
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 28
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, la Magdalène  Marie    vint  dans la semaine  un  au lever du [jour]  pendant le sabbat  donc   Au soir          

0rbq    Nyzxnd  Frx0  Myrmw   
. le sépulcre  pour voir    1'autre    et Marie   
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, et s'approcha  , Cieux   des  descendit  du Seigneur        en effet  Un ange    . fut   grande  une secousse  Et voici  י

hyl9  0wh  Btyw   09rt  Nm  0p0k  Lg9    
. sur elle  il était   et assis  , la porte   de   la pierre   roula    
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. neige  comme  , était    blanc  et son vêtement  , 1'éclair  comme  son aspect  donc    était  , À ce moment      
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. morts  comme  et ils étaient  , étaient  qui de garde  ceux   furent secoués  , de la crainte de lui  Et du fait    
**
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que Jésus  en effet   Je       sais  . craindre  ne pas   Vous  : aux femmes  et dit       l’ange    donc  Répondit    

Nytn0  Ny9b       Pqdz0d      
. vous   cherchez  , qui a été empalé  
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l'endroit où  voyez  , venez  ; dont il [l']a dit  de la façon  en effet  lui  il est relevé debout  , ici     il est  Ne pas     

Jrm        hb  0wh  Mysd   
. Notre-Seigneur  , en lui  il fut    déposé   
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il précède   Et voici  . les morts   chez    de  Qu'Il s'est relevé debout  : à ses disciples        dire        vite     Et allez        

  Nykl  trm0   0h    Yhynwzxt  Nmt       fylgl   Jwkl    
. à vous   j'ai dit  , Voilà  . vous le verrez   là-bas  ; vers la Galilée  vous     

**
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afin qu’elles [le] disent  et elles coururent  ; grande  et avec joie  avec crainte  , sépulcre  du     vite  Et elles s'en allèrent  

Yhwdymltl   
. à ses disciples    
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, s'approchèrent  donc   Elles  . à vous  Paix [plénitude]  : à elles  Et il dit  . à elles  se heurta  Jésus  , Et voici       

  hl        Nydgsw     Yhwlgr  dx0     
. vers lui  et se prosternèrent  ses pieds   saisirent   
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qu'ils aillent  à mes frères   dites  , allez    Mais  . craignez  Ne pas  : Jésus    à elles    il dit     Alors             

Ynnwzxn    Nmtw       fylgl       
. ils me verront  et là-bas  ; vers la Galilée   

**
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, au Chef-lieu       ces      questeurs     de parmi  , des hommes  vinrent  , donc  , elles s'en étaient allées  Tandis que     
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. qui était arrivée  ce      tout  , prêtres  aux grands  et dirent    
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. aux questeurs  , un peu  ne pas  , de l'argent  Et ils donnèrent  . conseil  et tinrent  les anciens  avec  Et ils se réunirent     
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. nous  dormions  tandis que  dans la nuit  l'ont dérobé  , sont venus  que ses disciples    Dites    : à eux  Et ils disaient      
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et quant à vous  ; lui   nous  persuaderons  ,  nous  , le gouverneur  devant   cela  on entend [parler de]  Et si           
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. nous    ferons  de souci  que ne pas   
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Et s'est propagé  . à eux  ils avaient inculqué  comme  ils firent  , l'argent  ils prirent  tandis que  donc     Eux             
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. aujourd'hui  jusqu’à  les Judéens   chez       ce   discours   

**
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; Jésus    à eux  avait donné rendez-vous  où   à la montagne  vers la Galilée  allèrent  , les onze  , donc  Les disciples       
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. étaient    doutants  cependant  Certains parmi eux  . lui  ils se prosternèrent vers  , ils le virent  et tandis que    
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aux Cieux   autorité  toute  , à moi  , Il a été donné  : à eux    et dit     , avec eux   parla  , Jésus  Et il s'approcha   

Jwkl  0n0  rd4m      Yb0       Ynrd4d          0nky0w            09r0bw     
. vous    moi  j’envoie  , Mon-Père  que m’a envoyé  Et de la même façon  . et sur la Terre   

 0rbw    0b0    M4b  Jwn0  wdm90w       0mm9   Jwhlk        wdmlt           Lykh      wlz  28:19

et du Fils  du Père  au Nom    eux   Et immergez  . les Nations  de toutes  faites des disciples  par conséquent  Allez          

  04dwqd     0xwrw    
. de Sainteté  et de 1'Esprit   
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tous    , Moi   avec vous  , Moi  , Et voici  . que je vous ai commandé  ce    tout     à garder       eux   Et enseignez      
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. Amen  . du monde [siècle]  l’accomplissement  jusqu'à  , les jours   

**


