
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 11
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qu'il se retira  , ses disciples   aux douze  de remettre ses commandements  Jésus  avait achevé  tandis que  Et c’était       
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. dans leurs chefs-lieux  et prêcher  pour enseigner  là      de   

**
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  de la main  envoya  , du Messie     les actes  , les prisonniers  chez  , ayant entendu  tandis que  donc    Jean           

  hl  rm0w    hwdymlt     
: à lui   et dire  , de ses disciples   
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? par nous  à attendre  lui     un autre  Ou bien  ? celui qui vient  :  Lui    lui     Toi           
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. et voyez      vous  que vous entendez  les choses   à Jean    raconter  , Allez  :  à eux     et dit      Jésus  Il répondit   
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, entendent  et les sourds  , se purifient  et les lépreux  ,  marchent  et les boiteux  ,  voient  Les aveugles   
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. dans l’espérance de la Bonne Nouvelle  et les pauvres  , se relèvent debout  et les morts   
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. à cause de moi  trébuche  qui ne pas  celui    Et bienheureux       
**
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êtes-vous sortis  Quoi    : Jean      de  aux foules   à parler     Jésus     se mit  , ils s’en étaient allés  donc  Tandis que   
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? est secoué   le vent  qui par  Un roseau  ? voir  au champ-de-ruine   
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des [habits] délicats  ceux qui  Voici  ? est vêtu   délicats   d’habits   Un gars   ? voir  êtes-vous sortis  quoi    Sinon         
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. ils sont  les rois   chez   , portent    
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. un prophète  que  et plus grand  : à vous    moi   je dit  , Oui  ? Un prophète  ? voir  êtes-vous sortis  quoi    Sinon         
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devant  mon messager [ange]  moi   j’envoie   moi   Voici  : il est écrit  est au sujet duquel  en effet  Celui-ci        
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. devant toi   la voie  afin qu’il ajuste  ta face      
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Jean    que  un plus grand  d'une femme  parmi les nés  s’est levé  que ne pas  à vous     je dit      Amen           

  hnm  wh         Br             0ym4    twklmb         Nyd      0rw9z        0ndm9m     
. que lui   lui  plus grand [Rabbi]  , des Cieux  dans le Règne  , cependant  un tout petit  ; l’Immergeant   
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avec contrainte  des Cieux  le Règne  ,  maintenant  et jusqu’à  , l’Immergeant  donc  de Jean  les jours  Depuis      
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. lui     ravissent  et les contraints  , est mené    
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. ont prophétisé  , Jean      jusqu’à  , et l’Ourayta  les prophètes  en effet     Tous            
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. venir       qui va     l’Élie    c’est lui  : acceptez    , vous  vous voulez [bien]  Et si           
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. qu’il entende  pour entendre  des oreilles  lui     qui a   Donc         
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, sur le marché    assis  à des garçons  Elle est comparable  ? celle-ci  la génération  comparerai-je  donc  A qui           

  Nyrm0w   Jwhyrbxl         Ny9qw          
: et disent  leurs compagnons  et qui interpellent   
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et ne pas  pour vous  Nous avons lamenté  . vous avez dansé  et ne pas  pour vous  Nous avons chanté   
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. vous avez fait de deuil   
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. en lui  il y a  un démon  et ils disent  ,  buvant  et ne pas  mangeant  ne pas  ,  Jean   en effet  Est venu      
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, de vin  et buveur  bon mangeur  un gars  Voilà  : et ils disent  et buvant  mangeant  de l’homme  Le Fils  Est venu       
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. ses actes  à partir de  la Sagesse  Mais elle a été justifiée  . et des pécheurs  des percepteurs d’impôts  et un ami   
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en eux  où avaient eu lieu  ceux-là  , les chefs-lieux  à se lamenter contre  Jésus  commença  Alors         
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. s’étaient convertis  et ne pas  , nombreux  ses actes de puissance   
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et à Sidon   à Tyr    Car si  . Beyth-Saïda  pour toi  malheureux  , Chorazin  pour toi  malheureux  C'est  : Et il disait        
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et la cendre  dans les sacs  donc  certes  ,  chez vous  qui ont été  ceux-ci  les actes de puissance  avaient eu lieu   
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. elles se seraient converties   
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plutôt que  du jugement  au jour  la quiétude  ce sera  et pour Sidon  pour Tyr  : à vous    moi   je dis  Aussi bien     
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. pour vous   
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. tu t’abaisseras  au Shéol   jusque  ; a été rehaussée  aux cieux  qui jusque    elle  Kfar-Nahoum     Et toi             
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jusque  elle serait  debout  , chez toi  qui ont eu lieu  ceux-là  les actes de puissance  avaient eu lieu  à Sodome  Car si    
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. aujourd’hui   
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. pour toi  plutôt que  du jugement  au jour  la quiétude  ce sera  de Sodome  pour la terre  : à toi      je dis   Aussi bien     
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et de la Terre  des Cieux  Seigneur  Mon-Père  à toi  moi  Je rends grâce  : et dit      Jésus  répondit  temps   En ce          
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. petits enfants   aux  et que tu l’as dévoilé  et intelligents [sots]   sages     aux     cela  de ce que tu as voilé   
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. devant toi  [ta] volonté   fut         ainsi   Mon-Père  Oui           
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si     non    le Fils  connaît  un homme  et ne pas  , Mon-Père  de la part de  à moi  a été livrée  chose  Toute         
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le Fils  veut [bien]  et celui à qui  ; le Fils   si    non  , [le] connaît  un homme  le Père  ne pas  aussi  ; le Père   
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. dévoiler [le]   
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. je vous donnerai la quiétude  et moi  des fardeaux  et portez  qui peinez  vous tous  auprès de moi  Venez        
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; dans mon cœur  moi  et humble   moi  que je suis quiet  de moi  et apprenez  sur vous  mon joug  Portez            
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. pour vos âmes  la quiétude    vous  et vous trouverez   
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. lui  léger [rapide]  et mon fardeau  , lui  doux [onctueux]  en effet  Mon joug       
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