
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 6

  Ky0      04n0    Ynb   Mdq    hnwdb9t     fd       Jwktqdzb      Nyd      wrwx      6:1

en sorte que  d’homme  les fils  devant  vous la fassiez  que ne pas  dans votre aumône   donc  Prêtez attention   

0ym4bd       Jwkwb0    twl      Jwkl    tyl   0rg0    f0w   Jwhl  Jwzxttd      
. qui est dans les Cieux  votre Père  auprès de  pour vous  il y a  de salaire   sinon pas  , d’eux   vous soyez vus   

Nydb9d  Ky0   Kymdq     0nrq  0rqt  f     Fqdz  tn0  db9d     Lykh    Ytm0  6:2

font     comme  devant toi  dans le cor    crie  ne pas  , l’aumône    toi    tu fais  par conséquent  Quand       

Jwxbt4nd      Ky0           0qw4bw             F4wnkb        0p0b         Ybsn              
 ils soient loués  en sorte que  , et dans les marchés  dans les assemblées  aux visages  ceux qui s’en tiennent   

  Jwhrg0    wlbqd   Jwkl  0n0  rm0  Nym0w      04n0   Ynb  Nm    
. leur salaire  ils ont reçu  : à vous   moi    je dit   Et Amen  . d’homme  les fils  par   

  Knymy  0db9  0nm   Klms  (dt  f     Fqdz  tn0  db9d  0m   Nyd  tn0  6:3

. ta droite    fait     ce que  ta gauche  sache  ne pas  l’aumône    toi     tu fais  quand   donc   Toi        

  0ylgb     K9rpn  wh     0yskb    0zxd    <wb0w      0yskb     <tqdz  0whtd  Ky0  6:4

. à découvert  te le rendra  lui  , dans le secret  qui voit  et ton Père  , dans le secret  ton aumône     soit      Afin que   
**

  Mqml     Nymxrd     0p0b            Ybsn            Ky0  0wht  f   tn0  fcmd  0mw  6:5

à se tenir debout  qui aiment  aux visages  ceux qui s’en tiennent  , comme    sois    ne pas  , toi     tu pries  Et quand   

  04n0    Ynbl       Jwzxtnd          wylcml    0qw4d    Fywzbw       F4wnkb        
. d’homme  des fils  pour qu’ils soient vus  , pour prier  des marchés  et aux angles  dans les assemblées   

Jwhrg0    wlbqd   Jwkl  0n0  rm0   Nym0w    
. leur salaire  ils ont reçu  : à vous   moi    je dit    Et Amen   

<wb0l  fcw   K9rt  dwx0w      Knwtl     Lw9  tn0  fcmd  Ytm0  Nyd  tn0  6:6

ton Père  et pries  , la porte  et fermes  dans ta chambre  entres  , toi     tu pries      quand   donc    Toi        

0ylgb     K9rpn     0yskb     0zxd    <wb0w         0yskbd        
. à découvert  te le rendra  dans le secret  qui voit  et ton Père  , qui est dans le secret   

ryg      Nyrbs         0pnx    Ky0  Nyqqpm  Jwtywh  f  Jwtn0  Nylcmd   0mw  6:7

en effet  ils s’imaginent  ; les païens  comme  caquetants       soyez   ne pas   , vous   vous priez  Et quand   

Ny9mt4m        00ygs        flmmbd       
. ils seront exaucés  en abondance  que par des paroles   

Jwkl   09btm  0nm  (dy  ryg  Jwkwb0  Jwhl  Jwmdt        Lykh       f  6:8

  pour vous  est requis  ce qui   sait  en effet  votre Père  , à eux   ressemblez   par conséquent  Ne pas   

Yhynwl04t     fd9      
. vous lui demandiez   avant que   

**

  Km4         $dqtn           0ym4bd    Jwb0    Jwtn0  wlc     Lykh    0nkh  6:9

, Ton Nom  soit [tenu pour] saint   dans les Cieux  Notre Père  : vous    priez  par conséquent  Ainsi        

09r0b   P0     0ym4bd   0nky0    Knybc  0whn  <twklm  F0t  6:10

. sur la Terre  aussi  dans les Cieux  comme  , Ta Volonté    soit    , Ton Règne  advienne      

  0nmwy     Nnqnwsd   0mxl    Nl    Bh  6:11

. aujourd’hui  de notre besoin  le pain  à nous  Donne       

Nybyxl        Nqb4    Nnx  P0d  0nky0   Nybwx     Nl   Qwb4w  6:12

. à nos débiteurs  avons remis  nous   aussi     comme  nos dettes  à nous  Et remets        

