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ŊGƆDONYA NA KEKELI BIBLIA
ƉEƉETO 2018
‘’Ŋɔŋlɔ sia ŋɔŋlɔ, si tso Mawu ƒe Gbɔgbɔ me la, nyo hã na nufiafia, na mokaka, na ɖɔɖɔɖo,
na amehehe, si le dzɔdzɔenyenye me, bene Mawu ƒe ame la nade blibo, eye wòanɔ
dzadzraɖoɖi hena dɔ nyui sia dɔ nyui wɔwɔ‘’ (Timoteo II. 3 : 16-17).
‘’Eye Mawu gblɔ be: Kekeli nedo! Eye kekeli do‘’ (Mose I. 1 : 3). Ale nyagbe sia enye
kpɔkplɔyiɖeme na kekeli, si nye sidzedze kple agbe katã ƒe dzɔtsoƒe la wɔwɔ. Dzimaɖitsitsi sia kee kplɔ Eʋe gbe gɔmeɖeɖe yeye sia nu dɔwɔlawo bena woahe keklẽ ava Ŋɔŋlɔ
Kɔkɔeawo ƒe gɔmesese me hena ɖeɖekpɔkpɔ, eyata woƒe taɖodzinu enye be woaɖɔ
masɔmasɔ siwo le Biblia gɔmeɖeɖe siwo le Eʋe gbe me xoxo la ɖo.
To egbɔ be Biblia gɔmeɖeɖe le Eʋe gbe me siwo ŋu dɔ wowɔ le alɔ vovowo dzi le m]asi ghã la, dzesidede gã la enye bena ale gbegɔmeɖeɖe vovovo siawo, siwo le eʋe gbe gblɔlawo
ƒe alɔtsɔƒe la, ʋegbɔgbɔ alo kpɔtsotso ƒomevi geɖewo le wo ŋu le gɔmesese kple nufiafia
ƒe akpa dzi. Bena ne woaɖɔ nenem masɔmasɔwo siawo ɖo la, m]ɖoe m]a ɖokuiwo dzi
bena m]atsɔ ‘’Kekeli‘’, si nye Biblia gɔmeɖeɖe yeye sia aɖo alɔtsɔƒe na Eʋe gbe xlẽlawo;
esi ƒe kutsetse gbãtɔwo nye ‘’Nyanyuie la abe alesi Yohanes ŋlɔe ene‘’ kple ‘’Agbalẽ si
woŋlɔ ɖoɖe Romatɔwo‘’.
Esiata, ‘’Kekeli‘’ gɔmeɖeɖea nu dɔwɔlawo wɔ yɔyɔ na hadɔwɔla kpɔ nuteƒewo tso keke
Amerika ke, tso ‘’Bearing Precious Seed Global Mission‘’ si nye Biblia gɔmeɖeɖe dɔgbedeha la me; amesiwo ɖutu na Biblia gɔmeɖeɖe nuteƒewɔwɔtɔe tso ‘’Textus Receptus‘’
si nye ŋɔŋlɔ gbãtɔ si dzi hahoa da asi ɖo abe ŋɔŋlɔ tsimatɔe ene. Amesiawo dze egɔme
tsɔ dɔwɔnu veviwo de asi na m] bene m]ate ŋu asu te kalẽtɔe adze Ŋɔŋlɔ Kɔkɔeawo
gɔmeɖeɖe gɔme nuteƒewɔwɔtɔe, kakaɖedzitɔe, tsimatɔe le Eʋe gbe me.
‘’Kekeli‘’ ƒe gbegɔmeɖeɖe ƒe dɔwɔha si me kplɔla kpɔ nuteƒewo kple Kristotɔ siwo ɖe wo
ɖokui ɖe vo le la, da asi ɖe gbegɔmeɖeɖe ɖoɖo si woyɔna be ‘’correspondance formelle‘’
alo ‘’susu ɖɔliɖɔli si le se nu la‘’ dzi gbagbiãgbã le eƒe dɔa wɔwɔ me. Ale ɖoɖo sia si
woyɔna be ‘’méthode littérale‘’ alo ‘’nyakpe ɖe nyakpe ŋu‘’ ƒe tɔx1nyenye le esia me bena
etsɔa nɔƒe gbãtɔ naa nyakpewo le alesi wotsɔ wo na le Hela gbea ƒe ŋɔŋlɔ gbãtɔwo me si
woyɔna be ‘’Textus Receptus‘’ me la ene.
Dɔwɔha la wɔ dɔ alɔgblɔdɔwɔwɔ manɔemee hetsɔ ‘’Textus Receptus‘’ sɔ kple Biblia
gɔmeɖeɖe siwo li xoxo le Eŋlisi gbe kple Frãse gbe kpakple Eʋe gbe me la tsitotsitoe; nusi
wɔ ‘’Kekeli‘’ wònye gɔmeɖeɖe vavã, tsimatɔe, si tsɔ ɖe ŋɔŋlɔ gbãtɔa gbɔ la.
Esi wònye be blibodede menye amegbetɔviwo ƒe domenyinyi o ta la, ‘’Kekeli‘’ ƒe gbegɔmeɖeɖe dɔwɔha tsɔ ɖokuibɔbɔ le ‘’Nyanyuie la abe alesi Yohanes ŋlɔe ene‘’ kple ‘’Agbalẽ si woŋlɔ ɖoɖe Romatɔwo‘’ ƒe tata gbãtɔ sia tsɔm le ŋku me ɖom na haho si gblɔa Eʋe
gbe la hele mɔkpɔm bena yeaxɔ aɖaŋuɖoɖo kple susunana siwo ana be dɔ sia aganyo ɖe
edzi wu la faa.
Mawu tɔ nanye ŋutikɔkɔe!
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PRÉFACE DE LA BIBLE KEKELI
ÉDITION DE 2018
‘’Toute Ecriture est inspirée de Dieu et est profitable pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l’instruction dans la justice ; afin que l’homme de
Dieu soit accompli et complètement équipé pour toute bonne œuvre‘’ (2 Timothée 3
: 16-17).
‘’Et Dieu dit : Que la lumière soit et la lumière fut‘’ (Genèse 1 : 3). Telle est la phrase
introductive de la création de la lumière, source de toute connaissance et de toute vie.
Guidés par ce même souci d’apporter plus de clarté à la compréhension des Saintes
Ecritures pour le salut, les initiateurs de cette version en langue Ewé se sont fixés pour
objectif l’amélioration des versions Ewé existantes.
Bien que nous disposions déjà des versions plus ou moins élaborées de la Bible en
langue Ewé, force est de constater que ces diverses versions à la disposition des
Ewéphones contiennent un certain nombre d’insuffisances ou d’irrégularités tant sur
le plan sémantique que doctrinal. C’est justement pour corriger ces manquements
qu’est née ‘’Kekeli‘’, cette version initiale de la Bible Ewe que nous nous proposons de
mettre à la disposition des lecteurs Ewéphones dont l’Evangile selon Jean et l’Epître
aux Romains sont les prémices.
Pour ce faire, les initiateurs de ‘’Kekeli‘’ ont fait appel à des partenaires expérimentés
de la Mission ‘’Bearing Precious Seed Global‘’ depuis les Etats Unis d’Amérique ;
lesquels sont versés dans la traduction fidèle de la Bible à partir du ‘’Texte Reçu‘’.
Ceux-ci nous ont d’abord donné des outils nécessaires pour entreprendre valablement
une traduction fidèle, fiable, authentique des Saintes Ecritures en Ewé.
L’équipe de traduction de ‘’Kekeli‘’, composée de pasteurs expérimentés et de chrétiens consacrés a adopté essentiellement la méthode de correspondance formelle dans
son travail. Cette méthode dite littérale a le mérite de donner la priorité aux mots tels
qu’ils ont été donnés dans les textes originaux, grecs connu sous le nom du ‘’Texte
Reçu‘’.
L’équipe a procédé à un rapprochement rigoureux et à une vérification minutieuse du
‘’Texte Reçu‘’ avec les traductions existantes : anglaises, françaises et Ewé ; ce qui
confère à ‘’Kekeli‘’ son caractère authentique et vraiment proche de l’original.
Etant donné qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite, l’équipe de traduction de ‘’Kekeli‘’ présente humblement au public ewéphone cette première édition de l’Evangile
selon Jean et l’Epître aux Romains et s’attend à recevoir favorablement toutes suggestions et observations tendant à l’amélioration de la présente œuvre.
À Dieu soit la gloire !
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CHAPITRE 1
U commencement était la Parole, et
la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.

TA GBÃTƆ
E gɔmedzedzea me Nya la li, eye
Nya la li kple Mawu eye Nya lae
nye Mawu.
2 Eyama li kple Mawu le gɔmedzedzea
me.
3 Wowɔ nuwo katã to eyama dzi, eye eya
manɔmee la womewɔ naneke si wowɔ o.
4 Eya me agbe la le, eye agbe lae nye
amewo ƒe kekeli.
5 Eye kekeli la klẽ le viviti me, eye viviti
la mexɔe o.
6 Ŋutsua ɖe va dzɔ si Mawu dɔ, eŋkɔe
nye Yohanes.
7 Eyama va hena ɖaseɖiɖi, bene wòaɖi
ɖase le kekeli la ŋuti, bena amewo katã
naxɔ ase to eyama dzi.
8 Menye eyamae nye kekeli la o, ke boŋ
be wòaɖi ɖase le kekeli la ŋuti.

L
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9 Eyamae nye kekeli vavã, si klẽna na
amesiame si gbɔna ɖe xexeame.
10 Eyama le xexeame, eye wowɔ xexeame
to eyama dzi, ke xexeame medzesi o.
11 Eva ye ŋutɔ tɔwo gbɔ, eye ye ŋutɔwo
mexɔe o.
12 Ke ame geɖe alesi nu xɔe la,
woamawoe wòna ŋusẽ be woatrɔ zu
Mawuviwo, amesiwo xɔa eƒe ŋkɔa dzi
sena la.
13 Amesiwo womedzi tso ʋu, alo tso
ŋutilã ƒe lɔlɔ̃nu, alo tso ŋutsu ƒe lɔlɔ̃nu
me o, ke boŋ Mawu mee wodzi wo tso.
14 Eye Nya la trɔ zu ŋutilã, eye wònɔ
míadome, (eye míelè ŋku ɖe eƒe ŋutikɔkɔe
ŋu, ŋutikɔkɔe si le abe Tenuvi si tso Fofo la
gbɔ ene), amenuveve kple nyateƒe yɔe fũũ.
15 Yohanes ɖi ɖase le eŋuti, do ɣli gblɔ
bena, Esiae nye amesi ŋuti megblɔ le bena:

1

3 Toutes choses ont été faites par elle, et
rien de ce qui a été fait, n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la
lumière des hommes.
5 Et la lumière luit dans les ténèbres, et
les ténèbres ne l’ont point comprise.
6 Il y eut un homme, appelé Jean, qui fut
envoyé de Dieu.
7 Celui-ci vint pour être témoin, pour
rendre témoignage de la lumière, afin que
tous les hommes crussent par lui.
8 Il n’était pas cette Lumière, mais il était
envoyé pour rendre témoignage de cette
Lumière.
9 C’était la véritable Lumière qui éclaire
tout homme qui vient dans le monde.
10 Il était dans le monde, et le monde a
été fait par lui; mais Lui le monde ne l’a
pas connu.
11 Il est venu chez les siens; et les siens
ne l’ont point reçu.
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur
a donné le pouvoir de devenir les enfants
de Dieu, savoir, à ceux qui croient en son
nom,
13 Qui ne sont point nés du sang, ni de
la volonté de la chair, ni de la volonté de
l’homme, mais de Dieu.
14 Et la Parole a été faite chair, et a habité
parmi nous, (et nous avons contemplé sa
gloire, une gloire comme celle du seul
engendré du Père) pleine de grâce et de
vérité.
15 Jean lui rendit témoignage, lorsqu’il
s’écria en disant: C’est ici celui dont je
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Amesi le megbenye gbɔna la li hafi meva
dzɔ: elabena edo ŋgɔ nam.

disais: Celui qui vient après moi est
au-dessus de moi, parce qu’il était avant
moi.
16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude,
et grâce sur grâce.
17 Car la loi a été donnée par Moïse;
mais la grâce et la vérité sont venues par
Jésus Christ.
18 Personne n’a jamais vu Dieu; le seul
Fils engendré, qui est dans le sein du Père,
est celui qui l’a fait connaître.
19 Et c’est ici le témoignage de Jean,
lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem
des sacrificateurs et des Lévites pour lui
demander: Qui es-tu?
20 Il le confessa, et ne le nia point; mais
confessa en disant: Je ne suis point le
Christ.
21 Qu’es-tu donc? lui demandèrent-ils.
Es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point.
Es-tu ce prophète? Et il répondit: Non.

16 Eye to eƒe agbɔsɔsɔ me mí katã mìexɔ
amenuveve ɖe amenuveve dzi.
17 Elabena wona Se la to Mose dzi, ke
amenuveve kple nyateƒe va to Yesu Kristo
dzi.
18 Amea ɖeke mekpɔ Mawu ɣeaɖekeɣi
kpɔ o; Tenuvi si le Fofoa kɔnu la, eyae
gblɔe fiã mi.
19 Eye esiae nye Yohanes ƒe ɖaseɖiɖi,
esime Yudatɔwo dɔ nunɔlawo kple
Lewitɔwo tso Yerusalem be woabiae
bena: Amekae nènye?
20 Eye wòʋu eme, eye mesẽ nu o; ke eʋu
eme bena: Nye menye Kristo la o.
21 Eye wobiae bena: Azɔ̃ ameka nènye?
Wòenye Eliya? Eye wògblɔ be, Menye
nyee o. Wòenye Nyagblɔɖila laa? Eye
wòɖo ŋu bena: o.
22 Azɔ wogblɔ nɛ bena: Ameka koŋ
nènye? Bene míateŋ ana ŋuɖoɖo aɖe
amesiwo dɔ mí. Nuka gblɔm nele tso
ɖokuiwò ŋu?
23 Egblɔ be: Menye amesi le ɣli dom le
gbeadzi la ƒe gbeɖiɖi: Miwɔ Aƒetɔ la ƒe
mɔ la dzɔdzɔe, abe alesi nyaglɔɖila Yesaya
gblɔ ene.
24 Eye amesiwo wodɔ ɖo ɖa la tso
Farisitɔwo dome.
25 Eye wobiae, eye wogblɔ nɛ bena:
Ekema nukata nele ame nyrɔ̃m ɖo, ne
mènye Kristo la, alo Eliya, alo nyagblɔɖila
la o mahã?
26 Yohanes ɖo ŋu na wo, gblɔ bena: Mele
ame nyrɔm kple tsi; ke amea ɖe le tsitre le
mia dome, amesi mienya o;
27 Eyae nye, amesi le megbenye gbɔna si
li hafi meva dzɔ, amesi ƒe atokotawo ŋu
ka nyemedze be matu o.
28 Wowɔ nusiawo le Bethabara le Yordan
godo, afisi Yohanes nɔ ame nyrɔ̃m le.
29 Esi ŋu ke la, Yohanes kpɔ Yesu gbɔna
ɖe egbɔ, eye wògblɔ bena: Mikpɔ ɖa

22 Ils lui dirent donc: Qui es-tu? afin que
nous rendions réponse à ceux qui nous ont
envoyés. Que dis-tu de toi-même?
23 Il dit: Je suis la voix de celui qui crie
dans le désert: Aplanissez le chemin du
Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe.
24 Or, ceux qui avaient été envoyés vers
lui, étaient d’entre les Pharisiens.
25 Et ils lui demandèrent: Pourquoi donc
baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie,
ni ce prophète?
26 Jean leur répondit disant: Je baptise
avec l’eau; mais il y a quelqu’un parmi
vous, que vous ne connaissez point;
27 C’est celui qui, venant après moi, est
préféré avant moi, duquel je ne suis pas
digne de délier la courroie du soulier.
28 Ces choses se passèrent à Béthabara,
au-delà du Jourdain, où Jean baptisait.
29 Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait
à lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui
2
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Mawu ƒe Alẽvi si le xexeame ƒe nuvɔ̃ la
tsɔm yina la enye esi.
30 Esia enye amesi ŋu megblɔ le be: Le
megbenye la ame aɖe si li hafi meva dzɔ
la gbɔna: elabena edo ŋgɔ nam.
31 Eye nye la, nyemenyae o: gake bene
woaɖee afia Israel la, eyaŋuti meva hele
ame nyrɔ̃m kple tsi ɖo.
32 Eye Yohanes ɖiɖase, le gbɔgblɔm be:
Mekpɔ Gbɔgbɔ la le ɖiɖim tso dziƒo abe
ahɔ̃nɛ ene, eye wònɔ eyama dzi.
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ôte le péché du monde.

30 C’est celui dont je disais: Il vient après
moi un homme qui est au-dessus de moi,
car il était avant moi.
31 Et pour moi, je ne le connaissais pas;
mais je suis venu baptiser d’eau, afin qu’il
soit manifesté à Israël.
32 Jean rendit encore ce témoignage,
disant: J’ai vu l’Esprit descendre du ciel
comme une colombe, et il s’est arrêté sur
lui.
33 Pour moi, je ne le connaissais pas;
mais celui qui m’a envoyé baptiser avec
l’eau, m’a dit: Celui sur qui tu verras
l’Esprit descendre et demeurer sur lui,
c’est celui qui baptise avec le Saint‑Esprit.

