
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 12

 wnpk  Yhwdymltw        09rz     tyb      Fb4b     (w4y  0wh  Klhm  0nbz  whb  12:1

; eurent faim  et ses disciples  , les semailles  parmi  pendant le sabbat  Jésus     était  marchant  temps   En ce         

         Nylk0w     fb4    Nyglm           wyr4w         
. et à manger   des épis   à arracher   et ils commencèrent  

 fd          Mdm   Nydb9  Kydymlt  0h    hl  Nyrm0  Jwn0     wzx     dk       Nyd   04yrp  12:2

qui ne pas  quelque chose   font    tes disciples  Voici  : à lui   disaient   , eux  ils virent  tandis que  , donc  Les Séparés      

Fb4b     db9ml   +yl4      
. pendant le sabbat  de faire  est autorisé   

  Nyly0w    Npk        dk     dywd  db9  0nm      Jwtyrq       f   Jwhl  rm0  Nyd  wh  12:3

et ceux  il eut faim  tandis que  David     fit    ce que  avez-vous récité  Ne pas  : à eux    il dit   donc   Lui         

hm9d           
: qui étaient avec lui   

 fd    wh  Lk0     0yrmd  hrwtpd  0mxlw  0hl0d    Fybl       L9      0nky0    12:4

qui ne pas  ; lui  mangea  du Seigneur  de la table   et le pain   de Dieu  dans la maison  il entra  De quelle façon   

dwxlb    0nhkl  J0  f0        hm9d      Nyly0l  fw  Lk0ml  hl  0wh  +yl4    
? seulement  aux prêtres    si     non  qui étaient avec lui  à ceux      ni   , de manger  lui     était    autorisé   

fdw    Fb4l  hl  Nylxm      fkyhb        0nhkd      Fyrw0b     Jwtyrq      f   w0  12:5

et sans  , le sabbat   lui   profanent  dans le Temple  que les prêtres  dans l’Ourayta  avez-vous récité  ne pas  Ou        

  Jwn0  Yld9     
? ils sont  reproche   

  0krh  ty0  fkyh  Nm      Brd         Nyd  Jwkl  0n0  rm0  12:6

. ici même  il y a  le Temple  que  que plus grand  : donc    à vous   moi   Je dis         

Nybyxm    f      Fxbd   fw  0n0  0bc      0nnx    wnm  Jwtywh  Ny9dy  Nyd     wl0    12:7

condamné  ne pas  , le sacrifice  et non  moi  je veux  la tendresse  que     vous aviez  compris  donc  Si seulement   

  Jwn0  Yld9   fdd  Nyly0l  Jwtywh   
. sont   reproche  qui sans     ceux   vous auriez   

  04n0d   hrb  Yhwty0  Fb4d   ryg     hrm  12:8

. de l’homme  le Fils      il est là    : du sabbat  en effet  Seigneur      
**

  Jwht4wnkl  F0w  (w4y  Nmt  Nm   Yn4w  12:9

. à leur assemblée   et vint     Jésus       là      de   Et se retira    

 Nyrm0w  hl    wwh      Nyl04mw      hdy0        04ybyd    Nmt  0wh  ty0   dx    0rbgw  12:10

: et disaient   lui  ils étaient  Et interrogeants  . sa main  dont était desséchée  là      avait     il y   certain  Et un gars         

  Yhwcrq  Jwlk0nd   Ky0   wys0ml       Fb4b        +yl4    J0d   
. l'accuser     de pouvoir  Comme  ? de guérir  pendant le sabbat  il est autorisé   Si     

  Lpn   J0w      dx         0br9   hl  ty0d  0rbg  Jwknm   wnm  Jwhl  rm0  Nyd  wh  12:11

elle tombe  et si  , une seule  , une brebis  à lui   qui a      , gars   parmi vous  Quel   : à eux      dit    donc   Lui           

  hl     Myqmw     dx0    f     Fb4d     0mwyb        0rbxb       
? elle  et remet debout  saisit  ne pas  , du sabbat  pendant le jour  dans une fosse   

db9ml       Fb4b    wh  +yl4   Nydm      0br9   Nm       04nrb       ryty    Nyd   0mk  12:12

de faire  pendant le sabbat  lui   autorisé  dès lors  , une brebis  que  un fils d'homme  davantage  donc  Combien       

ryp4d       
. ce qui est beau   



  Ky0         tnqtw         hdy0   +4pw    <dy0  +w4p  0rbg  whl  rm0  Nydyh  12:13

comme  et elle était dispose  , sa main  et il étendit  , ta main     Étends   : gars      à ce    il dit      Alors            

  htrbx    
. sa compagne  

**

  Yhynwdbwnd  Ky0      Yhwl9    wbsn   0klmw   04yrp    wqpnw  12:14

. le faire périr   comment  : contre lui  ils tinrent  et conseil  les Séparés  Et sortirent        