Fwklm  Yh  Klydd  L=m    04yb  Nm   Jcp      f0    0nwysnl    Nl9t        fw  6:13

, le Règne     lui      à Toi     Puisque  . Malin   du   sauve nous  mais  , en tentation  nous entrions  Et ne pas    



  Nyml9      Ml9l     Fxwb4tw    fyxw       
. des siècles  pour les siècles  et la Gloire  et la Puissance   

**

0ym4bd   Jwkwb0  Jwkl  P0  Qwb4n  Jwhtwlks     04nynbl      Jwqb4t    ryg  J0  6:14

. dans les Cieux  votre Père    à vous  aussi  remettra   , leurs sottises  aux fils d’homme  vous remettez  en effet  Si         

 Jwktwlks  Jwkl  Qb4  Jwkwb0  fp0         04nynbl     Jwqb4t     f    Nyd  J0  6:15

. vos sottises     à vous   remet  votre Père  non plus  , aux fils d’homme  vous remettez  ne pas  donc     Si         
**

0p0b            Ybsn           Ky0  0rymk  Jwwht  f  Jwtn0  Nymycd   Nyd  Ytm0  6:16

, aux visages  ceux qui s’en tiennent  comme  sombres       soyez    ne pas  , vous  vous jeûnez  donc    Quand         

   Nymycd          04nynbl        Jwzxtnd     Ky0  Jwhypwcrp  ryg      Nylbxm        
. en train de jeûner  des fils d’homme  qu’ils soient vus  en sorte    , leurs faces   en effet  ils décomposent   

 Jwhrg0     wlbqd      Jwkl  0n0  rm0   Nym0w     

. leur salaire  qu’ils ont reçu  : à vous    moi   je dis    Et Amen   

K4r   Xw4mw  Kyp0  Gy40  tn0   M0cd     0m   Nyd  tn0  6:17

, ta tête  et parfume    ta face      lave     , toi    tu jeûnes  , quand   donc   Toi          

0yskbd       <wb0l   0l0  tn0      M0cd           04nynbl      0zxtt    fd      Ky0  6:18

; qui est dans le secret  de ton Père   mais   , toi  en train de jeûner  des fils d’homme  tu sois vu  que ne pas  en sorte      

  K9rpn  wh     0yskb      0zxd  <wb0w    
. te rendra    lui  , dans le secret  qui voit  et ton Père   

**

0bngd  0ky0w   Nylbxm   fk0w  0ssd  t0    09r0b   Fmys   Jwkl   Jwmyst    f  6:19

les voleurs  et où  , décomposent  et le ver    la mite     où  , sur la terre  des dépôts  pour vous  entreposez  Ne pas       

  Nybngw  Ny4lp    
. et volent    percent   

Nylbxm   fk0  fw  0ss  fd  0ky0   0ym4b      Fmys    Jwkl      wmys   f0  6:20

décomposent  le ver    et ni   la mite     ni         où   dans les Cieux  des dépôts   pour vous  entreposez  Mais        

Nybng   fw     Ny4lp   f    0bngd  0ky0w   
. volent  et ne pas  , percent  ne pas  les voleurs   et où     

**

  Jwkbl   P0  wh  Nmt  Jwktmys  hyty0d   ryg  0ky0  6:21

. votre cœur  aussi  lui        là      votre dépôt          est        en effet     Où           
**

<rgp  hlk  P0  0=y4p  0wht    Lykh     Kny9  J0   0ny9  hyty0   0rgpd  0gr4  6:22

ton corps  tout     aussi   simple         est   par conséquent  ton œil    Si    . l’œil         est         du corps  La lampe      

  wh  ryhn      
. lui   lumineux   

**

0rhwn      Lykh    J0  0whn  0kw4x   <rgp  hlk  04yb  0wht  Kny9   Nyd  J0  6:23

la lumière  par conséquent  Si     . est       ténèbre  , ton corps  tout  , mauvais      est      ton œil   donc     Si         

  0whn     0mk    Kkw4x   wh  0kw4x  Kbd      
? sera-t-elle  comment  ta ténèbre  , elle    ténèbre  qui en toi   

**

0nrx0lw        0nsn        dxl     ryg      w0     Xlpml  Jwrm  Nyrtl  Xk4m  $n0       f  6:24

pour l’autre et  il a de la haine  pour l’un  en effet   Ou bien  . cultiver   seigneurs   deux       peut    un homme  Ne pas     

