
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 24

hl    wwh    Nywxm   Yhwdymlt       brqw            Lz0ml      fkyh  Nm  (w4y  Qpnw  24:1

à lui  ils étaient  montrants  , ses disciples  et s’approchèrent  , pour [s’en] aller  Temple     du     Jésus   Et sortit        

  fkyhd  hnynb   
. du Temple  l’édifice   

Jwkl  0n0  rm0  Nym0   Nyhlk  Nylh  Jwtn0   Nyzx       0h    f   Jwhl  rm0  Nyd  wh  24:2

: à vous  moi   je dis   Amen   ? toutes  ces choses    vous  vous voyez  , voilà  ne pas  : à eux    il dit   donc   Lui         

rttst       fd    P0k  L9  P0k  0krh  Qbt4t       fd     
. sera renversée  qui ne pas  pierre    sur   pierre        ici      il sera laissé  que ne pas  

Jwhynyb   Nyrm0w  Yhwdymlt     wbrq          Fyzd   0rw=  L9  (w4y     Bty        dkw  24:3

entre eux   et il disaient   ses disciples  s’approchèrent  , des oliviers  le Mont   sur    Jésus  s’étant assis  Et tandis que  

0ml9d         hmlw4dw      <tyt0md  F0  Yh  0nmw  Nywhn    Nylh  Ytm0  Nl  rm0  hlw   
? du monde  et de l’accomplissement  de ta venue  le signe  sera  Et quel  ? seront  ces choses  quand   nous  Dis  : et lui   

Jwky9=n    $n0       f    wrhdz0   Jwhl  rm0w  (w4y   0n9  24:4

; vous égare  un homme  ne pas  Prenez garde   : à eux    et dit       Jésus  Il repondit   

Jw9=n    00ygsw    0xy4m  0n0  0n0d  Jwrm0nw      Ym4b    Jwt0n    ryg  00ygs  24:5

. s’égareront  et beaucoup  , le Messie   moi     Moi   : Et ils diront  . en mon Nom  viendront  en effet  beaucoup       

wzx           0brqd      0nm4w           0sr0q            (m4ml      Nyd  Jwtn0  Nydyt9  24:6

, Faites attention  . de combats  et des rumeurs  des temps [de guerre]  entendre [parler]  donc      vous    Vous allez        

0mlw4      Lykd9  f     f0       Nywhn      Nyhlkd    ryg    fw   Jwdwdtt    f     
. l’accomplissement  encore  ne pas  cependant  ; arrivent  que toutes cela  en effet  Il faut  . vous alarmez  ne pas   

0npk   Jwwhnw   Fwklm  L9   Fwklmw   0m9   L9   0m9     ryg            Mwqn       24:7

des famines  et ce seront  ; royaume  contre  et royaume  , nation  contre  nation  , en effet  [On] Se mettra debout   

0kwd   0kwdb     09wzw             0ntwmw          
; par endroit   endroit  et des secousses  et des [fléaux] mortels   

fbxd             Nyn0  04r   Nyhlk  Nyd    Nylh   24:9

  . des douleurs de l’accouchement  eux  l’en-tête  , toutes   donc  Ces [choses]   
**

0mm9  Jwhlk  Nm  Ny0yns  Jwwhtw     Jwknwl=qnw    0nclw0l   Jwknwml4n  Nydyh  24:9

les nations    toutes     de        haïs      et vous serez  ; et ils vous tuerons  à la détresse  ils vous livrerons   Alors          

Ym4      L=m      
. mon Nom  à cause de   

dxl     dx       Jwml4nw        dxl      dx      Jwnsnw      00ygs  Jwl4ktn  Nydyh  24:10

. les autres  les uns  et ils se livreront  , les autres  les uns  et ils se haïront  , beaucoup  trébucheront    Alors            

00ygsl   Jw9=nw         Jwmwqn         fgd        0ybn      00ygsw  24:11

. beaucoup  et en égareront  se mettront debout  imposteurs  de prophètes  Et beaucoup         

00ygsd         0bwx           Gwpn        fw9   tw0ygs  L=mw  24:12

. de beaucoup  l’ardeur de l’amour  se refroidira  , d’iniquité  beaucoup  Et à cause de     

