
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 19

dwhyd   0mwxtl  F0w   fylg  Nm    Lq4      Nylh  fm  (w4y   Ml4       dkd     0whw  19:1

de la Judée  à la frontière  et vint  la Galilée  de  il déménagea  , ces   paroles  Jésus  eut achevé  tandis que  Et ce fut       

  Nndrwyd  0rb9l   
. du Jourdain   au-delà    

Nmt  Jwn0  Ys0w    00ygs      04nk    hrtb    wt0w  19:2

. là-bas     eux   et il guérit  nombreuses  des foules  à sa suite  Et vinrent        

0r4nd       $n0l    +yl4   J0    Nyrm0w  hl   wwh    Nysnmw   04yrp  htwl   wbrqw   19:3

qu’il [se] délie  à un homme  autorisé  Est-il  : en disant  , lui  ils étaient  et testants  des Séparés  de lui  S’approchèrent   

f9    Lkb     httn0      
? motif  pour tout  [de] sa femme   

Fbqnw  0rkd  ty4rb     Nm   db9d   whd    Jwtyrq     f   Jwhl  rm0w    0n9    Nyd  wh  19:4

et femelle     mâle  , Bereshith  depuis  qui fit  que Celui  avez-vous lu  Ne pas  : à eux    et dit   il répondit  donc  Lui         

  Jwn0  db9   
? eux    Il fit    

Jwwhnw    httn0l      Pqnw     hm0lw  Yhwb0l  0rbg  Qwb4n  0nh   L=m      rm0w  19:5

et ils seront  ; à sa femme  et s’attachera  et sa mère     son père   , le gars  , il lâchera   cela  À cause de  : et Il dit         

rsb     dx    Jwhyrt   
. chair  une unique  les deux     

   Gwz   0hl0d  Lykh       Mdm    rgp     dx     f0  Nyrt  wwh   f   Nydm  19:6

 , a conjoint   Dieu  par conséquent  Ce que  . corps  un unique  mais  , deux  ils sont  ne pas  Alors         

$rpn    f         04nrb          
. le sépare  ne pas  que le fils d’homme   

  0nqbw4d  0btk    Ltnd         dqp     04wm      Lykh       0nml     hl  Nyrm0  19:7

 de relâche   un rescrit  qu’il donne  , a commandé  Moïse  par conséquent  Pourquoi  : à lui  Ils disaient     

hyr4nw      
. et qu’il la délie   

Jwr4td   Jwkl    Sp0         Jwkbl    twy4q      Lbqwl        04wm  Jwhl  rm0  19:8

de vous délier  à vous  il a permis  , de votre cœur  la dureté  en contrepartie de  , Moïse    : à eux    Il dit         

  0nkh  0wh     f      Nyd     ty4rb    Nm        Jwky4n      
. ainsi  il en était  ne pas  toutefois  Bereshith  depuis  ; de vos femmes   

r0g      Frx0  Bsnw    0rwg  fd  httn0   Qb4d    Nmd      Nyd  Jwkl  0n0   rm0  19:9

. est adultère  , une autre  et prend  , adultère  sans    sa femme  qui lâche  Que celui  : donc   à vous    moi  je [le] dis     

  r0g      Fqyb4   Bsnd    Nmw     
. est adultère  , une lâchée  qui prend  Et celui   

**

 Xqp       f     Ftn0l  0rbg  Ynyb  0yld9  ty0  0nkh  J0  Yhwdymlt  hl  Nyrm0  19:10

est profitable  ne pas  , et la femme  le gars   entre   un blâme   il y a     ainsi       Si   : Ses disciples  à lui  Ils disaient        

  Ftn0    Bsml    
. une femme  de prendre  

hl  Byhyd   Nm  f0  0dh  Flml  hl   Qps    $nlk       f   Jwhl  rm0  Nyd  wh  19:11