Nyxk4m   f         +w4n      0nrx0lw         rqyn         dxl       w0            Mxrn           
pouvez   Ne pas  . il a du mépris  et pour l’autre  , il a de l’estime  pour l’un   Ou bien  . éprouve de l’amour   

  0nwmmlw   Xlpml   0hl0l  Jwtn0   
. et pour Mammôn   cultiver   pour Dieu     vous      

**



Jwlk0t       0nm     Jwk4pnl     Jwpc0t      f      wkl  0n0  rm0  0nh      L=m  6:25

, vous mangerez  de ce que  pour votre âme  vous inquiétez  Ne pas  : à vous  moi    je dis    ceci  C’est pourquoi   

0ryty  04pn  0h   f         Jw4blt       0nm     Jwkrgpl       fw     Jwt4t      0nmw      
davantage   l’âme    elle  Ne pas  . vous vous vêtirez  de quoi  pour votre corps  et ne pas  , vous boirez  et de ce que   

  04wbl   Nm   0rgpw     Frbys    Nm   
? le vêtement  que  et le corps  , la subsistance  que   

0rcw0b      Nylmx     fw      Nydcx       fw      Ny9rz    fd    0ym4d  Fxrpb  wrwx  6:26

. dans des greniers  amassent  et ne pas  moissonnent  et ne pas  ils sèment  Ne pas  : des cieux    l’oiseau   Regardez      

Jwhnm  Jwtn0  Nyrtym  Jwtn0  0h    f  Jwhl  0srtm     0ym4bd     Jwkwb0w    
? qu’eux       vous      davantage      vous      êtes  Ne pas  . eux      nourrit   qui dans les Cieux  Et votre Père   

  0dx  Fm0    htmwq    L9  wpswml  Xk4m      Pcy      dk      Jwknm    Nyd  wnm  6:27

? une   coudée  sa stature debout  à      d’ajouter  est capable  , inquiet  tandis que  parmi vous  donc   Qui          

fd     Nybr     0nky0  0rbdd  0n4w4b  wqbt0  Jwtn0  Nypcy    0nm    04wbl  L9w  6:28

sans  ils croissent  comment  du désert      les lys     Observez     ? vous  inquiéter  pourquoi  vêtement  Et du         

Nlz9  fw  Ny0l   
. filer  et sans  peine   

Nyhnm  0dx  Ky0  Yskt0  hxbw4   hlkb  Jwmyl4     fp0d       Nyd  Jwkl  0n0  rm0  6:29

. d’eux    l’un  comme  est couvert   sa gloire  dans toute  Salomon  Que pas même  : donc   à vous   moi    je dis         

0rwntb      Lpn   rxmw  Yhwty0   0nmwyd    fqxd  0rym9l  Nyd  J0  6:30

, dans la fournaise  tombe  et demain     existe  qui aujourd’hui  du champ    l’herbe    donc    Si          

  Fwnmyh  Yrw9z  Jwkl     ryty  Ygs  f     $blm  0nkh  0hl0   
. de foi         petits   pour vous  davantage  bien  ne pas  , [la] vêt     ainsi       Dieu     

  0nm  w0        Lwk0n        0nm  Jwrm0t  w0    Jwpc0t        Lykh       f  6:31

quoi    ou  , allons-nous manger   quoi         dites        ou  , vous inquiétez  par conséquent  Ne pas     

  0sktn           0nm  w0      0sktn        
? allons-nous nous couvrir  de quoi  ou  , allons nous boire   

  Nyd  Jwkwb0    Nyhl       Ny9b      0ml9d   wh       0mm9     Nylh    ryg  Nyhlk  6:32

donc  Votre Père  ; celles-ci  recherchent  , du monde  celles  , les nations  , celles-ci  en effet  Toutes         

  Nyhlk  Nylh    Ny9btm   Jwkl   P0d     (dy       0ym4bd        
. toutes   celles-ci  sont requises  à vous  que aussi  sait bien  qui dans les cieux   

Jwkl  Npswttm     Nylh  Nyhlkw   htwqydzw  0hl0d  htwklm  Mdqwl  Nyd    w9b  6:33

. à vous  seront rajoutées  celles-ci   et toutes  et sa justification  de Dieu      le Règne    d’abord   donc  Cherchez     

  hlyd      Pcy         rxm      ryg   wh      rxmd       Jwpc0t        Lykh       f  6:34

. de lui-même  s’inquiète  le lendemain  en effet   lui  , du lendemain  vous inquiétez  par conséquent  Ne pas     

  ht4yb      0mwyl         hl     Qps   
. son mal  , pour la journée  , pour elle   Suffit   

**


