
Traduction inter linéaire Araméen – Français
Matthieu chapitre 8
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. nombreuses  des foules  s’attachèrent à lui  , la montagne  de   donc  il était descendu  Tandis que  
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, toi   tu veux   si  Mon-Seigneur  : et dit      lui  se prosterna vers  , vint  un certain  un lépreux  Et voici    

Ytwykdml  tn0   Xk4m       
. de ma purification  toi   tu es capable   
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se purifia    heure  Et en cette  . purifie-toi  , moi   Je veux  : et dit     lui   toucha  , Jésus  , la main  Et il étendit   

    hbrg   
. sa lèpre   
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ton âme  montre  , va  Plutôt  . toi   tu dises  à un homme  de ce que  Fais attention  : Jésus     à lui   Et dit        
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. pour leur témoignage  Moïse  a commandé  comme  l'offrande  et offre  , aux prêtres   
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et suppliant  un certain  un centurion  de lui  s'approcha  , à Kfar-Nahoum  Jésus   donc  était rentré  Tandis que 
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. lui    il était   
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. au plus mal  et tourmenté  et paralysé  à la maison  est prostré  mon garçon  , Mon-Seigneur  : Et il dit      
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. et je le guéris  je viens  Moi   : Jésus    à lui   Il dit       
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mais  , mon dais    sous   que tu entres  moi    digne  ne pas  , Mon-Seigneur  : et dit     lui    le centurion  Répondit   
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. mon garçon  et sera guéri  une parole   dis  seulement   
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Et je dis     . des soldats      ma main    sous    et il y a   , autorité         sous       moi  un gars  , en effet  moi   Aussi     
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. et il le fait  , ceci      fais  et à mon serviteur  ; et il vient  , viens   et à un autre  , et il va  , va   à celui-ci  moi   
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moi    je dis   Amen  : avec lui  à ceux qui venaient  et il dit  il s’émerveilla  , Jésus  , donc  il entendit  Tandis que   
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. foi           cette  comme  j'ai trouvé    , en Israël    ne pas  Que même  : à vous   
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avec  et s’attableront  , couchant   et du     levant    du    viendront  Beaucoup   : donc   à vous  moi    Je dis         
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. des Cieux  dans le Règne  , et Jacob     , et Isaac    , Abraham    
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et le grincement  les pleurs  seront       là  , extérieure  pour la ténèbre  sortiront   du Règne  en revanche  Les fils        
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. des dents   
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en cette  son garçon  Et il guérit  . à toi  ce sera    tu as cru     comme  , Va  : lui   , au centurion   , Jésus     Et dit          
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. heure      
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. de la fièvre  elle   et sous l’emprise  prostrée  sa belle-mère  Et il vit  . de Simon  à la maison  Jésus    Et vint         
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. lui   elle était  et servant  Et elle se mit debout  . la fièvre   et la lâcha  , sa main  Et il toucha    
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et il fit sortir  , nombreux  des démoniaques  devant lui  ils approchèrent  , le soir  donc   ce fut  Tandis que   
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. eux    il guérit  , étaient  réduits  qui au plus mal  ceux          Et tous    . d'un mot  leurs démons   
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, nos infirmités  a pris    Lui   : qui dit  le prophète  d’Isaïe  de la main    dite    une chose  s'accomplisse  En sorte que  
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. il s'est chargé  et de nos maladies   
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qu’ils s’en aillent  il commanda  , lui  qui entouraient  nombreuses  les foules  , Jésus  , donc  il vit  Tandis que   
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. vers l’au-delà de la mer   
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où tu vas  au lieu  , à ta suite  je viens  Mon-Rabbi  : à lui  et il dit  , un certain  , un scribe-compteur  Et s’approcha   
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. toi     
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le Fils ; des dais   des cieux  et les oiseaux  , à eux    ily a  des terriens  , les renards  : Jésus   à lui    Il dit         
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. sa tête      appuyer        où     à lui  n'a pas  de l’homme  en revanche   
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enterrer  d’aller  d’abord    moi  permets  Mon-Seigneur  : à lui     dit      ses disciples      de   donc  Un autre        
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. mon père   
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. leurs morts   enterrer  les morts   et laisse  à ma suite  Viens  : à lui    dit     donc   Jésus          
**
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. ses disciples  avec lui  montèrent  , dans le bateau   Jésus   monta  Et tandis que   
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. les vagues  par  fut recouverte  que la barque  au point  , dans la mer  fut   grande  une secousse  Et voici       
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. il était  endormi   Jésus    donc  Lui   
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. nous  périssons  , sauve-nous  Notre-Seigneur  : à lui    et dirent   le réveillèrent  , ses disciples  S'approchèrent   
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, il se tint debout   Alors       . de foi         petits       , vous  êtes-vous apeurés  Pourquoi  : Jésus      à eux    Il dit         
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. immense  une accalmie  et ce fut  , et à la mer  au vent  et intima   
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. à lui    obéissent   et la mer  que les vents  , celui-ci  Qui est  : et dirent  , s'émerveillèrent  donc  Les hommes   
**
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, démoniaques  deux  le rencontrèrent  , des Gadaréens  au pays  , au-delà [de la mer]  Jésus  étant venu  Et quand    
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par    passer   pouvait  un homme  que ne pas  si bien  , très    mauvais  , sépulcrales  maisons  des  qui sortaient  
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. cette voie   
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le temps  avant    ici  Es-tu venu  ? de Dieu      Fils      Jésus  , et pour toi  pour nous  Quoi  : et disaient   Et ils crièrent   
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? pour que tu nous tourmentes   
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. au pâturage  nombreux  de porcs  un troupeau  , d’eux  à distance  donc   était      Là           
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nous  permets  , nous  toi  tu fais sortir  si   : et disaient    lui  ils étaient  suppliants  , les génies  , donc     Eux           
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. de porcs  au troupeau  d’aller    
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lui  le troupeau  Et tout  . dans les porcs  et entrèrent  ils sortirent  Et d’un coup  . Allez  : Jésus      à eux     Il dit         
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. dans les eaux  et moururent  , dans la mer  Et ils tombèrent  . de l'escarpement  vers le haut  se dirigea tout droit   
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  tout   Et ils exposèrent  . au chef-lieu  et s'en allèrent  s’enfuiant  étaient  , qui faisaient paître  , donc     Ceux         
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. démoniaques  et [ce qui concernait] ces  , ce qui advint   
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de partir    lui   ils supplièrent  , ils le virent  Et dès que  . de Jésus  à la rencontre  le chef-lieu   tout     Et sortit         

   Jwhymwxt   Nm   
. leurs frontières   de   
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