
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 9

  htnydml  F0          rb9w               0pl0l       Qlsw  9:1

. à son chef-lieu  vint  , et il [re]passa au-delà  , dans la barque  Et il monta     
**

  rm0w  Jwhtwnmyh  (w4y  0zxw   0sr9b   0mr   dk     0yr4m     hl       wbrqw      9:2

et dit           , leur foi          Jésus     Et vit  . dans un lit  prostré  alors  , un paralysé  de lui  Et ils approchèrent   

  Kyh=x  Kl    Nyqyb4       Yrb    Bblt0     0yr4m  whl   
. tes péchés  à toi  ils sont remis  , mon fils  Aie du cœur  : paralysé    à ce    

Pdgm     0nh    Jwh4pnb  wrm0          0rps          Nm     Nyd     04n0    9:3

. blasphème  Celui-là  : en leur âme    dirent  , les scribes-compteurs  parmi  , donc   Des hommes   

  Jwkblb    F4yb  Jwtn0  Nyb4xtm  0nm   Jwhl  rm0w  Jwhtb4xm  (dy  Nyd  (w4y  9:4

? dans votre cœur  le mal         vous         calculer  Pourquoi  : à eux    et dit        leurs calculs   connut  donc   Jésus        

  Mwq       rm0ml   w0      Kyh=x  Kl      Nyqyb4d     rm0ml    Qy4p    ryg  0nm  9:5

, Mets-toi debout  : de dire  ou bien  , tes péchés   à toi  qu’ils sont remis  : de dire  de plus facile  donc   Quoi      

Klh     
? marche   

rm0    0h=x    Qb4ml   09r0b   04n0d   hrbl  ty0   0n=lw4d   Nyd      Jw9dtd       9:6

il dit  , les péchés  pour remettre  sur terre  de l'homme  au Fils    il y a  que l’autorité  donc  Afin que vous sachiez   

  <tybl   Lzw  Ksr9  Lwq4         Mwq         0yr4m  whl   
. à ta maison  et va   , ton lit   emporte  , Mets-toi debout  : paralysé    à ce    

  htybl     Lz0             Mqw        9:7

. à sa maison  il s'en alla  , Et il se mit debout   
  0hl0l          wxb4w                   wlxd          Jwnh    04nk   Nyd    wzx          dk    9:8

, à Dieu   Et elles rendirent gloire  . furent saisies de crainte  elles  , les foules  donc  elles virent  Tandis que   

  04nynbl       0nh  Ky0d   0n=lw4        Bhyd          
. aux fils d’homme  celle-là  comme  une autorité  de ce qu’Il a donné   

**

0skm          tyb  Btyd  0rbg  0zx   Nmt    Nm    (w4y     rb9       dkw      9:9

, les percepteurs d’impôts  chez     assis     un gars   il vit  , là-bas  depuis  , Jésus  , étant passé  Et tandis que   

  hrtb  Lz0          Mqw           Yrtb     F    hl  rm0w    Ytm     hm4d     
. à sa suite    alla  , Et il se mit debout  . à ma suite  Viens  : à lui  Et il dit  . Matthieu  du nom de   

**

00ygs     0y=xw                0skm            wt0      Fybb        Nykyms         dkw   9:10

. nombreux  et de pécheurs  , des percepteurs d’impôts  vinrent  , à la maison  ils étaient attablés  Et tandis que   

  Yhwdymlt  M9w  (w4y  M9    wkmts0     
. ses disciples  et avec   Jésus   avec  Ils s’attablèrent   

  0skm         M9    0nml   Yhwdymltl  Nyrm0     04yrp       wzx          dkw   9:11

, les percepteurs d’impôts  avec  Pourquoi  : à ses disciples   ils dirent  , les Séparés  virent [cela]  Et tandis que   

Jwkbr     S9l      0y=xw       
? votre Rabbi  dîne-t-il  et les pécheurs   

  0ys0  L9        0mylx      Nyqyns    f   Jwhl  rm0   (m4       dk       Nyd  (w4y  9:12

, médecin   de  les biens portants  ont besoin  Ne pas  : à eux     dit  , il entendit  tandis que  , donc    Jésus         

Nydyb9    ty04ybd     Nyly0    f0       
. réduits  qui sont au plus mal  ceux  mais plutôt   

tyt0      ryg    f       Fxbd   fw  0n0    09b         0nnx        wnm      wply     wlz  9:13

Je suis venu  en effet  Ne pas  . le sacrifice  et non   moi  je cherche  La tendresse  : pourquoi  apprenez  , Allez        



