
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 23
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, ses disciples     et à    foules    aux    parla    Jésus      Alors           

04yrpw           0rps            wbty      04wmd  0ysrwk  L9  Jwhl  rm0w  23:2

. et les Séparés  les scribes-compteurs  se sont assis   de Moïse     la chaire     Sur   : à eux     et dit           

wdb9w        wr=             Jwr=td         Jwkl  Jwrm0nd       Lykh       Mdm  Lk  23:3

. et faites[-la]  gardez[-la]  , pour que vous [la] gardiez  à vous  qu'ils disent  , par conséquent  , chose  Toute       

Nydb9    fw     ryg   Nyrm0  Jwdb9t  f        Nyd   Jwhydb9    Ky0   
. ils font  et ne pas  en effet  ils disent    , agissez  ne pas  , toutefois  leurs actions  D’après 

Nyd       Jwnh       04n0   Ynbd   Fptk   L9   Nymysw     Fryqy    fbwm      Nyrs0w  23:4

toutefois  eux-mêmes  ; d’homme  des fils  les épaules  sur  et [les] mettent  imposants  des fardeaux  Et ils attachent    

Nyhl  Jwbrqnd   Nybc     f   Jwh9bcb   
. eux        toucher  ils veulent  ne pas  de leur doigt  

Jwhylpt      ryg     Nytpm        04n0    Ynbl     Jwzxtnd    Nydb9  Jwhydb9  Jwhlkw  23:5

, leurs téphilines  en effet  ils élargissent  : d’homme  des fils  pour se faire voir  ils font  , leurs actions     Et toutes         

Jwhy=w=rmd        Flkt       Nykrwmw     
. de leurs manteaux  les [fils] pourpres  et ils allongent   

F4wnkb     0btwm    $rw      Fym4xb    0kms    $r    Nymxrw  23:6

. dans les assemblées  les sièges  et en tête  , dans les festins  les places  en tête  Et ils aiment      

  Ybr      04n0  Nm  Nyrqtm  Jwwhndw  0qw4b        0ml4w  23:7

. Mon-Rabbi  l’homme  par     appelés        et à être  aux marchés  et les salutations   

Jwtn0         Jwkbr           ryg  wh   dx        Ybr      Jwrqtt    f    Nyd  Jwtn0  23:8

vous  , votre Rabbi [supérieur]  en effet  lui  unique  , Mon-Rabbi  soyez appelés  ne pas  donc      Vous           

Jwtn0  0x0  Jwklk  Nyd   
. vous êtes  frères       tous    donc   
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. qui est dans les Cieux  votre Père  en effet  lui  unique  ; sur la terre  , quant à vous  appelez  ne pas  Et Père         
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. le Messie  , votre Directeur [Guide]  lui  unique  parce que  , Directeurs  soyez appelés  Et ne pas       

0n4m4m  Jwkl     0whn   Jwkb                  Brd                 Nyd  wh  23:11

. le servant  pour vous  qu’il soit  parmi vous  qui est grand [supérieur, rabbi]  donc  Celui         

Myrttn    h4pn  Kmnd  Nmw   Kkmtn     h4pn  Myrnd  ryg   Nm  23:12

. est rehaussé  , son âme  abaisse  et qui  ; est abaissé  , son âme   hausse  en effet  Qui          
**
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vous  Car vous dévorez  . aux visages  qui s'en tiennent  et Séparés  scribes-compteurs  , pour vous  Hélas        

Jwlbqt     0nh   L=m     Jwktwlc  Jwtn0   Nykrwmd         Fl9b      Flmr0d    Fb       
vous recevrez  , cela  À cause de  . vos prières      vous  que vous allongez  , sous le prétexte  des veuves  les maisons   

0ryty  0nyd        
. de plus  un jugement   

**
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vous  Car vous fermez  . aux visages  qui s'en tiennent  et Séparés  scribes-compteurs  pour vous  Hélas        