0xn  wh  Frxl  0md9     Nyd     rbysnd  Nm  24:13

. vivra      lui  , la fin      jusqu’à  cependant  supportera  Qui          

Jwhlkd    Fwdhsl        0ml9    hlkb   Fwklmd   Frbs      0dh     zrkttw  24:14

de toutes   pour le témoignage  , le monde  dans tout  , du Règne  Bonne Espérance  cette  Et sera proclamée     

0mlw4       F0n   Nydyhw    0mm9      
. l’accomplissement  adviendra   et alors  ; les Nations   

**



0ybn  Ly0yndb   rm0t0d         0brwxd     Fpn=  F0    Jwtyzxd   Nyd   0m  24:15

le prophète  en Daniel  dont il a été dit  , du champ de ruine  impur    le signe  vous aurez vu  donc  Quand       

Lktsn       0rqd  wh  F4ydq   Fkwdb      0myqd        
. qu’il comprenne  qui récite  celui   , Saint      dans le Lieu  se tenant debout   

0rw=l      Jwqr9n  Jwn0  dwhybd  Nyly0  Nydyh  24:16

. à la montagne  qu’ils fuient  , eux   qui en Judée    ceux      Alors            

htybbd         Bsml   twxn    f   wh         0rg0bd       whw  24:17

. ce qui est dans sa maison   prendre  descende  ne pas  lui  , qui est sur la terrasse  Et celui        

h4bl   Bsml  hrtsbl  Kphtn  f  wh      fqxbd     0ny0w  24:19

. son vêtement  prendre    en arrière     retourne  ne pas  lui  , qui est au champ  Et celui          

Fmwy  Jwnhb   Nqnymd    Nyly0lw       Fn=bl       Nyd  Yw  24:19

. jours        en ces  qui allaitent  et pour celles  pour les enceintes  donc  Hélas        

Fb4b        fw     0wtsb  Jwkyqwr9  0whn  fd     Nyd  wlc  24:20

. durant le sabbat  et ne pas  , en hivers       votre fuite      soit  que ne pas  donc  Priez          

0ml9d  hty4r   Nm     0wh      fd   0ny0  0br    0nclw0  Nydyh  ryg   0whn  24:21

, du monde   l’en-tête  depuis  il y a eu  que ne pas  telle  , grande  une détresse   alors   en effet  Ce sera          

0whn  fw        04hl      0md9w    
. sera   et ne plus , ce moment là  et jusqu’à   

Nyd   0ybg  L=m      rsb  Lk   0wh  0yx   f  Jwnh  Fmwy  wyrkt0     f   wl0w  24:22

, cependant  élus  à cause des  ; chaire  toute  aurait   la vie  ne pas  , ces       jours   étaient abrégés  ne pas  Et si            

Jwnh  Fmwy  Jwrktn      
. ces      jours    seront abrégés   

**

Jwnmyht  f  0krh  w0  0xy4m  wh  0krh  0h  Jwkl  rm0n  $n0  J0  Nydyh  24:23

. croyez   ne pas     là        ou   le Messie   lui        ici       voici  : à vous     dit  un homme  si     Alors             

Fwt0     Jwltnw       Fwbdkd       0ybnw         fgd      0xy4m     ryg      Jwmwqn     24:24

des signes  et ils donneront  ; de mensonge  et des prophètes  , imposteurs  des messies  en effet  Se metterons debout   

0ybgl  P0  0xk4m  J0  Jw9=nd      Ky0      Fbrwr   
. les élus  même   possible     si   ils égareront  En sorte que  . énormes   

Jwkl  trm0     tmdq    0h  24:25

. à vous   j’ai dit  , j’ai anticipé  Voilà          

0hd  w0   Jwqpt  f     wh        0brwxb        0h   Jwkl  Jwrm0n    Lykh     J0  24:26

voici  Ou bien  . sortez  ne pas  , lui  dans le champ de ruine  voici  : à vous   ils disent  par conséquent   Si           