 0y=xl      f0            0qydzl       0rq0d   
. les pécheurs  mais plutôt  , les justes [justifiés]  appeler   

**

Nnx   Nymyc     04yrpw   Nnx    0nml     Nyrm0w   Nnxwyd  Yhwdymlt  hl      wbrq    Nydyh  9:14

nous  jeûnons  , et les Séparés  nous  Pourquoi  : et ils dirent  , de Jean     les disciples   de lui  s'approchèrent  Alors          

  Nymyc    f     Kydymltw     Ygs     
? jeûnent-ils  ne pas  et tes disciples  , beaucoup   

  0mk   Mcml            0nwngd       Yhwnb      Nyxk4m       0mld    (w4y  Jwhl  rm0  9:15

tant que  de jeûner  , de la chambre nuptiale  les fils  , ils sont capables  Est-ce que  : Jésus      à eux     Il dit         

  0ntx      Jwhnm     Lqt4n       dk        Fmwy  Nyd   Nyt0      Jwhm9      0ntxd       
, le jeune marié  [loin] d’eux  sera emporté  tandis que  , des jours  donc  Viennent  ? est avec eux  le jeune marié   

  Jwmwcn     Nydyhw    
. ils jeûneront  et [où] alors   

htwylm  Pwtt      fd      0ylb    Fxn   L9   Fdx    F9qrw0    0mr   $n0      f  9:16

la couture       tire   afin que ne pas  , usé  un vêtement  sur  , neuve  une pièce d’étoffe  jette  un homme  Ne pas     

0ryty  09zb  0whnw    Fxn  wh  Nm   
. pire    l’accroc  et que soit  vêtement  ce     de   

0rmxw     0qz    Nyr=cm       fd        Fylb    0qzb         Fdx  0rmx  Nymr    fw  9:17

et le vin  , les outres  se fendent  afin que ne pas  , usées  dans des outres   nouveau  du vin  ils jettent  Et ne pas   

Jwhyrtw  Ftdx     0qzb       Fdx  0rmx   Nymr  f0     Jdb0         0qzw     d40tm    
et les deux    neuves  dans des outres  nouveau   le vin  ils jettent  Mais  . sont perdues  et les outres  , se répand   

Nyr=ntm      
. sont sauvegardés   

**

  Brq         dx       0nwkr0   F0  Jwhm9  0wh  Llmm      Nylh        Nyd     dk    9:18

, il s'approcha  , un certain  , un archonte    vint   , avec eux  il était   parlant  de ces choses-là  donc  Tantdis que   

  0xtw     hyl9  <dy0  Mys   F   f0   ttym     04h     Ytrb  rm0w    hl        dgs       
. et elle vivra  , sur elle   ta main   pose  , viens  mais  , est morte  maintenant  Ma fille  : et dit  devant lui  se prosterna   

  hrtb     wlz0w    Yhwdymltw  (w4y   Mqw  9:19

. à sa suite  et ils allèrent  , et ses disciples   , Jésus  Et se leva     

  tbrqw  hrtsb   Nm  tt0    0rs9trt  Nyn4   hmd  0wh    0drd        Ftn0   0hw  9:20

et toucha   derrière lui   par  Elle vint  . depuis douze     ans  , son sang  était  dont coulant  , une femme  Et voici       

 h4wbld    0nrql   
. de son vêtement  la corne   

  0n0  0ys0tm    0n0  0brq    hn0ml  dwxlb  Np0  h4pnb      ryg      twh     0rm0  9:21

. moi  je serai guérie  , moi   je touche  son habit  seulement    Si : en son âme  , en effet  , elle était  [se] Disant      

  Yktyx0  Yktwnmyh   Ytrb  Ybblt0     hl  rm0w  hzx  Ynpt0  Nyd  (w4y  9:22

. t'a vivifiée           ta foi         , ma fille   Aie du cœur  : à elle  et dit   , la vit   , fit face    donc    Jésus          

  F94  Yh  Nm   Yh Ftn0      tys0t0w     
. heure   cette   dès  , cette femme-là  , Et elle fut guérie   

  Ny4gt4md   04nkw       0rmz    0zxw   0nwkr0d  htybl  (w4y  F0w  9:23

. agitées     et les foules  les chanteurs  et vit  , de l’archonte  à la maison  Jésus    Et vint         

  Yh   0kmd  f0    ttym     f     ryg     Fyl=   Jwkl  wqwrp  Jwhl  rm0w  9:24

. elle   endormie  mais  , est morte  ne pas  en effet  la jeune fille  , vous    Sauvez     : à eux   Et Il dit        

