
raduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 5

htwl     wbrq        Bty         dkw      0rw=l      Qls     04nkl  (w4y  Nyd  0zx     dk    5:1

de lui  s’approchèrent  se fut assis  et lorsqu’il  à la montagne  il monta  , les foules    Jésus   donc  il vit  Tandis que   

  Yhwdymlt   
. ses disciples    

  rm0w  Jwhl  0wh   Plmw      hmwp    Xtpw  5:2 

: et disait       eux     était  et enseignant  la bouche  Et il ouvrit     
**

  0ym4d  Fwklm  Yh   Jwhlydd        Xwrb    0nksml   Jwhybw=      5:3

. des Cieux   le Règne      lui  parce que à eux  : par l’Esprit  les pauvres  Bienheureux sont-ils   

  Jw0ybtn       Jwnhd        fyb0l       Jwhybw=      5:4

. sont consolés  parce que eux  : les endeuillés  Bienheureux sont-ils     

09r0l  Jwtr0n    Jwnhd       0kykml    Jwhybw=      5:5

. de la Terre     héritent  parce que eux  : les humbles  Bienheureux sont-ils  

Jw9bsn        Jwnhd      Fwn0kl  Nyhcw  Nynpkd  Nyly0l   Jwhybw=      5:6

. sont rassasiés   parce que eux   : de justice     et soif  qui ont faim   ceux   Bienheureux sont-ils   

  0mxr      Jwwhn     Jwhyl9d           0nmxrml         Jwhybw=      5:7

. les miséricordes  adviennent  parce que à eux  : les miséricordieux   Bienheureux sont-ils   

0hl0l  Jwzxn    Jwnhd         Jwhblb      Nykdd   Nyly0l    Jwhybw=      5:8

. Dieu       voient  parce que eux  : dans leur cœur  qui sont purs    ceux     Bienheureux sont-ils   

  Jwrqtn    0hl0d  Yhwnbd             0ml4            Ydb9l      Jwhybw=      5:9

. ils sont appelés   de Dieu  parce que fils  : de la paix [plénitude]  les servants   Bienheureux sont-ils   
**

  0ym4d  Fwklm  Yh  Jwhlydd     Fwn0k  L=m     wpdrt0d     Nyly0l  Jwhybw=      5:10

. des Cieux   le Règne     lui  parce que à eux  : la justice     pour  qui ont été persécutés   ceux    Bienheureux sont-ils   

Lk  Jwkyl9   Nyrm0w  Jwkl      Nypdrw       Jwkl   Nydsxmd  Ytm0      Jwkybw=      5:11

toute  contre vous   en disant    vous  et que l’on persécute   vous   l’on invective  lorsque   Bienheureux êtes-vous   

  Fwlgdb     Ytl=m      04yb    fm    
. par mensonge  à cause de moi  mauvaise  parole   

  0ym4b        Ygs       Jwkrg0d     wzwrw        wdx      Nydyh  5:12

. dans les Cieux  est abondant  car votre salaire  et exultez  réjouissez-vous  Alors          

Jwkymdq    Nmd        0ybnl          wpdr         ryg  0nkh   
. avant vous  qui étaient  les prophètes  ils ont persécuté  en effet   Ainsi    

**

Xlmtt    0nmb  hkpt  0xlmd  Nyd  whn0  09r0d  hxlm  Jwn0  Jwtn0  5:13

? sera-t-il salé  par quoi  s’affadit     le sel     donc      Si    . de la terre     le sel        êtes        Vous          

  04n0    Nm  $ydttw    rbl  0dt4td  f0    fz0      f   Mdml   
. les hommes  par  et à être foulé  dehors   à être jeté    sinon  il convient  ne pas  À rien   

**

0rw=     L9d   Fnydm  04=td  0xk4m  f      0ml9d  hrhwn  Jwn0  Jwtn0  5:14

 une montagne  qui sur  le chef-lieu  se cacher       peut   Ne pas  . du monde  la lumière      êtes       Vous           

ynb        
. est construit   

  Frnm   L9     f0          F0s  tyxt   hl    Nymysw   0gr4    Nyrhnm    fw  5:15 

. un luminaire  sur  Mais [plutôt]  . un boisseau  sous   celle-ci  et mettent  une lampe  ils allument  Et ne pas    

  Jwn0      Fybbd    Nyly0  Lkl     rhnmw       
. sont  qui dans la maison  ceux     tous   Et elle illumine   