33 Eye nye la nyemenyae o: ke amesi dɔm
ɖa be manyrɔ̃ ame kple tsi la eyeama kee
gblɔ nam be: Amesi dzi nakpɔ Gbɔgbɔ la
wòanɔ ɖiɖim eye wòanɔ edzi la, eyeama
kee nye amesi le ame nyrɔ̃m kple Gbɔgbɔ
Kɔkɔe la.
34 Eye nye la mekpɔ, eye meɖi ɖase bena:
Amesia enye Mawu ƒe Vi la.
35 Ŋkeke si dze esia yome la, esi Yohanes
kple eƒe nusrɔl̃ awo dometɔ eve gale tsitre
la,
36 Eye esi wòkpɔ Yesu si le zɔzɔm la,
egblɔ be: Mikpɔ ɖa Mawu ƒe Alẽvie nye
ekem!
37 Esi nusrɔl̃ a eveawo se wòƒo nu la, eye
wodze Yesu yome.
38 Azɔ̃ Yesu trɔ, eye wòkpɔ wodze
eyome, eye wògblɔ na wo bena: Nuka
dzim miele? Wogblɔ nɛ bena Rabbi, (esi
ƒe gɔmeɖeɖe enye be: Nufiala,) afika nènɔ
na?
39 Egblɔ na wo be: Miva kpɔ. Wova eye
wokpɔ afisi wònɔna, eye wonɔ egbɔ ŋkeke
ma dzi elabana anɔ abe ɣetrɔ ga ene me
ene.
40 Ame eve siwo dometɔ ɖeka se
Yohanes ƒo nu, eye wòdze Yesu yome
lae, nye Andrea, Simon Petro nɔvi.
41 Gbã la, eya kpɔ ye ŋutɔ nɔvia Simon,
eye wògblɔ nɛ bena Mìekpɔ Amesiamina
la, esi gɔme woɖe be: Kristo.
42 Eye wòkplɔe va Yesu gbɔ. Eye esi
Yesu kpɔe la, egblɔ be: Woe nye Simon
Yona ƒe vi: woayɔ wò be Kefas, si ƒe

34 Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage que
c’est lui qui est le Fils de Dieu.
35 Le lendemain, Jean était encore là
avec deux de ses disciples,
36 Et voyant Jésus qui marchait, il dit:
Voilà l’Agneau de Dieu!
37 Et les deux disciples l’ayant entendu
parler ainsi, suivirent Jésus.
38 Jésus s’étant retourné et voyant qu’ils
le suivaient, leur dit: Que cherchez-vous?
Ils lui répondirent: Rabbi (ce qui, interprété, signifie Maître), où demeures-tu?
39 Il leur dit: Venez et voyez. Ils allèrent
et virent où il logeait, et ils demeurèrent
avec lui ce jour-là, car il était environ la
dixième heure.
40 André, frère de Simon Pierre, était
l’un des deux qui avaient entendu ce que
Jean disait, et qui avaient suivi Jésus.
41 André trouva le premier Simon son
frère, et il lui dit: Nous avons trouvé le
Messie ce qui, interprété, est le Christ.
42 Et il l’amena à Jésus. Jésus, l’ayant
regardé, lui dit: Tu es Simon, fils de Jona;
tu seras appelé Céphas, ce qui, par inter3

				
1:
42

YOHANES / JEAN				

gɔmeɖeɖe enye ekpe.
43 Ŋkeke si dze esia yome la Yesu dzro
be yeayi ɖe Galilea, eye wòkpɔ Filipo, eye
wògblɔ nɛ bena: Dze yonye me.
44 Azɔ̃ Filipo tso Bethsaïda, Andrea kple
Petro ƒe du la me.
45 Filipo kpɔ Natanael eye wògblɔ nɛ
bena: Amesi ŋuti Mose ŋlɔ̃nu tso le Sea
me, eye nyagblɔɖilawo hã ŋlɔ̃ nu tso la,
mìekpɔe; eyae nye Yesu, Yosef ƒe vi, tso
Nazaret.
46 Eye Natanael gblɔ nɛ bena: Đe nu
nyui aɖe ateŋ atso Nazaret mahã? Filipo
gblɔ nɛ bena: Va eye nakpɔ.
47 Yesu kpɔ Natanael gbɔna ɖe egbɔ, eye
wògblɔ tso eŋuti bena: Kpɔ Israeltɔ vavã
enye si, amesi me alakpanuwɔwɔa ɖeke
mele o!
48 Natanael gblɔ nɛ bena: Afika nedze
sim le? Yesu ɖo ŋu nɛ bena: Hafi Filipo
nayɔ wò, esime nenɔ gbotia te la, menɔ
kpɔwòm.
49 Natanael ɖo ŋu nɛ be: Rabbi, wòe nye
Mawu ƒe Vi la, wòe nye Israel ƒe fia la.
50 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ nɛ bena:
Elabena megblɔ na wò bena: Mekpɔ wò
le gbotia te ta, exɔe sea? Ele nugãwo kpɔ
ge awu esiawo.
51 Egagblɔ nɛ hã bena: Vavã vavã mele
gblɔm na mi bena: tso esia dzi la miakpɔ
dziƒo wòanɔ ʋuʋu, eye mawudɔlawo
woanɔ dzi dem eye woanɔ ɖiɖim ɖe
Amegbetɔvi la dzi.

prétation, est: Une pierre.
43 Le lendemain, Jésus voulut s’en aller
en Galilée, et il trouva Philippe, et il lui
dit: Suis-moi.
44 Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville
d’André et de Pierre.
45 Philippe trouva Nathanaël et lui dit:
Celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et
duquel les prophètes ont écrit, nous l’avons
trouvé; c’est Jésus, le fils de Joseph, de
Nazareth.
46 Et Nathanaël lui dit: Peut-il venir
quelque chose de bon de Nazareth?
Philippe lui dit: Viens et vois.
47 Jésus vit venir à lui Nathanaël, et il dit
de lui: Voici un véritable Israélite, en qui
il n’y a point de fraude!

TA EVELIA
YE le ŋkeke etɔã gbe la srɔɖ̃ eɖe va
eme le Kana le Galilea, eye Yesu
dada nɔ afima;
2 Eye wokpe Yesu hã kple eƒe nusrɔl̃ awo
va srɔɖ̃ eƒea.
3 Eye esi wein la mede wo nu la, Yesu
dada gblɔ nɛ bena, wein mele wo si o.
4 Yesu gblɔ nɛ bena: Nyɔ̃nu, nya kae
le mía kpli wò dome? Nye ɣeyiɣi meɖo
haɖe o.
5 Dadaa gblɔ na subɔlawo bena: Nusi ke

CHAPITRE 2
T le troisième jour, on faisait des
noces à Cana de Galilée, et la mère
de Jésus y était.
2 Et Jésus fut aussi convié aux noces avec
ses disciples.
3 Le vin ayant manqué, la mère de Jésus
lui dit: Ils n’ont plus de vin.
4 Jésus lui répondit: Femme, qu’y a-t-il
entre moi et toi? mon heure n’est pas
encore venue.
5 Sa mère dit à ceux qui servaient: Faites

48 Nathanaël lui dit: D’où me connaistu? Jésus lui répondit: Avant que Philippe
t’appelât, quand tu étais sous le figuier, je
te voyais.
49 Nathanaël lui répondit: Rabbi, tu es le
Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël.
50 Jésus répondit et lui dit: Parce que je
t’ai dit: Je t’ai vu sous le figuier, tu crois?
tu verras de plus grandes choses que
celles-ci.
51 Il lui dit aussi: En vérité, en vérité, je
vous dis, que désormais vous verrez le
ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et
descendre sur le Fils de l’homme.

E

E
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wòagblɔ na mi la, miwɔe.
6 Eye gumeze ade nɔ afima le Yudatɔwo
ƒe ŋutikɔklɔ ƒe ɖoɖo la nu, siwo dome
ɖesiaɖe xɔna dzidzenu eve alo etɔ.̃
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tout ce qu’il vous dira.
6 Or, il y avait là six vaisseaux de pierre,
placés, selon l’usage, pour la purification
des Juifs, et contenant chacun deux ou
trois mesures.
7 Jésus leur dit: Remplissez d’eau ces
vaisseaux; et ils les remplirent jusqu’au
bord.
8 Et il leur dit: Puisez-en maintenant, et
portez-en au gouverneur du festin. Et ils
l’apportèrent.
9 Quand le maître du festin eut goûté
l’eau changée en vin, or, il ne savait pas
d’où venait ce vin: (mais les serviteurs qui
avaient puisé l’eau le savaient;) le gouverneur du festin appela l’époux,
10 Et lui dit: Tout homme sert le bon vin
en premier, et ensuite le moins bon, après
qu’on a beaucoup bu; mais toi, tu as gardé
le bon vin jusqu’à présent.

7 Yesu gblɔ na wo bena: Midu tsi yɔ
gumezeawo. Eye wodui ɖe wo me vaseɖe
keke kɔto ke.
8 Eye wògblɔ na wo bena: Mikui azɔ,̃ yi
ɖana nuɖuɖudzikpɔla la. Eye wokui yii.
9 Ke esi nuɖuɖudzikpɔla ɖɔ tsi si trɔ zu
wein kpɔ la, gake menya afisi wòtso o (ke
subɔla siwo du tsia la nyaɛ), nuɖuɖudzikpɔla la yɔ srɔ̃ŋutsu la,
10 Eye wògblɔ nɛ bena: ‘’Amesiame tsɔa
wein nyuietɔ ɖoanyi gbã, eye ne amewo
noe wòsu wo vɔ la, ɣemaɣi wotsɔa manyomanyotɔa vanɛ; wò la èdzra wein nyuitɔ
la ɖo vaseɖe fifi.‘’
11 Esia enye nukunu siwo Yesu wɔ la ƒe
gɔmedzedze le Kana le Galilea, eye wòɖe
eƒe ŋutikɔkɔe la fia; eye eƒe nusrɔ̃lawo
xɔ edzi se.
12 Esia megbe la, eya kple dadaa kple
nɔviawo kpakple eƒe nusrɔ̃lawo yiɖe
Kapernaum. Eye wonɔ afima ŋkeke ʋea
aɖewo ko.
13 Eye Yudatɔwo ƒe ŋutitotoŋkekenyuie
la gogo, eye Yesu lia yiɖe Yerusalem.
14 Eye wòkpɔ nyi kple alẽ kpakple ahɔ̃nɛ
dzralawo kpakple gaɖuɖɔlawo le anyinɔƒe
le Mawuƒe la me.

11 Jésus fit ce commencement de ses
miracles à Cana de Galilée, et il manifesta
sa gloire; et ses disciples crurent en lui.
12 Après cela, il descendit à Capernaüm
avec sa mère, ses frères et ses disciples;
et ils n’y demeurèrent que peu de jours;
13 Et la pâque des Juifs était proche, et
Jésus monta à Jérusalem.
14 Et il trouva dans le temple ceux qui
vendaient des taureaux, des brebis et des
colombes, et les changeurs qui y étaient
assis.
15 Et ayant fait un fouet de petites
cordes, il les chassa tous hors du temple,
et les brebis et les taureaux; il répandit la
monnaie des changeurs, et renversa les
tables.
16 Et il dit à ceux qui vendaient les
colombes: Ôtez ces choses d’ici, et ne
faites pas de la maison de mon Père une
maison de marché.
17 Alors ses disciples se souvinrent qu’il
est écrit: Le zèle de ta maison m’a dévoré.

15 Eye wòtsɔ ka wɔ ameƒotie eye wònyã
wo katã do goe le Mawuƒe la me, eye
wòkaka alẽawo kple nyiawo, eye wòtrɔ
gaɖuɖɔlawo ƒe kplɔ̃wo tsyɔ̃ anyi;
16 eye wògblɔ na ahɔ̃nɛ dzralawo bena:
Mitsɔ nusiawo dzoe le afisia; migatsɔ
Fofonye ƒe aƒe la wɔ nudzraƒee o.
17 Eye eƒe nusrɔl̃ awo ɖoŋui be woŋlɔ̃ ɖi
bena: ‘’Nuʋaʋã le wò aƒe ŋuti la mim.
5
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18 Azɔ̃ Yudatɔwo ɖo ŋu eye wogblɔ nɛ
bena: Dzesi ka fiam nèle mí bena newɔ
nusiawo?
19 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ na wo bena:
Migbã Mawuxɔ sia, eye le ŋkeke etɔã gbe
magatui.
20 Tete Yudatɔwo gblɔ nɛ bena: ƒe blane
vɔ adee Mawuxɔ sia tutu xɔ, eye wòa
agatui le ŋkeke etɔã gbea?
21 Gake egblɔ esia le eƒe ŋutilã ƒe
Mawuxɔ ŋuti.
22 Esi wòfɔ tso amekukuwo dome la eƒe
nusrɔl̃ awo ɖo ŋui be ègblɔ nusiawo na wo;
eye woxɔ ŋɔŋlɔã kple nya si Yesu gblɔ̃ na
wo dzi se.
23 Ke azɔ̃ esi wonɔ Yerusalem le ŋutitotoŋkekenyuia ɖuƒe la ame geɖewo xɔ
edzi se esi wokpɔ nukunu siwo wòwɔ la.
24 Gake Yesu ŋutɔ meɖo dzi ɖe wo ŋu o,
elabena eya ŋutɔ nya amewo katã.
25 Elabena mehiã bena ame aɖeke naɖi
ɖase tso ame ŋuti nɛ o; elabena eya ŋutɔ
nya nusi le ame me.

18 Les Juifs, prenant la parole, lui dirent:
Quel signe nous montres-tu pour agir de
la sorte?
19 Jésus répondit et leur dit: Détruisez ce
temple, et je le relèverai dans trois jours.

TA ETƆ̃LIA.
E ŋutsua ɖe nɔ anyi tso Farisitɔwo
dome, eŋkɔe nye Nikodemo,
Yudatɔwo ƒe amegãwo dometɔ ɖeka;
2 Eyama va Yesu gbɔ le zã me, eye
wògblɔ nɛ bena: Rabbi, mienyae bena
nufiala nenye tso Mawu gbɔ va; elabena
ame aɖeke mateŋ awɔ nukunu siwo wɔm
nèle ne Mawu meli kplii o.
3 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ nɛ bena: Vavã
vavã mele gblɔm na wò, ne womegbugbɔ
ame gadzi o la, mele eŋu tege akpɔ Mawu
fiaɖuƒe la me o.
4 Nikodemo gblɔ nɛ bena: aleke woateŋ
adzi ame si ku amegã laa? Mele eŋu tege
ayi ɖe dadaa ƒe dɔme zi evelia bene woagbugbɔe adzi o ɖee?
5 Yesu ɖo ŋu bena: Vavã vavã gblɔm
mele na wò, ne womedzi ame tso tsi kple
Gbɔgbɔ me o la, màteŋu ayi ɖe Mawu
fiaɖuƒe la me o.

CHAPITRE 3
R il y avait un homme, d’entre les
Pharisiens, nommé Nicodème, l’un
des principaux Juifs.
2 Celui-ci vint, de nuit, trouver Jésus et
lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un
enseignant venu de Dieu; car personne
ne peut faire ces miracles que tu fais, si
Dieu n’est avec lui.
3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité je
te dis que si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu.

20 Les Juifs lui dirent: On a été quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le
relèveras dans trois jours?
21 Mais il parlait du temple de son corps.
22 Après donc qu’il fut ressuscité des
morts, ses disciples se souvinrent qu’il leur
avait dit cela; et ils crurent à l’écriture et à
cette parole que Jésus avait dite.
23 Pendant qu’il était à Jérusalem, à la
fête de pâque, plusieurs crurent en son
nom, voyant les miracles qu’il faisait.
24 Mais Jésus ne se commit point à eux,
parce qu’il connaissait tous les hommes,
25 Et qu’il n’avait pas besoin qu’on lui
rendît témoignage d’aucun homme, car
il savait de lui-même ce qui était dans
l’homme.

K
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4 Nicodème lui dit: Comment un homme
peut-il naître, quand il est vieux? peut-il
rentrer dans le sein de sa mère, et naître
une seconde fois?
5 Jésus répondit: En vérité, en vérité je te
dis que si un homme ne naît d’eau et de
l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume
de Dieu.
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6 Nusi wodzi tso ŋutilã me la ŋutilã
wònye; eye nusi wodzi tso Gbɔgbɔ me la
gbɔgbɔ wònye.
7 Megawɔ moya na wò be megblɔ na wo
be ele vevie be woadzi mi atso dziƒo o.
8 Afisi ya lɔ̃na la afimae wòƒona yina,
eye nèsea eƒe gbe, gake mènya afisi ke
wòtso alo afisi ke wòyinae o; alea ke wòle
na amesiame si wodzi tso Gbɔgbɔ la me.
9 Nikodemo ɖo ŋu eye wògblɔ nɛ bena:
Aleke nusiawo ateŋ ava emee?
10 Yesu ɖo eŋu eye wògblɔ nɛ bena: Israel
ƒe nufiala nènye, eye menya nusiawo oa?
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6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce
qui est né de l’Esprit est esprit.
7 Ne t’étonne point de ce que je t’ai dit: Il
faut que vous naissiez de nouveau.
8 Le vent souffle où il veut; et tu en
entends le son; mais tu ne sais ni d’où il
vient, ni où il va. Il en est de même de tout
homme qui est né de l’Esprit.
9 Nicodème lui dit: Comment ces choses
peuvent-elles se faire?
10 Jésus répondit et lui dit: Es-tu un
maître d’Israël, et ne connais-tu pas ces
choses?
11 En vérité, en vérité je te dis, que nous
disons ce que nous savons, et que nous
rendons témoignage de ce que nous avons
vu; mais vous ne recevez point notre témoignage.
12 Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne les croyiez point,
comment croirez-vous, si je vous parle des
choses célestes?
13 Or personne n’est monté au ciel, sinon
celui qui est descendu du ciel, savoir, le
Fils de l’homme qui est dans le ciel.
14 Et comme Moïse éleva le serpent dans
le désert, de même il faut que le Fils de
l’homme soit élevé,
15 Afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

11 Vavã vavã gblɔm mele na wò bena:
Míeƒoa nu tso nusi míenya la ŋuti, eye
míeɖia ɖase le nusi míekpɔ la ŋuti; ke
miexɔa míaƒe ɖaseɖiɖi la o.
12 Ne meƒo nu tso anyigbãdzi nuwo
ŋu na mi eye miexɔe se o la, aleke lawɔ
ne meƒo nu tso dziƒo nuwo ŋu na mi la
miaxɔe ase mahã?
13 Ame aɖeke melia yi dziƒo kpɔ o, ne
menye amesi ɖi tso dziƒo va la koe o,
Amegbetɔvi si le dziƒo la;
14 Eye abe alesi Mose kɔ da la ɖe dzi
le gbeadzi ene la, nenema ke woakɔ
Amegbetɔvi la ɖe dzi tsã;
15 bena amesiame si le edzi xɔm le sesem
la matsrɔ̃ o ke boŋ agbe mavɔ nasu eyama
si.
16 Elabena alegbegbe Mawu lɔ̃a
xexeame bena wòtsɔ eƒe Tenuvi la hena
bena amesiame si le edzi wɔm le sesem
la magatsrɔ̃ o, ke boŋ agbe mavɔ nasu
eyama si.
17 Elabena Mawu medɔ eƒe Vi la ɖoɖe
xexeame bene wòabu fɔe o, ke boŋ bena
woaɖe xexeame to eyama dzi.
18 Ke amesi mele edzi xɔm le sesem o
la, wobu fɔe xoxo, elabena mexɔ Mawu
ƒe Tenuvi la ƒe ŋkɔa dzi se o.

