
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 20

0rpcb   Qpnd       Fyb      0rm   0rbgl     0ym4d  Fwklm  ryg        0ymd     20:1

, au matin   qui sortit  de [sa] maison  seigneur  à un gars  , des Cieux   le Règne  en effet  Il est comparable   

hmrkl       f9p       rwg0nd      
. pour sa vigne  des ouvriers  afin de salarier  

hmrkl  Jwn0    rd4w     0mwyb   0rnyd   Nm     f9p     M9   Nyd    cq  20:2

. à sa vigne     eux  et il envoya  la journée  un denier  pour  les ouvriers  avec  donc  Il trancha   

Nyly=bw      0qw4b           Nymyqd        0nrx0  0zxw   Ny94    tltb      Qpnw  20:3

. sans emploi et  sur le marché  qui se tenaient debout  d’autres  et il vit  , heure  à la troisième  Et il sortit     

Jwkl  0n0     Bhy     fwd  Mdmw    0mrkl  Jwtn0  P0  wlz  Jwhl  rm0w  20:4

. à vous  moi  je [le]donne  , est dû  Et ce qui  . à la vigne      vous    aussi  A1lez  : à eux  Et il dit         

twkh  db9w  Ny94     (4tbw         t4b       Bwt       Qpnw         wlz0     Nyd  Jwnh  20:5

. de même  et il fit   heure  et à la neuvième  à la sixième  de nouveau  Et il sortit  . ils [y] allèrent  donc     Eux          

rm0w     Nyly=bw           Nymyqd        0nrx0   Xk40w     Qpn   Ny94  0rs9dx  Yp0lw  20:6

Et il dit  . et sans emploi  qui se tenaient debout  d’autres   et en trouva  , il sortit  , heure   la onzième    Et vers          

Nyl=bw    hlk  0mwy  Jwtn0   Nymyq      0nm    Jwhl   
? sans emploi  , tout    le jour     , vous  tenez-vous là  Pourquoi  : à eux   

Mdmw  0mrkl  Jwtn0  P0  wlz  Jwhl  rm0      Jrg0         $n0       fd        hl  Nyrm0  20:7

Et ce  . à la vigne       vous    aussi  Allez  : à eux    Il dit  . nous a salariés  un homme  Que ne pas  : à lui  Ils disaient     

Jwtn0  Nybsn     fwd      
. vous  [le] recevrez  qui est dû   

 Bhw     f9p      Yrq       htybrl      0mrk      0rm    rm0  04mr  Nyd  0wh      dk  20:8

et donne  les ouvriers  Appelle  : à son économe  de la vigne  le seigneur  il dit  , le soir    donc   ce fut  Tandis que   

  0ymdql       0md9w      0yrx0   Nm     0r4w    Jwhrg0  Jwhl   
. jusqu'aux premiers  et continue  , les derniers  par  et commençe  leur salaire    à eux    

  rnyd     rnyd     wbsn     Ny94  0rs9dxd  Jwnh  wt0w  20:9

 … un denier  un denier  ils reçurent  , heure  de la onzième     ceux  Ils vinrent      

  wlq4w              Nylq4           rytyd          wrbs          0ymdq         wt0            dkw  20:10

et ils remportèrent  , ils remporteraient  que davantage  ils s’imaginèrent  , les premiers  ils étaient venus  Et tandis que    

Jwnh  P0    rnyd     rnyd     
. eux    aussi  un denier  un denier   

  Fyb       0rm      L9        wn=r              wlq4          dkw  20:11

. de la maison  le seigneur  contre  ils murmurèrent  , ils l’emportèrent  Et tandis que   

  Nm9  Jwn0      tyw40w         wdb9   094    0dx      0yrx0  Nylh   Nyrm0w  20:12

  avec nous  eux  et tu as mis à égalité  , travaillée  heure  une seule  , derniers-là  Ces   : Et ils dirent         

  hmwxw  0mwyd  hrqwy      Nlq4d          
. et sa chaleur  du jour    le poids  qui avons supporté   

 0wh    f     Kb  0n0     Lw9m      f   Yrbx  Jwhnm  dxl  rm0w    0n9    Nyd  wh  20:13

c'était   ne pas  ; à toi   moi  je fais de tort  ne pas  Mon ami   : d'eux   à l’un   et dit  il répondit  donc   Lui           

