
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 27

 04y4qw   0nhk    Ybr  Jwhlk  (w4y  L9      wbsn  0klm    0rpc  0wh  Nyd      dk  27:1

et les anciens  prêtres  les grands     tous     , Jésus  contre  , ils tinrent  conseil  , le matin  ce fut  donc  Tandis que   

Yhynwtymnd    Ky0    0m9d     
. qu’ils le missent à mort   afin  , du peuple   

0nwmgh  Sw=lypl  Yhwml40w     Yhwlbw0w   Yhwrs0w  27:2

. le gouverneur    à Pilate    et ils le livrèrent  ; et l'emmenèrent  Et ils le lièrent        

Ywtt0       (w4y       Byxt0d        0zx    dk              0nml4m      0dwhy  Nydyh  27:3

. fut pris de remords  , Jésus  que avait été condamné  il vit  tandis que  , le traître [qui le livre]  Judas        Alors          

04y4qlw  0nhk   Ybrl   0pskd   Nytlt    Nylh  Kph0    Lz0w      
, et aux anciens  prêtres  aux grands  d'argent  trente [pièces]   ces    retourner   Il s'en alla   

tn0    Nl     0m    Nl     hl  wrm0  Nyd  Jwnh    0ykz   0md   tml40d    ty=x   rm0w  27:4

Toi   ? nous  en quoi  Nous  : à lui   dirent    donc     Eux  . innocent  un sang  car j'ai livré  J'ai péché  : et il dit        

tn0  (dy    
. toi     tu sais   

h4pn   Qnx      Lz0w         Yn4w      fkyhb    0psk  Yhyd4w  27:5

. se       pendit  , Et il s'en alla  . et se retira  dans le Temple  l’argent   Et il le jeta        

tyb     Yhwymrnd   +yl4       f     wrm0w  0pskl  Yhwlq4  Nyd  0nhk    Ybr  27:6

dans la maison  de le verser  il est autorisé  Ne pas  : et dirent     l'argent      le prirent   donc   prêtres  Les grands    

wh  0md  Ymy=d  L=m        0nbrwq     
. cela   du sang   le prix   parce que  , des offrandes   

0ynsk0d       0rwbq       tybl   0rxpd  hsrwg0       hb            wnbzw    0klm   wbsnw  27:7

. des étrangers  maison sépulcrale  comme  , du potier   le Champ  avec cet [argent]  et achetèrent  conseil  Et ils tinrent     

0nmwyl  0md9   0mdd   Fyrq  wh  0srwg0  Yrqt0  0nh  L=m  27:8

. ce jour    jusqu’à  , du sang  le Village  : ce       champ       est appelé   ceci   A cause de   

tbsnd     rm0d      0ybn       dyb       rm0t0d        Mdm    Ylmt0  Nydyh  27:9

Que furent pris  : qui dit  , du prophète  de la main  qui avait été dite  une chose  s'accomplit   Alors          

Lyrsy0  Ynb  Nm  wcqd  0ryqyd  Yhwmd  0pskd     Nytlt         
. d'Israël   les fils  par  évalué    , estimé       du prix    , d'argent  les trente [pièces]   

0yrm      Yl       dqpd          Ky0    0rxpd  hsrwg0l  Jwn0     tbhyw   27:10

. le Seigneur    à moi  avait commandé  ainsi que  du potier  pour le champ    eux  Et ils furent donnés  י
**

tn0   hl  rm0w  0nwmgh      hl04w        0nwmgh    Mdq       Mq      (w4y  Nyd  wh  27:11

, Toi    : à lui   et dit  le gouverneur  Et l’interrogea  . le gouverneur  devant  se tint debout  Jésus    donc  Lui           

trm0  tn0  (w4y  hl  rm0   0ydwhyd  0klm  wh   
. tu l’as dit  Toi   : Jésus    à lui   Il dit   ? des Judéens    le roi   , lui    

f  wh  0mgtp   Mdm      04y4qw   0nhk   Ybr      Yhwcrq  wwh  Nylk0        dkw  27:12

ne pas  lui     réplique  quelque  , et les anciens  prêtres  les grands  , ils portaient  leurs  accusations  Et tandis que   

Ynp       
. en retourna   

Kyl9     Nydhsm     0mk   tn0  (m4      f  Sw=lyp  hl  rm0  Nydyh  27:13

? contre toi  ils témoignent  combien  , toi  tu entends  Ne pas  : Pilate    à lui   il dit       Alors            

B=    rmdt0  0dh  L9w   fm   0dxb   fw        0mgtp    hl    Bhy    fw  27:14

. beaucoup  il s'étonna  , cela     et de  , parole  par une  pas même  , une réplique  à lui  il donna  Et ne pas       
**