16 Car Dieu a tellement aimé le monde,
qu’il a donné son seul Fils engendré, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.
17 Car Dieu n’a point envoyé son Fils
dans le monde pour condamner le monde,
mais afin que le monde soit sauvé par lui.
18 Celui qui croit en lui n’est point
condamné, mais celui qui ne croit point
est déjà condamné, parce qu’il n’a pas cru
au nom du seul Fils engendré de Dieu.
19 Et ceci est la condamnation, que la
lumière est venue dans le monde, et les

19 Ke fɔbubu la enye si, bena kekeli va
xexeame, ke amewo lɔ̃viviti la wu kekeli
7
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la; elabena woƒe nuwɔnawo nye vɔ.̃

hommes ont aimé les ténèbres plutôt que
la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises.
20 Car quiconque fait le mal hait la
lumière, et ne vient point à la lumière, de
peur que ses œuvres ne soient reprises.
21 Mais celui qui agit selon la vérité vient
à la lumière, afin que ses œuvres soient
manifestées, qu’elles sont faites en Dieu.
22 Après cela, Jésus s’en alla avec ses
disciples sur le territoire de Judée, et il y
demeura avec eux, et il y baptisait.
23 Et Jean baptisait aussi à Énon, près
de Salim, parce qu’il y avait là beaucoup
d’eau, et on y venait pour être baptisé.
24 Car Jean n’avait pas encore été jeté
en prison.
25 Or, il y eut un débat entre les disciples
de Jean et les Juifs, touchant la purification.
26 Et ils vinrent à Jean, et lui dirent:
Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du
Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, le
voilà qui baptise, et tous vont à lui.

20 Elabena amesiame si le nuvɔɖ̃ i wɔm la
léa fu kekeli la, eye mevaa kekeli la gbɔ o,
bena woagaɖe eƒe nuwɔnawo ɖe go afia o.
21 Ke amesiame si le nuwɔm le nyateƒe
me la vaa kekeli la gbɔ, bena eƒe nuwɔnawo
nadze ƒãã, elabena Mawu me wòwɔ wo le.
22 Le nusiawo megbe la, va Yesu Yudea
nyigbãdzi kple eƒe nusrɔl̃ awo; eye wònɔ
afima kpli wo eye wònyrɔ̃ amewo.
23 Eye Yohanes hã nɔ amewo nyrɔ̃m le
Aenɔ̃ si teɖe Salem ŋu, elabena tsi sɔgbɔ
nɔ afima; eye wova egbɔ eye wònyrɔ̃ wo;
24 Elabena womede Yohanes gaxɔme
haɖe o.
25 Eye nyahehe ɖo Yohanes ƒe nusrɔl̃ awo
kple Yudatɔwo dome le ŋutikɔklɔ ŋuti;
26 Eye wova Yohanes gbɔ gblɔ nɛ bena:
Rabbi amesi nɔ anyi kpli wò le Yordan
godo, amesi ŋuti nèɖi ɖase le la, kpɔ ɖa
eyama le ame nyrɔ̃m, eye amewo katã
yi egbɔ.
27 Yohanes ɖo ŋu eye wògblɔ bena: Ame
mateŋ axɔ naneke o ne womenɛ tso dziƒo
o.
28 Mia ŋutɔwo mieɖi ɖase nam be
megblɔ be menye nyee nye Kristo la o,
ke boŋ bena amedɔdɔ menye dze eyama
eŋgɔ.
29 Amesi si ŋgbetɔ le la, ŋugbetɔsrɔ̃
wonye; ke ŋugbetɔsrɔ̃ xɔlɔ,̃ amesi le tsitre
eye wòle toɖomii la kpɔa dzidzɔ le ŋugbetɔsrɔ̃ la ƒe gbeɖiɖi ŋuti; azɔ̃ nye dzidzɔ
sia yɔ gbã go.
30 Ele vevie be eyama nade dzi, ke nyea
mazu sɔe.
31 Amesi tso dziƒo va la ƒo nuwo katã ta.
Amesi tso anyigbã dzi la, anyigbã dzi tɔ
wònye eye anyigbãdzi nuwo ŋu wòƒoanu
lena. Amesi tso dziƒo va la eƒo nuwo katã
ta.
32 Eye nusi ŋuti wòlè ŋku ɖo eye wòse
la eyake ŋuti wòɖi ɖase le; ke ame aɖeke

27 Jean répondit et dit: Personne ne peut
rien s’attribuer, si cela ne lui a été donné
du ciel.
28 Vous m’êtes vous-mêmes témoins
que j’ai dit que ce n’est pas moi qui suis le
Christ, mais que j’ai été envoyé devant lui.
29 Celui qui a l’épouse est l’époux; mais
l’ami de l’époux, qui est présent et qui
l’écoute, est ravi de joie d’entendre la voix
de l’époux; et cette joie, qui est la mienne,
est accomplie.
30 Il faut qu’il croisse, et que je diminue.
31 Celui qui vient d’en haut est au-dessus
de tous; celui qui vient de la terre est de la
terre et parle comme étant de la terre; celui
qui est venu du ciel est au-dessus de tous.
32 Et il rend témoignage de ce qu’il a vu
et entendu; mais personne ne reçoit son
8
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mexɔ eƒe ɖaseɖiɖi la o.
33 Amesiame si xɔa eƒe ɖaseɖiɖi la
eyama le kpe ɖom edzi keŋ bena Mawu
nye nyateƒetɔ.
34 Elabena amesi Mawu dɔ la, Mawu ƒe
nyawo ŋuti wòƒoa nu lena; elabena Mawu
menae Gbɔgbɔ la ɖe dzidzenu aɖe ŋu o.
35 Fofo la lɔã Vi la, eye wòtsɔ nuwo katã
de asi nɛ.
36 Amesi le Via dzi xɔm le sesem la,
agbe mavɔ le esi; ke amesi mele Via dzi
xɔm le sesem o la, makpɔ agbe o, ke boŋ
Mawu ƒe dziku tsia eyama dzi.

témoignage.
33 Celui qui a reçu son témoignage a
scellé que Dieu est véritable.

TA ENELIA
ZƆ̃ esi Aƒetɔ la nyae bena Farisitɔwo
se be Yesu le nusrɔ̃lawo wɔm eye
wòle amewo nyrɔ̃m wu Yohanes

CHAPITRE 4
E Seigneur, ayant donc appris que
les pharisiens avaient entendu dire
qu’il faisait et baptisait plus de disciples
que Jean
2 (Toutefois ce n’était pas Jésus lui-même
qui baptisait, mais ses disciples),
3 Il quitta la Judée, et s’en retourna en
Galilée.
4 Or, il fallait qu’il passât par la Samarie.
5 Il arriva donc à une ville de Samarie,
nommée Sichar, près de la parcelle de terre
que Jacob avait donnée à Joseph son fils.
6 Là était le puits de Jacob. Jésus donc,
fatigué du chemin, s’assit sur le bord du
puits; c’était environ la sixième heure.

34 Car celui que Dieu a envoyé déclare
les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui
donne pas l’Esprit par mesure.
35 Le Père aime le Fils et a mis toutes
choses en sa main.
36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle;
mais celui qui ne croit pas au Fils ne
verra point la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui.

A

L

2 (evɔ wònye Yesu ŋutɔ mele amewo
yrɔ̃m o, ke boŋ eƒe nusrɔl̃ awoe) la
3 Edzo le Yudea, eye wògatrɔ va Galilea.
4 Ke ele nɛ be wòato Samaria ayi.
5 Eye wòva Samariatɔwo ƒe dua ɖe si
woyɔna be Sixar la me, si teɖe anyigbã si
Yakob na via Yosef la ŋu.
6 Eye Yakob ƒe vudo le afima. Azɔ̃
Yesu si ŋu mɔzɔzɔ̃ te ɖeɖii la bɔbɔ nɔ
anyi nenema ɖe vudo la to anɔ gaƒoƒo
adelia dzi.
7 Nyɔnua ɖe tso Samaria dua me va tsi
du ge. Yesu gblɔ nɛ bena: Na ɖem mano.
8 Elabena eƒe nusrɔl̃ awo yiɖe du la me,
nuɖuɖu ƒle ge.
9 Eye Samaria nyɔnu la gblɔ nɛ bena:
Aleke wɔ wò amesi nye Yudatɔ la nèle
tsi biam, nye amesi nye Samaria nyɔnu
be yeano mahã? (elabena Yudatɔwo kple
Samariatɔwo medea ha o.)
10 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ nɛ bena: Ne
ɖe nènya Mawu ƒe nunana la, kple amesi
le gbɔgblɔm na wò bena: Na ɖem mano
la, anye ne wò nàbiae, eye eya ana wò
agbe tsi la.

7 Une femme samaritaine étant venue
pour puiser de l’eau, Jésus lui dit:
Donne-moi à boire.
8 (Car ses disciples étaient allés à la ville
pour acheter des vivres.)
9 La femme samaritaine lui répondit:
Comment, toi qui es Juif, me demandes-tu
à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? car les Juifs n’ont point de
communication avec les Samaritains.
10 Jésus répondit et lui dit: Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te
dit: Donne-moi à boire, tu lui demanderais
toi-même, et il te donnerait de l’eau vive.
9
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11 Nyɔnu la gblɔ nɛ bena: Aƒetɔ, tsidunu
mele asiwò ɖee, eye vudo la tsito; azɔ̃ afika
nakpɔ agbetsi la atsoe mahã?
12 Đe nekpɔ gã wu mía fofo Yakob, amesi
na mí vudo la, eye eya ŋutɔ, kple viawo,
kple eƒe lãhawo no eme tsi la mahã?
13 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ nɛ bena:
amesiame si le tsi sia ƒe ɖe nom la, tsikɔ
agawui.
14 Ke amesi ke le tsi si nye la manae la
nom la, tsikɔ megale ewuge akpɔ o vaseɖe
agbe mavɔ me; ke boŋ tsi si nye la manae
la atrɔ zu tsi vudo anɔ dzidzim le eme
yiɖase ɖe agbe mavɔ me.
15 Nyɔnu la gblɔ nɛ bena: Aƒetɔ, Na tsi
siam, bene tsikɔ nagawum, ne mava afisia
tsi du ge azɔ̃ o.
16 Yesu gblɔ nɛ bena: Yi ɖayɔ srɔ̃wò, eye
nava afisia.
17 Nyɔnu la ɖo eŋu eye wògblɔ nɛ bena:
Srɔ̃ mele asinye o. Yesu gblɔ nɛ bena:
egblɔe nyuie bena: Srɔ̃ mele asinye o;
18 elabena ŋutsu atɔ̃ nɔ asiwò kpɔ, eye
amesi le asiwò fifia la menye srɔ̃wò wònye
o; egblɔ nyateƒe le esia me.
19 Nyɔnua gblɔ nɛ bena: Aƒetɔ, mede
dzesii bena nyagblɔɖila nènye.
20 Mía fofowo subɔ le to sia dzi; eye
miawo miegblɔna bena Yerusalem yenye
teƒe afisi dze be woasubɔ le.
21 Yesu gblɔ nɛ bena: Nyɔnu, xɔ dzinye
se, bena gaƒoƒo la gbɔna, esime menye le
to sia dzi alo le Yerusalem miasubɔ Fofo
la le o.
22 Miesubɔa nusi mienya o; míawo
míesubɔa nusi míenya; elabena xɔxɔ la
tso Yudatɔwo gbɔ.

11 La femme lui dit: Sire, tu n’as rien
pour puiser, et le puits est profond; d’où
aurais-tu donc cette eau vive?
12 Es-tu plus grand que Jacob notre père,
qui nous a donné ce puits, et qui en a bu
lui-même, ainsi que ses fils et son bétail?
13 Jésus répondit et lui dit: Quiconque
boit de cette eau aura encore soif;
14 Mais celui qui boira de l’eau que je
lui donnerai n’aura plus jamais soif, mais
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source d’eau qui jaillira pour la vie
éternelle.
15 La femme lui dit: Sire, donne-moi de
cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que
je ne vienne plus puiser ici.
16 Jésus lui dit: Va, appelle ton mari et
viens ici.
17 La femme répondit et dit: Je n’ai point
de mari. Jésus lui dit: Tu as fort bien dit:
Je n’ai point de mari;
18 Car tu as eu cinq maris; et celui que
tu as maintenant n’est pas ton mari; tu as
dit vrai en cela.
19 La femme lui dit: Sire, je vois que tu
es un prophète.
20 Nos pères ont adoré sur cette mon
tagne, et vous, vous dites que le lieu où il
faut adorer est à Jérusalem.
21 Jésus lui dit: Femme, crois-moi; le
temps vient que vous n’adorerez plus le
Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem.
22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; pour nous, nous adorons ce que
nous connaissons; car le salut vient des
Juifs.
23 Mais l’heure vient, et elle est déjà
venue, que les vrais adorateurs adoreront
le Père en esprit et en vérité, car le Père
recherche de tels adorateurs.
24 Dieu est un Esprit, et il faut que ceux
qui l’adorent, l’adorent en esprit et en
vérité.
25 Cette femme lui répondit: Je sais que

23 Gake gaƒoƒo la gbɔna eye wòde azɔ,̃
esime nyateƒe subɔlawo asubɔ Fofo la le
Gbɔgbɔ kple nyateƒe me; elabena Fofo la
le subɔla siawo tɔgbe dzim.
24 Mawue nye Gbɔgbɔ; eye amesiwo le
esubɔm la, gbɔgbɔ kple nyateƒe mee wòle
be woasubɔe le.
25 Nyɔnu la gblɔ nɛ bena: menyae bena
10
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Amesiamina la gbɔna (amesi woyɔna be
Kristo la); ne eyama va la, agblɔ nuwo
katã afia mí.
26 Yesu gblɔ nɛ bena: Nye amesi le
nuƒom kpli wò la, Nyee.
27 Eye le esia dzi eƒe nusrɔl̃ awo va do,
eye wòwɔ mo ya na wo bena èle nuƒom
kple nyɔnu la. Gake la, amea ɖeke megblɔ
be: Nuka dzim nèle? alo Nukata nèle
nuƒom kplii mahã?
28 Azɔ nyɔnu la gblẽ eƒe tɔmedeze la
ɖi, eye wòyi ɖe dua me, eye wògblɔ na
amewo bena:
29 Miva kpɔ ŋutsu sia, amesi gblɔ nusiwo
katã mewɔ kpɔ la nam; ɖe menye amesiae
nye Kristo la oa?
30 Eye azɔ̃ wotso dua me, eye wova egbɔ.

4:39

le Messie, (celui qu’on appelle Christ),
doit venir; quand il sera venu, il nous
annoncera toutes choses.
26 Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle.

27 Sur cela ses disciples arrivèrent, et ils
furent surpris de ce qu’il parlait avec une
femme; néanmoins aucun ne lui dit: Que
cherches-tu? ou: Pourquoi parles-tu avec
elle?
28 Alors la femme laissa sa cruche, et
s’en alla à la ville, et dit aux gens:
29 Venez voir un homme qui m’a dit tout
ce que j’ai fait; ne serait-ce point le Christ?
30 Ils sortirent donc de la ville, et vinrent
vers lui.
31 Cependant, ses disciples le priant, lui
disaient: Maître, mange.
32 Mais il leur dit: J’ai à manger une
nourriture que vous ne connaissez pas.
33 Les disciples se disaient donc l’un à
l’autre: Quelqu’un lui aurait-il apporté à
manger?
34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de
faire la volonté de celui qui m’a envoyé,
et d’accomplir son œuvre.
35 Ne dites-vous pas qu’il y a encore
quatre mois jusqu’à la moisson? voici, je
vous le dis: Levez vos yeux, et regardez
les campagnes; car elles sont déjà blanches
pour la moisson.
36 Celui qui moissonne reçoit un salaire
et recueille du fruit pour la vie éternelle,
afin que celui qui sème se réjouisse aussi
avec celui qui moissonne.
37 Car en ceci, cette parole est vraie: L’un
sème, et un autre moissonne.

