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Avec nous Lui le Seigneur

‘aman-u Moryo’

avec nous Lui le Seigneur

‘aman-u Moryo’

et le Seigneur avec nous Lui

w-Moryo’ ‘aman-u

dans la nuit et dans le jour

b-lilyo’ w-b-ymomo’

A mis par écrit le fils de Jessé

A’kteb Bar Yšay

dans le livre de ses Psaumes

b-séfro’ d-mazmuraw

et éveilla sa lyre

wa-‘iyr kénoréh

et commença à psalmodier

w-šary da-nzamar

Les béatitudes à ceux-là

ˆubay-hun l-a’yleyn

qui sans tâche [sont] eux
dans les voies du Seigneur

da-d-lo’ mum é’nun
b-urµotéh d-Moryo’

et gardent ses commandements

w-no‰ryn puqdonaw

Et notre Sauveur a dit

W-foruqan é’mar

dans la Bonne-Nouvelle de Vie

ba-sbarto’ d-µayé’

Béatitude aux purs

‰ubo’ la-dkayo’

car ils verront Dieu

d-µozeyn l-A’loho’

Et béatitude aux endeuillés

W-‰ubo’ l-a’bylé’

car ils seront consolés

d-hénun netbayun

Et béatitude à ceux qui pleurent

w-‰ubo’ la-dbokeyn

car en Haut ils se réjouiront

da-l-‘el metpasµyn

Gloire au Fort

Šubµo’ l-haw µaylo’

qui sur la paume de ses mains

d-‘al kasat y’daw

a édifié l’Eglise de sainteté

bno’ l-yidat qudšo’

et y a fixé un autel

w-a’tqen boh madbµo’

Et y a posé des trésors

W-som boh symoto’

prophètes et apôtres

nbiyé’ wa-šlyµé’

et martyrs et saints

w-sohdé’ w-qadyšé’

et a exalté leur mémoire

w-a’wreb dukron-hun

Dans le matin se présente

B-safro’ da-mqadem

tout homme à son travail

kul ’noš la-‘bodéh

et nous nous nous présentons

wa-µnan qademnan

à la porte de tes miséricordes

l-tar‘o’ d-raµmayk Mor

Mon-Seigneur

