
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 7

  Jwnydtt          fd      Jwnwdt  f  7:1

. vous soyez jugés   afin que ne pas  , jugez    Ne pas   

    Nylykmd              Flykbw    Jwnydtt   Jwtn0      Nynydd           ryg      0nydb     7:2

par laquelle vous mesurez  et par la mesure  , vous êtes jugés  , vous  par lequel vous jugez  en effet  Par le jugement   

  Jwkl    Lykttm     Jwtn0   
. vous  vous serez mesuré  , vous     

tn0     rxb     f     Kny9bd   Fyrqw      <wx0d   hny9bd  fg  tn0  0zx  Nyd   0nm  7:3

? toi  la discerner  ne pas  dans ton œil  Et la poutre  ? de ton frère  dans l'œil    le cil    toi     voir   donc  Pourquoi  

Fyrq  0hw    Kny9  Nm  fg    Qp0      Qwb4     <wx0l  tn0  rm0   0nky0     w0  7:4

la poutre  et voici  , ton œil   de   le cil  faire sortir  Laisse-moi  : à ton frère   toi      tu dis  comment   Ou bien   

 Kny9b      
. dans ton œil   

  Kl         rxbtn   Nydyhw  Kny9  Nm  Fyrq  Mdqwl  Qp0      0p0b          Bsn       7:5

par toi même  tu discerneras   et alors  , ton œil   de  la poutre   d'abord  fais sortir  aux visages  [Toi qui] t'en tiens   

  <wx0d  hny9  Nm  fg     wqpml        
. de ton frère   l'œil     de   le cil  pour faire sortir   

**

0mld        0ryzx  Mdq  Jwktyngrm  Jwmrt   fw      0blkl    04dwq  Jwltt   f  7:6

pour que ne pas  , les porcs  devant        vos perles        lancez  et ne pas  , aux chiens  les alliances  donnez  Ne pas    

  Jwknw9zbn     Jwkphnw    Jwhylgrb  Nyn0  Jw4wdn    
. vous déchirent  , et se retournent  , de leurs pieds     eux    ils foulent   

**

  Jwkl    Xtptnw   w4wq    Jwxk4tw      w9b   Jwkl    Bhytnw    wl04   7:7

. à vous  et il est ouvert  cognez  , et vous trouvez  cherchez  , à vous  et il est donné  Demandez   

  hl  Xtptm    $qnd   0ny0lw  Xk4m   09bdw      Bsn  L04d    ryg   Lk  7:8

. à lui  il est ouvert  qui cogne  et à celui   , trouve  et qui cherche  , prend  demande  en effet  Qui       
**

  hl  +4wm   0p0k    0ml      0mxl   hrb    Yhwyl04nd  0rbg  Jwknm    wnm   w0  7:9

? à lui   tend-il   une pierre  pourquoi  , du pain  , son fils  , s'il lui demande  , gars   d’entre vous  quel  Ou bien  

  hl  +4wm   0ywx      0ml     Yhwyl04n     0nwn   J0w  7:10

? à lui    tend-il   un serpent  pourquoi  , il lui demande  un poisson  Et si         

  Ltml  Fb=  Fbhwm  Jwtn0   Ny9dy  Jwtn0      04ybd   Jwtn0    Lykh    J0w  7:11

à donner   bons      les cadeaux      vous   connaissez    vous  , qui êtes mauvais  vous  par conséquent  Et si         

  hl    Nyl04d   Nyly0l  Fb=   Ltn      0ym4bd  Jwkwb0  ty0ryty   0mk  Jwkynbl   
. à lui  qui demandent   à ceux  les bons  donnera  dans les Cieux  votre Père   d'avantage  combien  , à vos fils   

**

wdb9  Jwtn0  P0  0nkh   04n0    Ynb   Jwkl   Jwdb9nd  Jwtn0  Nybcd      0m   Lk  7:12

faites         vous     aussi    ainsi  , d'homme  les fils  pour vous  que fassent       vous  vous voulez  ce que  Tout        

  0ybnw         0swmn      ryg   wnh  Jwhl     
. et les Prophètes  la Loi [Nomos]  en effet  cela  , pour eux   
**

0ndb0l  fbwmd  0dy0  0xrw0  0xywr0w   09rt  wh   Fpd    0cyl0  09rtb  wlw9  7:13

, à la perdition   mènent       qui    est la voie  et spacieuse  , la porte  elle  Car béante  . étroite  par la porte  Entrez        

  hb  Nylz0d  Nyly0  Jwn0  00ygsw     
. là     qui vont      ceux        sont  et nombreux   



hl  Nyxk4md  Nyly0  Jwn0  0rw9zw    0yxl  fbwmd  0xrw0  0cyl0w  09rt  Ny=q   0m  7:14

. elle  qui trouvent    ceux     , eux  et tout petits  , à la vie  qui mènent   la voie    et étroite  , la porte     fine  Combien    
**

Nyd   wgl  Nm   0rm0d  04wblb  Jwktwl     Nyt0d         fgd     0ybn    Nm   wrhdz0  7:15

donc  dedans  du  , d’agneaux  en habits     vers vous  qu'ils viennent  , imposteurs  prophètes  aux  Prenez garde      

