
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 21
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, des Oliviers  Mont  la côte du  sur  à Beyth-Pagué  et étant venu  de Jérusalem  s’étant approché  Et tandis que   

  Yhwdymlt  Nm  Nyrt  (w4y   rd4      
. ses disciples    de      deux  , Jésus  , il envoya   
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une ânesse    vous  vous trouvez  et d’un coup  , à 1’opposé de vous  celui-là  , au village   Allez   : à eux  Et il dit        

Yl         wty0          wr4         hm9     fy9w   0rys0d   
. à moi  faites[-les] venir  , Déliez[-les]  . avec elle  et un ânon   attachée      
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et d'un coup  ; ils sont exigés  par Notre-Seigneur  : à lui   dites  , quelque chose  à vous    dit  un homme  Et si         
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. jusqu'ici    eux  il vous renverra   
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: qui dit  du prophète  de la main  qui fut dite  une chose  pour que s'accomplisse  , qui est arrivé  , donc   Cela          
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un ânon  et sur  un âne    sur   et monté    humble   à toi    vient   que ton roi  Voici  : de Sion   à la fille    Dites          

0nt0    rb   
. d’une ânesse  fils   
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. Jésus      à eux  qu'avait commandé  ainsi     et firent  , les disciples  , Et ils allèrent   

(w4y  Yhwl9  Bkrw   Jwhytxn  fy9  L9      wmsw         fy9lw  0rmxl    wyty0w   21:7

. Jésus     dessus   et ilmonta  , leurs habits   l'ânon    sur  et ils disposèrent  ; et 1’ânon   l’ânesse  Et ils firent venir   
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étaient  coupants   donc   d'autres  , sur la voie  leurs vêtements  étaient  étendantes  des foules  Et la multitude     
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. sur la voie  et [les] jetaient  arbres    des  les branches   
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: et disant   étaient   criant  , après lui  et venaient  , devant lui  étaient  qui allant   celles  , donc  Les foules     

0mwrmb    0n94w0     0yrmd   hm4b   F0d   wh   Kyrb     dywdd  hrbl  0n94w0   
. dans les Hauteurs  Hosanna  . du Seigneur  au Nom  qui vient  celui  Beni soit  . de David   au Fils    Hosanna    

0nh     wnm        wwh   Nyrm0w   Fnydm  hlk  t9yztt0    Ml4rw0l    L9       dkw  21:10

? celui-là  Qui est-il  : ils étaient  Et disant  . le Chef-lieu  tout       fut agité   , dans Jérusalem  il entra  Et tandis que   
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. de Galilée  Nazareth  qui [est] de  le prophète  Jésus   C'est  : étaient  disantes  donc  Les foules      
**
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; dans le Temple  et vendaient  qui achetaient  tous ceux  et il fit sortir  de Dieu  dans le Temple  Jésus   Et entra        

  0nwy       Nynbzmd  Jwnhd  Fwsrwkw  0npr9md    0rwtp    Pxsw     
. des colombes  qui vendaient  de ceux   et les sièges  des monnayeurs  les tables  et il renversa  
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en avez fait    donc       Vous  . sera appelée  de prière  maison  que Ma maison  , ceci  Est écrit   : à eux   Et il dit           

  0y=sld  Fr9m     
. de bandits  une caverne   
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. eux    et il guérit  et des boiteux  des aveugles  dans le Temple  de lui  Et ils approchèrent   
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qui criaient  et les garçons  qu’il faisait  les miracles  , et les Séparés  prêtres  les grands  , donc  virent  Tandis que    

Jwhl       $0bt0          dywdd  hrbl  0n94w0  Nyrm0w    fkyhb      
, d'eux  ils furent mécontents  , de David   au Fils    Hosanna   : en disant  dans le Temple   
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ne pas  jamais  Donc  . Oui   : Jésus      à eux    Il dit  ? ceux-là   disent    ce que    toi    Entends  : à lui   en disant           