0m9l         dx        0rys0     0r4nd   0nwmgh  0wh   d9m        Nyd   0d09  Lkb  27:15

, au peuple  , un certain  , un prisonnier  de délier  le gouverneur  était  coutumier  , cependant  fête  À chaque       

wwh   Nybc  Jwnhd  0ny0    
. étaient  voulants   qu’eux   celui-là   

0b0-rb    0rqtmd      09ydy     0rys0    Nyd  Jwhl    0wh     rys0  27:16

Bar-Abba  qui était appelé  , très connu  un prisonnier  donc    par eux  avait été  Emprisonné      

0b0-rbl  Jwkl    0r40d  Jwtn0  Nybc  Nml  Sw=lyp  Jwhl  rm0    Ny4ynk         dkw  27:17

Bar-Abba   ? à vous  que je délie     vous     voulez   Qui      : Pilate        à eux   il dit  , s'étant réunis   Et tandis que    

0xy4m   0rqtmd  (w4yl   w0    
? Messie  qui est appelé   , Jésus  ou bien  

Yhwml40   0msx     Nmd     Sw=lyp  ryg   0wh     (dy  27:18

. ils l’avaient livré  l'envie  qu'à cause de  , Pilate    en effet  il était  Sachant bien   

f    hl  0rm0w  httn0  hl  txl4  hlyd  Myb  L9    0nwmgh      Nyd   Bty       dk  27:19

 Pas  : à lui     et dit       sa femme   lui    manda   , son    estrade  sur  , le gouverneur  , donc  il siégeait  Tandis que    

htl=m    0nmwy       Ymlxb        t4x       ryg    Ygs     0qydz  whlw   Kl       
. à cause de lui  aujourd'hui  dans mon rêve  j’ai souffert  en effet  Beaucoup  . juste      et ce  [entre] toi   

 Nyd  (w4yl  0b0-rbl  Jwl04nd   04nkl    wsyp0      04y4qw   Nyd  0nhk    Ybr  27:20

donc     Jésus    ; Bar-Abba  de demander  les foules  persuadèrent  et les anciens  donc   prêtres  Les grands      

Jwdbwnd      
. de le faire périr   

Jwhyrt  Nm  Jwkl   0r40d  Jwtn0  Nybc  Nml  Jwhl  rm0w  0nwmgh      0n9w  27:21

? deux      des  , à vous  que je délie    vous     voulez   Qui    : à eux    et dit   le gouverneur  Et il répondit    

0b0-rbl  wrm0    Nyd  Jwnh   
. Bar-Abba   ils dirent  , donc     Eux     

Jwhlk  Nyrm0     hl  db90  0nm  0xy4m  0rqtmd  (w4ylw  Sw=lyp  Jwhl  rm0  27:22

: tous     Ils dirent  ? de lui  ferai-je   que  , Messie  qui est appelé  Et de Jésus   : Pilate        à eux     Il dit           

Pqdzn        
. Qu'il soit empalé   

w9q  ty0ryty  Nyd  Jwnh     db9   $ybd  ryg   0nm     0nwmgh  Sw=lyp  Jwhl  rm0  27:23

crièrent  davantage    donc     Eux  ? a-t-il fait  de mal  en effet  Quoi  : le gouverneur    Pilate        à eux     Il dit           

Pqdzn        wrm0w   
. Qu’il soit empalé  : et dirent    

**

0wh    0bwr  ty0ryty  f0    rtwm   f        Mdmd      0zx    dk       Nyd  Sw=lyp  27:24

, était  de brouhaha  davantage    mais  , il gagnait  ne pas  que une chose  il vit  tandis que  , donc     Pilate              

0nhd  hmd  Nm  0n0    Ysxm       rm0w     04nk     Ny9l  Yhwdy0  Gy40   0ym  Lq4      
de ce     sang     du    moi  Je suis innocent  : et dit  , de la foule  aux yeux  ses mains       lava  , de l'eau  apporta   

Jw9dt  Jwtn0  0qydz   
. vous savez    Vous     . juste      

Nynb    L9w   Nyl9      hmd       wrm0w      0m9  hlk    wn9w  27:25

. nos enfants  et sur  sur nous  , Son sang  : et ils dirent  , le peuple  tout  Et il répondit    

Pqdznd       hml40w  (w4yl  fgrpb     dgnw        0b0-rbl  Jwhl  0r4  Nydyh  27:26

. pour qu'il soit empalé  et le livra       Jésus      au fouet  Et il fit flageller  . Bar-Abba      à eux  il délia     Alors            

