
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 4
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. l’Accusateur  par  afin qu’il soit testé  au désert   de Sainteté  l’Esprit   par  fut emmené   Jésus      Alors        
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. il eut faim   donc    À la fin      . nuits   et quarante     jours     quarante   Et il jeûna   
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pierres    que ces     dis     , de Dieu      toi    le Fils    Si    : à lui    et dit   le tentateur   lui   Et il approcha  

    0mxl   Nywhn     
. du pain  deviennent   
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, le fils d’homme  vit   seulement  de pain     était  que ne pas  Il est écrit  : et dit   il répondit  donc   Lui       
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. de Dieu   la bouche  de   qui sort   parole  de toute  mais  
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, du temple   l’aile     sur   et il le mit debout   de [Sa] Sainteté  au Chef-lieu  , l’Accusateur  l’emmena   Alors        
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à ses anges  : en effet  Il est écrit  . en bas  toi [ton âme]  jette   , de Dieu      toi    le Fils     si  : à lui    et dit        
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. ton pied  contre une pierre   bute  pour que ne pas  ils te porterons  leurs mains  et sur  , pour toi  Il commandera   
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. ton Dieu  le Seigneur        tu tenteras  que ne pas  , il est écrit  Encore  : Jésus    à lui   Il dit  י
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du monde  les royaumes   tous  et lui fit voir  , haute  très  sur une montagne  , l’Accusateur  l’emmena  Encore     

  Nyhxbw4w   
, et leur gloire    
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. vers moi  te prosternes  , tu tombes  si   je donne   à toi     tous    Ceux-ci  : à lui    et dit        
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ton Dieu  Vers le Seigneur           en effet   Il est écrit  . Satan      toi   Va  : Jésus    à lui     dit       Alors :  י
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. tu rendras un culte        seul        et à lui  tu te prosterneras   
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. lui  ils étaient   et servants  s’approchèrent  des anges  et voici   , l’Accusateur   le laissa     Alors          
**
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. vers la Galilée  lui  il se retira  , avait été livré [trahi]  que Jean   , Jésus   donc  ayant entendu  Tandis que   
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de Zabulon  à la frontière  , la mer  bord de  au  à Kfar-Nahoum  habiter  et vint   Nazareth  Et il abandonna   
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, et de Nephtali   
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: qui dit  le prophète  d’Isaïe  de la main  qui avait été dite  une chose  pour que s’accomplisse   
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, des Nations  Galilée  , du Jourdain     au-delà    de la mer   route   , de Nephtali    terre   , de Zabulon    Terre          
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 dans le pays  qui siègent   et ceux  , a vu  grande  une lumière   dans la ténèbre  qui siège  le peuple    
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. pour eux  a poind  la lumière  , de la mort  et dans les ombres   
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en effet  il s’est rapproché  , Convertissez-vous  : et à dire    à prêcher    Jésus  commença  d’alors  À partir   

  0ym4d  Fwklm   
. des Cieux   le Règne   

**
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Pierre  qui fut appelé    Simon   : frères     deux   il vit  , de Galilée  de la mer  le bord  sur  il marchait  Et tandis que   
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. des pêcheurs  en effet  étaient         Eux       . dans la mer  les filets de pêche  qui lançaient   son frère      et André       
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. d’homme  de fils  des pêcheurs  que vous soyez  et je ferai de vous  , à ma suite  Venez  : Jésus      à eux    Et il dit        
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. à sa suite  et allèrent    leurs filets  ils laissèrent  d’un coup  donc      Eux          
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et Jean   Zébédée  fils de  Jacques   : deux   , frères  d’autres   il vit   là-bas  depuis  il passait  Et tandis que   
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. Jésus       eux  et il appela  , leurs filets de pêche  qui ajustaient  , leur père  Zébédée  avec  dans la barque  , son frère   
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. à sa suite  et allèrent    et leur père   la barque  ils laissèrent  d’un coup  donc      Eux          
**
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et prêchant  , dans leurs assemblées  il était  et enseignant  , la Galilée  dans toute  Jésus     était    Et parcourant      
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. dans le peuple  et maladie  infirmité  toute  et guérissant  , du Règne  la Bonne Espérance   
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en maux  qui de maux  ceux          tout    à lui  et on amena  la Syrie  dans toute  sa réputation  Et on entendit      
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et les fils  , et les démoniaques  , de tourments   oppressés     et ceux   , diverses   à des maladies  sont soumis   
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. eux   et il guérit  , et les paralytiques  , des terrasses   
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, Jérusalem   et de   , dix chefs-lieux     et des  , la Galilée   de  nombreuses  des foules  après lui  Et allaient       
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. du Jourdain  au-delà   et de  la Judée   et de  
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