  Yhwl9  wwh    Nykxgw   
. de lui  ils étaient  Et se riant   

  Fyl=       tmqw        hdy0b   hdx0     L9     04nkl    Qp0         dkw   9:25

. la fillette  et se mit debout  , par sa main  la saisit  , il entra  , les foules  il fit sortir  , Et tandis que   



Yh   09r0   hlkb     0nh    0b=       Qpnw  9:26

. celle-ci  la terre  dans toute  celle-là  la renommée  Et sortit       
**

Nyrm0w    Ny9qd  Nyrt     0yms      Yhwqbd   Nmt  Nm  (w4y    rb9          dkw   9:27

: et disaient  qui criaient  deux  , des aveugles  le pressèrent  , là-bas  de    Jésus  était repassé   Et tandis que   

  dywdd  hrb    Nyl9          Mxrt0         
. de David    Fils  , pour nous   Éprouve de la pitié   

(w4y  Jwhl  rm0   0yms  Jwnh   hl       wbrq            Fybl   F0     dkw    9:28

: Jésus     , à eux   Il dit  . aveugles      ces  , de lui  ils s'approchèrent  , à la maison  il vint  Et tandis que   

Jrm       Ny0   hl  Nyrm0    db9ml  0dh  0n0     Xk4md     Jwtn0  Nynmyhm   
. Notre-Seigneur  Oui  : à lui  Ils dirent  ? de faire     cela   , moi  que je sois capable  , vous        Croyez      

  Jwkl      0whn      Jwtnmyhd  0nky0  rm0w  Jwhyny9l  Brq  Nydyh  9:29

. à vous  qu’il soit [fait]  , vous avez cru   Comme   : et dit      leurs yeux   il toucha   Alors          

(dn    $n0      f        wzx    rm0w  (w4y  Jwhb   00kw    Jwhyny9  Xtpt0   0dxmw  9:30

. sache  un homme   ne pas  , Attention  : et dit      Jésus      à eux  Et il intima  . leurs yeux   s'ouvrirent  Et d’un coup     

Yh    09r0  hlkb         Yhwb=0           wqpn         Nyd   Jwnh  9:31

. celle-ci  la terre  dans toute  divulguer sa renommée  ils sortirent  , cependant  Eux           
**

0wyd  Yhwl9  ty0d   04rx   hl       wbrq       (w4y  Qpn     dkw   9:32

. un démon   en lui    qui avait  un muet  de lui  ils approchèrent  , Jésus    sorti   Et tandis que   

Mwtm       f     Nyrm0w    04nk    wrmdt0w    04rx  wh  Llm     0wyd  Qpnd   Nmw  9:33

quelque chose  Ne pas  : et disaient  les foules  Et s'étonnèrent  . le muet   lui   il parla  , le démon  sortit   Et dès que   

 Ly0rsy0b  0nkh  Yzxt0   
. en Israël        de tel      s'est vu    

0wyd       Qpm      0wydd     04rb     wwh  Nyrm0    Nyd     04yrp  9:34

. les démons  il fait sortir  des démons  Par le chef  : étaient   disants  toutefois  Les Séparés     

0wh    Plmw         0yrwqbw     Nyhlk     Fnydmb      (w4y  0wh      <rktmw   9:35

il était  et enseignant  , et dans les villages  , tous  dans les chefs-lieux  , Jésus  , il était  Et allant en tournée   

Nynhrwk   Lk     0s0mw    Fwklmd      Frbs          zrkmw        Jwht4wnkb       
, les maladies  toutes  et il guérissait  , du Règne  la Bonne Espérance  et il prêchait  , dans leurs assemblées   

  Nyb0k     Lkw     
. les infirmités  et toutes   

wwh            Ny0ld        Jwhyl9         Mxrt0         04nkl  (w4y  Nyd  0zx     dk  9:36

, elles étaient  parce que harassées  , pour elles  il éprouva de la pitié  , les foules  , Jésus  , donc  il vit  Tandis que   

0y9r  Jwhl      tyld      0br9    Ky0     Nyr4w     
. de berger   à elles  qui n'ont pas  des brebis  comme  , et défaites   

Nyrw9z      f9pw         Ygs         0dcx    Yhwdymltl  rm0w  9:37

. tout petits  et les ouvriers  , est abondante  La moisson  : à ses disciples    Et il dit        

hdcxl         f9p         Qpnd            0dcx        0rm       Nm      Lykh       w9b  9:38

. pour sa moisson  des ouvriers  qu’il fasse sortir  , de la moisson  le seigneur  , ainsi  par conséquent  , Priez        
**