Jwnmyht  f    wh    0nwtb       
. croyez    ne pas  , lui  dans le cabinet   

0wht  0nkh  0br9ml  0md9    0zxtmw   0xndm  Nm  Qpn  0qrbd  ryg   0nky0  24:27

sera         ainsi    , couchant    jusq’au  et se laisse voir   levant     du    sort      l’éclat   en effet  Comme           

04n0d   hrbd  htyt0m   
. de l’homme  du Fils      la venue      

0r4n   Jw4nktn  Nmt  0rgp  0whn  J0d   0ky0  24:28

. les aigles  se rassemblent   là     le corps     est       que si  De sorte          
**

0wxn     f   0rhsw    K4xn    04m4   Jwnh  Fmwyd  0nclw0  rtb    Nyd   0dxm  24:29

fera praître  ne plus  et la lune  s’obscurcira  le soleil  , ceux-là  des jours    la détresse  après  , donc  D’un coup        

Jw9yzttn   0ym4d       fyxw      0ym4  Nm   Jwlpn     0bkwkw    hrhwn   
. seront secouées  des cieux  et les puissances  , cieux   des  tomberont  et les étoiles  ; sa lumière   

Nyhlk    Jdqrn    Nydyhw     0ym4b         04n0d  hrbd   h4yn     0zxtn   Nydyhw  24:30

 toutes   se lamenteront  et alors  ; dans les cieux  , de l’homme  du Fils  l’étendard  se fera voir   Et alors            



fyx    M9     0ym4    Ynn9   L9  F0d     04n0d  hrbl  Jwzxnw      09r0d     Fbr4       
puissance  avec  , des cieux  les nuées   sur   venant  , de l’homme  le fils  Et ils verront  . de la terre  les générations   

00ygs   0xbw4w   
. surabondante  et gloire     

t9br0   Nm    hlyd  0ybgl     Jw4nknw        0br    0rwpy4   M9  Yhwk0lm  rd4nw  24:31

 quatre      des  , les siens  les élus  et ils rassembleront  : grande  la trompette  avec     ses anges   Et il enverra       

Jwh4rl   0md9w  0ym4d  Jwh4r   Nm         0xwr        
. leur en-tête  et jusqu’à  des cieux   l’en-tête  depuis  , vents [souffles]  

**

Nkr        hykwsd  0dxmd      F0lp         wply        Nyd  Ft      Nm  24:32

se sont adoucies  ses branches    dès que  : de l’analogie  instruisez-vous  , donc  figuier  À partir du    

0=yq   0=md  Jwtn0  y9dy    hypr=        Ny9rpw         
. l’été  qu’est arrivé   vous     savez  , ses feuilles  et que bourgeonnent   

hl           t=md     w9d   Nyhlk    Nylh       Jwtyzxd   0m  Jwtn0  P0   0nkh  24:33

 elle [l'heure]  qu’est arrivée  sachez  , toutes  ces [choses]  vous aurez vu  quand     vous     aussi  De même         

09rtl    
. à la porte   

Nywhn  Nyhlk  Nylhd       0md9    0dh  Fbr4   rb9t     fd     Jwkl  0n0  rm0  Nym0  24:34

. soient    toutes  ces choses  jusqu’à ce que  cette   génération  passera  que ne pas  : à vous   moi   je dis     Amen          

Jrb9n    f       Ylmw     Jwrb9n  09r0w   0ym4  24:35

. passeront  ne pas  et mes paroles  passeront  et la terre  Les cieux        
**

0k0lm  fp0      (dy    f      $n0       Yh     F94      L9w         wh    Nyd  0mwy    L9  24:36

 les anges  ni même  ; connait  ne pas  un homme  , celle-là  de l’heure  et à propos  , celui-ci  donc  du jour  À propos      

dwxlb  0b0  f0    0ym4d   
 . seul   le Père  sinon  , des cieux   

04n0d   hrbd  htyt0m  0wht  0nkh  Xwn    Ymwyd      Nyd      0nky0    24:37

. de l’homme  du Fils       la venue         sera        ainsi    , Noé  que les jours de  donc  De la même façon   

04n      Nybsnw      Nyt4w    Nylk0    0npw=  Mdq  wwh  Jwhyty0d    ryg       0nky0    24:38

 femmes  et ils prenaient  , et buvants  mangants  , le déluge   avant  étaient         qu'ils        , en effet  De la même façon   

fywkl  Xwn  L9d  0mwyl  0md9    0rbgl    Nybhyw       
. dans l’arche  Noé  où entra   jour     jusqu’au  , aux gars  et en donnaient   