Jwxb4nw    0b=  Jwkydb9      Jwzxnd           04nynb      Mdq  Jwkrhwn   rhnn   0nkh  5:16

et glorifient  , bonnes  vos oeuvres  afin qu’ils voient  les fils d’homme  devant  votre lumière  illumine  Ainsi que      

  0ym4bd     Jwkwb0l   
. qui est dans les Cieux  votre Père   

**

  tyt0      f          0ybn    w0        0swmn     0r40d   tyt0d   Jwrbst   f  5:17

je suis venu  Ne pas  : des Prophètes  ou  , de la Loi [Nomos]  délier  que je sois venu  imaginez   Ne pas     

fm0d  f0  0r40d   
. accomplir  mais    délier      

w0    0dx    dwy    09r0w   0ym4  Jwrb9nd    0md9d    Jwkl  0n0  rm0  ryg   Nym0  5:18 

ou bien  un seul  un yod  , et la terre  les cieux    passent  Jusqu’à ce que  : à vous     moi  je dis  en effet  Amen         

  0whn    Lkd  0md9   0swmn    Nm  rb9n    f        0=rs     dx   
. ne soit [advenu]  tout     que  la Loi [Nomos]  de   passera  ne pas  , trait [poinçon]   un   

Plnw        0rw9z     Nylh       0ndqwp      Nm   dx   0r4nd   Lykh       Nm     Lk   5:19

et enseigne  , les plus petits  ceux-là  , commandements  des  un seul  délie   par conséquent  donc  Quiconque   

Nyd     Lk        0ym4d   Fwklmb      0rqtn    0rycb         04nynbl           0nkh         
donc  Quiconque  . des Cieux  dans le Règne  il est déclaré  le moindre  , aux fils d’homme  [à faire] de même   

  0ym4d   Fwklmb     0rqtn         0br        0nh     Plnw          db9nd          
. des Cieux  dans le Règne  il est déclaré  grand [Rabbi]  , celui-là  et enseigne  qui met en pratique   

  Nm     ryty  Jwktwn0k  rt0t   f    J0d      ryg  Jwkl  0n0  rm0  5:20

que [celle]   plus       votre justice    abonde   ne pas  que si  : en effet   à vous    moi   Je dis         

  0ym4d   Fwklml    Jwl9t    f        04yrpw            0rpsd          
. des Cieux  dans le Règne  vous entrez  ne pas  , et des Séparés   des scribes-compteurs   

**

 wh  Byxm     Lw=qnd    Lkw      Lw=qt   f      0ymdql     rm0t0d     Jwt9m4   5:21

 eux  condamnés  , qui tuent  et tout ceux  , tu tueras  Ne pas  : aux premiers  qu’il a été dit  Vous avez entendu  

  0nydl    
. au tribunal  

0qy0  Yhwx0   L9        zgrnd      Nm      Lkd        Jwkl  0n0  rm0  Nyd  0n0  5:22 

, en vain    son frère  contre  se met en colère  qui  Tout un chacun  : à vous   moi   je dis   donc   Moi          

F4wnkl   wh   Byxm          0qr      Yhwx0l  rm0nd       Lkw           0nydl   wh  Byxm     
, à l’assemblée   lui  condamné  , Nul [Crachat]  : à son frère    qui dit   et tout un chacun  , au tribunal  lui  condamné   

  0rwnd   0nhgl   wh  Byxm    fl  rm0nd   Nm[Lk]w   
. de feu  à la Géhenne  lui  condamné  , Fou    : dit       et quiconque   

 dyx0d  rkdtt  Nmtw  0xbdm  L9  Knbrwq  tn0   Brqmd        Lykh      wh  J0  5:23

qu’a   tu te souviens   et là        l’autel     sur  ton offrande  toi  que tu offres  , par conséquent  même  Si          

  Mdm     Fk0   <wx0    Kyl9    
, particulier  un grief   ton frère  contre toi  

F   Nydyhw   <wx0    M9   09rt0   Mdqwl  Lzw  0xbdm  Mdq  Knbrwq  Nmt  Qwb4  5:24

viens  et ensuite  , ton frère  avec  te réconcilier  d’abord    et va     l’autel      sur    ton offrande    là       laisse          

  Knbrwq   Brq   
. ton offrande   offrir   

  0mld     0xrw0b  tn0  hm9     d9   Lg9    Knyd  L9b    M9  0w0tm  tywh  5:25

de peur que  , sur la voie     toi  avec elle  tant que  vite  , ta partie  adverse  avec   d’accord   Mets-toi       

