
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 10

 Fpn=  0xwr  L9  0n=lw4  Jwhl  Bhyw  Yhwdymlt  rs9rtl  0rqw  10:1

, impurs  les esprits  sur     autorité       à eux  et donna  de ses disciples      douze      Et il appela   

  Jhrwkw   B0k   Lk   wys0mlw             Jwqpnd              
. et maladie  infirmité  toute  et pour guérir  , pour qu’ils les fassent sortir   

 0rqtmd  Jw9m4  Jwhymdq  Nylh  Jwhyty0  0hm4    0xyl4  rs9rtd  Nyd  Jwhlyd  10:2

appelé          Simon      le premier  : ceux-ci        furent     leurs noms  , Apôtres   les douze    donc   Parmi eux        

  Yhwx0  Nnxwyw     Ydbz    rb  Bwq9yw  Yhwx0  Sw0rdn0w  0p0k   
; son frère     et Jean  , de Zébédée  fils   et Jacques  ; son frère      et André      , Pierre     

0skm                  Ytmw               0mw0tw               Ymlwt-rbw          Swpylypw  10:3

, le percepteur d’impôts  et Mathieu [le-précis]  et Thomas [le-jumeau]  et Bar-thélemy [fils-du-sillon]  et Philippe          

Jw9m4w        Ydt             Ynkt0d              Yblw                   Yplx           rb  Bwq9yw   
et Simon  ; Thalddée [sein-י]  qui fut surnommé  et Lébée [mon-coeur]  , d’Alphée [lieutenant-י]  fils   et Jacques   

  hml40d  wh  0=wyrks  0dwhyw  0ynnq  10:4

. qui le livra    lui      , Iscariote       et Judas   , le zélote        
**

Jwlz0t   f     0pnxd  0xrw0b  rm0w  Jwn0     dqpw     (w4y     rd4    rs9rt  Nylhl  10:5

, entrez   ne pas  des païens   Par la voie  : et dit      à eux  et commanda  , Jésus  [les] envoya  , douze        Ces            

  Jwl9t  f       0yrm4d         Fnydmlw       
. allez    ne pas  des Samaritains  et dans un chef-lieu   

  Lyrsy   tyb   Nm   wdb0d   0br9   twl     ty0ryty  Nyd  Jwkl  wlz  10:6

. d'Israël  la maison  de  qui ont péri  brebis  auprès des  , davantage  , donc    vous   Allez        

  0ym4d  Fwklm      tbrqd      wrm0w   wzrk0  Jwtn0  Nylz0       dkw  10:7

. des Cieux   le Règne  Il s’est rapproché  : et dites   proclamez    , vous  vous allez   Et tandis que 

Jwtbsn         Ngm           wqp0      0wydw        wkd      0brgw       ws0     0hyrk  10:8

, vous avez reçu   Gratuitement  . faites sortir  et les démons  , purifiez  et les lépreux  , guérissez  Les malades      

wbh      Ngm         
. donnez   gratuitement   

**

  Jwkysykb    04xn  fw  0m0s  fw  0bhd  Jwnqt    f  10:9

, dans vos sacoches  cuivre      ni    , argent       ni     , d'or      possédez  Ne pas      

wh  0w4   0=b4  fw  0nsm  fw  Nynytwk  Nytrt  fw   0xrw0l  fmrt   fw  10:10

lui  Méritant  . bâton      ni  , sandales    ni      , tuniques       deux        ni  , pour la voie    bourse        ni             

htrbys     f9p     ryg     
. sa subsistance  , l'ouvrier,  en effet   

**

hb    0w4   wnm        wl04      hl  Jwtn0  Nyl09d     Fyrq  w0  Fnydm  Nyd    0dy0l  10:11

? en lui  est digne  Qui  : enquérez-vous  de lui   , vous  où vous entrez  , village    ou    chef-lieu   donc  Dans quelque     