Ym9          tcq            rnydb       
? avec moi  que tu as tranché  pour un denier   

Kld   Ky0    Lt0  0yrx0  0nhld   Nyd  0n0   0bc      Lzw         Klyd      Bs  20:14

. à toi  comme  je donne   dernier    qu'à ce   en effet  moi  Je veux  . et va-t'en  ce qui est à toi  Prends         

Kny9    w0             Ylydb     db90  0n0  0bcd  Mdmd     Yl        +yl4      f     w0  20:15

ton œil  Ou bien   ? de ce qui est à moi  faire     moi    je veux   ce que  pour moi  est-il autorisé  ne pas  Ou bien      



0n0   B=   0n0d   04yb    
? moi   bon  parce que  mauvais   

0yrq   ryg  Jwn0    Ny0ygs      0yrx0    0ymdqw     0ymdq   0yrx0  Jwwhn  0nkh  20:16

, appelés  en effet   ceux  Beaucoup sont  . derniers   et les premiers  , premiers  les derniers   seront     Ainsi             

  0ybg    Nyrw9zw       
. élus   et peu nombreux   

**

Yhwnyb  Yhwdymlt  rs9rtl     rbdw      Ml4rw0l   Qsnd   (w4y  Nyd  0wh    dyt9  20:17

entre lui    , ses disciples    , les douze  Et il emmena  , à Jérusalem  de monter  , Jésus    alors  il était  Sur le point      

  Jwhl  rm0w  0xrw0b  Jwhlw   
: à eux   et il dit   sur la voie     , et eux   

  0nhk  Ybrl   Mlt4m     04n0d   hrbw    Ml4rw0l  Nnx    Nyqls      0h  20:18

prêtres  aux grands  sera livré  de l'homme  Et le Fils  . à Jérusalem   nous  nous montons  Voici         

Fwml   Yhynwbyxnw           0rpslw             
. à mort  et ils le condamneront  et aux scribes-compteurs   

0mwylw   Yhynwpqznw     Yhynwdgnnw     hb      Jwxzbnw        0mm9l   Yhynwml4nw  20:19

et le jour  , et ils l’empaleront  et ils le flagelleront  de lui  et ils se moqueront  aux Nations  Et ils le livreront          

Mwqn          Fltd   
. il se relèvera debout  , troisième   

**

  hl         tdgsw        hynbw  Yh       Ydbz   Ynbd  Jwhm0  hl   tbrq   Nydyh  20:20

, vers lui  et elle se prosterna  , et ses fils   elle  , de Zébédée  des fils     la mère  de lui  s'approcha   Alors            

Mdm    hl   twh      f04w      
. une chose  à lui  elle était  et demandant   

Ynb   Nyrt  Nylh  Jwbtnd  rm0   hl   0rm0  Ytn0  0ybc  0nm   hl  rm0  Nyd  wh  20:21

, mes fils  , deux      ces      que siègent   Dis  : à lui  Elle disait   ? toi     veux     Que  : à elle   il dit   donc  Lui            

<twklmb   Klms  Nm  dxw  Knymy  Nm  dx   
. dans ton Règne  ta gauche   à    et un    ta droite    à     un   

Jwtn0     Nyxk4m    Jwtn0  Nyl04   0nm  Jwtn0  Ny9dy    f   rm0w  (w4y   0n9  20:22

vous  Êtes vous capables  . vous   demandez  ce que     vous       savez   Ne pas  : et dit     Jésus   Il répondit     

Jwdm9t       0n0      dm9    0n0d  Fydwm9m     w0   F4ml  dyt9  0n0d    0sk   F4ml   
? de vous immergez  , moi  je m'immerge  dont   de l’immersion  Ou bien  ? boire     je vais  que moi  la coupe  de boire    

Nnx           Nyxk4m             hl   Nyrm0     
. Nous  nous en sommes capables  : à lui  Ils disaient   

Jwdm9t          0n0     dm9     0n0d  Fydwm9mw   Jwt4t     Ysk    Jwhl  rm0  20:23

. vous vous immergerez  , moi  je m'immerge   dont  et de l’immersion  vous boirez  Ma coupe  : à eux    Il dit            