  0rys0    tyb       Lptw        0ybgl  Kml4n  0nydw   0nydl  Kml4n  Knyd   L9b    
. les prisonniers  chez  et que tu tombes  , à l’officier  te livre  et le juge  , au juge    te livre  ta partie  adverse   



  0yrx0  0nwm4  Lttd       0md9    Nmt  Nm  Qwpt       fd       Kl  0n0  rm0  Nym0w  5:26

. dernier    le sou  tu aie donné  jusqu’à ce que   là      de   tu sortiras  Que ne pas  : à toi   moi    je dis   Et Amen       
**

  rwgt              fd       rm0t0d      Jwt9m4    5:27

. tu commettras d’adultère  Que ne pas  : qu’il a été dit  Vous avez entendu   

0dxm   hygrnd     Ky0       Ftn0  0zxd  Nm   Lkd     Jwkl  0n0  rm0  Nyd  0n0  5:28

d’un coup  , la désire  en sorte qu’il  une femme   voit    qui  quiconque  : à vous    moi   je dis   donc   Moi         

  hblb             hrg             
. dans son cœur  il a commis l’adultère   

  Kl         Xqp       Knm      hyd4w      hycx     Kl   f4km  0nymyd  Kny9  Nyd  J0  5:29

pour toi  il est profitable  , de toi  et jette-le [loin]  arrache-le  , toi  fait trébucher   droit    ton oeil  donc     Si         

  0nhgb     Lpn   <rgp    hlk    fw          Kmdh      dx      db0nd    ryg     
. dans la Géhenne  tombe  ton corps  que tout  et ne pas  de tes membres  un seul  que périsse  en effet   

  ryg      Kl        Xqp        Knm     hyd4     Qwsp  Kl   f4km  0nymyd  <dy0  J0w  5:30

en effet  pour toi  il es profitable  : de toi  jette-la [loin]  , coupe   , toi  fait trébucher  droite      ta main   Et si         

  0nhgb     Lpn   <rgp    hlk     fw     Kymdh   Nm   dx     db0nd     
. dans la Géhenne  tombe  ton corps  que tout  et ne pas  tes membres  de  un seul  que périsse   

  flwdd    0btk    hl      Ltn       httn0   0r4d   Nmd  rm0t0  5:31

. de dissolution  un rescrit  à elle  qu’il remette  , sa femme  se délie de  Qui  : Il a été dit        

  Fwynzd  Flm  Nm rbl   httn0   0r4d  Nm     Lkd    Jwkl  0n0  rm0  Nyd  0n0  5:32

, de prostitution    cas      du  hors  de sa femme  se délie  qui  Quiconque  : à vous   moi    je dis  donc    Moi         

  r0g     Fqyb4  Lq4d   Nmw             rwgtd             hl  db9   
. est adultère  une lâchée   emporte  Et qui  . qu’elle commet l’adultère  d’elle  il fait  

**

  Ml4t         <tmwmb        Lgdt fd        0ymdql     rm0t0d      Jwt9m4       Bwt  5:33

Tu t’acquitteras  . dans tes serments  Tu ne mentiras pas  : aux premiers  qu’il a été dit  vous avez entendu  De nouveau  

  <tmwm          0yrml        Nyd   
. de tes serments  envers le Seigneur  donc   

  0hl0d  wh  0ysrwkd   0ym4b   f   Ks   Jwm0t     f    Jwkl  0n0  rm0   Nyd  0n0  5:34

, de Dieu   eux   car le trône  par les Cieux  ni  , je jure  vous direz   Ne pas  : à vous   moi    je dis   donc   Moi          

htnydmd   Ml4yrw0b     fp0    Yhwlgr  tyxtd  Yh    04bwkd      09r0b  fw  5:35

car Chef-lieu  , par Jérusalem   ni non plus  , ses pieds  de dessous   elle  car l’escabeau  , par la Terre   ni           

  0br  0klmd  Yh    
. grand   du Roi     elle     

0r9sd      0dx      Fnm     hb   db9ml  tn0  Xk4m     fd   0m0t  K4rb    fp0  5:36

, de la chevelure   une seule  une partie  sur elle  de faire     toi      capable  Car ne pas  , jure   par ta tête  Ni non plus   