0wht  0nkh  Jwhlkl     Lq4w         0npw=  F0d    0md9             w9dy                fw  24:39

sera       ainsi     , eux tous  et qu’il emportât  , le déluge     vînt  jusqu’à ce que  ils avaient connaissance  Et ne pas       

04n0d  hrbd  htyt0m   
 . de l’homme  du Fils      la venue     

Qbt4n    dxw     rbdtn    dx   Fyrqb  Jwwhn  Nyrt  Nydyh  24:40

; est laissé  et l’autre  est emmené  l’un  , au village      seront      deux      Alors            

0qbt4m   0dxw  0rbdtm   0dx   0yxrb          Nnx=       Nywhn  Nytrtw  24:41

. est laissée  et l’autre  est emmenée  l’une  , à la meule  en train de moudre  seront      et deux             

Jwkrm    F0  F94  0dy0b  Jwtn0  Ny9dy      fd          Lykh         wry9tt0  24:42

. votre Seigneur  vient    heure    à quelle       vous  vous savez  car ne pas  , par conséquent  Tenez-vous éveillés    
**

F0  Fr=m  0dy0b       Fyb       0rm     0wh     (dy   wl0d     w9d     Nyd  0dh  24:43

viendrai     garde    à quelle  , de la maison  le seigneur  avait été  sachant  Que si : sachez[-le]  donc   Ceci            

htyb     $lptnd      0wh     Qb4      fw       0wh   ry9ttm  0bng     
. sa maison  que soit forcée  il aurait été  laissant  et ne pas  , il aurait été  éveillé    , le voleur   



F0n  Jwtn0   Nyrbs         fd          F94bd  Nyby=m  wwh  Jwtn0  P0  0nh  L=m  24:44

viendra     , vous  vous songez  à laquelle ne pas  car à l'heure   , prêts      soyez     , vous    aussi  , cela  À cause de      

04n0d    hrb   
. de l'homme  le Fils   

**

htyb    Ynb  L9     hrm     hmyq0d  0mykxw  0nmyhm  0db9  Yhwty0  Yk  wnm  24:45

de sa maison  les fils  sur  son seigneur  qu'a établi     , et sage          fidèle   le serviteur      est        donc   Qui            

  hnbzb     Frbys  Jwhl      Ltnd         
? en son temps  la nourriture    à eux  afin qu’i1 donne   

0nkh      db9d         Yhwyxk4n        hrm      F0nd   wh  0db9l  Yhwbw=  24:46

. ainsi  en train de faire  [et] qu’il le trouve  son seigneur  Que vienne  . ce   serviteur  Bienheureux          

hl    ty0d  Lk  L9  Yhwymyqnd  Jwkl  0n0   rm0     Nym0  24:47

. à lui  ce qu’il y a  tout   sur    Qu'il l'établira  : à vous   moi   je [le] dis  , Amen           

F0ml  rxwm       Yrmd           hblb      04yb  wh  0db9    rm0n       Nyd    J0  24:48

, à venir      tarde  Que mon seigneur  : en son cœur  , mauvais  ce  serviteur  , il se dit  en revanche  Si            

0ywr     M9   F4w   Lk0        0whnw          htwnk     0xmml        0r4nw  24:49

, les ivrognes  avec  et boire  à manger  et qu'il se mette  , ses compagnons  à frapper  et qu'il commence   

(dy       fd     F94bw    rbs      fd    0mwyb    wh     0db9d      hrm      F0n  24:50

, il connaît  que ne pas  et à 1'heure   il attend  que ne pas  au jour  , celui-ci  du serviteur  le seigneur  il viendra        

 0ykb  0whn  Nmt   0p0b           Ybsn           M9  htnm  Mysnw   Yhwyglpnw  24:51

les pleurs   seront     Là  . aux visages  ceux qui s'en tiennent  avec   sa part   et fixera  et il le re-tranchera       

0n4        Qrwxw       
. des dents  et le grincement   

**


