
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 13

  0my     dy   L9  Btyw    Fyb  Nm  (w4y  Qpn  0mwy  Nyd  whb  13:1

. de la mer  le bord  sur  et s’assit  la maison  de     Jésus    sortit      jour    donc   En ce        

hlkw        0pl0b     hl  Btn     Qsnd    Ky0     00ygs     04nk     htwl      w4nkt0w   13:2

et toute  ; dans une barque  lui  s’asseoir  qu'il monta  en sorte  nombreuses  des foules  près de lui  Et se rassemblèrent   

  0my   rps  L9  0wh  M0q   04nk   
. de la mer  la rive   sur    était   debout   la foule   

  (wrznd   09wrz   Qpn     0h     rm0w     F0lpb  Jwhm9  0wh  Llmm       Ygsw        13:3

. pour semer  le semeur  est sorti  , Voici  : et il disait  par analogies  avec eux   il était   parlant  Et beaucoup de choses 

  htlk0w  Fxrp  tt0w  0xrw0     dy    L9   Lpnd     ty0        (rz       dkw    13:4

. et la mangea      vint    et l’oiseau   la voie  le bord de  sur  qui tomba  il y en a  , il eut semé  Et tandis que   

 Xw4   ht94  rbw   00ygs   0rdm  0wh  tyld  0ky0   09w4    L9  Lpn  0nrx0w  13:5

elle germa   l’heure   et sur  , beaucoup  d’humus   était    ne pas       où    la pierraille   sur  tomba  Une autre         

09r0d   0qmw9   0wh  tyld  L=m      
. de terre  de profondeur  était   ne pas  parce que   

  $by      0rq9    hl  0wh   tyld    L=mw        Mx      04m4  Nyd     Xnd       dk   13:6

. elle sécha  , de racine  à elle   était  ne pas là  et parce que  , elle brûla  le soleil  donc  ayant point  Tandis que   

  Yhwqnxw      0bwk     wqlsw      0bwk   tyb  Lpn   0nrx0w  13:7

. et l’ont étouffée  , les épines  et ont monté  des épines  parmi  tomba  Et une autre      

ty0w   Nyt4d  ty0w  00md  ty0    0r0p      Bhyw   Fb=  09r0b    Lpn   0nrx0w  13:8

et il y a  , soixante  et il y a   , cent      il y a  : des fruits  et elle donna  bonne  dans la terre  tomba  Et une autre       

  Nytltd   
. trente     

  (m4n      (m4nd       0nd0   hl  ty0d  Nm  13:9

. entende  , pour entendre  des oreilles  lui     ayant     À          
**

  Jwhm9  tn0  Llmm     F0lpb    0nml    hl  Nyrm0w  Yhwdymlt     wbrqw  13:10

? avec eux    toi    tu parles  par analogies  Pourquoi : à lui   en disant     ses disciples  Et s’approchèrent   

0ym4d  Fwklmd   0zr0       (dml      Byhy  wh  Jwkld  Jwhl  rm0w  0n9    Nyd  wh  13:11

, des Cieux     du Règne  le mystère  de connaître  a été donné  il       À vous   : à eux     et dit  répondit  donc   Lui           

Byhy      f       Nyd     Jwnhl    
. il a été donné  ne pas  cependant  à ceux-là   

hl   tyld       Nmlw     hl        rtytnw        hl    Bhytn     hl  ty0d  ryg     Nml  13:12

, à lui  qui n’a pas   et à celui  ; à lui  et sera l’abondance  , à lui  il sera donné  , à lui    qui a   en effet  À celui         

hnm   Lqt4n    hl   ty0d    wh  p0w     
. de lui  sera enlevé  , à lui  ce qu’il a  , lui  et même   

 Nyzx     fw      Nyzxd   L=m    Jwhm9  0n0  Llmm      F0lpb      0nh  L=m  13:13

, ils voient  et ne pas  ils voient   pour que  : avec eux    moi   je parle  par des analogies  , cela  À cause de      

  Nylktsm       fw       Ny9m4      fw        Ny9m4w      
. ils comprennent  et ne pas  , ils entendent  et ne pas  et ils entendent   

 Jwlktst     fw     Jw9m4t    09m4d   rm0d  0y940d  htwybn  Jwhb     0ml4w  13:14

vous comprenez  et ne pas  vous entendez  Par l’ouïe  : qui dit     d’Isaïe     la prophétie    en eux  Et est accomplie   