Nyly0l  f0     Lt0d   Ylyd  twh   f      Ylms   Nmw  Ynymy  Nm  Nyd       Jwbttd       
à ceux   sinon  de l'accorder  à moi     c'est   ne pas  , ma gauche  et à  ma droite   à  toutefois  Que vous siégiez   

Yb0         Nm             tby=t0d          
. de Mon-Père  de la part  pour qui cela a été préparé   

**

  Nyx0  Nyrt  Jwnh  L9       wzgr        0rs9        w9m4         Nyd     dk  20:24

. frères     deux        ces   contre  ils se fâchèrent  , les dix  , [l’]ayant entendu  , donc  Tandis que   

Jwhyrm       0mm9d  Jwhy4rd  Jwtn0   Ny9dy  Jwhl  rm0w  (w4y  Jwn0  0rqw  20:25

leurs seigneurs  , des nations  que les chefs     , vous  Vous savez  : à eux    et dit       Jésus       eux   Et il appela     

Jwhyl9       Ny=yl4    Jwhynbrwrw  Jwn0    
. sur celles-ci  sont dominateurs  et leurs grands  , ils sont   



0whn              0br        0whnd  Jwkb   0bcd  Nm  f0   Jwktnyb    0whn   0nkh  f  20:26

qu’il soit  , grand [supérieur, rabbi]   être    parmi vous  veut     qui   Mais   . entre vous  que cela soit  ainsi   Ne pas       

0n4m4m  Jwkl     
, le servant  pour vous   

0db9           Jwkl     0whn     0ymdq  0whnd  Jwkb      0bcd     Nmw  20:27

. le serviteur [esclave]  pour vous   qu’il soit  , le premier      être    parmi vous  qui veut  et quiconque   

  Ltndw    $m4nd  f0     $mt4nd     F0    f       04n0d    hrbd       0nky0    20:28

et donner  ; pour servir  mais  , pour être servi  est venu  ne pas  de l’homme  que le Fils  De la même façon    

00ygs          Plx          0nqrwp  h4pn    
. de beaucoup  en faveur [échange]   en salut    son âme   

**

  00ygs    04nk   hrtb  0wh  F0  wxyry0  Nm  (w4y   Qpn         dkw  20:29

. nombreuse  une foule  à sa suite   était   venant  , Jéricho     de    Jésus  il était sorti  Et tandis que    

(w4yd     w9m4           dkw      0xrw0    dy    L9   wwh  Nybty  Nyrt  0yms    0hw  20:30

que Jésus  ils entendirent  Et tandis que  . la voie  le bord de  sur  étaient     assis       deux  aveugles  Et voici que    

dywdd  hrb      Yrm           Nyl9         Mxrt0        Nyrm0w    fq        wbhy      rb9     
. de David    Fils  , Mon Seigneur  , pour nous  Éprouve de la pitié  : en disant  de la voix  ils donnèrent  , passait   

Jwhlq    wmyr0    ty0ryty  Jwnhw     Jwqt4nd  Jwhb  wwh   Ny0k       Nyd       04nk  20:31

leur voix  ils haussèrent  encore plus   Mais eux  . qu'ils se tussent    eux    étaient  intimants  cependant  Les foules        

dywdd  hrb     Nyl9         Mxrt0            Jrm         Nyrm0w   
. de David    Fils  , pour nous  éprouve de la pitié  , Notre-Seigneur  : en disant   

  Jwkl     db90d  Jwtn0  Nybc  0nm  rm0w  Jwn0  0rqw   (w4y         Mqw      20:32

? pour vous  que je fasse    vous    voulez    Que  : et dit         eux   et appela  , Jésus  , Et il s’arrêta debout   

Nyny9    Nxtptnd        Jrm          hl   Nyrm0  20:33

. nos yeux  que s'ouvrent  , Notre-Seigneur  : à lui  Ils disaient         

Jwhyny9  Xtpt0  ht94  rbw  Jwhyny9l  Brqw  (w4y  Jwhyl9       Mxrt0w     20:34

leurs yeux   s'ouvrirent    l'heure    et sur   , leurs yeux  et toucha  , Jésus    , pour eux  Et il éprouva de la pitié   

hrtb    wlz0w       
. à sa suite  et ils allèrent   

**


