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3ème Hôs 

 

Hymne pour les Trois Jeunes Hommes Ari'alin 
 
 
 
 

Ari'alin ev/etauasf : a-ri-psa-lin  é-fi-ét-av-achf Chantez Celui qui a été 

ehr/i ejwn ouoh aukocf : é-éh-ri  é-gôn  ou-oh  av-kosf Crucifié pour nous et enterré 

aftwnf afkwrf mvmou af]sosf : af-tônf  af-kôrf  ém-éf-mou  af-ti-chochf Vaincu la mort, ressuscité 

hwc erof arihouo [acf . Hôs  é-rof  a-ri-hou-o  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

Bws mpirwmi mpaleoc : vôch  ém-pi-rô-mi  ém-pa-lé-os L’homme ancien, vous ôterez 

ouoh jwlh mpiberi eukleoc : ou-oh  gôlh  ém-pi-vé-ri  év-ék-lé-os L’homme nouveau revêtirez 

ouoh eqwnt emegaeleoc : ou-oh  é-khônt  é-mé-gha-é-lé-os Et approchez l’immense Pitié 

hwc erof arihouo [acf . Hôs  é-rof  a-ri-hou-o  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

Genoc nni,rictianoc : Gué-nos  én-ni-ékh-ris-ti-a-nos Ô vous le peuple des Chrétiens 

niprecbuteroc ke diakonoc : ni-ép-res-vi-té-ros  ké  zhi-a-ko-nos Clergé et diacres et tous les Siens 

mawou mP% je ouhikanoc : ma-ô-ou  ém-ép-tchoïs  jé  ou-hi-ka-nos Rendez gloire au Seigneur car il convient 

hwc erof arihouo [acf . Hôs  é-rof  a-ri-hou-o  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 
 



  

 
 

Deute haron w pi3 nalou : 

 
 
zhefté  ha-ron  ô  pi-chomt  én-alou 

 
 
Ô trois jeunes hommes, à nous venez 

eta P,c Pennou] olou : é-ta  pi-ékh-ris-tos  pén-nou-ti  ô-lou Vous que Jésus a élevés 

afnahmou ebolha pidiabolou : af-nah-mou  é-vol-ha  pi-zhi-a-vo-lou De Satan, Il vous a sauvés 

hwc erof arihouo [acf . Hôs  é-rof  a-ri-hou-o  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   
Eybe Peknou] Maciac : éth-vé  pék-nou-ti  ma-si-as Et pour ton Dieu ô Macias 

vref] neuergeciac : éf-réf-ti  én-év-ér-gué-si-as Le Donateur de toute grâce 

amou saron Ananiac : â-mou  cha-ron  a-na-ni-as Viens donc à nous, Ananias 

hwc erof arihouo [acf . Hôs  é-rof  a-ri-hou-o  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

Z/lwte Azariac : zhy-lô-té  a-za-ri-as Azaria, toujours zélé 

ecperac ke prwi ke mec/mbriac : és-pé-ras  ké  ép-rô-i  ké  mé-sym-év-ri-as Matin, midi, soir a loué 

mawou ntjom n}triac : ma-ô-ou  én-ét-gom  én-ti-ét-ri-as La force de la Trinité 

hwc erof arihouo [acf . Hôs  é-rof  a-ri-hou-o  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   
?ppe gar ic Emmanou/l : yp-pé  ghar  ys  ém-ma-nou-yl Car le voici Emmanuel 

hi tenm/] w Mica/l : hi  tén-my-ti  ô  mi-sa-yl Est parmi nous ô Mischaël 

lali qen oucm/ nyel/l : la-li  khén  ou-és-my  én-thé-lyl Par des paroles joyeuses et belles 

hwc erof arihouo [acf . Hôs  é-rof  a-ri-hou-o  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   



  

Ywou] ]nou kata,in t/rou thô-ou-ti  ti-nou  ka-ta-chin  ti-rou Tous assidus assemblez-vous 

Caji nem niprecbuterou Sa-ji  nem  ni-ép-res-vi-té-rou Avec les prêtres, exprimez-vous 

Cmou eP% nefhb/oui t/rou Es-mou  é-ép-tchoïs  nef-éh-vi-ou-i  ti-rou Ô toutes Ses oeuvres, louez Dieu 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

Ic niv/oui cecaji mpwou Ys  ni-fi-ou-i  sé-sa-ji  ém-ép-ô-ou Voici les cieux ont proclamé 

MV] sa eqoun mvoou ém-éf-nou-ti  cha  é-khoun  ém-fo-ou Ta gloire ô Dieu d’éternité 

W niaggeloc etafjvwou ô  ni-an-gué-los  é-taf-ég-fô-ou Ô anges que Dieu a créés 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   
Ke nun dunamic tou Kuriou ké  nyn  dy-na-mis  tou  ky-ri-ou Et maintenant forces de Dieu 

Cmou epefran tou timiou és-mou  é-pef-ran  tou  ti-mi-ou Vous louerez Son nom précieux 

Pir/ nem piioh nem niciou pi-ry  nem  pi-yoh  nem  ni-si-ou Soleil et lune et astres aux cieux 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

Loipon nimounhwou nem niiw] Li-pon  ni-mou-én-hô-ou  nem  ni-yô-ti Et vous aussi pluies et rosées 

Euv/micate Penrefcw] év-fy-mi-sa-té  pen-ref-sô-ti Notre Sauveur vous bénirez 

Je nyof pe V] nte nenio] jé  én-thof  pé  éf-nou-ti  én-té  nen-yo-ti Car c’est Lui le Dieu de nos pères 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   
   
   



  