  Jw9dt        fw      Jwzxt     0zxmw      
. vous connaissez  et ne pas  , vous voyez  et par la vue   



w9m4         ty0ryqy     Jwhynd0bw    0nh    0m9d    hbl    ryg  hl  Yb9t0  13:15

; d'entendre  ils sont devenus durs  et des oreilles  , celui-ci  du peuple  le cœur  en effet  lui      Épaissi            

Jwlktsnw      Jwhynd0b   Jw9m4nw  Jwhyny9b  Jwzxn         fd           wcm9      Jwhyny9w    
et comprennent  , par leurs oreilles  et entendent  par leurs yeux  ils voient  : Que ne pas  . se sont bouchés  et leurs yeux   

  Jwn0   0s0w    Jwnptnw    Jwhblb     
. eux   et je guéris  , et font face  , par leur cœur   

N9m4d         Jwkynd0lw       Nyzxd      Jwkyny9l  Nyhybw=  Nyd  Jwklyd  13:16

. de ce qu’elles entendent  et vos oreilles  de ce qu’ils voient  vos yeux   sont heureux  donc     À vous            

 Mdm  Jwzxnd  wgrgrt0  0qydzw      0ybn   00ygsd   Jwkl   0nrm0   ryg  Nym0  13:17

les choses      voir       ont désiré   et de justes  de prophètes  Beaucoup  : à vous      je dis     en effet  Amen          

w9m4      fw  Jwtn0     Ny9m4d         Mdm    (m4mlw    wzx    fw  Jwtn0     Nyzxd        
. ont entendu  et ne pas   vous  que vous entendez  les choses  et entendre  , ont vu  et ne pas   vous   que vous voyez   

  09rzd      ftm     w9m4  Nyd  Jwtn0  13:18

. de la semence  le proverbe  écoutez   donc      Vous             

  Flm  P=xw  04yb  F0   hb  Lktsm    fw   Fwklmd  Flm   (m4d        Lk     13:19

la Parole  et ravit  le Malin   vient   , elle    comprend  et ne pas  du Règne   la Parole  qui entend  Tout un chacun   

(rdz0    0xrw0     dy      L9d   wh  wnh      hblb         09yrzd       
. a été ensemencé  la voie  le bord de  qui sur  celui   c’est  ; dans son cœur  qui a été semée   

Fwdxb  ht94  rbw   Flm   (m4d    wh  wh     (rdz0         09w4     L9d  Nyd  wh  13:20

reçoit       l’heure   et sur  la Parole  qui entend  celui   est  a été ensemencé  la pierraille  qui sur  donc  Celui         

  hl  Lbqm     
; elle   avec joie   

0ypwdr  w0  0nclw0  0whd   0mw    wh    0nbzd   f0     hb   0rq9   Nyd  hl   tyl  13:21

la persécution  ou   la détresse  advient  et quand  ; lui  d'un moment  mais  : en lui  de racine  donc  à lui  N'a pas        

L4ktm  Lg9    Flm    L=m      
. il trébuche    vite  , la Parole  à cause de   

 0nh   0ml9d   0ynrw    Flm    (m4d   wh  wh    (rdz0        0bwk     tybd  Nyd  wh  13:22

, celui-ci  du monde  et le souci  la Parole  qui entend  celui  est  a été ensemencé  les épines  qui dans  donc  Celui         

  0ywh     0r0p  fdw   Flml    hl  Nyqnx       0rtw9d    Yy9w=w      
. elle est [restée]   fruit     et sans  , la Parole  , elle   étouffent  , de la richesse  et la séduction   

Bhyw      Lktsmw   Ytlm     (m4d   wh  wh     (rdz0     Fb=  09r0  L9d   Nyd  wh  13:23

et donne  , et la comprend  ma Parole  qui entend  celui  est   a été ensemencé  bonne    la terre  qui sur  donc  Celui         

  Nytltd  ty0w  Nyt4d  ty0w  00md  ty0  db9w    0r0p   
. trente    et il y a  , soixante  et il y a    , cent     il y a  : et fait  , du fruits   

**

 (rzd    0rbgl   0ym4d  Fwklm      0ymd      rm0w  Jwhl  Ltm0  ftm   0nrx0  13:24

qui a semé  à un gars  des Cieux   Le Règne  est comparable  : et dit      à eux        il fit    proverbe  Un autre           

  htyrqb    0b=     09rz       
. dans son champ  bonne  une semence   

 0=x    tnyb      0nzyz    (rzw  hbbdl9b   F0       04n0          wkmd          dkw  13:25

