4ème Hôs : Psaume 148

148 RuÍzmÌA ïÂArÌA SuhÌA
Cmou eP% ebol qen niv/oui al :
Cmou erof qen n/et[oci .

Louez Dieu du haut des cieux
Alléluia
Louez-Le dans les hauteurs

Cmou erof nefaggeloc t/rou al :
Cmou erof nefdunamic t/rou .

Louez-Le, vous tous Ses anges
Alléluia
Louez-Le toutes Ses armées

Cmou erof pir/ nem piioh al :
Cmou erof niciou t/rou nte
piouwini .

Louez-Le, soleil et lune
Alléluia
Louez-Le, étoiles brillantes

Cmou erof niv/oui nte niv/oui
al :
Nem nikemwou etcapswi nniv/oui .

Louez-Le ô cieux des cieux
Alléluia
El les eaux dessus les cieux

Maroucmou t/rou eVran mP% al :
Je nyof afjoc ouoh auswpi .

Que tous louent le nom de Dieu
Alléluia
Car Il parle, et elles existent

Nyof afhonhen ouoh aucwnt al :
Aftahwou eratou sa eneh nem
sa eneh nte pieneh .

Il ordonne, elles sont créées
Alléluia
Etablies à tout jamais

Af,w nouhwn ouoh nnefcini al :
Cmou eP% ebol qen pkahi .

Il fixa des lois qui durent
Alléluia
Louez-Le depuis la terre

Nidrakwn nem ninoun t/rou al :
Ou,rwm oual ou,iwn
ou,ructalloc oupna ncaray/ou
n/etiri mpefcaji .

Monstres, et vous tous les abîmes
Alléluia
Feu, grêle, neige, brume, vent par qui
Sa parole s’exécute
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Nitwou et[oci nem nikalamvwou
t/rou al :
Niss/n mfai outah nem nisencifi
t/rou .

Vous, montagnes et toutes collines
Alléluia
Arbres fruitiers et tous les cèdres

Niy/rion nem nitebnwoui t/rou al :
Ni[atfi nem nihala] etoi ntenh .

Animaux et tout bétail
Alléluia
Les reptiles, oiseaux ailés

Niourwou nte pkahi nem nilaoc
t/rou al :
Niar,wn nem niref]hap t/rou
nte pkahi .

Rois et peuples de la terre
Alléluia
Princes et juges de la terre

Hanqelsiri nem han paryenoc al :
Hanqelloi nem hanalwoui .

Vous, jeunes hommes, et vous les
vierges
Alléluia
Les vieillards et les enfants

Maroucmou t/rou evran mP% al :
Je af[ici nje pefran mmauatf .

Que tous louent le nom de Dieu
Alléluia
Car Son nom seul est sublime

Pefouwnh ebol sop hijen pkahi
nem nhr/i qen tve al :
Fna[ici mptap nte peflaoc .

Terre et cieux Lui rendent grâce
Alléluia
Il a relevé Son peuple

Oucmou nte n/eyu t/rou ntaf
al :
Nens/ri mPicl pilaoc etqent
erof .

Des louanges pour Ses saints
Alléluia
Israël qui Lui est proche
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