  Jwtn0   Nyqpnd         0md9       wwh  Nmtw   
. vous  vous en sortiez  jusqu'à ce que  , soyez    Et là     

**

Fybd                 hml4               wl04            Fybl  Jwtn0  Nyl09d    0mw  10:12

. de la maison  de la paix [plénitude, salut]  enquérez-vous  , dans la maison  vous   vous entrez  Et lorsque    
0w4   f         Nyd      J0  Yhwl9  F0n  Jwkml4       Fyb    0w4d  wh  J0w  10:13

digne  ne pas  , en revanche  , Si   . sur elle   vienne  que votre paix  , la maison  , digne   elle     Et si           



  0npn       Jwkyl9   Jwkml4      
 .  retourne [sa] face  sur vous  que votre paix   

**

Fyb  Nm  Jwtn0  Nyqpn  dk  Jwkylm   (m4    fw    Jwkl   Lbqm    Nyd    fd       Nm  10:14

la maison   de       vous     sortant    en  , vos paroles  écoute  et ne pas  , vous  on accueille  donc  que ne pas   Dès          

  Jwkylgr  Nm    fx        wcp   Yh  Fyrq  Nm  w0   
. vos pieds    de  la poussière  secouez  , lui     village     du   ou    

 0mwyb    Xyn     0whn     0rwm9dw     Mwdsd   09r0ld   Jwkl  0n0  rm0  Nym0w  10:15

au jour  la quiétude  ce sera  , et de Gomorrhe  de Sodome  Pour la terre  : à vous   moi    je dis     Amen            

  Yh    Fnydml        w0         0nydd      
. lui  pour le chef-lieu  plutôt que  , du jugement   

**

0mykx    Lykh     wwh     0b0d     Ynyb     0rm0     Ky0  Jwkl  0n0  rd4m   0n0   0h  10:16

sages  par conséquent  Soyez  . des loups  au milieu  des agneaux  comme  , vous    moi   j’envoie  , moi  Voici que      

  0nwy      Ky0  0mymtw      Fwwx   Ky0     
. des colombes  comme  et intègres  , des serpents  comme   

  0nyd  tybl   ryg   Jwkl  Nyml4m          04nynb       Nm    Nyd  wrhdz0  10:17

, les juges  chez  , en effet  , vous    Ils livreront  : les fils d'homme  parmi  donc  Prenez garde        

Jwknwdgnn         Jwht4wnkbw       
. ils vous flagelleront  et dans leurs assemblées   

 Jwhlyd   Fwdhsl     Ytl=m    Jwkl  Nybrqm       0klmw     0nwmgh      Mdqw  10:18

quant à eux  en témoignage  , à cause de moi  vous  ils traduiront  , et des rois  des gouverneurs  Et devant         

  0mm9dw     
. et des nations   

Jwkl   Bhytm  Jwllmt  0nm  w0  0nky0     Jwpc0t     f     Jwknwml4nd  Nyd  Ytm0  10:19

, à vous  il sera donné    : parler   de quoi  ou   comment  , vous inquiétez  ne pas  , ils vous livreront  donc  Lorsque          

Jwllmtd        0m      F94  Yhb      ryg     
. vous aurez à parler  ce dont  , heure-là  en cette  , en effet   

  Jwkb   flmm  Jwkwb0d  0xwr  f0    Nyllmm  Jwtn0   ryg  0wh  f  10:20

. en vous   parlera   de votre Père  l'Esprit   mais  , qui parlerez     vous   en effet   c'est  Ne pas       

  L9   0ynb       Jwmwqnw         hrbl  0b0w     Fwml  Yhwx0l  0x0   Nyd  Ml4n  10:21

contre  les fils  et se tiendront debout  ; son fils  et le père  , à la mort     son frère   le frère  donc  Il livrera        