. à lui  que donné  celui  mais  , cette     parole   à lui  applique  tout homme  Ne pas  : à eux   il dit   donc   Lui           

ty0w  0nkh  wdlyt0  Jwhm0d     0srk        Nmd          0nmyhm          ryg   ty0  19:12

et il y a   ; ainsi      sont nés    de leur mère  les entrailles  qui depuis  des eunuques [fidèles]  en effet  Il y a           

wdb9   Jwnhd    0nmyhm    ty0w  0nmyhm       wwh         04nynb      Nmd    0nmyhm     
se sont faits  ceux qui  , des eunuques  et il y a  ; eunuques  sont devenus  des fils d'homme  qui par  des eunuques   



Qpsnd              Xk4md     Nm    0ym4d  Fwklm  L=m   0nmyhm  Jwh4pn    
, de comprendre [se suffire]  qui est capable  Celui  . des Cieux    Règne  à cause du  eunuques    eux-mêmes   

Qpsn            
. comprenne [se suffise]   

**

w0kw         fcnw  Jwhyl9  hdy0      Mysnd          0yl=      hl       wbrq     Nydyh  19:13

et ils réprimandèrent  , et prie      sur eux    sa main  pour qu'il impose  des garçons  de lui  ils approchèrent  Alors            

Yhwdymlt  Jwhb   
. ses disciples        eux     

Jwn0  Jwlkt    fw       Ytwl     Nyt0    0yl=  wqwb4  Jwhl  rm0  (w4y  Nyd  wh  19:14

; eux   empêchez  et ne pas  auprès de moi  venir  les garçons  Laissez   : à eux      dit    , Jésus    donc   Lui           

0ym4d  Fwklm  hyty0  Jwn0  Nylh  Ky0d    ryg     Nyly0dd      
. des Cieux   le Règne   qu'existe     , sont     eux     comme  en effet  c'est à ceux qui   

Nmt  Nm  Lz0w  Jwhyl9  hdy0     Msw  19:15

. là     de  et s'en alla   sur eux   sa main  Et il imposa      
**

0yx  Yl  Jwwhnd   db90  B=d  0nm  0b=  0nplm    hl  rm0w   Brq         dx      F0w  19:16

la vie  moi  pour avoir  , ferai-je   de bon   quoi   , bon     Docteur  : à lui   et dit  il s'approcha  , un certain  Et vint           

Ml9ld      
. pour toujours   

0hl0   dx  J0  f0   0b=      tyl     0b=  Yl  tn0    0rq      0nm      hl  rm0  Nyd  wh  19:17

 .Dieu  , un seul   si     non  , de bon  Il n’y a pas  ? bon    moi     toi  tu appelles  Pourquoi  : à lui   il dit   donc   Lui           

0ndqwp        r=      0yxl  Lw9td  tn0  0bc   Nyd  J0    
. les commandements  garde  , dans la vie   entrer       toi   tu veux  donc     Si    

fw    Lw=qt    fd       hl  rm0  (w4y  Nyd  wh   Nyly0     hl  rm0  19:18

et ne pas  , tu tueras  Que ne pas  : à lui    dit    , Jésus    donc  Lui  ? Lesquels  : à lui   Il dit           

<wb0l     rqyw     0rqw4  twdhs    dhst     fw      Bwngt    fw              rwgt               
ton père  et tu honoreras  , faux  de témoignage  tu porteras  et ne pas  , tu voleras  et ne pas  , tu commettras d’adultère   

K4pn        Ky0       Kbyrql             Bxtw            Km0lw  19:19

. pour ta propre âme  comme  pour ton prochain  et tu brûleras d'amour  , et ta mère          

0n0  rysx    0nm      Ytwyl=    Nm    Nyn0  tr=n  Nyhlk  Nylh   0myl9  wh  hl  rm0  19:20

? moi  je manque  En quoi  . ma jeunesse  depuis  , eux  j'ai gardés  , tous   , Ceux-ci  : jeune      ce    à lui   Il dit            

  Bhw          Knynq      Nbz   Lz  0whml  0rymg  tn0  0bc  J0  (w4y  hl  rm0  19:21

et donne [les]  tes possessions  vends  , va      , être        parfait     , toi   tu veux   Si  : Jésus    à lui    Il dit           