Fxwb4t        tnqt           0dwlydw        0yl=d    0mwp      Nmd         Jwtyrq       
? la louange de gloire  tu as ajusté  , et des petits enfants  des garçons  la bouche  À partir de  : avez-vous récité   
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. là-bas  et logea  , à Beyth-Anie  , Chef-lieu   du  à l’extérieur  et sortit     , eux  Et il laissa        
**
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. il eut faim  au Chef-lieu  il retourna  tandis que  donc  Au matin          

 J0  f0      Mdm       hb  Xk40   fw     htwl    F0w    0xrw0b    0dx    Ft   0zxw  21:19

  si    non  quelque chose  sur lui   trouva  et ne pas  auprès lui  Et il vint  . sur la voie  un certain  figuier  Et il vit          

Ml9l      0r0p      Bwt    Ykb  Jwwhn    f      hl  rm0w    dwxlb    0pr=     
. pour toujours  des fruits  de nouveau  en toi    il y aura  Ne pas  : à lui  Et il dit  . seulement  des feuilles   

Yh  Ft  t4by   0dxmw       
. ce   figuier   sécha  Et d’un [coup]   

  Ft   t4by  ht94  rb  0nky0   Nyrm0w        wrhtw          0dymlt    wzxw  21:20

? le figuier  a séché   l’heure   sur  Comment  : en disant  et ils furent stupéfaits  , les disciples  Et virent        
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, la foi        en vous  il y avait   Que si  : à vous   moi    je dis     Amen   : à eux     et dit      Jésus  Il répondit     
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à la montagne  aussi même  , non ,  vous feriez  au figuier   cela  seulement  ne pas  , vous vous divisiez  et ne pas   

0wht        0myb     Lpw     Lqt40d    Jwrm0t   0nh    
, [et cela] serait  , dans la mer  et tombe  Transporte-toi  : vous diriez  celle ci   
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. vous [l’]obtiendriez  , et en [y] croyant  dans la prière  que vous demanderiez  chose  et toute         
**
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du peuple  et les anciens  prêtres  les grands  de lui  s’approchèrent  , au Temple   Jésus  était venu  Et tandis que    
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à toi  a donné   Et qui  ? toi   tu fais  ces choses-là  autorité  Par quelle  : à lui    en disant  , il enseignait  tandis que  

 0nh  0n=lw4   
? cette     autorité     
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, à moi  vous [la] dites  et si  , une seule  une parole  , moi   aussi  Je vous interroge  : à eux    et dit       Jésus  Il répondit    

0n0  db9     Nylh    0n=lw4  0ny0b  Jwkl  0n0  rm0  0n0  P0w   
. moi  je fais  ces choses-là  autorité   par quelle    à vous   moi   je dis    moi     aussi   
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? fils d’homme  des   ou     elle    Cieux   Des  ? son existence   où         de   , de Jean      L’immersion           

L9w    Nl   rm0   0ym4  Nm    rm0n  J0d  Nyrm0w  Jwh4pnb   wwh    Ny9rtm   Nyd  Jwnh   
et sur  , à nous  il dit   , Cieux   des  nous disons   Si   : en disant   en leur âme  ils étaient  raisonnants  donc       Eux   

Yhynwtnmyh      f     0nm   
? avez-vous cru en lui   ne pas  , quoi   
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un prophète  comme  en effet      tous  ; la foule   de  nous avons   peur  , fils d’homme  Des  : Et [si] nous disons  
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. Jean     lui  ils étaient  tenants    
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à vous  moi   je dis  , moi  ne pas  aussi  : Jésus      à eux   Il dit  . nous savons  Ne pas  : à lui   en disant  Ils répondirent   

  0n0  db9    Nylh     0n=lw4  0ny0b    
. moi  je fais  ces choses-là  autorité   par quelle   

**
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du  Et il s’approcha  . deux  , des fils  à lui  il était  ayant  , un certain  , Un gars  ? à vous  semble-t-il  donc   Que           