  0pw=x  0b0d  Jwhyty0   
. ravisseurs  des loups      ce sont      

Nm  w0   0bn9  0bwk    Nm     Ny=ql     0ml   Jwn0     Jw9dt       Nyd  Jwhyr0p  Nm  7:16

sur  ou  des raisins  épines  sur des  on cueille  Est-ce-que  . eux  vous reconnaîtrez  donc    leurs fruits   Par         

  0n0t    0b=rwq    
? des figues  des chardons   

**

db9  04yb   0r0p     04yb      Nyd     0nly0  db9  0ryp4  0r0p  0b=  0nly0  Lk  0nkh  7:17

. fait  mauvais  des fruits  , mauvais  en revanche  l’arbre  , fait      beaux   des fruits  , bon       arbre     tout    Ainsi          

0b=  0r0p     04yb  0nly0    fw     db9ml  04yb   0r0p   0b=  0nly0   Xk4m     f  7:18

bons  des fruits  , mauvais  un arbre  et ne pas  , en faire  mauvais  des fruits  , bon    un arbre  est capable  Ne pas     

  db9ml   
. en faire   

  Lpn    0rwnbw   Qsptm  0b=  0r0p  db9   fd   0nly0  Lk  7:19

. tombe  et dans le feu  , est coupé  , bons  des fruits   fait  qui ne pas  arbre    Tout        

  Jwn0     Jw9dt      Jwhyr0p   Nm  Nydm  7:20

. eux  vous reconnaîtrez  à leurs fruits  donc  Alors         
**

 Fwklml     L09           Yrm                Yrm            Yl  rm0d       Lk     0wh  f  7:21

dans le Règne  qui entre  , Seigneur-Mien[-י]  , Seigneur-Mien[-י]  : à moi  qui dit  tout un chacun  est   Ne pas    

0ym4bd        Yb0d     hnybc  db9d   Nm    f0    0ym4d    
. dans les Cieux  de Mon-Père  la volonté    fait  celui qui  mais  , des Cieux   

   Km4b     f            Yrm                  Yrm         0mwy  whb  Yl  Jwrm0n  00ygs  7:22

en ton Nom  ne pas  , Seigneur-Mien [-י]  , Seigneur-Mien[-י]  : jour     en ce   à moi     diront    Beaucoup        

     fyx            Km4bw           Nqp0           0d04      Km4bw           Nybnt0            
des actes de puissance  et en ton Nom  , nous avons chassé  les génies  et en ton Nom  , nous avons prophétisé   

  Jdb9       00ygs    
? nous avons fait  nombreux   

Yxlp    Ynm  Jwkl  wqxr0      Jwkt9dy      f   Mwtm   Nmd  Jwhl    0dw0   Nydyhw  7:23

cultivateurs  de moi    vous    Éloignez  . je vous ai connus  ne pas  éternité  que de    à eux  je déclarerai  Et alors          

  fw9     
. d’iniquité   

**

0rbgl  0mdtn       Nyhl         db9w         Nylh       Ylm       (m4d      Lykh            Lk     7:24

au gars  comparable  , celles-ci  et met en pratique  que voici  mes paroles  qui entend  par conséquent  Tout un chacun   

  09w4  L9   htyb  0nbd  wh  0mykx   
. le roc    sur  sa maison   a bâti    qui      sage       

  hb           wyr=t0w          0xwr      B4nw       Fwrhn     wt0w      0r=m     txnw     7:25

, contre elle   et ils se sont précipités  , les vents  et ont soufflé  , les torrents  et sont venus  , la pluie  Et est descendue   

  Ywh  Nmys  09w4  L9   ryg   Yhws0t4      Lpn      fw      wh   Fybb       
. étaient  posées    le roc    sur  en effet  ses fondations  , est tombée  et ne pas  , elle  sur la maison   

 0rbgl      0mdtn       Nyhl        db9          fw        Nylh      Ylm    (m4d  Nm     Lkw   7:26

à un gars  est comparable  , celles-ci  met en pratique  et ne pas  , que voici  mes paroles  entend   qui  Et quiconque   



  fx  L9   htyb    0nbd  fks    
. le sable  sur  sa maison  qui a bâti  insensé   

  wyr=t0w         0xwr      B4nw      Fwrhn     wt0w      0r=m     txnw     7:27

et ils se sont précipités  , ont soufflé  et les vents  , les torrents  et sont venus  , la pluie  Et est descendue   

 0br  htlwpm  twhw       Lpnw         wh      Fybb        
. grande    sa chute       et fut  , et elle est tombée  , elle  contre la maison   

**

  hnplwy    L9   04nk   wwh  Nyryht  Nylh  fm  (w4y   Ml4         dkd        0whw  7:28

. son enseignement  de  les foules  furent  stupéfaites  , ces   paroles  Jésus  eut achevé  que tandis que  Et il arriva    

 04yrpw  Jwhyrps  Ky0      fw      0=l4m    Ky0     ryg  Jwhl  0wh    Plm  7:29

. et les Séparés  leurs scribes  comme  et ne pas  , une autorité  comme  , en effet   eux    Il était  Enseignant    
**