, des blés  au milieu  de l’ivraie  et a semé  son ennemi  est venu  , les hommes  étaient endormis  Et tandis que   

  Lz0w        
. et s’en est allé   

0nzyz   P0  wyzxt0  Nydyh   0r0p  db9w  0bs9     09y     Nyd     dk  13:26

. les ivraies  aussi    apparut       alors  , des fruits    et fait    l’herbe  eut poussé  donc  Tandis que    

  0h    f         Jrm          hl   wrm0w       Fyb       0rmd     Yhwdb9       wbrqw   13:27

voilà  ne pas  , Notre-Seigneur  : à lui  et ils dirent  de la maison  du seigneur  les serviteurs  Et s’approchèrent   



  0nzyz  hb  ty0  0kmy0  Nm     <tyrqb          t9rz       0b=     09rz        
? l'ivraie  en lui  il y a        où       De  ? dans ton champ  que tu as semée  bonne  de la semence   

tn0  0bc      Yhwdb9   hl   Nyrm0   0dh  db9  0bbdl9b  0rbg  Jwhl  rm0   Nyd  wh  13:28

toi  veux-tu  : ses serviteurs  à lui  Ils disaient  . cela    a fait    un ennemi  , un gars   : à eux      dit     donc   Lui           

Jwn0  0bgn    Lz0n          
? elle    trier  que nous allions   

P0  Jwhm9     Jwrq9t     0nzyz  Jwtn0  Nybgm  dk      0mld     Jwhl  rm0  Nyd  wh  13:29

aussi   avec elle  vous déraciniez  , l'ivraie      , elle       triant     en  Non de peur que  : à eux     dit    donc   Lui           

  0=x    
. les blés   

 0n0  rm0     0dcxd      0nbzbw     0dcxl   0md9  0dxk0  Jwhyrt  Nybr  wqwb4  13:30

moi  je dirai  de la moisson  et au temps  , la moisson  jusqu’à   ensemble      les deux   croître   Laissez            

Nyd   0=x   Jwdq0nd  Fyrs0m  Jwn0  wrws0w  0nzyz  Mdqwl  wbg       0dwcxl        
donc  les blés  ; pour la brûler   en bottes            la         et liez     l’ivraie   d’abord   Triez  : aux moissonneurs   

Yrcw0l    Nyn0   w4nk      
. pour mes greniers  les  rassemblez   

**

 fdrxd    Fdrpl    0ym4d  Fwklm     0ymd      rm0w  Jwhl  Ltm0  ftm  0nrx0  13:31

de moutarde  à une graine  des Cieux   le Règne  est comparable  : et dit       à eux       il fit    proverbe  Un autre          

htyrqb       h9rz    0rbg   Bsnd    
! dans son champ  pour semer  un gars  qu’a prise   

Yh        0br             tbrd     Nyd   0m          0nw9rz    Jwhlk  Nm  Yh   0yrw9z   Yhw  13:32

, elle  , la plus grande  , qu’elle a grandi  alors  Mais  . les [plantes] semées  toutes    de    elle  la plus petite  Et elle          

Nqt       0ym4d  Fxrp  F0td  Ky0    0nly0     0ywhw              0nwqry     Jwhlk  Nm   
faire son nid  des cieux    l’oiseau   que vient  en sorte  un arbre  Et elle devient  . les [plantes] potagères  toutes     de   

hykwsb       
. dans ses branches   

**

  tlq4d  wh  0rymxl   0ym4d  Fwklm      0ymd      Jwhl  rm0  ftm   0nrx0  13:33

qu’a prélevé  lui    au levain  , des Cieux    le Règne  Est comparable  : à eux     il dit  proverbe  Un autre           

(mx  hlkd   0md9      0xmqd  Ny0s    tltb  trm=     Ftn0    
. ait fermenté  tout  jusqu'à ce que  de farine  mesures  dans trois  a enfoui  , une femme   

**

0wh  Llmm    f      F0lp  fdw    04nkl       F0lpb    (w4y    Llm   Nyhlk   Nylh  13:34

il était  parlant   ne pas  ,  analogies  et sans  , aux foules  par des analogies  Jésus  [en] parlait  toutes  Ces choses-là   