Ys0w    00ygs     04nk    hrtb    wlz0w  Nmt  Nm  hl  Yn4w  (dy  Nyd  (w4y  12:15

et il guérit  nombreuses  des foules  à sa suite  Et allèrent   . là      de    lui   et retira    sut     donc   Jésus            

  Jwhlkl   
. eux tous    

  Yhynwlgn      fd   Jwhb  00kw  12:16

. le faire connaître  de ne pas  à eux  Et il intima       

  rm0d     0ybn  0y940    dyb       rm0t0d       Mdm           fmtnd    12:17

: qui dit  le prophète  d'Isaïe  de la main  qui avait été dite  une chose  Afin que s’accomplisse   

  Yxwr      Y4pn    hb   txwsd       Ybybx        hb      tyb=c0d         Ydb9      0h  12:18

mon Esprit  ; mon âme  en lui  que désire  , mon bien-Aimé  , en lui  Je me suis complu  , mon serviteur  Voici          

  zrkn       0mm9l       0nydw   Yhwl9  Mys0    
. il proclamera  aux Nations  et le Jugement  sur lui   je mettrai   

0qw4b    hlq    (m4n     $n0       fw     09qn    fw        0rxtn    f  12:19

. au marché  sa voix  entendras  un homme  et ne pas  , il criera  et ne pas  , il querellera  Ne pas       

Qpnd          0md9      K9dn     f      P=p=md    0gr4w       rbtn    f  09y9r   0ynq  12:20

il ait fait sortir  jusqu’à ce que  il éteindra  ne pas  qui fume encore  et la mèche  , il brisera  ne pas  froissé   Le roseau       

  Fwkzl        0nyd      
, pour la victoire  le Jugement   

Jwrbsn    0mm9       hm4bw  12:21

. espèrent  les Nations  et qu’en son Nom   
**

0nky0     hys0w     ryw9w  $rxd     dx            0nwyd      hl       wbrq     Nydyh  12:22

en sorte que  et il le guérit  et bigleux    muet  , un certain  , un démoniaque  de lui  ils approchèrent  Alors            

  0zxnw  Llmn  0ymsw  04rxd   
. et voyait   parlait  et aveugle   le muet    

dywdd  hrb     wnh      0mld     Nyrm0w    04nk  Jwhlk  wwh  Nyrmdtmw  12:23

? de David  le Fils  est celui-ci  que ne pas  : et disaient  les foules     toutes   étaient  Et stupéfaites           

  f0     0d04     Qpm    f     0nh    Nyrm0      w9m4         dk     Nyd    04yrp  12:24

mais   , les génies  fait sortir  ne pas  Celui-là  : disaient  ils entendirent  tandis que  donc  Les Séparés        

 0wydd   04r     Bwbzl9bb      
. des démons  le chef  par Béeel-Zeboud   

Brxt   h4pn   L9   Glpttd   wklm  Lk  Jwhl  rm0w  Jwhtb4xm  (dy  Nyd  (w4y  12:25

; se ruine  son âme  contre  qui se divise  royaume  Tout  : à eux     et dit        leurs calculs  connut  donc    Jésus            

  Mwqn     f      h4pn   L9    Glptnd  0nydmw   Yb       Lkw      
. tient debout  ne pas  , son âme  contre  qui se divise     et cité  maisonnée  et aucune   

  htwklm      0myq    Lykh  0nky0   Glpt0   h4pn   L9     Qpm   0n=sl  0n=s  J0w  12:26

? son royaume  tient de bout   alors   comment  ; il est divisé  son âme  contre , fait sortir  le Satan      Satan      Et si           

Jwhl     Nyqpm    0nmb  Jwkynb     0wyd   0n0   Qpm       Bwbzl9bb   0n0  J0w  12:27

? eux  font-ils sortir  par quoi    vos fils  , les démons  moi  je fais sortir  par Béel-Zéboub  moi     Et si           

0nyd    Jwkl  Jwwhn  Jwnh  0nh  L=m    
. des juges  pour vous   seront         ils   de cela  A cause   



  Jwkyl9  hl      tbrq           0wyd   0n0    Qpm    0n0  0hl0d  0xwrb  J0w  12:28

de vous    lui  il s’est approché  , les démons  moi  je fais sortir  moi    de Dieu  par l’Esprit    Et si          