  Frwx  w0  0tmkw0   
. blanche    ou        noire        

  wh  04yb  Nm   ryty  Nylh  Nmd   Mdm     f   fw   Ny0  Ny0  Jwktlm  0wht  f0  5:37

. elle    Malin    du  , en plus    ceci  qui de  la chose  , Non  et Non  , Oui   Oui   votre parole  que soit   Mais        
**

  0n4        Plx       0n4w       0ny9     Plx     0ny9d   rm0t0d     Jwt9m4    5:38

. d’une dent  en échange  et une dent  , d’un œil  en échange  Un œil  : qu’il a été dit  Vous avez entendu   

Nm  f0        04yb         Lbqwl         Jwmwqt         fd  Jwkl  0n0  rm0  Nyd  0n0  5:39

qui   Mais  . au mal [Malin]  en opposition  vous dressez debout  Ne pas  : à vous  moi    je dis   donc  Moi          

  0nrx0  P0   hl  0np0  0nymyd  Kkp  L9  Kl  0xmd    
. l’autre    aussi  à lui   présente   , droite     la joue  sur    toi    frappe     



  K=w=rm  P0  hl  Qwb4  Knytwk  Lwq4nw  Km9   Jwdnd     0bcd  Nmw  5:40

. ton manteau  aussi  lui      laisse  , ta tunique  et emporter   toi  mener en justice  veut     Et qui      

  Nyrt  hm9    Lz     dx   fym     Kl    rx4md     Nm  5:41

. deux  avec lui  marche  , un  mille [pas],  à toi  force [à faire]  Qui        

  Yhwylkt   f     Knm  Pz0nd  0bcd  Nmw    hl  Bh   Kl  L04d   Nm  5:42

. l’empêche  ne pas  , de toi  emprunter   veut    et qui  , à lui  donne  à toi  demande  Qui        
**

Kbbdl9bl         Ynsw            Kbyrql              Mxrd            rm0t0d    Jwt9m4    5:43

. pour ton ennemi  et aie de la haine  , pour ton prochain  Éprouve de l’amour  : qu’il a été dit  Vous avez entendu   

Jwkl  =0ld  Nml  wkrbw  Jwkybbdl9bl       wbx0       Jwkl  0n0  rm0  Nyd  0n0  5:44

, vous   maudit    qui  et bénissez  pour vos ennemis  Brûlez d’amour  : à vous    moi   je dis   donc   Moi         

 0ry=qb  Jwkl  Nyrbdd  Nyly0   L9   wlcw  Jwkl  0nsd  Nml     ryp4d     wdb9w   
, avec contrainte  vous    mènent    ceux qui  pour  et priez   , vous      hait     à qui  ce qui est beau  et faites   

  Jwkl   Nypdrw      
. vous  et persécutent   

h4m4      Xndmd     wh     0ym4bd     Jwkwb0d  Yhwnb  Jwwhtd      0nky0    5:45

Son soleil   qui fait poindre  Lui  , dans les Cieux   de votre Père    les fils     vous soyez  De telle sorte que   

  fw9   L9w   0n0k  L9  hr=m        txmw          04yb     L9w   0b=  L9   
. les iniques  et sur  les justes   sur   Sa pluie  et fait descendre  , les méchants  et sur  les bons  sur   

ty0  0rg0  0nm    Jwkl          Nybxmd       Nyly0l  Jwtn0   Nybxm       ryg   J0  5:46

y a-t-il  salaire    quel  , pour vous  qui brûlent d’amour  pour ceux    vous  brûlez d’amour  en effet   Si          

  Nydb9  0dh  Yh          0skm               P0        0h    f      Jwkl      
? ils font     cela    eux  les percepteurs d’impôts  , cela même  , aussi  Ne pas  ? pour vous   

 Jwtn0  Nydb9  ryty  0nm    dwxlb   Jwkyx0d         0ml4b          Jwtn0   Nyl04     J0w  5:47

? vous      faites    de plus   quoi  , seulement  de vos frères  du salut [paix, plénitude]  vous  vous enquérez  Et si         

    Nydb9  0dh  Yh            0skm             P0      0h    f      
? ils font    cela     eux   les percepteurs d’impôts  cela même  aussi   Ne pas   

**

  wh  rymg    0ym4bd   Jwkwb0d  0nky0  0rymg  Jwtn0     Lykh      wwh  5:48

. lui    parfait  dans les Cieux   votre Père     comme     parfaits        vous    par conséquent  Soyez       
**