  Jwhm9    
. avec elles   

Ymwp    Xtp0    rm0d  0ybn        dyb         rm0t0d       Mdm       fmtnd      Ky0  13:35

ma bouche  J’ouvrirai  : qui dit  prophète  de la main du  qui avait été dite  une chose  s’accomplisse  En sorte que    

0ml9d   htymrt  Mdq  Nmd        Fysk           (b0w          ftmb        
. du monde  le lancement   avant     dès  les choses cachées  et je ferai jaillir  par des proverbes   

 Nyrm0w  Yhwdymlt  htwl     wbrqw          Fybl   F0w  04nkl  Qb4  (w4y  Nydyh  13:36

et disant   , ses disciples     de lui  Et s’approchèrent  . à la maison  et vint  les foules   laissa     Jésus      Alors            

  Fyrqdw   0nzyzd   wh    ftm      Nl    Q4p     hl    
. et du champ  de l’ivraie  celui  le proverbe  à nous  Explique : à lui   

  04n0d   hrb  Yhwty0  0b=     09rz    (rzd    wh  Jwhl  rm0w  0n9    Nyd  wh  13:37

; de l’homme  le Fils          est         bonne  la semence  qui sème  Celui  : à eux     et dit  répondit  donc   Lui           



Nyd   0nzyz   Fwklmd  Jwn0  hynb   0b=  Nyd    09rz       0ml9  hyty0  Fyrqw  13:38

donc  l’ivraie    ; du Règne         eux    les fils  , bonne  donc  la semence  ; le monde      est      et le champ         

   04ybd  Yhwnb  Jwhyty0   
; du mal       les fils            sont        

hmlw4  Yhwty0  Nyd   0dcx    0n=s  Yhwty0  Jwn0    (rzd    Nyd  0bbdl9b  13:39

l'achèvement       est        donc  la moisson  ; Satan            est            elle  qui a semée  donc     l’ennemi             

  0k0lm  Nyd      0dwcx         0ml9d    
. les anges  donc  les moissonneurs  ; du monde   

0ml9d     hmlw4b      0whn  0nkh   0rwnb   Nydqyw  0nzyz  Nybgtmd    Lykh      0nky0  13:40

du monde  à l’achèvement  en sera-t-il  ainsi  , dans le feu  et brûlée  l’ivraie  qu’est triée  par conséquent  De même         

  0nh     
. celui-ci   

Jwhlkw  fw4km  Jwhlk  htwklm  Nm  Jwbgnw  Yhwk0lm   04n0d   hrb  rd4n  13:41

et tous  les scandales       tous          Règne       du   ils trieront   ; ses anges  de l’homme  le Fils  Il enverra       

fw9     Ydb9      
, d’iniquité  les faiseurs   

0n4        Qrwxw      0ykb   0whn  Nmt  0rwnd    0nwt0b  Jwn0  Jwmrnw  13:42

. des dents  et le grincement  les pleurs   seront       là    , de feu  dans la fournaise  eux   et ils jetterons      

0nd0    hl  ty0d   Nm   Jwhwb0d  htwklmb   04m4   Ky0   Jwrhnn    0qydz  Nydyh  13:43

des oreilles  à lui    il y a    À qui  . de leur Père  dans le Règne  le soleil  comme  resplendiront  les justes    Alors            

 (m4n        (m4nd      
! qu’il entende  , pour entendre   

**

 0rbg  hxk40d  Yh    Fyrqb  0y4=md  Fmysl  0ym4d  Fwklm     0ymd       Bwt  13:44

un gars   a découvert   que  dans un champ   caché       à un dépôt  des Cieux   le Règne  est comparable  Encore          

Yh   Fyrql   hnbzw    hl      ty0d      Lk    Nbz     Lz0  htwdx   Nmw         hy4=w    
. celui-ci  le champ  et a acheté  , à lui  ce qu’il y avait  tout  vendre  il est allé   sa joie  et du fait de  , et l'a caché   

**

 Fb=  Fyngrm  0wh    09bd     0rgt   0rbgl     0ym4d  Fwklm     0ymd      Bwt  13:45

. belles      des perles    il était  cherchant  , marchand  à un gars  , des Cieux   le Règne  est comparable  Encore          