Mawou mP% w ni[/pi euma Ma-ô-ou  ém-ép-tchoïs  ô  ni-tchipi  évma Ô rendez gloire vous les nuées 

Niy/ou nem ninifi nem nipna Ni-thy-ou  ném  ni-nifi  ném  ni-ép-névma Les vents les souffles et les courants 

Pijaf nem pi,rwm nem pikauma Pi-gaf  ném  pi-ékrôm  ném  pi-kavma Le froid, le feu et la chaleur 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

Nuktec ke /mere rw pe Niktés  ké  yméré  rô  pé Les nuits, les jours et la lumière 

Vwc ke ckotoc ke actrape Phôs  ké  éskotos  ké  as-ét-rapé Et les ténèbres, les arcs-en-ciel 

Je doxaci vilanyrwpe Jé  thoxassi   phil-anéthropé Tous glorifiez l’ami des Hommes 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

Xula ke panta ta vuomena Xyla  ké  panta  ta  phy-ô-ména Et vous les arbres et toute plante 
En t/ g/ ke panta ta kinoumena En  ty  jy  ké  panta  ta  kinou-ména Tout être dans les eaux qui vit 
Hi nimwou nem nitwou nem drumona Hi  ni-mô-ou  ném  ni-tô-ou  ném  édh-rymona Et les montagnes et les vallées 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

Ouoh on cmou nat,arwou Ou-oh  on  és-mou  én-at-ka-rô-ou Louez sans cesse le Seigneur 

eP% pouro nte niourwou É-ép-tchoïs  ép-ouro  énté  ni-ou-rô-ou Notre Seigneur, le Roi des rois 

niamaiou nem niiarwou Ni-â-ma-you  ném  ni-yarô-ou Louez sans cesse, ô fleuves et mers 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 



  

 

   

Pair/] anon tennau erwou Pay-rî-ti  â-non  tén-nav  érô-ou Afin que nous aussi disions 

Marenjoc nem nai wn t/rou Maren-gos  ném  naï  ôn  tyrou Avec ces créatures, chantons 

Cmou eP% nihala] t/rou Esmou  é-éptchoïs  ni-halati  tyrou Tous les oiseaux, vous louerez Dieu 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

Rw nnipa,n/ nem ni,iwn Rô  én-ni-pakhny  ném  ni-chiôn Ô neige et glace, bénissez 

Ke kt/nwn nem niy/rion Ké  ék-ty-nôn  ném  ni-thyrion Ô bêtes sauvages, bétail, louez 

Cmou eP% twn kuriwn  Esmou  é-éptchoïs  tôn  kyriôn Le Dieu des dieux, vous glorifiez 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

Cmou eP% kata vtwmi Esmou  é-éptchoïs  kata  éphtômi Et vous les êtres humains louez,  

Erof ke ou m/ paranomi Erof  ké  ou  my  paranomi Notre Seigneur comme il convient 

W nis/ri nte nirwmi O  ni-chyri  énté  ni-rômi Et non pas comme des insoumis 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

Tim/ ke doxa w Picl Timy  ké  thoxa  ô  pi-Israyl Gloire et honneur ô Israël 

Ini nahraf qen oucm/ nyel/l Îni  nah-raf  khén  ou-ésmy  én-thélyl D’une voix joyeuse présentez 

Niou/b nte Emmanou/l Ni-ouyv  énté  Emmanouyl Ô vous les prêtres d’Emmanuel 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   



  

Up/retwn mV] mm/i Ypy-rétôn  ém-EfNouti  ém-myi Et vous les serviteurs de Dieu 

Nem ni'u,/ nte niym/i Ném  ni-pschy  énté  ni-éthmyi Ô âmes des justes, humbles et pieux 

N/etyebi/out nrefmei Ni-ét-theviyout  én-ref-mi Vous tous qui aimez le vrai Dieu 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

V] Panou] egw EfNouti  pa-Nouti  égô Ô Dieu, mon Dieu c’est Moi qui suis 

Petenrefcw] ek ton agw Pétén-réf-sôti  ék  tonn  âgô Votre sauveur de tout danger 

Cedra, Mica, Abdenagw Sedrak  Missak  Abdenaghô Sedrak, Missak, Abdenago 

Hwc erof arihouo [acf Hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

<wlem qen ounis] nsrwic  Kôlem  khén  ou-nichti  én-éch-rôïs Et hâtez-vous avec prudence 

W n/etercebecye mP%   Ô  ni-ét-er-sé-ves-thé  ém-ép-Tchoïs Vous tous qui êtes fervents de Dieu 

Nem nivucic t/rou etafaic Ném  ni-physis  tyrou  ét-afaïs Ô toutes Ses oeuvres qu’Il a créées 

Hwc erof arihouo [acf hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 

   

"u,oc ke anapaucic Psykos  ké  ana-pavsis Apaisement et puis repos 

Moi nan t/ren ,wric yraucic Moï  nân  tyrén  khôris  éthravsis Donne-les nous à tous sûrement 

Eyren jw qen ouapolaucic Éthren  gô  khén  ou-âpolavsis Sans revenir sur Ta parole 

Hwc erof arihouo [acf hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 



  

 

   

Wcautwc pekbwk piptw,oc Osavtôs  pék-vôk  pi-éptôkhos Ton pauvre serviteur Sarkis 

Carkic aritf eroi neno,oc Sarkis  âritf  éroï  én-énokhos Epargne-le de tout jugement 

Ecaji nem nai hwc meto,oc É-saji  ném  naï  hôs  métokhos Afin qu’il dise avec eux tous 

Hwc erof arihouo [acf hôs  é-rof  a-ri-hou-ô  tchasf Louez-Le, ajoutez à Sa Grandeur 
 
 

 


