
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 1
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. d’Abraham     fils  , de David    fils   , le Messie  , de Jésus  de l’enfantement   Livre        
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. et ses frères     , Juda      enfanta     Jacob         , Jacob     enfanta      Isaac         , Isaac       enfanta   Abraham       
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, Aram   enfanta     Esrom      , Esrom   enfanta  Pharès  , Tamar   de   et Zarah  Pharès   enfanta    Juda          

  Jwmlsl   dlw0   Jw4xn   Jw4xnl  dlw0   Bdnym9  Bdnym9l  dlw0  Mr0  1:4

. Salmôn    enfanta     Naassôn   , Naassôn   enfanta   Aminadab  , Aminadab    enfanta  Aram      
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. Jessé   enfanta    Obed     , Ruth      de    , Obed    enfanta  Booz  , Rahab   de    Booz   enfanta    Salmôn       
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. d’Urya     la femme     de    , Salomon   enfanta  David    . le roi   , David    enfanta   Jessé        
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. Asa    enfanta    Abya     , Abya    enfanta   Roboam   , Roboam    enfanta   Salomon       
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. Ozya    enfanta  Joram    , Joram   enfanta     Josaphat      , Josaphat      enfanta   Asa         
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. Ezéqya   enfanta  Ahaz  , Ahaz   enfanta  Jotham  , Jotham   enfanta   Ozya         
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. Joshya    enfanta    Amôn    , Amôn    enfanta  Manassé  , Manassé  enfanta   Ezeqya        

  Lbbd          Fwlgb       Yhwx0lw  0ynkwyl  dlw0  0y4wy  1:11

. à Babylone  durant la déportation   et ses frères     Jékhonya    enfanta  Joshya         
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. Zorobabel  enfanta    Salathyel   , Salathyel    enfanta  Jéchonya  , à Babylone   donc  la déportation  après   Et de       
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. Azor   enfanta    Eliaqym    , Eliaqym    enfanta   Abyoud   , Abyoud   enfanta  Zorobabel        
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. Elyoud   enfanta  Akhyn  , Akhyn  enfanta   Sadoq   , Sadoq    enfanta   Azor         
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. Jacob    enfanta   Mathan  , Mathan  enfanta    Eléazar    , Eléazar    enfanta   Elyoud         
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. le Messie   qui est appelé  , Jésus  a été enfanté  de laquelle  , de Marie  l’homme  , Joseph   enfanta    Jacob           
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 David    et de     quatorze     générations  , David          à         Abraham    de   générations    ces      Toutes         
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, Messie       au    de Babylone  déportation   et de la    , quatorze    générations  , de Babylone  déportation     à la     
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. quatorze      générations.  
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sa mère     Marie     était     fiancée     tandis que  : ce fut    ainsi     le Messie   de Jésus  donc  L’enfantement   
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. de Sainteté   de l’Esprit  à partir de  enceinte  elle fut trouvée  , ils ne fissent [vie] commune  avant que  , à Joseph   
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 il était  et réfléchissant   , l’exposer   voulut    et ne pas  , il était    juste   son mari  donc    Joseph        
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. il la délierait   que non publiquement  
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, en songe   du Seigneur     l’ange    à lui   se fit voir  , il réfléchissait  donc   à ces choses-là  Tandis que    י
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, ta femme      marie   de prendre    crains   ne pas   de David      fils      Joseph   : à lui   et dit     
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. de Sainteté    lui   l’Esprit  à partir de  en elle    enfanté    en effet  celui  
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. leurs péchés   de  son peuple  le sauve   en effet  Lui   . Jésus   son nom  et appelle   un fils    donc  Elle enfante   
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: le prophète  par  du Seigneur           de la part   dite      une chose  pour que s’accomplisse  advint     tout   donc   Cela  י
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avec nous  qui se traduit    Emmanuel  son nom  et ils appellent  un fils  et enfante  est enceinte  la vierge     Voici         
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. notre Dieu   
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, du Seigneur י  l’ange    à lui  commanda  comme  il fit  , son sommeil  de     Joseph  donc  [re]mit debout  Tandis que   
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, sa femme  il emmena   
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. Jésus  son nom  et elle appela   premier-né   son fils   elle enfanta   si bien que  , la connut  et ne pas    
**