  0hl0d  Fwklm   
. de Dieu    le Règne    

f0  zwbn   Yhwn0mw       0nysx         tybl    Lw9nd  Xk4m    $n0    0nky0     w0  12:29

sauf   piller  et ses ustensiles  d’un [plus] fort  dans la maison  entrer     peut-il  un homme  comment  Ou bien       

  zwbn    htyb  Nydyhw    0nysxl  Yhwyrs0n  Mdqwl  J0   
. sa maison  il pillera    Et alors  ? le [plus] fort      il a ligoté      d’abord      si    

wrdbm    Ym9     $nk      fd         Nmw       wh  Ylbqwl       Ym9  0wh  fd         Nm  12:30

disperse  avec moi  rassemble  qui ne pas  et quiconque  , lui  opposé à moi  , avec moi  est  qui ne pas  Quiconque    

rdbm        
. pour disperser   

**

04nynbl     Jwqbt4n    Nypdwgw  Nyh=x  Lkd  Jwkl  0n0  rm0  0nh  L=m  12:31

; aux fils d’homme  seront remis  et blasphèmes   péchés      Tout  : à vous   moi   je dit     cela  À cause de      

04nynbl      Qbt4n    f   0xwr  L9d     Nyd       0pdwg      
 . aux fils d’homme  sera remis  ne pas  l’Esprit  contre  cependant  le blasphème   

  Nyd       Lk      hl   Qbt4n       04n0d    hrb  L9     Flm  rm0nd  Nm    Lkw  12:32

cependant  quelqu'un  ; à lui  il sera remis  , de l’homme  le Fils  contre  une parole    dit        qui  Et quelqu'un   

0ml9b    fw   0nh      0ml9b   f   hl  Qbt4n    f   rm0n  04dwqd  0xwr   L9d      
dans le monde  ni  , celui-ci  dans le monde  ni  , à lui  sera remis  ne pas  , parle  de Sainteté  l’Esprit  qui contre   

dyt9d   
. à venir   

 Yhwr0pw  04yb  0nly0  wdb9   w0   0ryp4  Yhwr0pw  0ryp4  0nly0  wdb9   w0  12:33

et ses fruits  mauvais  un arbre  faites  Ou bien  ; beaux      et ses fruits       beau    un arbre    faites  Ou bien       

  0nly0  (dytm     ryg  wh  Yhwr0p  Nm   04yb    
. l’arbre  se reconnaît  en effet   lui      ses fruits      à  : mauvais   

 Jwtn0      04ybd   wllmml     Fb=    Jwtn0  Nyxk4m  0nky0  0ndk0d  0dly  12:34

? vous  alors que mauvais   dire  de bonnes choses   vous      pourriez   comment  de vipères  Engeance       

  0mwp  Llmm   ryg     0bl      Yrtwt     Nm   
. la bouche    parle  en effet  du cœur  la surabondance  De   

Qpm   F4yb  Fmys  Nm  04yb   0rbgw   Fb=  Qpm  Fb=  Fmys  Nm  0b=  0rbg  12:35

fait sortir  mauvais     dépôts    des  mauvais  Et le gars  ; le bon  fait sortir   bons      dépôts     des  , bon     Le gars          

  F4yb     
. le mauvais   

hmgtp     Jwltn      04n0    Ynb  Jwrm0nd  f=b  fm    Lkd      ryg  Jwkl  0n0  rm0  12:36

la réponse  ils donneront  , d’homme  les fils       que dit       vaine    parole  De toute : en effet  à vous    moi   Je dis           

0nydd  0mwyb   
. du jugement  au jour   

Byxtt       Kylm       Nmw      Qddzt      ryg     Kylm      Nm  12:37

. tu te condamnes  tes paroles  et d’après  ; tu te justifies  en effet  tes paroles  D’après      
**

  hl     Nyrm0w      04yrp    Nmw           0rps           Nm      04n0         wn9    Nydyh  12:38

 : à lui   et ils disaient  les Séparés  et parmi  les scribes-compteurs  parmi  des hommes  répondirent  Alors             

F0   Knm  0zxnd  Nnx     Nybc   0nplm   
. un signe  de toi     voir      nous  voudrions  Docteur   



F0w        0y9b       F0     Frygw  F4yb   Fbr4   Jwhl  rm0w   0n9     Nyd  wh  12:39

Et un signe  . elle réclame  un signe  , et adultère  mauvaise  Génération  : à eux     et dit  il répondit  donc   Lui           