Nyly0lw  Jwtn0  Nyl09      f    ryg     Jwtn0        04n0    Ynb    Mdq  0ym4d  Fwklm   
et ceux      ; vous  vous entrez  ne pas  en effet  Vous[-mêmes]  . d'homme  les fils  devant  des Cieux    le Règne   



L9ml  Jwtn0     Nyqb4       f     Nyl09d     
. entrer       vous   vous les laissez  ne pas  , qui entrent   

**
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vous  Car vous parcourez  . aux visages  qui s'en tiennent  , et Séparés  scribes-compteurs  pour vous  Hélas         

hrb  hl  Jwtn0  Nydb9       0whd    0mw    0rwyg     dx  Jwdb9td  04byw   0my   
un fils  de lui     vous   vous faites  , qu’il [l']est  et alors  ; prosélyte  un seul   pour faire  et continent  mer    

Jwkyl9     0p90      0nhgd      
. plus que vous  deux fois  de la Géhenne   

**
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c'est   ne pas  , par le Temple   jure       Qui     : vous  Car vous dites  . aveugles   guides  pour vous  Hélas         

B0x           fkyhbd      0bhdb  0myd   Nyd     Nm       Mdm          
. est imputable  qui est dans le Temple  par l'or       jure  cependant  qui ; [quelque] chose   

0bhdl  hl  $dqm  whd  fkyh    w0  0bhd    Br      ryg    0nm      0ymsw   fks  23:17

? l'or     , lui  , sanctifie   qui    le Temple  ou bien   L'or  ? est grand  en effet  Lequel  . et aveugles  Insensés          

L9ld      0nbrwqb  0myd   Nyd     Nm        Mdm       0wh   f    0xbdmb  0myd  Nmw  23:18

qui y est dessus  par l’offrande   jure  cependant  qui  ; [quelque] chose  c'est   ne pas  , par l'autel     jure    Et qui          

B0x    hnm   
. est imputable  lui     

0nbrwql  $dqmd  0xbdm  w0  0nbrwq       Br     [ryg]   0nm    0ryw9w  fks  23:19

? l’offrande  qui sanctifie    l'autel     ou   L’offrande  ? est grand  [en effet]  lequel  , et bigleux  Insensés          

hnm  L9l   ty0d  0m  Lkbw    hb  0my  0xbdmb    Lykh    0myd  Nm  23:20

. lui    dessus  qu'il y a   ce  et par tout  par lui  jure  , par l'autel  par conséquent  jure    Qui          

hb     rm9d       Nmbw     hb   0my   fkyhb  0myd  Nmw  23:21

. en lui  qui demeure  et par Celui  par lui  jure  , par le Temple  jure   Et qui          

hnm  L9l   Btyd       Nmbw    0hl0d  hysrwkb  0my   0ym4b  0myd  Nmw  23:22

. lui      sur  qui est assis  et par Celui  , de Dieu      par le siège    jure  par les Cieux  jure   Et qui          
**
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: vous    Pour la dîme  . aux visages  qui s'en tiennent  et Séparés  scribes-compteurs  pour vous  Hélas         

0nnxw         0nyd         0swmnd    htryqy   Jwtqb4w        0nwmkw    Fb4w      09nn     
et la tendresse  le jugement  : de la Loi [Nomos]  le poids  et vous avez laissé  ; et le cumin   et le fenouil   la menthe   

Jwqb4t       f   Nylhw    Jwdb9td   0wh      fw        Nyd  Nylh  Fwnmyhw   
. [que] vous laissiez  ne pas  et cela  , que vous fassiez  était  ce qu’il fallait  , donc    Ceci    . et la foi         
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. les chameaux [cordes]  et avalez  les moucherons  qui filtrez  aveugles  Guides            
**
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vous  Car vous purifiez  . aux visages  qui s'en tiennent  et Séparés  scribes-compteurs  pour vous  Hélas         

fw9w   0ypw=x  Nylm         Nyd         wgl        0rwbzdw    0skd      hrb     
. et d'iniquité  de rapine    pleins  : en revanche  à1'intérieur  ; et du gobelet  de la coupe  1'extérieur  