31 Eye le ɣeyiyi ma me la, eƒe nusrɔl̃ awo
ɖe kuku nɛ gblɔ bena: Rabbi, ɖu nu.
32 Ke egblɔ na, wo bena: Nye la nuɖuɖu
le asinye be maɖu si mienya o.
33 Esia ŋuti eƒe nusrɔ̃lawo gblɔ na
wonɔewo bena: Đe amea ɖe tsɔ nane va
nɛ wò ɖua?
34 Yesu ɖo ŋu na wo bena: Nye nuɖuɖu
enye be mawɔ amesi dɔm ɖa la ƒe lɔlɔ̃nu,
eye mawu eƒe dɔ la nu.
35 Menye miawoe le gbɔgblɔm bena:
Esusɔ ɣleti ene, eye nuŋeɣi nava oa?
Mikpɔ ɖa, mele egblɔm na mi bena: Miwu
miaƒe mowo dzi, eye miakpɔ agblewo dzi
ɖa nyuie, bena woƒu xoxo na ŋeŋe.
36 Eye amesi le nuŋem la xɔa fetu, eye
wòƒoa kutsetse la nu ƒu le agbe mavɔ me.
Ale bena amesi le nuku ƒam kple amesi le
nuku ŋem la siaa nakpɔ dzidzɔ.
37 Elabena le esia me nya la zu nyateƒe
le bena: ame bubu enye amesi le nu ƒam,
eye bubu enye amesi le nu ŋem.
38 Nye la medɔ mi be miaŋe nusi ŋu
miedze agbagba le o; ame bubuwo dze
agbagba, ke miawo miezu gomekpɔlawo
le woƒe agbagbadzedze me.
39 Eye Samariatɔ geɖewo tso du ma
me xɔ edzi se to nya siwo nyɔnu la tsɔ

38 Je vous ai envoyés moissonner où vous
n’avez fourni aucun labeur; d’autres ont
travaillé, et vous êtes entrés dans leurs
labeurs.
39 Or, plusieurs Samaritains de cette
ville-là crurent en lui, à cause de la
11
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ɖi ɖase bena: Egblɔ nusiwo katã mewɔ
kpɔ la nam.
40 Azɔ̃ Samariatɔ siwo va egbɔ la ɖe
kuku nɛ be wòanɔ yewo gbɔ; eye wònɔ
afima, ŋkeke eve.
41 Eye ame geɖe wu xɔ edzi se le eya
ŋutɔ ƒe nya la ŋuti,
42 Eye wogblɔ na nyɔua bena: Meganye
wò nyagbɔgblɔ ŋuti míexɔ se ɖo o; ke
boŋ mía ŋutɔwo míese eƒe nyawo eye
míenyae nyateƒetɔe bena amesiae nye
Kristo, xexeame ƒe Đela la.
43 Eye le ŋkeke eve megbe la, edzo le
afima eye wòyi ɖe Galilea.
44 Elabena Yesu ŋutɔ ɖi ɖase bena
nyagblɔɖila mexɔa bubu le eya ŋutɔ ƒe
de dume o.
45 Azɔ̃ esi wòva Galilea la, Galileatɔwo
xɔe, esi wokpɔ nusiwo katã wòwɔ le
Yerusalem le ŋkekenyuia ɖuƒe la ta;
elabena woawo hã yi ŋkekenyuia ɖuƒe.
46 Azɔ̃ Yesu gatrɔ yi Kana le Galilea,
afisi wòtrɔ tsi wòzu wein le. Eye fiaŋutime
aɖe, nɔ Kapernaum amesi ƒe vi nɔ dɔ lem
le afima.
47 Amesia se bena Yesu tso Yudea va
ɖo Galilea, eyi egbɔ, eye wòɖe kuku nɛ
bena wòaɖi abu ava bena wòadagbe le ye
vi ŋuti; elabena eɖo kudo nu.
48 Azɔ̃ Yesu gblɔ nɛ bena, ne miekpɔ
ŋusẽdɔwɔwɔwo kple nukunuwo o la,
miele exɔ ge ase o.
49 Fiaŋutimea gblɔ nɛ bena: Aƒetɔ, ɖi va
kaba hafi vinye la naku.
50 Yesu gblɔ nɛ bena: Heyi; viwò la le
agbe. Eye ame la xɔ nya si Yesu gblɔ nɛ
la dzi se eye wòdzo.
51 Ke esi wòle abu ɖim yinae la, eƒe
dɔlawo va dogoe, eye woka eta gblɔ nɛ
bena: Viwò la le agbe.
52 Eye wòdzi gaƒoƒo si dzi wòkpɔ lãmesẽ
le la gɔme le wo gbɔ. Eye wogblɔ nɛ bena:
Etsɔ gaƒoƒo adrelia dzi dzoxɔxɔ la dzo
le edzi.
53 Eye fofoa dzesii bena nenem gaƒoƒo
ma ke dzi Yesu gblɔ nɛ bena: Viwò la le

parole de la femme qui avait rendu ce
témoignage: Il m’a dit tout ce que j’ai fait.
40 Les Samaritains étant donc venus vers
lui, le prièrent de demeurer chez eux; et il
y demeura deux jours.
41 Et un plus grand nombre crurent en
lui à cause de sa parole.
42 Et ils disaient à la femme: Ce n’est plus
à cause de ton récit, que nous croyons; car
nous avons entendu nous-mêmes, et nous
savons que celui-ci est véritablement le
Sauveur du monde, le Christ.
43 Deux jours après, il partit de là, et s’en
alla en Galilée,
44 Car Jésus lui-même avait déclaré
qu’un prophète n’est point honoré dans
son propre pays.
45 Lors donc qu’il fut arrivé en Galilée, il
fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu
tout ce qu’il avait fait à Jérusalem à la fête;
car ils étaient aussi allés à la fête.
46 Alors Jésus vint encore à Cana de
Galilée, où il avait changé l’eau en vin.
Or, il y avait à Capernaüm un seigneur de
la cour, dont le fils était malade.
47 Cet homme, ayant appris que Jésus
était venu de Judée en Galilée, s’en alla
vers lui et le pria de descendre pour guérir
son fils, car il allait mourir.
48 Jésus lui dit: Si vous ne voyiez point
de signes et de miracles, vous ne croiriez
point.
49 Le seigneur de la cour lui dit: Sire,
descends, avant que mon enfant ne meure.
50 Jésus lui dit: Va, ton fils vit. Et
l’homme crut la parole que Jésus lui avait
dite, et s’en alla.
51 Et comme il descendait, ses serviteurs
vinrent au-devant de lui, et lui annoncèrent
cette nouvelle: Ton fils vit.
52 Alors il s’enquit d’eux à quelle heure il
s’était trouvé mieux. Et ils lui dirent: Hier,
à la septième heure, la fièvre le quitta.

53 Et le père reconnut que c’était à cette
même heure que Jésus lui avait dit: Ton
12
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agbe; eye eya ŋutɔ xɔe se kple eƒe aƒe katã.
54 Esia nye nukunu evelia si Yesu wɔ, esi
wòtso Yudea va Galilea.

fils vit; et il crut, lui et toute sa maison.
54 Jésus fit aussi ce second miracle à son
retour de Judée en Galilée.

TA ATƆ̃LIA
E nusiawo megbe la Yudatɔwo ƒe
ŋkekenyuiea ɖo, eye Yesu lia to yi
ɖe Yerusalem.
2 Ke le Yerusalem le alẽgboa nu la tãa ɖe
li si woyɔna le Hebrigbe me be Betesda,
si ŋu akpata atɔ̃ le.
3 Esiwo me dɔlelawo ƒe ha gãa ɖe mlɔ,
ŋkuagbãtɔwo, xɔdrɔ̃wo, titilelawo, siwo
le tsi la ƒe blublu lalam.

CHAPITRE 5
PRÈS cela, venait une fête des Juifs,
et Jésus monta à Jérusalem.

L

4 Elabena mawudɔlaa ɖe ɖina vaa tã la
me le ɣeyiyia ɖe me, eye wòblua tsi la, eye
ame gbãtɔ si dze tsi la me le eblublu megbe
la, ƒe lãme sẽna tsoa eƒe lamegbegblẽ la
me.
5 Ke ŋutsua ɖe nɔ afima le lãmetutu
dɔlele me ƒe blaetɔ̃ vɔ enyi.
6 Esi Yesu kpɔ amesia wònɔ anyimlɔƒe,
eye wònyae bena enɔ alea eteƒe didi xoxo
la, egblɔ nɛ bena, Đe ele dzidzim be wò
lãme nasẽa?
7 Lãmetututɔ la ɖo ŋu nɛ bena: Aƒetɔ,
amea ɖeke mele asinye bena, ɣeyiyi si me
woblu tsia la wòakɔm adaɖe eme o. Ke ne
meyina ɖe eme la, ame bubu ɖina ɖe eme
do ŋgɔ nam.
8 Yesu gblɔ nɛ bena: Tso, nakɔ wò aba
dzi, eye nazɔ̃ azɔl̃ i.
9 Eye enumake ame la kpɔ lãmesẽ, eye
wòkɔ eƒe aba dzi eye wòzɔ̃ azɔl̃ i. Ke ŋkeke
ma nye Sabat.
10 Eye Yudatɔwo gblɔ na amesi ŋu woda
gbe le la bena: Egbe enye Sabat; se meɖe
mɔ na wò bena nakɔ wò aba o.
11 Eɖo ŋu na wo bena: Amesi na nye
lãme sẽ la, eya kee gblɔ nam bena: Kɔ
wò aba dzi eye nazɔ̃ azɔl̃ i.
12 Azɔ̃ wobiae bena: Amekae nye ŋutsu
si gblɔ na wò bena, Kɔ wò aba dzi ye nazɔ̃
azɔl̃ i mahã?
13 Ke amesi ŋu woda gbe le la menya

A

2 Or, il y a à Jérusalem, près du marché
des brebis, un réservoir, appelé en hébreu
Béthesda, ayant cinq portiques.
3 Là étaient couchés un grand nombre
d’impotents, d’aveugles, de boiteux et de
paralytiques qui attendaient le mouvement
de l’eau.
4 Car un ange descendait, à un certain
moment, dans le réservoir, et troublait
l’eau. Le premier donc qui entrait, après
que l’eau avait été troublée, était guéri, de
quelque maladie qu’il fût atteint.
5 Or, il y avait là un homme qui était
infirme depuis trente-huit ans;
6 Jésus le voyant couché, et sachant qu’il
était déjà dans cet état depuis longtemps,
lui dit: Veux-tu être guéri?
7 L’impotent lui répondit: Sire, je n’ai
aucun homme pour me jeter dans le
réservoir quand l’eau est troublée, et,
pendant que j’y vais, un autre y descend
avant moi.
8 Jésus lui dit: Lève-toi, emporte ton lit,
et marche.
9 Et aussitôt l’homme fut guéri; et il prit
son lit, et marcha. Or, ce jour-là était un
sabbat.
10 Les Juifs disaient donc à celui qui avait
été guéri: C’est le sabbat; il ne t’est pas
permis d’emporter ton lit.
11 Il leur répondit: Celui qui m’a guéri,
m’a dit: Emporte ton lit, et marche.

13

12 Ils lui demandèrent donc: Qui est
cet homme qui t’a dit: Emporte ton lit,
et marche?
13 Mais celui qui avait été guéri ne savait
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amesi wònye o; elabena Yesu ɖe eɖokui
ɖa, esi ameha le teƒe la ta.
14 Le nusiawo megbe la, Yesu do goe le
gbedoxɔ me, eye wògblɔ nɛ bena: Kpɔ ɖa
wò lãme sẽ azɔ;̃ megawɔ nuvɔ̃ ake o, bena
nusesẽ aɖe wu esia nagava dzi wò o.
15 Ŋutsu la dzo, eye wògbugbɔ ɖagblɔ
na Yudatɔwo bena: Yesue ye nye amesi
na eƒe lãme sẽ.
16 Eye le esia ta Yudatɔwo tsi Yesu yome,
eye wodzi be ye woawui, elabena ewɔ
nusiawo le sabat dzi.
17 Ke Yesu ʋu eme na wo bena: Fofonye
le dɔ wɔm vaseɖe fifi, eye nye hã mele
dɔ wɔm.
18 Le esia ta Yudatɔwo gadzi ɖe edzi
wu be yewoawui, elabena menye sabat
dzi ko wòda o, ke boŋ eyɔ Mawu be eya
ŋutɔ Fofoa, hetsɔ eɖokui ɖo tasɔsɔ me kple
Mawu.
19 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ na wo bena:
Vavã vavã mele egblɔm na mí bena, Vi
la ŋutɔ mate ŋu awɔ naneke le eɖokui si,
ne mekpɔ Fofo la wòle ewɔm o; elabena
nusianu si wɔm eyama le la, nenem
numawo ke Vi la hã wɔna.
20 Elabena Fofo la lɔã Via, eye nusiwo
katã wɔm wòle la egblɔ nae fiaa Vi la; eye
dɔwɔwɔ gãwo wu esiawo wòafiae, bena
miaƒe mo nawɔ yaa.
21 Elabena sigbe alesi Fofo la fɔa
amekukuwo tsitre eye wògbɔagbe wo ene
la, nenemake Vi la hã gbɔa agbe amesi
wòlɔ̃na.
22 Elabena Fofo la medrɔã ʋɔnu amea
ɖeke o, ke etsɔ ʋɔnudrɔdrɔ̃ katã na Vi la;
23 Bena amesiame nabu Vi la, abe alesi
wobua Fofo la ene. Amesi mele Vi la bum
o la, mele Fofo la amesi dɔe ɖa la bum o.
24 Vavã vavã mele egblɔm na mi bena
amesi le nye nya la sem, eye wòle amesi
dɔm ɖa la dzi xɔm le sesem la, agbe mavɔ
le esi; eye mava fɔbubu me o, ke boŋ eto
ku me yiɖe agbe la me xoxo.
25 Vavã vavã mele egblɔm na mi bena
gaƒoƒo la gbɔna eye wòde azɔ̃ ye, esime

qui c’était: car Jésus s’était retiré secrètement, une multitude étant en ce lieu-là.
14 Après cela, Jésus le trouva dans le
temple, et lui dit: Voilà, tu as été guéri;
ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive
quelque chose de pire.
15 Cet homme s’en alla et rapporta aux
Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri.

16 À cause de cela, les Juifs poursuivaient
Jésus, et cherchaient à le faire mourir,
parce qu’il avait fait cela le jour du sabbat.
17 Mais Jésus leur dit: Mon Père travaille
jusqu’à maintenant, et je travaille aussi.
18 À cause de cela, les Juifs cherchaient
encore plus à le faire mourir, non seulement
parce qu’il violait le sabbat, mais encore
parce qu’il appelait Dieu son propre Père,
se faisant lui-même égal à Dieu.
19 Jésus prenant la parole, leur dit: En
vérité, en vérité je vous dis, que le Fils
ne peut rien faire de lui-même, sauf ce
qu’il voit le Père faire; car quelques soient
les choses qu’il fasse, le Fils aussi les fait
pareillement.
20 Car le Père aime le Fils, et lui montre
tout ce qu’il fait. Et il lui montrera des
œuvres plus grandes que celles-ci, afin
que vous soyez dans l’admiration.
21 Car, comme le Père ressuscite les
morts et leur donne la vie, de même aussi
le Fils donne la vie à ceux qu’il veut.
22 Le Père ne juge personne, mais il a
donné au Fils tout le jugement;
23 Afin que tous honorent le Fils, comme
ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas
le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé.
24 En vérité, en vérité je vous dis, que
celui qui écoute ma parole, et qui croit à
celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle, et
il ne vient point en condamnation, mais
il est passé de la mort à la vie.
25 En vérité, en vérité je vous le dis, le
temps vient, et il est déjà là, que les morts
14
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ame kukuwo ase Mawu Vi la ƒe gbe, eye
amesiwo asee la agbɔ agbe.
26 Elabena sigbe alesi agbe le Fofo la si
le eya ŋutɔ mee ene la, nenemake wòna
be agbe nanɔ Vi la hã si le eya ŋutɔ me;
27 Eye wònae ŋusẽ be wòadrɔ̃ ʋɔnu,
elabena Amegbetɔvi wònye.

5:38

entendront la voix du Fils de Dieu, et que
ceux qui l’auront entendue vivront.
26 Car, comme le Père a la vie en
lui-même, il a aussi donné au Fils d’avoir
la vie en lui-même.
27 Et il lui a donné autorité d’exercer
le jugement, parce qu’il est le Fils de
l’homme.
28 Ne soyez pas surpris de cela; car
l’heure vient que tous ceux qui sont dans
les sépulcres entendront sa voix,
29 Et sortiront; savoir, ceux qui auront
bien fait, en résurrection de vie; et ceux
qui auront mal fait, en résurrection de
damnation.
30 Je ne puis rien faire de moi-même, je
juge selon que j’entends, et mon jugement
est juste, car je ne cherche point ma
volonté, mais la volonté du Père qui m’a
envoyé.
31 Si je me rends témoignage à
moi-même, mon témoignage n’est pas
vrai.
32 Il y en a un autre qui rend témoignage
de moi, et je sais que le témoignage qu’il
rend de moi est vrai.
33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a
rendu témoignage à la vérité.
34 Mais je ne recherche point le témoignage de l’homme, mais je dis ceci, afin
que vous soyez sauvés.
35 Jean était une lumière qui brûle, et qui
luit, et vous avez voulu, pour un moment,
vous réjouir en sa lumière.
36 Mais moi, j’ai un témoignage plus
grand que celui de Jean; car les œuvres
que mon Père m’a données d’accomplir,
ces œuvres même que je fais, rendent
de moi ce témoignage, que le Père m’a
envoyé.
37 Et le Père qui m’a envoyé a lui-même
rendu témoignage de moi. Vous n’avez
jamais entendu sa voix, ni vu sa forme.
38 Et sa parole ne demeure pas en vous;
puisque vous ne croyez point à celui qu’il
vous a envoyé.