  0ybn    Nnwyd   ht0  f0   hl   Bhytt     f     
. le prophète  de Jonas  le signe  sinon  à elle  il sera donné  ne pas   

 0nkh  Jwlyl  Fltw  Nymwy  Flt  0nwnd       hsrkb     Nnwy  0whd  ryg   0nky0  12:40

ainsi      , nuits    et trois       jours      trois  du poisson  dans les entrailles  Jonas       fut   en effet  Comme           

  Jwlyl  Fltw  Nymmy0  Flt  09r0d      hblb      04n0d   hrb  0whn   
. nuits    et trois       journées     trois    de la terre  dans le cœur  de l’homme  le Fils    sera      

  hnwbyxnw       0dh  Fbr4    M9       0nydb            Jwmwqn       0ywnyn  0rbg  12:41

 ; et ils la condamneront  , cette  génération  avec  lors du jugement  se mettrons debout  de Ninive  Les gars          

  Nnt    Nnwy  Nm     Brd     0hw     Nnwyd   htwzwrkb         wbt        Jwnhd   
. ici même  Jonas   que  plus grand  et voici  ; de Jonas  à la prédication  ils se sont convertis  car eux   

  hybyxtw       0dh  Fbr4   M9        0nydb           Mwqt     0nmytd  Fklm  12:42

et elle la condamnera  , cette  génération  avec  lors du jugement  se mettra debout  du Midi     La reine           

Jwmyl4  Nm   rytyd   0hw    Jwmyl4d   htmkx  (m4td    09r0d  hyrb9  Nm      tt0d         
Salomon   que  davantage  et voici  ; de Salomon  la sagesse  pour écouter  de la terre    confins   des  car elle est venue   

  0krh    
. ici même   

tyl  0ymd  Fwrt0b  0krktm       04nrb     Nm  Qwpt  Fpn=  0xwrd  Nyd  Ytm0  12:43

sans     eaux       les régions    il parcourt  , un fils d’homme  de      sort         impur       l’esprit   donc   Lorsque          

  0xk4m  fw      0xyn   0y9bw    Jwhb   
. trouve   et ne pas  le repos  cherche et  , en elles   

 Qyrsd  0xk4m      0yt0w     tqpnd  0ky0  Nm    Ytybl    <wph0  0rm0  Nydyh  12:44

inoccupée  il la trouve  , Et il arrive  . je suis sorti      où      de  à ma maison  Je retourne  : il dit       Alors             

tbcmw   Mymxw     
. et décorée  et nettoyée   

Jrm9w        Nl09w        N4yb     hnmd  Nynrx0  0xwr  (b4  hm9  0rbd   fz0   Nydyh  12:45

et ils habitent  et ils entrent  ; plus mauvais  que lui   , autres     esprits     sept  avec lui  amener  il s’en va   Alors             

0dh  Fbr4l    hl   0whn  0nkh  htymdq  Nm  04yb  wh  0rbgd    htrx  0ywhw  hb     
cette   génération  pour elle  sera       Ainsi    . le premier   que     pire      lui    du gars  le dernier état  Et est   . en lui   

F4yb    
. mauvaise   

**

Ny9bw       rbl          Nymyq      Yhwx0w  hm0   wt0     04nkl  Llmm  Nyd  wh    dk  12:46

et cherchaient  au-dehors  , se tenir debout  et ses frères  sa mère  vinrent  , aux foules  parlait   donc   lui  Tandis que    

  hm9  Jwllmnd   
. avec lui     à parler     

  Ny9bw       rbl           Nymyq         Kyx0w    Km0   0h      $n0     Nyd  hl  rm0  12:47

et cherchants  au-dehors  se tiennent debout  et tes frères  ta mère  Voici  : un homme  donc   à lui    Dit             

  Km9  Jwllmnd   
. avec toi    à parler     

Yx0    Jwn0   Nmw    Ym0  Yh  Nm    hl    rm0d     Nml  rm0w  0n9    Nyd  wh  12:48

? mes frères  sont-ils  et qui  ma mère  elle   Qui  : à lui  qui avait dit  à celui  et dit  répondit   donc  Lui           

Yx0     0hw    Ym0    0h  rm0w  Yhwdymlt  twl  hdy0  +4pw  12:49

; mes frères  et voici  ma mère  Voici  : et dit      ses disciples     vers   sa main  Et il étendit       

Ym0w      Ytxw       Yx0   wywh   0ym4bd       Yb0d       hnybc  db9d   ryg    $nlk  12:50

. et ma mère  , et ma sœur  , mon frère  il est  , qui aux Cieux  de Mon-Père  la volonté  qui fait  en effet  tout homme     
**


