
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 3

      0brwxb      0wh   zrkmw       0ndm9m  Nnxwy  F0   Jwnh  Fmwyb  Nyd  Jwhb  3:1

dans le champ-de-ruine  il était  Et prêchant  . l’Immergeant   Jean     advint  , ceux-là     jours       donc    En ces      

dwhyd   
, de Judée   

  0ym4d  Fwklm  hl      tbrq             wbwt          rm0w  3:2

. des Cieux   le Règne     lui  il est rapproché   Convertissez-vous  : en disant     

  0rqd     fq       0ybn    0y940    dyb       rym0d     wh  ryg       wnh     3:3

qui crie   une voix  : le prophète  d’Isaïe  de la main  dont il était dit  lui  en effet   Celui-là était   

  Yhwlyb4l      ww40w       0yrmd  hxrw0  wby=           0brwxb           
. ses sentiers  et rendez égaux  du Seigneur    la voie   préparez  , dans le champ-de-ruine  י

**

0k4md    0cx     rs0w         mgd     0r9sd  h4wbl    0wh  Yhwty0   Nnxwy   Nyd  wh  3:4

de cuir  une ceinture  et ceint  et de chameaux  de poils  son vêtement  était           il             , Jean      donc  Lui       

0rbd   04bdw      0cmq      htlwk0mw  Yhwcx  L9   
. agreste  et du miel  des sauterelles  et sa nourriture  , ses reins    sur   

  Nndrwy    Yrdxd      0rt0  hlkw   dwhy  hlkw  Ml4rw0  htwl  twh  0qpn  Nydyh  3:5

. du Jourdain  des alentours  la région  et toute  la Judée  et toute   Jérusalem   vers lui    étaient  sortants    Alors        

  Jwhyh=xb     Nydwm         dk        0rhn        Nndrwyb    hnm  wwh  Nydm9w  3:6

. leurs péchés   ils confessaient  tandis que  , le fleuve  , dans le Jourdain  par lui   eux   Et immergés   

dm9ml              Nyt0d     0yqwdz  Nmw  04yrp  Nm  00ygs  Nyd    0zx        dk  3:7

pour se laisser immerger  qui venaient  Sadducéens  et de    Séparés    de  beaucoup  donc  ayant vu  Tandis que 

  F0d  0zgwr  Nm  Qr9ml  Jwkywx    wnm  0ndk0d    0dly  Jwhl  rm0   
? qui vient  la colère    de     à fuir    vous a montré  qui  , de vipères,  Engeance  : à eux   il dit    

  Fwbytl         Nyw4d       0r0p     Lykh      wdb9  3:8

. de la conversion  qui soient dignes  les fruits  par conséquent  Faites       

Jwkl  0n0  rm0  Mhrb0     Nl      ty0  0b0d  Jwk4pnb  Jwrm0tw  Jwrbst    fw  3:9

à vous   moi   Je dis  . Abraham  pour nous  il y a   de père  , en votre âme     , de dire       vous avisez  Et ne pas  
rb0l     0ynb       wmqml     0p0k  Nylh  Nm  0hl0  Xk4md    ryg      

. à Abraham  des fils  de dresser debout  pierres      ces     de      Dieu  il est capable  en effet   
  0r0pd       Lykh   0nly0   Lk    0nly0d  0rq9  L9   Mys    0grn   Nyd  0h  3:10

qui des fruits  par conséquent  arbre     Tout  . des arbres  la racine   à   est posée  la hache   donc  Voici       

  0rwnb   Lpnw  Qsptm  db9  f   0b=   
. dans le feu  et tombe  est coupé   , fait  ne pas  bons    

  F0   Yrtbd    Nyd  wh        Fwbytl         0ymb   Jwkl  0n0  dm9m   0n0  3:11

vient  qui après moi   donc   Lui  . pour la conversion  dans les eaux  vous     moi  j’immerge  Moi         

  Lq4ml    Yhwnsm   0n0  0w4    fd    wh   Ynm   wh    Nysx      
. d’emporter  ses sandales   , moi   digne  que ne pas  lui  , que moi  lui  est plus fort   

  0rwnbw   04dwqd    0xwrb  Jwkl   dm9m   wh   
. et dans le feu  de Sainteté  dans l’Esprit  vous  immergera  Lui   

$nk    0=xw  Yhwrd0   0kdmw        hdy0b            04prd        wh  3:12 

recueille  et les blés   ses aires  et qui purifie  est dans sa main  dont la pelle à vanner  Lui          

0k9d    fd      0rwnb  dqwm  0nbtw     Yhwrcw0l     
. s’éteint  qui ne pas  dans un feu  brûle  et la paille  , pour ses greniers   

**



hnm            dm9nd         Nnxwy   twl      Nndrwyl   fylg  Nm  (w4y  F0  Nydyh  3:13

. par lui   pour se laisser immerger   Jean   auprès de   au Jourdain   Galilée    de     Jésus     vint      Alors          

dm9t0    Knmd  0n0 Qyns  0n0  rm0w  hl  0wh   fk    Nnxwy  Nyd  wh  3:14

, d’être immergé   par toi    moi    besoin    moi   et disait   lui    était  empêchant  Jean      donc  Lui         

tyt0     Ytwl     tn0w   
. tu es venu  auprès de moi  et toi    

Nl       00y      ryg  0nkh   04h   Qwb4   hl  rm0w   0n9   (w4y  Nyd  wh  3:15

pour nous  il convient  en effet   ainsi  maintenant  Laisse  : à lui  et dit  il répondit  Jésus    donc   Lui         

  hqb4      Nydyhw  Fwn0k  hlk        fmnd            
. il le laissa [faire]   et alors     , justice      toute  que nous remplissions   

 0ym4   hl  wxtpt0w  0ym  Nm   Qls     0dxm  (w4y  Nyd      dm9            dk  3:16

 . les Cieux  à lui  et s’ouvrirent  , eaux  des   remonta   d’un coup   Jésus   donc  étant immergé  Tandis que   

  Yhwl9  tt0w       0nwy     Ky0       Fxnd    0hl0d  0xwr  0zxw    
. sur lui   et Il vint  , une colombe  comme  qui descendait  de Dieu   l’Esprit  Et il vit   

  tyb=c0      hbd  0bybx    Yrb     wnh      rm0d     0ym4    Nm     fq    0hw  3:17

. je me suis complu  en qui  bien-aimé  mon Fils  Celui-ci  : qui disait  les Cieux  depuis  une voix  Et voici      
**