0kd  Jwhrb  P0      0whd     0rwbzdw     0skd    hwg    Mdqwl  wkd    0ryw9  04yrp  23:26

. pur    l'extérieur  aussi  pour que soit  et du gobelet  de la coupe  l'intérieur  d'abord  purifiez  , bigleux    Séparés           
**
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vous   Car vous ressemblez  . aux visages  qui s'en tiennent  et Séparés  scribes-compteurs  pour vous  Hélas         

0mrg        Nylm           Nyd       wgl   Nm  0ryp4  Nyzxtm       rbl    Nmd  04lkm    0rbql       
d'ossements  ils sont pleins  cependant  l'intérieur   à    , beaux  ils se font voir  l’extérieur  de   : chaulés  à des sépulcres   



Fwpn=  hlkw    Fymd   
. impureté   et de toute  de morts   

0qydz     Ky0    04n0   Ynbl  Jwtn0   Nyzxtm        rbl    Nm  Jwtn0  P0  0nkh  23:28

; des justes  comme  d'hommes  aux fils      vous  vous faites voir  l'extérieur  par     : vous     aussi    Ainsi            

0p0b    Bsmw    fw9  Jwtn0  Nylm     wgl   Nmw   
. aux visages  et à tenir  , d'iniquité     vous    pleins  l’intérieur  et à   

**
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vous  Car vous bâtissez  . aux visages  qui s'en tiennent  et Séparés  scribes-compteurs  pour vous  Hélas         

0qydzd   0rwbq      tyb  Jwtn0   Nytbcmw      0ybnd        0rbq       
. des justes  sépulcrales  les maisons   vous  et vous décorez  des prophètes  les sépulcres   
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avec eux  nous  nous aurions été  ne pas  , nos pères  aux jours de  nous avions été  Si         : vous   Et vous dites        

0ybnd    0mdb  0ptw4    
. des prophètes  du sang  complices   
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. les prophètes  qui ont fait tuer  de ceux      vous  que les fils  , vous-mêmes  contre    vous  vous témoignez  Ainsi          
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. de vos pères    la mesure  vous comblez  vous    Et aussi         
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? de la Géhenne  le jugement  devant  fuirez-vous  Comment  . de vipères  engeance  , Serpents          
**
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. et des scribes-compteurs  et des sages  des prophètes  : vers vous    moi   j'envoie   moi   voici   celà  À cause de      

Jwkt4wnkb  Jwtn0  Nydgnm  Jwhnmw  Jwtn0    Nypqzw  Jwtn0   Nyl=q      Jwhnm     
dans vos assemblées   vous     flagellerez       et en         , vous  et en empalerez  vous  vous en tuerez  De ceux-ci   

0nydml    0nydm  Nm  Jwn0    Jwpdrtw          
; en chef-lieu  chef-lieu    de       eux  et vous pourchasserez   
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d'Abel  le sang  depuis  la terre   sur  qui a été répandu  des justes  le sang   tout      sur vous   revienne  en sorte que       

0xbdml  fkyh  Ynyb   Jwtl=qd    wh    0ykrb   rb   0yrkzd  hmdl  0md9w   0qydz   
. et 1'autel   le temple   entre  que vous avez tué  lui  , de Barachie  fils  de Zacharie   sang    et jusqu'au  le juste    
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. cette   génération   sur   toutes  ces choses-là  Viendront  : à vous   moi    je dis    Amen          
**
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de fois   Combien  . vers elle  ont été députés  ceux qui   et lapide  les prophètes  qui  tue   Jérusalem   Jérusalem           
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et ne pas  , ses ailes     sous   ses poussins    une poule    rassemble  comme  , tes fils  rassembler  j'ai voulu   
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.vous avez voulu   
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. en ruine  votre maison  à vous  est laissée  , Voici          
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: vous disiez  jusqu'à ce que  , maintenant  à partir de  , vous me verrez  que ne plus  , en effet  à vous  Je [le] dis          

0yrmd    hm4b   F0d   wh  Kyrb     
. du Seigneur    au Nom  qui vient  celui  Béni soit  י

**