28 Esia megawɔ moya na mi o; elabena
gaƒoƒo la gbɔna, esime amesiwo katã le
yɔdowo me la ase eƒe gbe, eye woado go,
29 eye amesiwo wɔ nu nyuiwo la, hena
agbe ƒe tsitretsitsi; ke amesiwo wɔ nu
vlowo la na ʋɔ̃nudrɔdrɔ̃ ƒe tsitretsitsi.
30 Nyemewɔa naneke le ɖokuinye si o;
alesi mese la nenema medrɔã ʋɔ̃nu; eye
nye ʋɔ̃nudrɔdrɔ̃ la le dzɔdzɔe; elabena
nyemedia nye lɔlɔ̃nu o, ke boŋ Fofonye si
dɔm ɖa la ƒe lɔlɔ̃nu.
31 Ne meɖi ɖase tso nye ŋutɔ ɖokuinye
ŋu la, nye ɖaseɖiɖi la menye nyateƒe o.
32 Ame bubue nye amesi le ɖaseɖim le
ŋutinye, eye menyae bena ɖaseɖiɖi si wòɖi
le ŋutinye la enye nyateƒe.
33 Miedɔ ame ɖe Yohanes, eye wòɖi ɖase
le nyateƒe la ŋu.
34 Ke nye la nyemexɔa ɖaseɖeɖiɖi tsoa
ame gbɔ o, ke boŋ megblɔ nusiawo bena
miakpɔ xɔxɔ.
35 Eyamae nye akaɖi si le bibim eye
wòle keklẽm, ke miele dzidzim be miakpɔ
dzidzɔ ɣeɣiyi via ɖe le eƒe kekeli la ŋuti.
36 Ke nye la mexɔ ɖaseɖiɖi gã wu
Yohanes tɔ; elabena dɔwɔwɔ siwo Fofo
la tsɔ nam bena mawu woamawo nu la,
dɔwɔwɔ siwo wɔm mele la le ɖaseɖim le
ŋutinye bena Fofo lae dɔm ɖa.
37 Eye Fofo, amesi dɔm ɖa la eya ŋutɔ ɖi
ɖase le ŋunye. Miese eƒe gbe ɣeaɖekeɣi
alo kpɔ eƒe nɔnɔme kpɔ o.
38 Ke miexɔ eƒe nya la bena wòanɔ mia
me o, elabena amesi wòdɔ ɖa la miexɔ
edzi se o.
15
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39 Miele ŋɔŋlɔawo me dzrom, elabena
miesusu bena miakpɔ agbe mavɔ le wo
me, ke woamawoe le ɖase ɖim le ŋutinye.
40 Eye miele dzidzim be miava gbɔnye,
bene miakpɔ agbe o.
41 Nyemexɔa ŋutikɔkɔe tso amewo gbɔ
o;
42 gake menya mi, bena Mawu ƒe lɔlɔ̃
mele mia ŋutɔwo mia me o.
43 Meva le Fofonye ƒe ŋkɔ me, eye
miexɔm o; ne ame bubu va le ye ŋutɔ ƒe
ŋkɔ me la, eyama miaxɔ.
44 Aleke lawɔ miate ŋu axɔ dzinye ase,
esi miele ŋutikɔkɔe xɔm tso mianɔewo
gbɔ, eye ŋutikɔkɔe si tso Mawu ɖeka gbɔ
la miedina o mahã?
45 Migasusu bena mele mia nu tso ge
le Fofo la gbɔ o; amesi le mia nu tsom la,
enye Mose, amesi ŋu miawo miele dzi
ɖom ɖo.
46 Elabena ne ɖe miexɔ Mose dzi se la,
miaxɔ nye hã dzinye ase; elabena eyama
ŋlɔ̃ nu tso ŋutinye.
47 Ke ne miexɔ ŋɔŋlɔ̃ siawo dzi se o la,
aleke lawɔ miaxɔ nye nufiafia dzi ase
mahã?

L

39 Sondez les écritures; parce qu’en elles
vous pensez avoir la vie éternelle: et ce
sont elles qui rendent témoignage de moi.
40 Et vous ne voulez point venir à moi,
pour que vous puissiez avoir la vie.
41 Je ne reçois point ma gloire de la part
des hommes;
42 Mais je sais que vous n’avez point en
vous-mêmes l’amour de Dieu.
43 Je suis venu au nom de mon Père, et
vous ne me recevez pas; si un autre vient
en son propre nom, vous le recevrez.
44 Comment pouvez-vous croire, quand
vous tirez votre gloire les uns des autres,
et que vous ne recherchez point la gloire
qui vient de Dieu seul?
45 Ne pensez point que moi je vous
accuse devant le Père; Moïse, en qui vous
espérez, est celui qui vous accusera.
46 Car si vous croyiez Moïse, vous me
croiriez aussi; car il a écrit de moi.
47 Mais si vous ne croyez pas ses écrits,
comment croirez-vous mes paroles?

TA ADẼLIA
E nusiawo megbe la Yesu dzo yiɖe
Galilea ƒu, si nye Tiberia ƒu la nu.

A

2 Eye ameha geɖewo dze eyome, elabena
wokpɔ nukunu siwo wòwɔ na dɔlelawo.
3 Eye Yesu lia to la, eye wònɔ anyi ɖe
afima kple eƒe nusrɔl̃ awo.
4 Eye Yudatɔwo ƒe ŋutitotoŋkekenyuie
la gogo.
5 Azɔ esi Yesu wu eƒe mo dzi, eye esi
wòkpɔ bena ameha geɖewo kplɔ ye ɖo la,
egblɔ na Filipo bena: Afika miaƒle abolo
le bena amesiawo naɖu mahã
6 Ke egblɔ esia hele edom kpɔ; elabena
eya ŋutɔ nya nusi wɔ ge wòle.
7 Filipo ɖo ŋu nɛ bena: Abolo denarii
alafã eve mele wo nu de ge, bena wo dome

CHAPITRE 6
PRÈS cela, Jésus passa au-delà de
la mer de Galilée, qui est la mer de
Tibériade.
2 Et une grande multitude le suivait,
parce qu’ils voyaient les miracles qu’il
opérait sur les malades.
3 Et Jésus monta sur la montagne, et là il
s’assit avec ses disciples.
4 Or, la Pâque, la fête des Juifs, était
proche.
5 Jésus donc ayant levé les yeux, et
voyant une grande foule qui venait à lui,
dit à Philippe: D’où achèterons-nous du
pain, afin que ceux-ci puissent manger?
6 Or, il disait cela pour l’éprouver, car il
savait ce qu’il allait faire.
7 Philippe lui répondit: Deux cents
deniers de pain ne leur suffiraient pas pour
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ɖesiaɖe naxɔ viaɖe o.
8 Eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka, Andrea
Simon Petro nɔvi la gblɔ nɛ bena:
9 Ŋutsuvia ɖe le afii, amesi si lubolo atɔ̃
kple akpa meme sue eve le. Gake nuka
nusia nye na ame geɖe siawo?
10 Ke Yesu gblɔ bena: Mina ameawo na
nɔ anyi. Ke gbe mumu geɖe nɔ teƒe la.
Azɔ̃ ŋutsu siwo ƒe xexlẽ me anɔ akpe atɔ̃
la bɔbɔ nɔ anyi.
11 Eye Yesu tsɔ aboloawo, eye esi wòda
akpe le wo ta la etsɔ wo na eƒe nusrɔl̃ awo,
eye eƒe nusrɔl̃ awo na amesiwo le anyinɔƒe
la; eye akpa memeawo sue hã nenema ke
alesi nu dzim wonɔ.
12 Eye esi wo katã ɖi ƒo vɔ la, egblɔ na
eƒe nusrɔl̃ awo bena: Miƒo kakɛ siwo susɔ
la nu ƒu, bena naneke naga gblẽ o.
13 Eye woƒo kakɛ siwo susɔ tso abolo
atɔ̃ kple akpa memeawo suewo nuƒu, eye
nuɖuɖu si susɔ la yɔ kevi wuieve.

6:21

que chacun en prît un peu.
8 L’un de ses disciples, André, frère de
Simon Pierre, lui dit:
9 Il y a ici un jeune garçon qui a cinq
pains d’orge et deux poissons; mais que
sont-ils pour tant de gens?
10 Mais Jésus dit: Faites asseoir les
hommes. Or il y avait beaucoup d’herbe
dans ce lieu. Les hommes donc s’assirent,
au nombre d’environ cinq mille.
11 Et Jésus prit les pains, et ayant rendu
grâces, il les distribua aux disciples, et
les disciples à ceux qui étaient assis; et
de même pour les poissons, autant qu’ils
en voulurent.
12 Après qu’ils furent rassasiés, il dit à ses
disciples: Ramassez les morceaux qui sont
restés, afin que rien ne se perde.
13 Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers des morceaux des
cinq pains d’orge, qui étaient restés de trop
à ceux qui en avaient mangé.
14 Et ces gens, voyant le miracle que
Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir
dans le monde.
15 C’est pourquoi Jésus connaissant
qu’ils allaient venir le prendre par la force,
pour le faire roi, se retira encore seul sur
une montagne.
16 Quand le soir fut venu, ses disciples
descendirent à la mer,
17 Et étant entrés dans la barque, ils
voulaient aller au-delà de la mer à
Capernaüm. Et il faisait maintenant
obscur, et Jésus n’était pas venu vers eux.
18 Et la mer s’éleva en raison d’un grand
vent qui soufflait.
19 Or, quand ils eurent ramé environ
vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus
qui marchait sur la mer, et s’approchait de
la barque, et ils eurent peur.
20 Mais il leur dit: C’est moi, n’ayez point
de peur.
21 Ils le reçurent donc avec plaisir dans
la barque et aussitôt la barque aborda au

14 Azɔ̃ esi amewo kpɔ nukunu si Yesu
wɔ la, wogblɔ bena vavã amesiae nye
nyagblɔɖila si gbɔna ɖe xexeame.
15 Azɔ̃ esi Yesu nyae bena wogbɔna ye
le ge sesiẽ, eye woatsɔ ye aɖo fiae la, eya
ɖeka dzo yiɖe to la dzi ke.
16 Eye esi zã le dodom azɔ̃ la, eƒe
nusrɔl̃ awo ɖi yi atsiaƒu la nu,
17 Eye esi woɖo ʋua la, wodzo yi ɖe go
kemɛ dzi le Kapernaum. Eye viviti do
xoxo, eye Yesu mekpɔ va wo gbɔ o.
18 Eye ya sesẽa ɖe ho le atsiaƒu la dzi.
19 Azɔ̃ esi woku ʋu la abe stadio blave
vɔ atɔ̃ alo blaetɔẽ ne la, wopkɔ Yesu wòle
zɔzɔm le atsiaƒua dzi, eye wòteɖe ʋu la
ŋu; eye vɔvɔ̃ dze wo dzi.
20 Ke egblɔ na wo bena: Nyee; migavɔ̃ o.
21 Eye wonɔ dzidzim be yewoaxɔe ɖe ʋu
la me; eye enumake ʋu la ɖigo ɖe anyigbã
17
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afisi yim wole la.
22 Esi ŋu ke la ameha la le tsitre ɖe
atsiaƒua ƒe go kemɛ dzi, hekpɔ bena ʋu
sue bubua ɖeke megale afima o, negbe
ʋu ɖeka si me Yesu ƒe nusrɔl̃ awo yi ɖo la
koe, eye bena Yesu meɖo ʋu la kple eƒe
nusrɔ̃lawo o, ke eƒe nusrɔ̃lawo ɖeɖekoe
ɖo ʋua la,
23 (Evɔ wònye ʋu bubuwo tso Tiberia
afisi teɖe teƒe si woɖu abolo la le esi Aƒetɔ
la da akpe le eta la ŋu);

lieu où ils allaient.
22 Le lendemain, la foule qui était
demeurée de l’autre côté de la mer, vit
qu’il n’y avait point eu là d’autre barque
que celle dans laquelle ses disciples étaient
entrés, et que Jésus n’y était point entré
avec eux, mais que ses disciples s’en
étaient allés seuls;
23 (Cependant d’autres barques étaient
arrivées de Tibériade, près du lieu où
ils avaient mangé le pain, après que le
Seigneur eut rendu grâces;)
24 Quand donc la foule vit que Jésus
n’était point là, ni ses disciples, ils entrèrent
dans les barques, et allèrent à Capernaüm,
chercher Jésus.
25 Et l’ayant trouvé de l’autre côté de
la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu
venu ici?
26 Jésus leur répondit et leur dit: En
vérité, en vérité je vous le dis, vous me
cherchez, non parce que vous avez vu des
miracles, mais parce que vous avez mangé
des pains, et que vous avez été rassasiés.
27 Travaillez, non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure
jusqu’à la vie éternelle, et que le Fils de
l’homme vous donnera; car Dieu, le Père
l’a marqué de son sceau.
28 Ils lui dirent donc: Que ferons-nous
pour travailler aux œuvres de Dieu?
29 Jésus leur répondit: C’est ici l’œuvre
de Dieu, que vous croyiez en celui qu’il
a envoyé.
30 Alors ils lui dirent: Quel signe
montres-tu donc, que nous le voyions,
et que nous te croyions? quelle œuvre
fais-tu?
31 Nos pères ont mangé la manne dans le
désert, selon qu’il est écrit: Il leur a donné
à manger le pain du ciel.
32 Et Jésus leur dit: En vérité, en vérité je
vous le dis, Moïse ne vous a point donné
le pain du ciel; mais mon Père vous donne
le vrai pain du ciel.
33 Car le pain de Dieu est celui qui

24 Azɔ̃ esi ameha la kpɔ be Yesu alo eƒe
nusrɔl̃ awo mele afima o la, ke woɖo ʋu
suewo, eye woyi ɖe Kapernaum, henɔ
Yesu dim.
25 Eye esi wokpɔe le atsiaƒua ƒe go kemɛ
dzi la, wogblɔ nɛ bena: Rabbi, ɣekayi nèva
afisia?
26 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ na wo bena:
Vavã vavã mele egblɔm na mi bena, miele
di yem, menye esi miekpɔ nukunuawo
o, ke boŋ bena mieɖu abolo la ƒe ɖe eye
mieɖi ƒo.
27 Miwɔ dɔ menye ɖe nuɖuɖu si gblẽna
la ŋuti o, ke boŋ ɖe nuɖuɖu si anɔ anyi
yiɖase ɖe agbe mavɔ me, esi Amegbetɔvi
la ana mi; elabena nenem mesia ŋu Mawu
Fofo la de dzesie.
28 Wogblɔ nɛ azɔ̃ bena Nuka miawɔ bena
miawɔ Mawu ƒe dɔwɔwɔwo?
29 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ na wo bena:
Esia enye Mawu ƒe dɔwɔwɔ la bena miaxɔ
amesi wòdɔ ɖa la dzi ase.
30 Eye woɖo ŋu nɛ bena: Azɔ̃ nukunu ka
wɔm nele, bena miakpɔ eye míaxɔ dziwò
ase mahã? Dɔwɔwɔ ka newɔna?
31 Mía fofowo ɖu manna le gbeadzi, abe
alesi woŋlɔ̃ ɖi ene bena: Ena dziƒo bolo
wo woɖu.
32 Azɔ̃ Yesu gblɔ na wo bena, Vavã vavã
mele egblɔm na mi, Mose mena abolo si
tso dziƒo la mi o; ke boŋ Fofonyee na abolo
vavã si tso dziƒo la mi.
33 Elabena Mawu ƒe abolo la enye
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amesi ɖi tso dziƒo va eye wòle agbe nam
xexeame.
34 Azɔ̃ wogblɔ nɛ bena, Aƒetɔ nɔ abolo
sia nam mí ɖaa.
35 Eye Yesu gblɔ na wo bena, Nyee nye
agbebolo la; amesi vaa gbɔnye la dɔ mele
ewu ge akpɔ o; eye amesi le dzinye xɔm le
sesem la tsikɔ mele ewu ge akpɔ gbeɖe o.
36 Ke megblɔ na mi bena miekpɔm, eye
miexɔ dzinye se o.
37 Nusianu si Fofo la tsɔ nam la ava
gbɔnye. Eye amesi vaa gbɔnye la nyemele
etsɔ ge aƒu gbe o.
38 Meɖi tso dziƒo va, menye bena mawɔ
nye ŋutɔ nye lɔlɔ̃nu o, ke boŋ amesi dɔm
ɖa la ƒe lɔlɔ̃nu.
39 Esiae nye Fofonye si dɔm ɖa la ƒe
lɔlɔ̃nu, bena amesiame si wòtsɔ nam la,
ne nyemabu ɖeke o, ke boŋ bena mafɔ̃
eyama ɖe tsitre le nuwuwu ŋkeke la dzi.
40 Esia enye amesi dɔm ɖa la ƒe lɔlɔ̃nu,
bena amesiame si le Vi la kpɔm eye wòle
edzi xɔm le sesem la, nakpɔ agbe mavɔ,
eye nye la mafɔẽ ɖe tsitre le nuwuwu
ŋkeke la dzi.
41 Azɔ̃ Yudatɔwo li liʋiliʋi le eŋuti,
elabena egblɔ bena: Nyee nye abolo si ɖi
tso dziƒo va.
42 Eye wogblɔ bena: Amesia la ɖe menye
Yesu Yosef vi, amesi fofo kple dada míawo
mienya lae o ɖee? Azɔ̃ aleke wɔ eya gblɔ
bena meɖi tso dziƒo va?
43 Azɔ̃ Yesu ɖo eŋu eye wògblɔ na wo
bena: Migali liʋiliʋi le mianɔe dome o.
44 Amea ɖeke mate ŋu ava gbɔnye, ne
Fofo si dɔm ɖa la me hee vɛ o, eye nye la
mafɔe ɖe tsitre le nuwuwu ŋkeke la dzi.
45 Woŋlɔ̃ ɖe nyagblɔɖilawo me bena: Eye
woafia nu mi katã tso Mawu gbɔ. Azɔ̃
amesiame si le nya sem eye wòle nusrɔ̃m
tso Fofonye gbɔ la ava gbɔnye.
46 Elabena amea ɖeke mekpɔ Fofo la kpɔ
o, negbe amesi tso Mawu gbɔ la, eyama
koe kpɔ Fofo la.
47 Vavã vavã mele egblɔm na mi bena,
amesi le dzinye xɔm le sesem la agbe
mavɔ le esi.
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descend du ciel, et qui donne la vie au
monde.
34 Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous
toujours de ce pain-là.
35 Et Jésus leur répondit: Je suis le pain
de vie; celui qui vient à moi n’aura jamais
faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais
soif.
36 Mais je vous ai dit: Que vous aussi
vous m’avez vu, et vous ne croyez point.
37 Tout ce que le Père me donne viendra
à moi, et je ne mettrai point dehors celui
qui vient à moi.
38 Car je suis descendu du ciel, pour
faire, non ma volonté, mais la volonté de
celui qui m’a envoyé.
39 Or c’est ici la volonté du Père qui m’a
envoyé, que je ne perde rien de tout ce
qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite
au dernier jour.
40 C’est ici la volonté de celui qui m’a
envoyé, que quiconque contemple le Fils
et croit en lui, ait la vie éternelle; et je le
ressusciterai au dernier jour.

