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1er Hôs : Louange de Moïse 
 

åbnÌA åÓuÍ ä`bsÔ  LUÝA SuhÌA 
 

 
 

Tote afhwc nje Mwuc/c nem 
nens/ri mPicra/l etaihwd/ nte 
P% ouoh afjoc eyroujoc : 

Je marenhwc eP% je qen ouwou 
gar af[iwou . 
 

Alors Moïse et Israël 
Chantèrent à Dieu cette louange 
Disant: Louons notre Seigneur 
Car Il S’est glorifié de gloire 

Ouhyo nem ou[acihyo afberbwrou 
eviom : 
Oubo/yoc nem ourefhwbc ebol 
hijwi : 

Afswpi n/i noucwt/ria . 
 

Il jette en mer cavaliers, chevaux 
Ma force, mon chant, c’est le Seigneur 
Car le Seigneur est mon salut 

Vai pe Panou] ]na]wou naf : 
V] mpaiwt ]na[acf . 
 

Il est mon Dieu, je Le célèbre 
Dieu de mon père, et je L’exalte 

P% petqomqem nnibwtc : 
P% pe pefran : 

Nibere[woutc nte Varaw nem 
tefjom t/rc afberbwrou eviom . 
 

Notre Seigneur est un guerrier 
Son nom est bien "Notre Seigneur" 
Chars et armées de Pharaon 
Il les jeta tous dans la mer 

Hancwtp nanabat/c ntrictat/c 
afjolkou qen viom nsari . 
 

L’élite de ses équipages 
Dans la mer rouge, sont engloutis 

Afhwbc ehr/i ejwou nje pimwou : 
Auwmc eqr/i epets/k mvr/] 
nouwni . 

Les eaux les ont bien recouverts 
Coulés au fond comme une pierre 
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Tekouinam P% ac[iwou qen 
oujom : 

Tekjij nouinam Panou] actake 
nekjaji . 

Ta droite, Seigneur, est toute-puissante 
Ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi 

Qen pasai nte pekwou akqomqem 
nn/et]oub/n : 
Akouwrp mpekjwnt afouomou 
mvr/] nhanrwoui . 
 

Par Ta très grande majesté 
Tu renversas Tes adversaires 
Et Tu déchaînes Ta colère 
Elle les dévore comme du chaume 

Ebol hiten pipna nte pekmbon 
afohi eratf nje pimwou : 
Au[ici nje nimwou mvr/] 
noucobt : 
Au[wc nje nijol qen ym/] 
mviom . 
 

Et par l’esprit de Ta colère 
Les eaux se sont amoncelées 
Et, comme un mur, se sont dressées 
Se sont durcies au sein des flots 

Afjoc gar nje pijaji je ]na[oji 
ntataho : 
Ntavws nhanswl : 
Ntatcio nta'u,/ : 
Ntaqwteb qen tac/fi : 
Nte tajij er% . 
 

L’ennemi se dit: je poursuivrai 
Et enfin, je rattraperai 
Et le butin, je partagerai 
Et puis, je m’en rassasierai 
Par mon épée, je les tuerai 
Et ma main s’en emparera 

Akouwrp mpekpna afhobcou nje 
viom : 
Auwmc epec/t mvr/] noutah qen 
hanmwou euos . 

 

De Ton esprit, Tu as soufflé 
La mer les a tous recouverts 
Ils s’enfoncèrent comme du plomb 
Dans le torrent des eaux puissantes 

Nim etoni mmok qen ninou] P% : 

Nim etoni mmok : 
Eau]wou nak qen n/eyu ntak : 
Euersv/ri mmok qen ouwou : 
Ekiri nhansv/ri . 

Qui est comme Toi parmi les dieux 
Seigneur, qui est glorieux comme Toi 
Dans l’assemblée de tous Tes saints 
Qui, magnifique et plein de gloire 
Comme Toi, opère des miracles 
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Akcouten tekouinam ebol afomkou 
nje pkahi : 
Ak[imwit qajwf mpeklaoc qen 
oumeym/i : 

Vai etakcotpf : 
Ak]jom naf qen teknom] : 

Euma nemton efouab nak . 
 

Ta droite, Tu as étendu 
La terre les a engloutis 
Tu as conduit Ton peuple choisi 
Par Ta puissance, Tu l’as guidé 
Là, vers Ta très sainte demeure 

Aucwtem nje haneynoc ouoh 
aujwnt : 

Hannakhi au[i nn/etsop qen 
Nivulictim . 

 

Les peuples l’ont appris et tremblent 
Les Philistins sont pris de maux 

Tote aui/c mmwou nje nih/gemwn 
nte Edwm : 
Niar,wn nte Nimwabit/c 
oucyerter pe etaf[itou . 
 

Les chefs d’Edom ont accouru 
Princes de Moab sont pris d’effroi 

Aubwl ebol nje ouon niben 
etsop qen <anaan : 

Afi ehr/i ejwou nje oucyerter 
nem ouho] . 

 

Les habitants de Canaan 
Ont été pris de peur, d’effroi 

Qen pasai nte pekjvoi 
marouerwni : 
Sa tefcini nje peklaoc P% sa 
tefcini nje peklaoc vai etakjvof .
 

Par la puissance de Ton bras 
Ils se sont pétrifiés, Seigneur 
Jusqu’au passage de Ton peuple 
Ce peuple que Tu as acquis 

Anitou eqoun tojou hijen outwou 
nte tekkl/ronomia : 
Nem eqoun epekmanswpi etcebtwt : 
Vai etakerhwb erof P% . 

Tu les ramènes et Tu les plantes 
Sur le mont de Ton héritage 
Au lieu que Tu as préparé 
Seigneur, pour être Ta demeure 
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Pekma eyu P% v/etaucebtwtf 
nje nekjij : 
P% ekoi nouro sa eneh nem icjen 
peneh ouoh eti . 
 

Ton sanctuaire, ô Seigneur 
Celui que Tes mains établirent 
Tu règneras à tout jamais 

Je aui eqoun eviom nje nihywr 
nte Varaw nem nefbere[woutc 
nem nef[acihyo . 
 

Car les chevaux de Pharaon 
Avec ses chars, ses cavaliers 
Etaient entrés en pleine mer 

A P% en pimwou nte viom ehr/i 
ejwou : 
Nens/ri de mPicl naumosi qen 
petsouwou qen ym/] mViom . 
 

Et le Seigneur ramena sur eux 
Les eaux puissantes de la mer 
Alors que les fils d’Israël 
Marchaient à sec en pleine mer 

Ac[i de nac nje Mariam 
]prov/t/c tcwni nAarwn 
mpikemkem qen necjij : 
Ouoh aui ebol camenh/c nje 
nihiomi t/rou qen hankemkem nem 
hanhwc . 

 

Alors Myriam la prophétesse 
La prophétesse et sœur d’Aaron 
Prit dans ses mains un tambourin 
Et toutes les femmes la suivaient 
Avec des chants et tambourins 

Acerh/tc de qajwou nje Mariam 
ecjw mmoc : 
Je marenhwc eP% : 
Je qen ouwou gar af[iwou . 
 

Myriam leur répondit alors 
Venez louer notre Seigneur 
Car Il S’est glorifié de gloire 

Ouhyo nem ou[acihyo afberbwrou 
eviom : 
Je marenhwc eP% : 
Je qen ouwou gar af[iwou . 

Car, dans la mer, Il a jeté 
Tous les chevaux et cavaliers 
Venez louer notre Seigneur 
Car Il S’est glorifié de gloire 

 