Jwn0     Jwtymnw     Jwhyhb0   
. eux   et ils feront mourir  , leurs pères    

0md9  rbysnd     Nyd       0ny0      Ym4       L=m        $nlk   Nm  Ny0yns  Jwwhtw  10:22

jusqu'à  supportera   cependant  Celui qui  . mon Nom  à cause de  , tout homme  de        haïs      Et vous serez        

  0xn  wh  Frxl   
. vivra    lui     , la fin     

**

  Frx0l  Jwkl  wqwr9  0dh      Fnydmb     Nyd  Jwkl      Nypdrd       0m  10:23

. vers un autre    vous      fuyez  , celui-là  dans le chef-lieu  , donc    vous  ils pourchasseront  Quand        

Lyrsy0    tybd       Fnydm   Nyhlk  Nyn0  Jwml4t      fd   Jwkl  0n0  rm0     ryg    Nym0   
, d'Israë1  de la maison  ces chefs-lieux    tous       eux  vous achèverez  Ne pas  : à vous    moi    je dis  , en effet  , Amen   

  04n0d   hrb  F0nd    0md9    
. de 1'homme  le Fils  ne vienne  avant que   

**

hrm     Nm     0db9   fw   hbr    Nm       rytyd       0dymlt     tyl  10:24

. son seigneur  que  de serviteur   ni  , son rabbi  que  qui soit davantage  de disciple  Il n’y a pas     



hrm      Ky0    0db9lw        hbr    Ky0   0whnd  0dymltl   hl   Qps  10:25

. son seigneur  comme  et au serviteur  , son rabbi  comme  qu’il soit  , au disciple  , à lui  , Il suffit          

htyb    Ynbl       0mk    dx    Bwbzl9b        wrq          Fybd      hrml  J0    
. de sa maison  les fils  combien plus  un  , Béel-Zéboub  ils l'ont appelé  , de la maison  le seigneur   Si   
fd     0skd        Mdm        ryg      tyl  Jwhnm  Jwlxdt     Lykh          f  10:26

qui ne pas  de couvert  quelque chose  en effet  Il n'y a pas  . eux        craignez  , par conséquent  , Ne pas       

(dytn     fd    Y4=mdw      fgtn       
. soit connu  qui ne pas  et de caché  , soit découvert   

Mdmw      0ryhnb  Jwtn0  Yhwrmw0   0kw4xb    Jwkl  0n0  rm0d   Mdm  10:27

Et ce que  . au grand jour      vous          dites-le  , dans la ténèbre  , à vous   moi    je dis     Ce que          

0rg0    L9   wzrk0    Jwtn0    Ny9m4               Jwkynd0bd           
. les terrasses  sur  proclamez-le   , vous  vous entendez  , dans [le creux de] vos oreilles   

L=qml    Nyxk4m     f       Nyd     04pn   0rgp  Nyl=qd  Nyly0   Nm  Jwlxdt  fw  10:28

. de la tuer  sont capables  ne pas  en revanche  l'âme  , le corps      tuent     ceux qui  donc   craignez  Et ne pas      

0nhgb          dbwn        0rgplw  04pnld   Xk4md     Nm  Nm  ty0ryty   Nyd       wlxd     
. dans la Géhenne  les faire perdre  , et le corps     l’âme  , qui est capable  celui  de        plutôt   en revanche  Craignez   

 Jwkwb0   Nm       d9lb          Nyhnm  0dxw     rs0b      Nnbdzm     Nyrpc  Nytrt  f  10:29

, votre Père   de  indépendamment  , d'entre eux  Et un  ? pour un sou   sont vendus  moineaux     deux    Ne pas      

  09r0  L9  fpn  f      
. terre       à    tombe  ne pas   

Nyn0   Nynm  Nyhlk   Jwk4rd    0nm   P0         Nyd       Jwklyd  10:30

. ils sont  comptés   , tous  , de votre tête  les poils  même  , en revanche  Quant à vous       

  Jwtn0        Nyrtym     F0ygs      0rpc       Nm   Jwlxdt     Lykh        f  10:31