41 Les Juifs murmuraient donc contre lui
parce qu’il disait: Je suis le pain descendu
du ciel.
42 Et ils disaient: N’est-ce pas là Jésus, le
fils de Joseph, dont nous connaissons le
père et la mère? comment donc dit-il: Je
suis descendu du ciel?
43 Jésus répondit et leur dit: Ne murmurez
point entre vous.
44 Personne ne peut venir à moi, si le
Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le
ressusciterai au dernier jour.
45 Il est écrit dans les prophètes: Ils
seront tous enseignés de Dieu. Quiconque
a écouté le Père et a été instruit par lui,
vient à moi.
46 Ce n’est pas que personne ait vu le
Père, si ce n’est celui qui vient de Dieu;
celui-là a vu le Père.
47 En vérité, en vérité je vous le dis: Celui
qui croit en moi a la vie éternelle.
19
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48 Nyee nye agbebolo la.
49 Mia fofowo ɖu manna le gbeadzi, eye
woku.
50 Esiae nye abolo si ɖi tso dziƒo va, bena
amesiame si aɖui la maga ku o.

48 Je suis le pain de vie.
49 Vos pères ont mangé la manne dans
le désert, et ils sont morts.
50 C’est ici le pain qui descend du ciel,
afin que celui qui en mange ne meure
point.
51 Je suis le pain vivant, qui est descendu
du ciel; si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement; et le pain que
je donnerai, c’est ma chair, laquelle je
donnerai pour la vie du monde.
52 Les Juifs disputaient donc entre eux,
disant: Comment cet homme peut-il nous
donner sa chair à manger?
53 Jésus leur dit: En vérité, en vérité je
vous le dis: Si vous ne mangez la chair
du Fils de l’homme, et si vous ne buvez
son sang, vous n’aurez point la vie en
vous-mêmes.
54 Celui qui mange ma chair et qui boit
mon sang, a la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.
55 Car ma chair est véritablement une
nourriture, et mon sang est véritablement
un breuvage.
56 Celui qui mange ma chair et qui boit
mon sang, demeure en moi, et moi en lui.
57 Comme le Père, qui est vivant, m’a
envoyé, et que je vis par le Père; ainsi celui
qui me mange vivra par moi.

51 Nyee nye agbebolo si ɖi tso dziƒo va
la; ne ame aɖe ɖu abolo sia la anɔ agbe
yiɖe mavɔ me. Eye abolo si nyea manae la,
enye nye ŋutilã, si nage mala ɖe xexeame
ƒe agbe ta.
52 Azɔ̃ Yudatɔwo he nya le wonɔewo
dome gblɔ bena: Aleke lawɔ amesia ana
eƒe ŋutilã mi miaɖu mahã?
53 Azɔ̃ Yesu gblɔ na wo bena: Vavã
vavã mele egblɔm na mi bena, ne mieɖu
Amegbetɔvi la ƒe ŋutilã, eye mieno eƒe
ʋu o la, miakpɔ agbe le mia ŋutɔwo mia
ɖokui me o.
54 Amesi ɖu nye ŋutilã eye wòno nye ʋu
la, agbe mavɔ le esi eye nye la mafɔe ɖe
tsitre le nuwuwuŋkeke la dzi.
55 Elabena nye ŋutilã la nuɖuɖu vavã
wònye, eye nye ʋu la nunono vavã wònye.
56 Amesi ɖu nye ŋutilã eye wòno nye
ʋu la nɔa menye, eye nye hã menɔa eme.
57 Sigbe alesi Fofo si dɔm la le agbe eye
mele agbe to Fofo la dzi ene la; nenemake
amesi ke ɖum la, eya hã anɔ agbe to
dzinye.
58 Esiae nye abolo si ɖi tso dziƒo va;
menye abe alesi mia fofowo ɖu manna,
eye woku ene o; amesi ɖu abolo sia la,
anɔ agbe mavɔ.

58 C’est ici le pain qui est descendu du
ciel. Il n’en est pas comme de la manne
que vos pères ont mangée, et ils sont
morts; celui qui mangera ce pain vivra
éternellement.
59 Jésus dit ces choses, enseignant dans
la synagogue à Capernaüm.
60 Plusieurs donc de ses disciples, quand
ils entendirent ceci, dirent: Cette parole est
dure; qui peut l’entendre?
61 Mais Jésus, sachant en lui-même que
ses disciples murmuraient de cela, leur dit:
Ceci vous scandalise-t-il?

59 Nusiawo wògblɔ esime wònɔ nufiam
le ƒuƒoƒe le Kapernaum.
60 Azɔ̃ eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ geɖewo
esime wo see la, gblɔ bena: Nya sia sesẽ;
amekae ateŋ asee?
61 Ke esi Yesu nya le ye ŋutɔ eɖokui me
bena eƒe nusrɔl̃ awo le liʋiliʋi lim le nusia
ŋuti la, egblɔ na wo bena: Đe esia ɖia mia
ŋua?
62 Azɔ̃ ne miakpɔ amegbetɔvi la wòalia

62 Que sera-ce donc si vous voyez le Fils
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ayi afisi wònɔ gbã la ɖee?
63 Gbɔgbɔ lae gbɔa agbe, ŋutilã la meɖea
vi aɖeke o; nya siwo gblɔm mele na mi la,
wonye gbɔgbɔ kple agbe;
64 Gake mia dometɔa ɖewo me xɔe se o.
Elabena Yesu nya tso gɔmedzedzea me ke,
amesiwo mele edzi xɔm le sesem o, kple
amesi le ede ge asi.
65 Eye wògblɔ be, esiaŋuti megblɔ na mi
be, ame aɖeke mateŋ ava gbɔnye ne menye
ɖe wo nae tso Fofonye gbɔ o.

7:4

de l’homme monter où il était auparavant?
63 C’est l’esprit qui vivifie; la chair n’est
d’aucun profit: les paroles que je vous dis,
elles sont esprit et elles sont vie.
64 Mais il y en a parmi vous qui ne croient
point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas,
et qui était celui qui le trahirait.
65 Et il disait: C’est à cause de cela que
je vous ai dit, que personne ne peut venir
à moi, si cela ne lui a été donné par mon
Père.
66 Dès lors plusieurs de ses disciples se
retirèrent, et ne marchaient plus avec lui.

66 Tso esia dzi la, eƒe nusrɔl̃ awo dometɔ
geɖewo trɔ le eyome, eye womegazɔna
kplii o.
67 Azɔ̃ Yesu gblɔ na ame wuieveawo
bena, Ke miawo hã ɖe miele dzidzim be
miadzo o mahã?
68 Azɔ̃ Simon Petro ɖo ŋu nɛ bena:
Aƒetɔ, ameka gbɔ míayi? Agbe mavɔ
nyawo le asiwò.
69 Eye míexɔe se eye míenyae bena
wòenye Kristo Mawu gbagbe la ƒe vi.

67 Jésus dit donc aux douze: Voulez-vous
aussi vous en aller?
68 Alors Simon Pierre lui répondit:
Seigneur, à qui irions-nous? tu as les
paroles de la vie éternelle;
69 Et nous croyons, et nous sommes
certains que tu es ce Christ, le Fils du
Dieu vivant.
70 Jésus leur répondit: Ne vous ai-je pas
choisis, vous les douze, et l’un de vous
est un diable?
71 Or, il parlait de Judas l’Iscariote, fils
de Simon; car celui-ci devait le trahir, lui,
l’un des douze.

70 Yesu ɖo ŋu na wo bena: Menye nyee
tia mi ame wuieve la, eye mia dometɔ
ɖeka nye abosam oa?
71 Ke egblɔ esia le Yuda Simon Iskariot
ŋuti; elabena eyamae le ede ge asi kpui,
amesi nye ame wuieveawo dometɔ ɖeka.

CHAPITRE 7
PRÈS ces choses, Jésus parcourait
la Galilée, car il ne voulait pas
demeurer en Judée, parce que les Juifs
cherchaient à le faire mourir.
2 Or, la fête des Juifs, appelée des
Tabernacles, approchait.
3 Et ses frères lui dirent: Pars d’ici, et va
en Judée, afin que tes disciples voient aussi
les œuvres que tu fais.
4 Car personne ne fait rien en cachette,
quand il cherche à être connu. Si tu fais ces
choses, montre-toi toi-même au monde.

TA ADRẼLIA
E nusiawo megbe la, Yesu le tsa
ɖim le Galilea; elabena melɔ̃ be ye
aɖitsa le Yudea o, le esi Yudatɔwo dzi be
yewoawui ta.
2 Ke Yudatɔwo ƒe agbadɔ me ŋkekenyuie
la gogo.
3 Azɔ̃ nɔviawo gblɔ nɛ bena, dzo le afisia,
eye yiɖe Yudea, bena wò nusrɔ̃lawo hã
nakpɔ wò dɔwɔwɔwo.
4 Elabena ame aɖeke mewɔa nane le
ɣaɣlaƒe, eye ye ŋutɔ dina be yeadze le
dutoƒo o. Ne ele nusiawo wɔm la, ɖe wò
ŋutɔ ɖokuiwo fia xexeame.

L

A

21

				
7:5

YOHANES / JEAN				

5 Elabena nɔviawo ke hã mexɔ edzi se o.

5 Car ses frères même ne croyaient pas
en lui.
6 Jésus leur dit: Mon temps n’est pas
encore venu; mais votre temps est toujours
prêt.
7 Le monde ne peut vous haïr; mais il
me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises.
8 Pour vous, montez à cette fête; pour
moi, je n’y monte pas encore, parce que
mon temps n’est pas encore accompli.

6 Eye Yesu ɖo ŋu na wo bena: Nye azãgbe
la meɖo haɖe o, ke miawo la miaƒe azãgbe
ɖo na ɣesiaɣi.
7 Xexeame mate ŋu ale fu mi o; ke nyea
elea fum. Elabena meɖi ɖase le eŋuti, bena
eƒe dɔwɔwɔwo nye vɔ.̃
8 Milia yiɖe ŋkekenyuie sia ɖuƒe; nye
la nyemalia ayi ŋkekenyuie sia ɖuƒe yim
haɖe o, elabena nye azãgbe la mede blibo
haɖe o.
9 Ke nya siawo wògblɔ na wo eye wòtsi
Galilea.
10 Ke esi nɔviawo lia yi la, tete la eya
hã lia yiɖe ŋkekenyuie la ɖuƒe, menye le
gaglãgbe o, ke boŋ abe le ɣaɣlame.
11 Azɔ̃ Yudatɔwo dii le ŋkekenyuiea
ɖuƒe, eye wogblɔ be: Afika wòle?
12 Eye liʋiliʋi geɖe nɔ eŋuti le amehawo
dome. Amea ɖewo gblɔ bena: Ame nyuie
wònye; ke bubuwo be: Kpao, ke boŋ eflu
ameha la.
13 Evɔ ame aɖeke meƒo nu le eŋuti le
gaglãgbe o le vɔvɔ̃na Yudatɔwo ta.
14 Ke hafi ŋkekenyuiea na ma eme la,
Yesu lia yi gbedoxɔme eye wòfia nu. Eye
Yudatɔwo ƒe mo wɔ yaa wogblɔ bena:
15 Aleke wɔ amesia nya agbalẽ esi mesrɔ̃
nu o?

9 Et leur ayant dit cela, il demeura en
Galilée.
10 Mais, lorsque ses frères furent partis, il
monta aussi à la fête, non pas ouvertement,
mais comme en secret.
11 Les Juifs donc le cherchaient à la fête,
et disaient: Où est-il?
12 Et il y avait une grande rumeur à son
sujet parmi le peuple. Les uns disaient:
C’est un homme de bien; et les autres
disaient: Non, mais il séduit le peuple.
13 Toutefois, personne ne parlait
librement de lui, par crainte des Juifs.
14 Or, vers le milieu de la fête, Jésus
monta au temple, et enseignait.
15 Et les Juifs s’étonnèrent, disant:
Comment cet homme connaît-il les lettres,
ne les ayant jamais apprises?
16 Jésus leur répondit, et dit: Ma doctrine
n’est pas de moi, mais de celui qui m’a
envoyé.
17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il
connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou
si je parle de mon chef.

16 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ na wo bena:
Nye nufiafia la menye tɔnye o, ke boŋ
amesi dɔm la tɔe.
17 Ne amea ɖe le dzidzim be yeawɔ
eƒe lɔlɔ̃nu la, anya nu tso nufiafia la ŋu,
nenye Mawu gbɔ wòtso, alo mele nuƒom
le ɖokuinye si.
18 Amesi le nu ƒom le eɖokui si la, dia
ye ŋutɔ ƒe ŋutikɔkɔe; ke amesi le amesi
dɔe ɖa la ƒe ŋutikɔkɔe dim la, nenem mea
enye nyateƒetɔ, eye madzɔmadzɔnyenyea
ɖeke mele eme o.
19 Menye Mose ye na mi se la, eye mia
dometɔ aɖeke mewɔa se la dzi o mahã?

18 Celui qui parle de son chef cherche
sa propre gloire; mais celui qui cherche
la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là
est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.
19 Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi
et néanmoins aucun de vous n’observe la
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Nukaŋuti miele didim be miawum mahã?
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loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire
mourir?
20 Le peuple répondit et dit: Tu as un
démon; qui cherche à te tuer?
21 Jésus répondit et leur dit: J’ai fait une
œuvre, et vous en êtes tous étonnés.

20 Ameha la ɖo ŋu gblɔ bena: Gbɔgbɔ vɔ̃
le mewò; amekae le didim be yeawu wò?
21 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ na wo bena,
dɔwɔwɔ ɖeka mewɔ, eye mi katã miaƒe
mo wɔ yaa.
22 Le esiata Mose na mi aʋatsotso ɖo
(menye bena etso Mose gbɔ o, ke boŋ etso
fofoawo gbɔ); eye le Sabbat dzi mietsoa
aʋa na ame.
23 Ne wotso aʋa na ame le Sabbat dzi,
bena womagblẽ kɔ ɖo na Mose ƒe se la o
la, ɖe miele dɔmedzoe dom ɖe ŋunye bena
mewɔ ame ƒe lãme sẽ bliboe le Sabbat
dzia?
24 Migadrɔ̃ ʋɔnu le nukpɔkpɔ nu o, ke
boŋ ʋɔnudɔdrɔd̃ zɔdzɔe miadrɔ.̃
25 Eye Yerusalemtɔ aɖewo gblɔ bena: Đe
menye amesi dim wole be woawu enye
esia o ɖee?
26 Ke kpɔɖa ele nuƒom faa, eye
womegblɔ nya aɖeke nɛ o. Alo ɖe nunɔlagãwo nyae nyateƒetɔe bena amesiae
nye Kristo la vavãa?
27 Gake mienya afisi amesia tso; ke
Kristo la ne eva la, amea ɖeke manya
afisi wòatso o.
28 Azɔ̃ Yesu do ɣli kple gbe sesiẽ
esime wònɔ nu fiam le gbedoxɔme gblɔ
bena: Mienyam, eye mienya afisi metso;
eye nyemeva le ɖokuinye si o, ke boŋ
nyateƒetɔe nye amesi dɔm ɖa la, amesi
miawo mienya o.
29 Ke nyea menya eyama, elabena metso
egbɔ, eye eyae dɔm ɖa.
30 Azɔ̃ wodzi be yewo alé. Ke amea ɖeke
meɖo asi edzi o, elabena eƒe gaƒoƒo meɖo
haɖe o.
31 Ke ame geɖewo tso ameha la dome xɔ
edzi se, eye wogblɔ bena: Ne Kristo la ava
la, ɖe wòawɔ nukunu geɖewo wu esiwo
wɔm amesia le mahã?
32 Farisitɔwo se ameha la esime wonɔ
liʋiliʋi lim le eŋuti le nusiawo ŋuti; eye
Farisitɔwo kple nunɔlagãwo dɔ atik-

22 Cependant, Moïse vous a ordonné la
circoncision (non qu’elle vienne de Moïse,
mais des pères), et vous circoncisez un
homme le jour du sabbat.
23 Si un homme reçoit la circoncision le
jour du sabbat, afin que la loi de Moïse
ne soit pas brisée; êtes-vous fâchés contre
moi, parce que j’ai entièrement guéri un
homme le jour du sabbat?
24 Ne jugez point selon l’apparence, mais
jugez selon la justice.
25 Et quelques-uns de ceux de Jérusalem
disaient: N’est-ce pas celui qu’on cherche
à faire mourir?
26 Et le voilà qui parle librement, et on ne
lui dit rien. Les chefs auraient-ils vraiment
reconnu qu’il est véritablement le Christ?
27 Cependant nous savons d’où il est;
mais lorsque le Christ viendra, personne
ne saura d’où il est.
28 Et Jésus s’écriait donc dans le temple,
enseignant, et disant: Vous me connaissez,
et vous savez d’où je suis. Je ne suis pas
venu de moi-même, mais celui qui m’a
envoyé est véritable, et vous ne le connaissez point.
29 Mais, moi, je le connais; car je suis de
lui, et il m’a envoyé.
30 Ils cherchaient donc à se saisir de lui;
mais personne ne mit la main sur lui, parce
que son heure n’était pas encore venue.
31 Cependant, plusieurs du peuple
crurent en lui, et disaient: Quand le Christ
viendra, fera-t-il plus de miracles que cet
homme n’en a fait?
32 Les Pharisiens, ayant appris que le
peuple murmurait ces choses de lui, envoyèrent, de concert avec les principaux
23
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plɔtɔwo bena woaɖo asi edzi.

sacrificateurs, des sergents pour se saisir
de lui.
33 Alors Jésus leur dit: Je suis encore
avec vous pour un peu de temps; et ensuite
je m’en vais à celui qui m’a envoyé.
34 Vous me chercherez, et vous ne me
trouverez point, et vous ne pourrez venir
où je suis.
35 Les Juifs dirent donc entre eux: Où
ira-t-il que nous ne le trouverons point?
ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi
les Gentils, et enseignera-t-il les Gentils?