  0mrkb   Xwlp   0nmwy     Lz    Yrb     hl  rm0w  0ymdq   
. dans la vigne  cultive  aujourd’hui  , Va  , Mon fils  : à lui    et dit    premier    
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. et [y] alla  il se repentit  cependant  À la fin  . moi  je veux  Ne pas  : et dit  il répondit  donc   Lui           
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et ne pas  , Mon-Seigneur  Moi  : et dit  il répondit  donc   Lui   . pareil    à lui   et dit       l’autre      de   Et il s’approcha    
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. il alla   
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à eux   Il dit  . le premier  Lui  : à lui  Ils dirent  ? de son père  la volonté  a fait         deux         ces     de  Lequel         
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dans le Règne   vous   précèdent  et les prostituées  Les percepteurs d’impôts  : à vous  moi    je dis    Amen   : Jésus   

0hl0d   
. de Dieu    
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les percepteurs d’impôts  , vous l’avez cru  et ne pas  de la justice  dans la voie  , Jean        à vous   en effet  Il est venu     

Jwtywtt0       Jwtyzx  dk  f    P0      Nyd  Jwtn0  Yhwnmyh     Fynzw           Nyd      
, vous êtes vous repentis  , ayant vu    en  ne pas  même  cependant   Vous     . l’ont cru  , et les prostituées  , cependant   

hb     Jwnmyhtd       Frxb   
. en lui  afin que vous crussiez  , à la fin    
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une vigne  et il planta  , de [sa] maison  seigneur  il était    là  , un certain  , Un gars  : proverbe  un autre   Écoutez         
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, à des cultivateurs  et la consigna  , une tour  en elle  et bâtit  , un pressoir  en elle  et creusa  , d’une clôture  et l’entoura   
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. et partit en voyage   
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pour qu’ils envoient  des cultivateurs  auprès  ses serviteurs  il envoya  des fruits  le temps  arriva  donc  Tandis que   
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. de sa vigne    fruits     des  à lui   
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et là  , ils les lapidèrent  et là  , ils les rouèrent de coups  et là  : de ses serviteurs  , les cultivateurs  , Et se saisirent     
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. ils les tuèrent   
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ils agirent  et de la même façon  ; les premiers  que  plus nombreux  serviteurs  d’autres   il envoya  , Et de nouveau   

Jwhl      
. envers eux   
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. mon fils   devant  ils auront honte   Peut être  : disant   en    son fils  auprès d’eux  il envoya  , donc  Finalement        
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, Venez  . l’héritier  Celui-là  : entre eux     dirent   , le fils     ils virent  tandis que  donc  Les cultivateurs  
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. de son héritage  et que nous nous saisissions  que nous le tuions   
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. et le tuèrent  , la vigne   de   hors  le firent sortir  , Et ils saisirent      
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? ceux-là  aux cultivateurs  fera-t-il   que  , de la vigne  le seigneur  par conséquent  viendra  Tandis que    
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, cultivateurs   à d’autres  il [la] consignera  et la vigne  , eux  il fera périr  en maux  de maux  : à lui  Ils répondirent   
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. en leur temps  les fruits  à lui  qui donneront  ceux     
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, les fils  qu’ont rejetée  La pierre  : dans l’Écriture  avez-vous récité  jamais  Ne pas  : Jésus      à eux    Il dit            
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une merveille  et son existence  , cette chose  advint  Seigneur    la part du  de  , d’angle     la tête    devint   elle  י
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? à nos yeux   
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et il sera donné  , de Dieu     le Règne     à vous  Qu'il sera enlevé  : à vous   moi  je [le] dis  , ceci  À cause de      
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. les fruits  qui [en] produira  à un peuple   

Yhwyrdt  Yhwl9  Lpt    Yhd  Nm     Lkw        (9rtn  0dh  0p0k  L9  Lpnd  Nmw  21:44

. elle l’écrase  , dessus  elle tombe  sur lui  qui  et quiconque  ; il est brisé  , cette    pierre     sur    tombe   Et qui         
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. il [les] disait  que contre eux  ils surent  , ses proverbes  et les Séparés  prêtres  les grands  entendirent  Et tandis que   
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ils étaient   tenants   un prophète     pour      car  ; la foule   de  et ils avaient crainte  , à se saisir de lui  Et ils cherchèrent   
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