  Yhwl9        w4nkw    Nyrw=rpl  (w4yl  Yhwrbd   0nwmghd  0=wy=r=s0  Nydyh  27:27

autour de lui  et rassemblèrent  au prétoire      Jésus    emmenèrent  du gouverneur        les soldats           Alors           

ryps0  hlkl   
. la cohorte    toute    



Fyrwxzd    Symlk    Yhw4bl0w     Yhwxl40w  27:28

. écarlate   d’une chlamyde  et le vêtirent  Et ils le déshabillèrent    

wkrbw            hnymyb     0ynqw       h4rb      wmsw  0ynzw9d    fylk        wldgw  27:29

et ils s'inclinaient  , dans sa droite  et un roseau  , dans sa tête  et posèrent  d'épines  une couronne  et ils tressèrent     

0ydwhyd  0klm     Ml4         Nyrm0w    hb     wwh      Nyxzbmw    Yhwmdq  Jwhykrwb  L9   
. des Judéens     roi   Paix [plénitude]  : en disant  , de lui  ils étaient  Et se moquants  . devant lui      leurs genoux   sur   

h4r  L9  hl    wwh     Nyxmw        0ynq         wlq4w        hpwcrpb      wqrw   27:30

. sa tête   sur  , lui  ils étaient  et frappants  , du roseau  Et ils s'emparèrent  . à son visage  Et ils crachèrent   

  Yhwtxn     Yhw4bl0w      Symlk         Yhwxl40      hb      wxzb        dkw  27:31

 de ses vêtements  et le revêtirent  de la chlamyde  ils le déshabillèrent  de lui  s'étant moqués  Et alors        

Pqdznd        Yhwlbw0w     
. pour qu'il soit empalé  et l'emmenèrent   

wrx4    0nhl  Jw9m4   hm4d   0ynyrwq   0rbg    wxk40        Nyqpn       dkw  27:32

ils forcèrent  celui-ci   ; Simon  de son nom  , Cyrènéen  , un gars  ils trouvèrent  , étant sortis  Et tandis que   

hpyqz   Lwq4nd      
. son pal  à ce qu'il porte   

Fpqrq   0q4ptmd  Yh    Flwgg  0yrqtmd  Fkwdl   wt0w  27:33

. [celui du] Crâne   s'explique    lequel  , Gagoulta  qui est appelé    au lieu  Et ils arrivèrent   
**

F4ml  0bc   fw          M9=w    Frrmb  +ylxd   fx    F4nd  hl     wbhyw  27:34

. boire    voulut  et ne pas  , Et il [le] goûta  . de fiel          mêlé  du vinaigre  à boire   à lui  Et ils donnèrent    

0spb  Yhwtxn       wglp         Yhwpqz        dkw  27:35

. au sort  ses vêtements  ils partagèrent  , l’ayant empalé  Et tandis que   

  Nmt  hl  Nyr=nw      wwh   Nybtyw  27:36

. là     lui  et gardaient  , ils étaient  Et assis            
**

0ydwhyd  0klm  (w4y       wnh         0btkb  htwmd  Fl9  h4r  Nm   L9l        wmsw  27:37

. des Judéens    le roi      Jésus  Celui-ci [est] lui  : par écrit  de sa mort  le motif  sa tête   de  au-dessus  Et ils posèrent     
**

hlms  Nm   dxw    hnymy  Nm  dx   0y=sl  Nyrt  hm9     wpqdz0w  27:38

. sa gauche   à   et l'autre  sa droite     à    l’un   , bandits     deux  avec lui  Et furent empalés     
**

Jwhy4r    Nydynmw        Yhwl9     wwh    Nypdgm       wwh    Nyrb9d   Nyd  Nyly0  27:39

, leurs têtes  et ils hochaient  , à son encontre  étaient  blasphémants  , étaient  qui passants  donc    Ceux            

tn0  hrb  J0  K4pn   0cp  Nymwy  Fltl  hl      0nbw       fkyh       rts       Nyrm0w  27:40

, toi    le Fils     si  , ton âme  délivre  , jours    en trois  de lui  et le bâtisseur  du Temple  Le démolisseur  : en disant          

0pyqz  Nm    twxw    0hl0d   
. pal       du  et descends  , de Dieu    

04yrpw       04y4qw          0rps          M9   wwh    Nyxzbm    0nhk    Ybr   P0   twkh  27:41

et les séparés  , et les anciens  les scribes-compteurs  avec  étaient  se moquants  , prêtres  les grands  aussi  De même        