33 Azɔ̃ Yesu gblɔ na wo bena: Mele
miagbɔ hena ɣeyiyi ʋeea ɖe ko, eye madzo
ayi amesi dɔm ɖa la gbɔ.
34 Miadim, eye miakpɔm o; eye afisi nye
la meyina, miate ŋu ava o.
35 Azɔ̃ Yudatɔwo gblɔ le wonɔe dome
bena: Afika amesia yina kpuie bena míate
ŋu akpɔe o mahã? Menye ɖe wòyina
amesiwo ka hlẽ ɖe Helatɔwo dome la gbɔ
aɖa fia nu wo o ɖe?
36 Nya kae nye esia wògblɔ bena:
Miadim eye miakpɔm o; eye afisi nye la
meyina la, miate ŋu ava o mahã?
37 Ke le ŋkekenyuiea ƒe ŋkeke mamlɛa
si nye ŋkeke gãtɔ dzi la, Yesu le tsitre eye
wòdo ɣli kple gbe sesiẽ, le gbɔgblɔm bena:
Ne tsikɔ le amea ɖe wum la, neva gbɔnye
eye wòano tsi.
38 Amesi xɔ dzinye se la, abe alesi ŋɔŋlɔã
gblɔ ene la, agbetɔsisiwo le sisi ge atso eƒe
ame ememetɔ la me.
39 Ke egblɔ esia le Gbɔgbɔ si amesiwo le
edzi xɔ ge ase kpuie la axɔ ŋuti; elabena
Gbɔgbɔ Kɔkɔe la meli ɖaa haɖe o, elabena
womekɔ Yesu ŋuti haɖe o.
40 Azɔ̃ ame geɖewo tso ameha la dome
esi wose nya la wogblɔ bena: Nyateƒee
amesiae nye nyagblɔɖila la.
41 Bubuwo gblɔ bena: Amesiae nye
Kristo la. Ke bubuwo gblɔ bena: Đe Kristo
la atso Galilea?
42 Đe ŋɔŋlɔa megblɔ bena Kristo la atso
Dawid ƒe dzidzime, eye tso Betlehem ƒe
kɔƒe la me afisi Dawid nɔ o mahã?
43 Azɔ̃ mamã ɖo ameha la dome le eŋuti.

36 Que signifie ce qu’il a dit: Vous me
chercherez, et ne me trouverez point: et où
je serai, là vous ne pouvez venir?
37 Le dernier et le grand jour de la
fête, Jésus se trouvait là, et s’écriait: Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et
qu’il boive.
38 Celui qui croit en moi, comme l’a dit
l’écriture, des fleuves d’eau vive couleront
de son ventre.
39 Or, il dit cela de l’Esprit que devaient
recevoir ceux qui croiraient en lui; car le
Saint‑Esprit n’avait pas encore été donné,
parce que Jésus n’était pas encore glorifié.
40 Plusieurs de la foule, ayant entendu
ces paroles, disaient: Celui-ci est véritablement le Prophète.
41 D’autres disaient: Celui-ci est le Christ.
Mais d’autres disaient: Christ viendrait-il
de Galilée?
42 L’écriture ne dit-elle pas que le Christ
sort de la postérité de David, et de la ville
de Bethléhem, d’où était David?
43 Il y eut donc de la division parmi le
peuple à cause de lui.
44 Et quelques-uns d’entre eux voulaient
le saisir; mais personne ne mit la main
sur lui.
45 Les sergents retournèrent donc vers les
principaux sacrificateurs et les Pharisiens,
qui leur dirent: Pourquoi ne l’avez-vous
pas amené?

44 Eye wodome amea ɖewo dzi be
yewoalee, Gake amea ɖeke meɖo asi
edzi o.
45 Azɔ̃ atikplɔtɔwo trɔ va nunɔlagãwo
kple Farisitɔwo gbɔ eye woamawo gblɔ
na wo bena: Nukata miekplɔe vɛ o mahã?
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46 Atikplɔtɔwo ɖo ŋu bena: Ame meƒo
nu abe amesia ene kpɔ gbeɖe o.
47 Azɔ̃ Farisitɔwo ɖo ŋu na wo bena: Ke
ɖe wòflu miawo hã?
48 Đe amea ɖe tso nunɔlagãwo alo
Farisitɔwo dome xɔ edzi sea?
49 Ke ameha sia si mele se la gɔme sem
o la wonye fiƒode mewo.
50 Nikodemo (amesi yi egbɔ le zã me, si
nye wo dometɔ ɖeka la), gblɔ na wo bena:

46 Les sergents répondirent: Jamais
homme n’a parlé comme cet homme.
47 Les Pharisiens leur dirent: Êtes-vous
aussi séduits?
48 Y a-t-il quelqu’un des chefs ou des
Pharisiens qui ait cru en lui?
49 Mais cette populace, qui ne connaît
point la loi, est maudite.
50 Nicodème (celui qui était venu de nuit
vers Jésus, et qui était l’un d’entre eux)
leur dit:
51 Notre loi condamne-t-elle un homme
sans l’avoir entendu auparavant, et sans
savoir ce qu’il a fait?
52 Ils répondirent et lui dirent: Es-tu
aussi Galiléen? Examine, et vois qu’aucun
prophète n’a été suscité de la Galilée.

51 Míaƒe se la mebua fɔ ame, ne mese
nya tso egbɔ gbã eye wònya nusi wɔm
wòle o la?
52 Woɖo ŋu eye wogblɔ nɛ bena: Đe
Galileatɔ wò hã nenyea? Wɔ numekuku
eye nakpɔ ɖa, elabena nyagblɔɖila aɖeke
me tsitre tso Galilea kpɔ o.
53 Eye amesiame dzo yi eƒe me.

53 Et chacun s’en alla dans sa maison.

TA ENYILIA
E Yesu dzo yi Amito la dzi.

K2

CHAPITRE 8
AIS Jésus s’en alla sur la montagne
des Oliviers.
2 À la pointe du jour il retourna au temple,
et tout le peuple vint à lui; et s’étant assis,
il les enseignait.
3 Alors les scribes et les Pharisiens
lui amenèrent une femme surprise en
adultère, et l’ayant mise au milieu,
4 Ils lui dirent: Maître, cette femme a été
surprise en flagrant délit d’adultère.
5 Or, Moïse nous a ordonné dans la loi,
de lapider de telles personnes; toi donc
que dis-tu?
6 Ils disaient cela pour l’éprouver, afin
de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, s’étant
baissé, écrivait avec son doigt sur la terre
comme s’il ne les avait point entendus.
7 Et comme ils continuaient à l’interroger,
il se releva et leur dit: Que celui de vous
qui est sans péché, lui jette le premier la
pierre.
8 Et s’étant de nouveau baissé, il écrivait
sur la terre.
9 Quand ils entendirent cela, se sentant
condamnés par leur conscience, ils

M

Ke le ŋdikanya la, egatrɔva
gbedoxɔ me, eye dukɔ la kata va egbɔ;
eye esi wònɔ anyi la enɔ nu fiam wo.
3 Ke agbalẽfialawo kple Farisitɔwo kplɔ
nyɔnua ɖe si wole le ahasiwɔwɔ me eye
wotsɔe ɖo titina,
4 Wogblɔ nɛ bena: Nufiala, nyɔnu sia la
wolee esime wònɔ ahasi wɔm.
5 Ke Mose de se na mi le sea me bena
woaƒu kpe nyɔnu siawo wo tɔgbe. Azɔ̃
wò ɖe nuka gblɔm nele?
6 Ke wogblɔ esia hele etem kpɔ, bena
woakpɔ nya atso enu. Ke Yesu bɔbɔ hetsɔ
asibidɛ ŋlɔ nu ɖe anyigbã, abe ɖee menɔ
esem o ene.
7 Ke esi wonɔ ebiabia dzi la, efɔ kɔ dzi
gblɔ na wo bena: Amesi ŋu nuvɔ̃ mele le
mia dome o la, nenye gbãtɔ atsɔ kpe aƒoe.

8 Eye wògabɔbɔ heŋlɔ nu ɖe anyigbã.
9 Ke woawo la esi wosee la, woƒe
dzitsinya bu fɔ wo eye wodzo ɖeka
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ɖeka dze egɔme tso tsitsiawo dzi vaseɖe
mamlɔeawo dzi; eye wogblẽ Yesu ɖeka
ɖi, eye nyɔnu la le tsitre le titina.

sortirent l’un après l’autre, commençant
depuis les plus âgés jusqu’aux derniers,
et Jésus fut laissé seul avec la femme qui
était là au milieu.
10 Alors Jésus s’étant relevé, et ne voyant
personne que la femme, lui dit: Femme, où
sont tes accusateurs? personne ne t’a-t-il
condamnée?
11 Elle dit: Personne, Seigneur. Jésus lui
dit: Je ne te condamne pas non plus; va,
et ne pèche plus.
12 Jésus parla encore au peuple, et dit:
Je suis la lumière du monde; celui qui me
suit ne marchera point dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.
13 Les Pharisiens lui dirent: Tu rends
témoignage de toi-même; ton témoignage
n’est pas véritable.
14 Jésus répondit et leur dit: Quoique je
rende témoignage de moi-même, mon
témoignage est véritable, car je sais d’où
je suis venu, et où je vais; mais vous, vous
ne savez d’où je viens, ni où je vais.

10 Ke Yesu fɔ kɔ dzi, eye esi mekpɔ amea
ɖeke o negbe nyɔnu la ko la, egblɔ nɛ bena:
Nyɔnu, afika amesiwo nɔ nuwò tsom la le?
Ame aɖeke me bu fɔ wò oa?
11 Ke egblɔ be: amea ɖeke o, Aƒetɔ. Ke
Yesu gblɔ nɛ bena: Nye hã nyemebu fɔ wò
o; heyi eye megawɔ nuvɔ̃ azɔ̃ o.
12 Azɔ̃ Yesu gaƒo nu na wo gblɔ bena:
Nyee nye xexeame ƒe kekekli la; amesi
le yonyeme dzem la mele viviti me zɔ̃ ge
akpɔ o, ke boŋ agbe ƒe kekeli asu esi.
13 Eyaŋuti Farisitɔwo gblɔ nɛ bena: Èle
ɖase ɖim tso ɖokuiwò ŋu; wò ɖaseɖiɖi la
menye nyateƒe o.
14 Yesu ɖo ŋu gblɔ na wo bena: Ne
ganye be meɖi ɖase tsoɖokuinyeŋuhãla,nyeɖaseɖiɖilanyenyateƒe; elabena
menya afisi metso kple afisi meyina.
Miawo mienya afisi metso kple afisi
meyinae o.
15 Miele ʋɔ̃nu drɔm le ŋutilã nu; nye la
nyemedrɔã ʋɔnu amea ɖeke o.
16 Eye ne medrɔ̃ ʋɔnu hã la, nye
ʋɔnudɔdrɔ̃ la nye nyateƒe; elabena menye
nye ɖekae li o, ke boŋ nye kple Fofonye
si dɔm ɖa lae.
17 Eye woŋlɔ̃ ɖe miaƒe sea me hã bena
ame eve ƒe ɖaseɖiɖi nye nyateƒe.
18 Nyee nye amesi le ɖaseɖim tso
ɖokuinye ŋuti, eye Fofonye si dɔm ɖa la
hã le ɖaseɖim tso ŋutinye.
19 Azɔ̃ wogblɔ nɛ bena: Afika Fofowò
le? Yesu ɖo ŋu na wo bena, Mienyam, alo
Fofonye o; ɖe wònye mienyam la, anye ne
mienya Fofonye hã.
20 Nya siawo Yesu gblɔ le nudzraɖoƒe la,
esime wònɔ nu fiam le gbedoxɔ me; eye
ame aɖeke meɖo asi edzi o, elabena eƒe
ɣeyiɣi la meɖo haɖe o.

15 Vous, vous jugez selon la chair; moi,
je ne juge personne.
16 Et si je juge, mon jugement est
véritable; car je ne suis pas seul, mais avec
moi est le Père qui m’a envoyé.
17 Il est aussi écrit dans votre loi que le
témoignage de deux hommes est véritable.
18 C’est moi qui rends témoignage de
moi-même; le Père qui m’a envoyé, rend
aussi témoignage de moi.
19 Ils lui disaient donc: Où est ton Père?
Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi,
ni mon Père: si vous me connaissiez, vous
connaîtriez aussi mon Père.
20 Jésus dit ces paroles dans le lieu où
était la trésorerie, enseignant dans le
temple; et personne ne se saisit de lui,
parce que son heure n’était pas encore
venue.
21 Jésus leur dit encore: Je m’en vais,
et vous me chercherez, et vous mourrez

21 Azɔ̃ Yesu gaɖo ŋu na wo bena:
Meyina, eye miadzim, eye miaku ɖe
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miaƒe nuvɔ̃ me; afisi meyina la, miele
eŋu te ge ava o.
22 Eyaŋuti Yudatɔwo gblɔ nɛ bena:
Menye ɖe wòyina eɖokui wu ge o ɖe?
Elabena egblɔ bena: Afisi meyina la miele
eŋu te ge ava o.
23 Eye egblɔ na wo bena: Anyigbãdzitɔ
mienye, nyea dziƒotɔ menye; mietso xexea
sia me, nyea nyemetso xexe sia me o.
24 Eyaŋuti megblɔ na mi bena: Miaku
ɖe miaƒe nuvɔ̃wo me; elabena ne miexɔe
se bena nyee nye eyama o la, miaku le
miaƒe nuvɔ̃wo me.
25 Eye wogblɔ nɛ bena: Ameka nenye?
Eye Yesu gblɔ na wo bena: Amesi megblɔ
na mi le gɔmedzedzea me lae.
26 Nya geɖe le asinye magblɔ eye madrɔ̃
ʋɔnu le mia ŋuti; gake amesi dɔm ɖa la nye
nyateƒetɔ, eye nye la, nusi mese tso egbɔ
la, numawo ke gblɔm mele na xexeame.
27 Womenyae bena: Fofo la ŋuti wòle
nuƒom tso na yewo o.
28 Azɔ̃ Yesu gblɔ na wo bena: Ne miekɔ
Amegbetɔvi la ɖe dzi la, ɣemaɣi miadze
sii be nyee nye eyama, eye nyemewɔ
naneke le ɖokuinye si o, ke boŋ alesi
Fofonye fiam la, nu mawo ke megblɔ na.
29 Eye amesi dɔm ɖa la li kplim. Fofo la
megblẽ nye ɖeka ɖi o, elabena mewɔa nusi
dzea eŋu ɣesiaɣi.
30 Esi wògblɔ nusiawo la ame geɖewo
xɔ edzi se.
31 Azɔ̃ Yesu gblɔ na Yudatɔ siwo xɔ edzi
se la bena: Ne mienɔ nye nya la me la,
mianye nye nusrɔl̃ a vavãwo;
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dans vos péchés; vous ne pouvez venir
où je vais.
22 Les Juifs disaient donc: Se tuera-t-il
lui-même? puisqu’il dit: Vous ne pouvez
venir où je vais.

23 Et il leur dit: Vous êtes d’ici-bas; moi,
je suis d’en-haut. Vous êtes de ce monde;
et moi, je ne suis pas de ce monde.
24 C’est pourquoi je vous ai dit, que vous
mourrez dans vos péchés; car si vous ne
croyez pas qui je suis, vous mourrez dans
vos péchés.
25 Ils lui disaient donc: Qui es-tu? Et
Jésus leur dit: Celui-là même que je vous
dis depuis le commencement.
26 J’ai beaucoup de choses à dire de
vous et à juger en vous; mais celui qui
m’a envoyé est véritable, et les choses que
j’ai entendues de lui, je les dis au monde.
27 Ils ne comprirent point qu’il leur
parlait du Père.
28 Et Jésus leur dit: Lorsque vous aurez
élevé le Fils de l’homme, alors vous
connaîtrez qui je suis, et que je ne fais rien
de moi-même, mais que je dis les choses
comme mon Père me les a enseignées.
29 Celui qui m’a envoyé est avec moi.
Et le Père ne m’a point laissé seul, parce
que je fais toujours ce qui lui est agréable.
30 Comme il disait ces choses, plusieurs
crurent en lui.
31 Jésus dit donc aux Juifs qui avaient
cru en lui: Si vous continuez dans ma
parole, alors vous êtes véritablement mes
disciples.
32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira.
33 Ils lui répondirent: Nous sommes
la postérité d’Abraham, et nous n’avons
jamais été esclaves de personne; comment
donc dis-tu: Vous serez affranchis?
34 Jésus leur répondit: En vérité, en vérité
je vous dis, que quiconque s’adonne au
péché, est esclave du péché.
35 Or, l’esclave ne demeure pas toujours

32 Eye miadze si nyateƒe la, eye nyateƒe
la awɔ mi ablɔɖeviwo.
33 Woɖo ŋu nɛ bena: Abraham ƒe
dzidzime viwo mienye, eye mienye ame
aɖeke ƒe kluviwo ɣeaɖekeɣi kpɔ o. Aleke
wɔ nègblɔ be: Mízu ablɔɖeviwo mahã?
34 Yesu ɖo ŋu na wo gblɔ bena: Vavã
vavã mele egblɔm na mi, bena amesiame
si le nuvɔ̃ wɔm la nuvɔ̃ ƒe kluvi wònye.
35 Ke kluvi menɔa aƒeme yina ɖaa; vi
27

				
8:
35

YOHANES / JEAN				

la nɔ anyi ɖaa.

dans la maison; mais le Fils y demeure
toujours.
36 Si donc le Fils vous affranchit, vous
serez véritablement libres.
37 Je sais que vous êtes la postérité
d’Abraham, mais vous cherchez à me faire
mourir, parce que ma parole ne trouve
point d’accès en vous.
38 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père; et
vous aussi, vous faites ce que vous avez
vu chez votre père.
39 Ils répondirent et lui dirent: Notre père
est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez
enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres
d’Abraham.
40 Mais maintenant vous cherchez à me
faire mourir, moi, un homme qui vous
ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu;
Abraham n’a point fait cela.
41 Vous faites les œuvres de votre père.
Ils lui dirent donc: Nous ne sommes point
issus de la fornication; nous avons un seul
Père, c’est Dieu.
42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père,
vous m’aimeriez, parce que je procède
de Dieu et je viens de lui; car je ne suis
pas venu de moi-même, mais c’est lui qui
m’a envoyé.
43 Pourquoi ne comprenez-vous point
mon discours? c’est parce que vous ne
pouvez entendre ma parole.
44 Vous êtes de votre père le diable, et
vous voulez faire les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement, et
il n’est point demeuré dans la vérité, parce
qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il dit
un mensonge, il parle de son propre fond;
car il est menteur, et le père du mensonge.