Yrtb     Fw         0ym4b    Fmys   Kl    0whtw    0nksml     
. à ma suite  Et viens  . dans les Cieux  un dépôt  pour toi  et ce sera  ; aux indigents   

**

ryg  hl  0wh  ty0  hl  0yrk  dk    Lz0w    0dh  Flm  0myl9  wh   Nyd  (m4  19:22

en effet  lui  il était   ayant  : lui     triste   alors  et s'en alla  , cette    parole   , jeune       ce  , donc  Il entendit     

00ygs     0nynq         
. beaucoup  des possessions   

0ryt9l   Yh    f=9d    Jwkl  0n0  rm0    Nym0  Yhwdymltl  rm0  Nyd  (w4y  19:23

pour un riche  c'est  que difficile  , à vous   moi  je [le] dis  Amen  : à ses disciples      dit     donc   Jésus             

0ym4      twklml     Lw9nd    
. des Cieux  dans le Règne  qu'i1 entre   

 0rwrxb  L9ml            fmgl             wh      Lyldd      Jwkl   0nrm0   Nyd    Bwt  19:24

par le chas  d'entrer  pour un cordage [chameau]  c'est   que [plus] aisé  : à vous   je [le] dis   donc  De nouveau     



0hl0d  Fwklml   Lw9nd  0ryt9  w0      0=xmd     
. de Dieu  dans le Règne  qu'il entre  un riche  qu'à  , d’une aiguille   

 Yk   wnm   Nyrm0w        B=       wwh  Nyryht        w9m4         dk    Nyd   0dymlt  19:25

donc   A qui  : et disaient   extrêmement   étaient   étonnés   , [l']ayant entendu   quand   donc   Les disciples        

  0xnd     Xk4m       
? de vivre   est-il possible   

twl       0xk4m    f   0dh     04nynb      twl  Jwhl  rm0w  (w4y  Jwhb        rx      19:26

auprès de  , est possible  ne pas  cela  des fils d'homme  Auprès  : à eux     et dit      Jésus     sur eux  Il fixa son regard   

0xk4m    Mdmlk       Nyd    0hl0   
. est possible  toute chose  en revanche  Dieu     

<rtb       Nyt0w          Mdmlk     Nqb4   Nnxn0  0h    hl  rm0w  0p0k  0n9   Nydyh  19:27

. à ta suite  et sommes venus  , toute chose  avons laissé  nous    Voici  : à lui    et dit  , Pierre   répondit   Alors             

Nl       0whn    Yk   0nm   
? pour nous  en sera-t-il  donc   Quoi   

0ml9b       Yrtb   Jwtyt0d  Jwtn0d  Jwkl  0n0   rm0   Nym0  (w4y  Jwhl  rm0  19:28

dans le monde  , à ma suite  qui êtes venus   Que vous  : à vous   moi  je [le] dis  Amen  : Jésus       à eux    Il dit           

 Jwtn0  P0        Jwbtt         hxbw4d  Swnrt  L9  04n0d   hrb  Btyd     0m        Fdx    
vous     aussi  , vous vous assiérez  , de sa gloire    le trône   sur  de l'homme  le Fils  s'assiéra  tandis que  , nouveau   

Ly0rsy0d  0=b4  rs9rt   Jwnwdtw  Jwsrwk  rs9rt  L9   
. d'Israël       rameaux   les douze  et vous jugerez   , sièges         douze      sur   

w0  Ftn0  w0  0m0  w0  0b0  w0  Fwx0  w0  0x0  w0    Fb    Qb4d      $nlkw  19:29

ou     femme     ou    mère    ou     père     ou      sœurs     ou    frères   ou  , maisons  qui laisse  Et tout homme      

tr0n         Ml9ld         0yxw  Lbqn  00mb   dx       Ym4      L=m       0yrwq   w0  0ynb   
. il héritera  qui est pour toujours  et la vie  , reçoit    cent   une fois  , mon Nom  à cause de  , des villages  ou      fils     

0ymdq    0yrx0w    0yrx0  Jwwhnd  0ymdq    Nyd  00ygs  19:30

. premiers  et de derniers   , derniers       seront   de premiers  donc  Beaucoup          
**