 0m  Lk    Nbz     Lz0          0ymd          tryqy         0dx     Fyngrm  Xk40  Nyd     dk  13:46

ce    tout   vendre  il est allé  , en comparaison  de grand prix  , une certaine  , une perle    il trouve  donc  Tandis que   

 hnbzw    hl     ty0d      
. et l’a achetée  à lui  qu’il y avait   

**

  Sng   Lk   Nmw   0myb  tlpnd    Fdycml        0ym4d  Fwklm     0ymd      Bwt  13:47

espèces  toutes  et de  , en mer   tombé   à un filet de pêche  , des Cieux   le Règne  est comparable  Encore         

t4nk     
. en rapporte  

0b=w      wybg         wbtyw         0my      Yrpsl          hwqs0           tlm         dkw  13:48

et les bons  , pour trier  et ils se sont assis  , la mer  sur les rivages de  ils l’ont remonté  il s’est rempli  Et tandis que    

rbl     wd4         04ybw          0n0mb        wymr0      
. dehors  ils ont jetés  et les mauvais  , dans les paniers  ils ont lancés   

Ynyb  Nm    04yb     Jw4rpnw  0k0lm  Jwqpn    0ml9d        hmlw4b      0whn  0nkh  13:49

parmi     de  les mauvais  et sépareront  les anges  sortiront  : du monde  à l’accomplissement  il sera      Ainsi            

0qydz    
. les justes   



  0n4        Qrwxw       0ykb  0whn  Nmt  0rwnd   0nwt0b    Jwn0   Jwmrnw  13:50

. des dents  et le grincement  les pleurs   seront       là    , de feu  dans la fournaise   eux   Et ils jetteront       
**

Jrm       Ny0   hl   Nyrm0        Nylh     Nyhlk  Jwtlkts0    (w4y  Jwhl  rm0  13:51

. Notre-Seigneur  Oui  : à lui  Ils disaient  . ces choses-là  toutes  Avez-vous compris  : Jésus     à eux     Et dit          
0md         0ym4     twklml     dmlttmd  0rps  Lk  0nh   L=m    Jwhl  rm0  13:52

est comparable  des Cieux  pour le Règne  formé disciple    scribe     tout  , cela  À cause de  : à eux  Il disait         

Fqyt9w            Ftdx      htmys  Nm     Qpmd        Fyb      0rm   0rbgl    
. et des choses anciennes  des choses neuves  ses dépôts    de  qui fait sortir  de sa maison  seigneur  à un gars   

**

htnydml  F0w  Nmt  Nm    Yn4    Nylh  ftm  (w4y     Ml4        dkd    0whw  13:53

. à son chef-lieu  et vint     , là      de  qu’il partit  , ces  proverbes  Jésus  il eut achevé  tandis que  Et ce fut         

hl  0kmy0  Jwrm0nw   Jwrhtnd    0nky0      Jwht4wnkb   Jwhl  0wh      Plmw  13:54

, à lui     D’où    : et disaient  qu'ils s’étonnaient  de sorte  , dans leurs assemblées  à eux    c'était  , Et il enseignait   

fyxw          0dh  Fmkx    0nhl    
? et les actes de puissance  cette    sagesse   , à celui-ci   

 Bwq9y    Yhwx0w  Myrm  0yrqtm  hm0   f         0rgnd     hrb    0nh  0wh  f  13:55

Jacques  : et ses frères  , Marie  est appelée  sa mère  ne pas  , du charpentier  le fils  ,  celui-ci    est   Ne pas       

    0dwhyw  Jw9m4w  0swyw   
? et Jude      , et Simon  , et José     

0nhl       Lykh      hl  0kmy0  Nyn0      Jtwl            0h   f   Nyhlk  htwx0w  13:56

, à celui-ci  , par conséquent  à lui     D’où    ? elles  sont auprès de nous  , voici  ne pas  toutes    Et ses sœurs          

  Nyhlk   Nylh      
? toutes   ces choses   

 0ybn         tyl    Jwhl  rm0  (w4y  Nyd  wh    hb     wwh    Nyl4ktmw  13:57

de prophète  Il n’y a pas  : à eux    il dit     Jésus   donc    Lui  . de lui  ils étaient  Et scandalisés          
htybbw        htnydmb    f0            ry9cd            

. et dans sa maison  dans son chef-lieu  sinon  , qui soit considéré petit   

  Jwhtwnmyh  f   L=m     00ygs         fyx         Nmt  db9  fw  13:58

. leur foi      nulle  parce que  , beaucoup  d’actes de puissance  là     il fit  Et ne pas      
**