Nyrm0w   
: et disants   

wh    hklm  J0           wyxml           Xk4m      f      h4pn         Yx0            0nrx0l  27:42

, lui  , il est le roi   Si  . de la sauver [vivifier]  il est capable  ne pas  , son âme  ; il en a sauvé [vivifié]  D'autres            

  hb      Nmyhnw   0pyqz  Nm   04h         twxn     Lyrsy0d   
. en lui  et nous croyons  , pal       du  maintenant  qu'il descende  , d'Israël       

hrbd     ryg    rm0    hb       0bc    J0    04h      Yhwyqrpn  0hl0  L9       Lykt    27:43

que le Fils : en effet  Il a dit  . en lui  il se complaît  si  maintenant  que lui sauve lui  , Dieu     en  Il a mis sa confiance  



0hl0d  0n0    
. de Dieu    Moi     

hl  wwh  Nydsxm     hm9         wpqdz0d      Jwnh  0syg  P0   twkh  27:44

. lui   étaient    injuriants  , avec lui  qui avaient été empalés  , ces     bandits   aussi  De même         
**

  (4t   094l  0md9  09r0  hlk  L9  0kw4x  0wh   Nyd  Ny94     t4         Nm  27:45

. neuvième  l'heure   jusqu'à   la terre   toute    sur  la ténèbre   ce fut  , donc   heure  la sixième  À partir de    

0nml      Ly0       Ly0      rm0w  0mr  fqb  (w4y  09q  Ny94      (4t         Yp0lw  27:46

pourquoi  , Dieu [Eyl]  Dieu [Eyl]  : et dit    haute    à voix    Jésus     cria  , heure  de la neuvième  Et aux alentours   

Yntqb4            
? m’as-tu lâché [épargné]   

wwh   Nyrm0         w9m4      dk  Nmt  wwh       Nymyqd       Jwnh  Nm      Nyd      Ny4n0   27:47

: ils étaient  disants  , ils entendirent  quand  , là    étaient  qui se tenants debout  ceux    de  , cependant  Des hommes      

0rq    0yl0l  0nh    
. il a appelé  , Élie  , Celui-ci  

hmsw     fx       hlmw     0gwps0  Lq4w     Jwhnm   dx  +hr  F94b     hbw  27:48

et la fixa  de vinaigre  et la remplit  une éponge  et apporta  , de ceux-ci  un     courut  sur l'heure  Et pour lui      

hl  0wh    0q4mw      0ynqb      
. lui   il était  et abreuvant  sur un roseau   

hqrpml  0yl0  F0  J0  0zxn   wqwb4   wwh  Nyrm0     Nyd      0kr4  27:49

. pour le sauver  Élie     vient       si  Voyions  . Laissez  : étaient   disants  cependant  Les restants     

hxwr   Qb4w  0mr  fqb  09q  Bwt    (w4y  Nyd  wh  27:50

. son esprit  et lâcha  , haute   à voix   cria  de nouveau  Jésus   donc   Lui           
**

 09r0w   txtl  0md9  L9l  Nm  Nyrtl   Yr=c0   fkyhd    09rt    Yp0     0dxmw  27:51

Et la terre  . en bas    jusque    haut    du   en deux  se fendirent  du Temple  de la porte  les faces  Et d’un coup       

Yr=c0     0p0kw    t9yztt0   
; se fendirent  et les pierres  , fut secouée    

wmq           wwh  Nybyk4d  04ydqd  00ygs   0rgpw    wxtpt0   0rwbq     tybw  27:52

, se relevèrent debout  , étaient  qui couchés  de saints   beaucoup  Et des corps  . s'ouvrirent  sépulcrales  et les maisons   

00ygsl    wyzxt0w  F4ydq   Fnydml         wl9           htmyq     rtbw     wqpnw  27:53

. à beaucoup  et se firent voir  , saint    dans le Chef-lieu  ils entrèrent  , son Relèvement  Et après  . et sortirent        
**

Nyly0w      09wz       wzx      dk     (w4yl  wwh   Nyr=nd       hm9dw     Nyd  0nwr=nq  27:54

et les choses  la secousse  ils virent  tandis que  , Jésus  étaient  qui gardants  et ceux avec lui  donc   Le centurion         

0hl0d  0wh  hrb    0nh  ty0ryr4  wrm0w   B=              wlxd                  Ywhd       
. de Dieu    il était  le Fils  , celui-là   Vraiment  : et dirent  immense  furent saisis d'une crainte  , qui advenaient   

**

Nynh  0qxwr  Nm  Ywh       Nyzxd         F0ygs     04n   Nmt  P0    Nyd   Ywh      ty0  27:55