. vous valez   bien davantage  , nombreux   les moineaux   Parmi   : craignez   par conséquent  Ne pas       

hb      0dw0           04nynb     Mdq       Yb         0dwnd         Lykh          $nlk  10:32

, pour lui  je me déclare  , les fils d'homme  devant  , pour moi  qui se déclare  , par conséquent  , Tout homme      

  0ym4bd          Yb0     Mdq   0n0  P0    
. qui est dans les Cieux  , Mon-Père  devant  , moi    aussi   

Yb0    Mdq   0n0  P0  hb  rwpk0      04nynb       Mdq   Yb  rwpknd     Nyd     Nm  10:33

Mon-Père  devant  , moi   aussi  , lui     je renie  , les fils d'homme  devant  , moi       renie  , en revanche  Qui         

  0ym4bd         
. qui est dans les Cieux   

**

0ny4     0mr0d  tyt0      f       09r0b       0ny4   0mr0d   tyt0d   Jwrbst  f  10:34

, la tranquillité   lancer  je suis venu  Ne pas  . sur la terre  la tranquillité  lancer  que je sois venu  imaginez  Ne pas       

  0brx  f0   
. le glaive   mais   

L9     Flkw      hm0  L9  Frbw  Yhwb0  L9  0rbg     Gwlp0d       ryg     tyt0  10:35

de  et la belle-fille  , sa mère  de   et la fille  , son père      de    le gars  afin que je sépare  en effet  Je suis venu       

  htmx      
; sa belle-mère   

  htyb     Ynb   0rbgd  Yhwbbdl9bw  10:36

. de sa maison  les fils  : d'un gars     et les ennemis             

w0  0rb  Mxrd  Nmw     Yl    0w4   f    Yld  Nm     ryty    0m0  w0  0b0  Mxrd  Nm  10:37

ou   le fils    aime     et qui  ; de moi  digne  ne pas  , moi   que  davantage  la mère   ou   le père    aime    Qui          

Yl   0w4    f   Yld  Nm   ryty    Frb   
; de moi  digne  ne pas  , moi   que  davantage  la fille   



Yl    0w4     f     Yrtb   F0w  hpyqz  Lq4    fd         Lkw     10:38

. de moi  digne  ne pas  , me suivre  et viens  son pal     porte  qui ne pas  et tout un chacun   

hyxk4n     Ytl=m      h4pn      dbwnd      Nmw       hydbwn         h4pn  Xk40d  Nm  10:39

. la trouve  , à cause de moi  , son âme  perd [fait périr]  et qui  , la perd [fait périr]  , son âme    trouve      Qui          
**

Lbqm    Ynxl4d     Nml     Lbqm   Yld  Nmw     Lbqm    Yl  Jwkl  Lbqmd  Nm  10:40

. il accueille  m'a député  celui qui  , il accueille  moi  et qui  ; il accueille  moi   , vous    accueille   Qui          

 Lbqmd  Nmw      Bsn     0ybnd     0rg0        0ybn      M4b       0ybn     Lbqmd  Nm  10:41

accueille   et qui  ; il perçoit  du prophète  le salaire  , d'un prophète  au nom  , un prophète  accueille   Qui          

  Bsn  0qydzd  0rg0      0qydz   M4b    0qydz   
. il perçoit  du juste   le salaire  , d'un juste  au nom  , un juste   

0m4b  dwxlb     0ryrqd      0sk   0rw9z  Nylh  Nm  dxl      0q4md       Lkw  10:42

au nom  , seulement  d'eau fraîche  une coupe  , petits       ces     de   à l'un  , donne à boire  Et quiconque    

hrg0     dbwn    fd     Jwkl  0n0  rm0  Nym0        0dymltd         
. son salaire  il perd  que ne pas  : à vous   moi   je dis     amen  , d'un [titre de] disciple   

**