Celles   . loin        de   étaient  qui regardantes  nombreuses  des femmes  , là     aussi  , donc  présentes  Il y avait        

hl    Ywh      N4m4mw       fylg    Nm    (w4yd  hrtb    Ywh   Yt0d     
. de lui  elles étaient  et au service  , la Galilée  depuis  , de Jésus  à la suite  , étaient  qui venues   

 Ynbd  Jwhm0w   0swydw  Bwq9yd  hm0    Myrmw    Fyldgm  Myrm   Nyhnm   0dxd  27:56

des fils    et la mère  , et de José   de Jacques   la mère  , et Marie  ; la Magdalène  Marie : parmi elles  , Une             

Ydbz     
. de Zébédée  

**

 wh  P0d    Pswy  hm4d     Fmr  Nm  0ryt9  0rbg  F0  04mr  Nyd  0wh     dk  27:57

, lui  qui aussi  , Joseph  de son nom  , Ramtha   de      riche      un gars   vint  , le soir    donc  ce fut  Tandis que     



  (w4yl  0wh   dmltt0      
. de Jésus    était  devenu disciple   

hl   Bhytnd  Sw=lyp   dqpw     (w4yd  hrgp   L04w  Sw=lyp  twl   Brq     0nh  27:58

à lui  que soit donné  , Pilate  , Et ordonna  . de Jésus  le corps  et demanda    Pilate       de   s'approcha  Celui-ci        

0rgp    
. le corps   

  0dqn  0ntkd   0cyxb        hkrkw    0rgpl  Pswy    hlq4w  27:59

, fin       de lin  dans une pièce  et l’enveloppa  , le corps  , Joseph  , Et il emporta      

0p0kb         ryqnd             hlyd        Fdx  0rwbq       tybb         hmsw  27:60

. dans la pierre  qui était creusée  , qui était la sienne  , neuve   sépulcrale  dans la maison  et le déposa         

  wlz0w     0rwbq      tybd    09rt  L9    wymr0      Fbr   0p0k       wlg9w      
. et s'en allèrent  sépulcrale  de la maison  la porte    à   ils [la] jetèrent  ; grosse  une pierre  Et ils roulèrent  

hlbwql  Ywh   Nbtyd   Frx0  Myrmw    Fyldgm  Myrm  Nmt  Nyd  Ywh      ty0  27:61

à l'opposé  étaient  qui assises  , l'autre     et Marie  , la Magdalène   Marie     là     donc  présentes  Il y avait       

0rbqd    
. du sépulcre   

04yrpw   0nhk   Ybr     w4nkt0       Fbwr9  rtb  Yhwty0d   rxmd      Nyd  0mwyl  27:62

et les Séparés  prêtres  les grands  se réunirent  , le Crépuscule  après        qui est     au lendemain  , donc  Le jour           

Sw=lyp  twl   
, Pilate      chez   

dk     0wh  rm0  0ny9=m  whd            Jrkdt0                  Jrm          hl    Nyrm0w  27:63

tandis que  , était    disant  imposteur  que cet   nous nous sommes souvenus  , Notre-Seigneur  : à lui  et ils disaient        

0n0           M0q        Nymwy  Flt  rtb  Nmd       Yx         
. moi  je me relèverai debout  jours        trois     après   Que : il était vivant   

Jwt0n    0mld   Nymwy  Fltl   0md9   0rbqb        Nyrhdzm             Lykh      dwqp  27:64

viennent  de peur que  , jour    troisième  jusqu'au  au sépulcre  [de poster] des vigiles  par conséquent  Ordonne         

Mq            Fym  tyb  Nmd     0m9l  Jwrm0nw  0yllb  Yhynwbngn  Yhwdymlt   
. il s’est relevé debout  , les morts  chez  que de  : au peuple   et disent  dans la nuit   le dérobent     , ses disciples    

Fymdq  Nm  04yb  Fyrx0   Yy9w=  0whtw     
. la première  que    pire  , la dernière   imposture   Et ce serait   

Jwtn0  Ny9dyd  0nky0     wrhdz0      wlz    0rnw=sq  Jwkl  ty0  Sw=lyp  Jwhl  rm0  27:65

. vous   vous savez  comme  postez des vigiles  Allez  . des questeurs   à vous   Il y a     : Pilate        à eux     Il dit           

  0rnw=sq  M9  Yh  0p0k     wmtxw      0rbqb       wrhdz0       wlz0     Nyd  Jwnh  27:66

. des questeurs  par  , cette   pierre  et ils scellèrent  au sépulcre  poster des vigiles  s'en allèrent  donc     Eux            
**