36 Azɔ̃ ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwo la,
mianye ablɔɖeviwo vavã.
37 Menya bena Abraham ƒe dzidzimeviwo mienye; gake miele didim be
miawum elabena nye nya mekpɔ nɔƒe le
mia me o.
38 Nusi nye la mekpɔ le Fofonye gbɔ la,
gblɔm mele; eye nusi miawo hã miekpɔ le
mia fofo gbɔ la, wɔm miele.
39 Woɖo eŋu gblɔ nɛ bena: Abraham
enye mia fofo. Yesu gblɔ na wo bena:
Ne Abraham viwo mienye la, miawɔ
Abraham ƒe dɔwɔwɔwo.
40 Ke azɔ̃ la miele didim be yewoawum,
amesi gblɔ nyateƒe si wòse tso Mawu gbɔ
la na mi. Nenem nusia la Abraham mewɔe
o.
41 Miele mia fofo ƒe dɔwɔwɔwo wɔm.
Wogblɔ nɛ bena: Womedzi mi tso
ahasiwɔwɔ me o; Fofo ɖekae le mia si
amesi nye Mawu.
42 Yesu gblɔ na wo bena: Ne Mawu nye
mia Fofo la, anye ne mialɔ̃m, elabena
Mawu me metso va; elabena nye meva
le ɖokuinye si o, ke boŋ eyamae dɔm ɖa.
43 Nukaŋuti miese nye nya gɔme o?
Elabena miate ŋu ase nye nya o.
44 Mietso fofo si nye Abosam la me,
eye mia fofo ƒe nudzodzrowo miedina
be miawɔ. Amesia la amewula wonye
tso gɔmedzedzea me ke, eye menɔa te ɖe
nyateƒea me o, elabena nyateƒe mele eya
me o. Ɣesiaɣi si wòƒoa nu le aʋatsokaka
me la, eƒoa nu tso eɖokui ŋu; elabena
aʋatsokala kple aʋatso fofo wònye.
45 Ke nye la, esi mele nyateƒe gblɔm la,
miexɔ dzinye se o.
46 Amekae le mia dome aƒo nuvɔ̃ ɖe
ŋunye? Eye ne megblɔ nyateƒe la, nukaŋuti
miexɔ dzinye se o?
47 Amesi tso Mawu gbɔ la, Mawu ƒe
nyawo wòsena; le siata miawo la, miesena

45 Mais parce que je dis la vérité, vous
ne me croyez point.
46 Qui de vous me convaincra de péché?
Et si je dis la vérité, pourquoi ne me
croyez-vous pas?
47 Celui qui est de Dieu, écoute les
paroles de Dieu; c’est pourquoi vous ne
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wo o, elabena mietso Mawu gbɔ o.
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les écoutez pas, parce que vous n’êtes
point de Dieu.
48 Les Juifs lui répondirent: N’avonsnous pas raison de dire que tu es un
Samaritain, et que tu as un démon?

48 Eyaŋuti Yudatɔwo ɖo ŋu, eye
wogblɔ nɛ bena: Đe miegblɔe ɖe eteƒe be
Samariatɔ nènye eye gbɔgbɔ̃ vɔ̃ le mewò
o mahã?
49 Yesu ɖo ŋu bena: Gbɔgbɔ̃ vɔ̃ mele
menye o, ke boŋ mele bubu tsɔm na
Fofonye, eye miele vlo domem.
50 Ke nyemele nye ŋutikɔkɔe dim o; ame
aɖe le edim eye wòle ʋɔnu drɔ̃m.
51 Vavã vavã mele egblɔm na mi, ne
amea ɖe le nye nya la me ɖe asi la, maku
akpɔ o, yiɖase agbe mavɔ me ke.
52 Azɔ̃ Yudatɔwo gblɔ nɛ bena: Azɔ̃ ko
mienyae be gbɔgbɔvɔ
̃ ̃ le mewò. Abraham
kple nyagblɔɖilawo ku, eye wo la nele
gbɔgblɔm be: Ne ame aɖe lè nye nya la
me ɖe asi la mele ku ɖɔ ge ase kpɔ gbeɖe
o yiɖase mavɔ me.
53 Đe newu mia fofo Abraham, amesi
ku laa? Eye nyagblɔɖilawo hã ku. Ameka
nele ɖokuiwo kpɔmii?
54 Yesu ɖo ŋu bena: Ne mele ŋutikɔkɔe
tsɔm na ɖokuinye la, nye ŋutikɔkɔe la
menye naneke o; Fofonyee le ŋutikɔkɔe
tsɔm nam, amesi miawo miegblɔ be enye
mia Mawu, eye miedze sii o;
55 Ke nyea medze sii, eye ne megblɔ be
nyemedze sii o la, manye aʋatsokala abe
miawo ke ene. Ke boŋ medze si eyama,
eye mele eƒe nya ɖe asi.

49 Jésus répondit: Je n’ai point de démon,
mais j’honore mon Père, et vous me déshonorez.
50 Et je ne cherche point ma gloire: il y
en a un qui la cherche et qui juge.
51 En vérité, en vérité je vous dis, que
si quelqu’un garde ma parole, il ne verra
jamais la mort.
52 Les Juifs donc lui dirent: Nous
connaissons maintenant que tu as un
démon; Abraham est mort et les prophètes
aussi, et tu dis: Si quelqu’un garde ma
parole, il ne goûtera jamais la mort.
53 Es-tu plus grand que notre père
Abraham, qui est mort? les prophètes
aussi sont morts; qui prétends-tu être?
54 Jésus répondit: Si je me glorifie
moi-même, ma gloire n’est rien; c’est mon
Père qui me glorifie, lui dont vous dites
qu’il est votre Dieu.
55 Cependant, vous ne l’avez point
connu; mais moi, je le connais; et si je
disais que je ne le connais pas, je serais un
menteur comme vous; mais je le connais
et je garde sa parole.
56 Abraham votre père a tressailli de joie
de ce qu’il verrait mon jour; et il l’a vu, et
il s’est réjoui.
57 Les Juifs donc lui dirent: Tu n’as
pas encore cinquante ans, et tu as vu
Abraham?
58 Jésus leur dit: En vérité, en vérité je
vous le dis: Avant qu’Abraham fût, je suis.

56 Abraham mia fofo dzi vevie be yeakpɔ
nye ŋkeke la, eye wòkpɔe eye wòkpɔ
dzidzɔ geɖee.
57 Eyaŋuti Yudatɔwo gblɔ nɛ bena:
Mekpɔ xɔ ƒe blaatɔ haɖe o, eye nekpɔ
Abraham mahã?
58 Yesu gblɔ na wo bena: Vavã vavã mele
egblɔm na mi: Hafi ne woadzi Abraham
la, nyeama meli.
59 Ke wofɔ kpewo bena yewoaƒuii;
ke Yesu ɣla eɖokui, eye wòdo go tso
gbedoxɔa me, heto wo titina; eye alea
wòyii.

59 Alors ils prirent des pierres pour les
jeter contre lui; mais Jésus se cacha et
sortit du temple, passant au milieu d’eux,
et ainsi il s’en alla.
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CHAPITRE 9
OMME Jésus passait, il vit un homme
aveugle dès sa naissance.
2 Et ses disciples lui demandèrent: Maître,
qui a péché, celui-ci ou ses parents, qu’il
soit né aveugle?
3 Jésus répondit: Ce n’est pas que celui-ci
ou ses parents aient péché; mais c’est afin
que les œuvres de Dieu soient manifestées
en lui.
4 Pendant qu’il est jour, il faut que je
fasse les œuvres de celui qui m’a envoyé;
la nuit vient, dans laquelle personne ne
peut travailler.
5 Pendant que je suis dans le monde, je
suis la lumière du monde.
6 Ayant dit cela, il cracha à terre, et fit de
la boue avec sa salive, et il oignit de cette
boue les yeux de l’aveugle,
7 Et il lui dit: Va, et lave-toi au réservoir
de Siloé (ce qui signifie Envoyé). Il y alla
donc et se lava, et il s’en alla voyant clair.

TA ASIEKELIA
YE esime wònɔ yiyim la ekpɔ amea
ɖe si nye ŋkuagbãtɔ tso dzidzime ke.
2 Eye eƒe nusrɔ̃lawo biae gblɔ bena:
Rabbi, amekae wɔ nuvɔ,̃ amesia loo alo eƒe
dzilawoe bena wodzii ŋkuagbãtɔ mahã?
3 Yesu ɖo ŋu bena: Menye amesiae wɔ
nuvɔ̃ alo eƒe dzilawoe o; ke boŋ bena
woaɖe Mawu ƒe dɔwɔwɔwo ɖe go le
eyama me.
4 Ele nam be mawɔ amesi dɔm ɖa la ƒe
dɔwɔwɔwo zi alesi ŋkeke li. Zã le dodom
esime amea ɖeke mate ŋu awɔ dɔ o.

E

C

5 Esime mele xexeame la, xexeame ƒe
kekeli menye.
6 Esi wògblɔ nusiawo la, eɖe ta ɖe anyigbã
eye wòtsɔ ta la henyã anyi, eye wòtsɔ anyi
la sisi ɖe ŋkuagbãtɔ la ƒe ŋkuwo dzi,
7 eye wògblɔ nɛ bena, Yi ɖaklɔwo le
Siloam tã la me (esi gɔme woɖe bena
wodɔe ɖa). Eye wòyi heklɔwo eye wòdzo
yi hele nu kpɔm.
8 Eyaŋuti esi eƒe aƒelikawo kple amesiwo
kpɔe tsã bena ŋkuagbãtɔ wònye la, wogblɔ
bena: Đe menye amesiae nɔa anyi henɔa
nubiam oa?
9 Ame aɖewo gblɔ bena Eyae; ke
bubuawo be eɖi. Eyama gblɔ bena: Nyee.
10 Eye wogblɔ nɛ bena, Aleke wɔ wò
ŋkuwo ʋu?
11 Eya ɖo ŋu na wo eye wògblɔ bena:
Ŋutsu si woyɔna be: Yesu lae nyã anyi
hetsɔ sisi nye ŋkuwo dzi, eye wògblɔ nam
bena: Heyi ɖe Siloam ƒe tã la to naklɔ wo.
Ke meyi heklɔ wo eye mele nukpɔm azɔ.̃
12 Ke wogblɔ nɛ bena: Afika amesia le?
Egblɔ bena: Nye menya o.
13 Wokplɔ amesi nye ŋkuagbãtɔ tsã la yi
Farisitɔwo gbɔ.
14 Ke ŋkeke si dzi Yesu nyã anyi hesisi
eƒe ŋkuwo dzi la enye Sabbat heʋu eƒe
ŋkuwo.
15 Esiaŋuti Farisitɔwo gabiae bena:
Aleke wɔ nele nukpɔm. Eɖo ŋu na wo
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8 Or, les voisins et ceux qui avaient vu
auparavant qu’il était aveugle, disaient:
N’est-ce pas là celui qui se tenait assis, et
qui mendiait?
9 Les uns disaient: C’est lui; d’autres:
Il lui ressemble; mais lui disait: C’est
moi-même.
10 Ils lui dirent donc: Comment tes yeux
ont-ils été ouverts?
11 Il répondit et dit: Un homme qu’on
appelle Jésus a fait de la boue, et en a oint
mes yeux, et m’a dit: Va au réservoir de
Siloé, et t’y lave: et je suis allé et me suis
lavé, et j’ai reçu la vue.
12 Ils lui dirent: Où est-il? Il dit: Je ne
sais.
13 Ils amenèrent aux Pharisiens celui qui
auparavant avait été aveugle.
14 Or, c’était le jour du sabbat que Jésus
avait fait de la boue, et lui avait ouvert
les yeux.
15 Les Pharisiens lui demandaient donc
aussi comment il avait recouvré la vue.
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bena: Anyie wòtsɔ sisi nye ŋkuwo dzi,
eye meklɔ wo eye mekpɔ nu.
16 Eyaŋuti Farisitɔwo dome amea ɖewo
gblɔ bena: Amesia la metso Mawu
gbɔ o, elabena medzra Sabbat la ɖo o.
amebubuwo gblɔ bena: Aleke amesi nye
nuvɔ̃wɔla ate ŋu awɔ nukunu siawo? Eye
mamã ɖo wo dome.
17 Wogagblɔ na ŋkuagbãtɔ la bena: Wò
nuka gblɔm nèle tso eŋuti, esi wòʋu wò
ŋkuwo na wòa? Eye eɖo ŋu na wo bena:
Nyagblɔɖilae.
18 Gake Yudatɔwo mexɔe se le eŋuti
bena, ŋkuagbãtɔ wònye tsã eye wòle
nukpɔm azɔ̃ o, vaseɖe esime woyɔ amesi
le nukpɔm azɔl̃ a ƒe dzilawo vɛ.

9:27

Et il leur dit: Il m’a mis de la boue sur les
yeux, et je me suis lavé, et je vois.
16 Alors quelques-uns des Pharisiens
disaient: Cet homme n’est point de Dieu,
puisqu’il ne garde pas le sabbat. D’autres
disaient: Comment un homme pécheur
peut-il faire de tels miracles? Et il y avait
une division entre eux.
17 Ils dirent de nouveau à l’aveugle: Que
dis-tu de lui, de ce qu’il t’a ouvert les yeux?
Il dit: C’est un prophète.

18 Mais les Juifs ne crurent point que
cet homme eût été aveugle, et qu’il eût
recouvré la vue, jusqu’à ce qu’ils eussent
fait venir les parents de celui qui avait
recouvré la vue.
19 Et ils leurs demandèrent, disant: Est-ce
là votre fils, que vous dites être né aveugle?
comment donc voit-il maintenant?

19 Eye wobia wo gblɔ bena, Đe miaƒe
viŋutsue nye amesia, si ŋu miegblɔ le bena
wodzii ŋkuagbãtɔe mahã? Aleke wɔ wòle
nu kpɔm azɔ?̃
20 Eƒe dzilawo ɖo ŋu gblɔ na wo bena:
Míenya bena mía viŋutsuvie nye amesia,
eye bena ŋkuagbãtɔ wònye wodzi;
21 Ke aleke wòwɔ le nukpɔm azɔ̃ la,
míenyae o; alo amesi ʋu eƒe ŋkuwo nɛ la,
míenyae o; eyama tsi xɔ ƒe; mibiae, eya
ŋutɔ aƒo nu le eɖokui ŋuti.
22 Nusiawo eƒe dzilawo gblɔ, elabena
wovɔ̃ Yudatɔwo; elabena Yudatɔwo gblɔ
daɖi xoxo, bena ne amea ɖe ʋu me bena
eyae nye Kristo la, woaɖe eyama do goe
tso ƒuƒoƒe la me.
23 Esiaŋuti eƒe dzilawo gblɔ bena: Etsi
xɔ ƒe, mibia eyama.
24 Azɔ̃ wogayɔ amesi nye ŋkuagbãtɔ
tsã la zi evelia, eye wogblɔ nɛ bena: Tsɔ
ŋutikɔkɔe na Mawu; míenya bena amesia
la nuvɔ̃wɔla wònye.
25 Ke eyama ɖo ŋu eye wògblɔ bena: Ne
nuvɔ̃wɔla wònye la, nyemenya o; Nuɖeka
menya, enye bena ŋkuagbãtɔ menye tsã,
azɔ̃ mele nu kpɔm.
26 Eye wogagblɔ nɛ bena, Nuka wòwɔ
na wò? Aleke wòʋu wo ŋkuwoe?
27 Eɖo ŋu na wo bena: Megblɔe na

20 Ses parents leur répondirent: Nous
savons que c’est ici notre fils, et qu’il est
né aveugle;
21 Mais nous ne savons comment il voit
maintenant, et nous ignorons qui lui a
ouvert les yeux. Il a de l’âge, interrogez-le,
il parlera lui-même de ce qui le concerne.
22 Ses parents dirent cela, parce qu’ils
craignaient les Juifs; car les Juifs s’étaient
déjà mis d’accord que si quelqu’un confessait qu’il était le Christ, il devait être chassé
de la synagogue.
23 C’est pour cela que ses parents répondirent: Il a de l’âge, interrogez-le.
24 Ils appelèrent donc pour la seconde
fois l’homme qui avait été aveugle, et lui
dirent: Donne gloire à Dieu, nous savons
que cet homme est un pécheur.
25 Il répondit et dit: Je ne sais si c’est un
pécheur; je sais une chose; c’est que j’étais
aveugle, et que maintenant je vois.
26 Ils dirent encore: Que t’a-t-il fait?
comment t’a-t-il ouvert les yeux?
27 Il leur répondit: Je vous l’ai déjà dit,
31
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mi xoxo, eye miesee o. Nukaŋuti miele
dzimdzim be yewoaga see ɖo? Đe miawo
hã, miele dzimdzim be mianye eƒe nusrɔl̃ awoa?
28 Eyaŋuti woɖe alɔme le eŋuti, eye
wogblɔ bena: Wòe nye eyama ƒe nusrɔl̃ a;
ke miawo la Mose ƒe nusrɔl̃ awo mienye.
29 Mienya bena Mawu ƒo na Mose; ke
míenya afisi amesia tso o.

et vous ne l’avez pas écouté; pourquoi
voulez-vous l’entendre de nouveau? voulez-vous aussi devenir ses disciples?

28 Alors ils l’injurièrent, et dirent: C’est
toi qui es son disciple, pour nous, nous
sommes disciples de Moïse.
29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse;
mais pour celui-ci, nous ne savons d’où
il est.
30 L’homme répondit: C’est une chose
étrange, que vous ne sachiez pas d’où il
est; et cependant il m’a ouvert les yeux!
31 Or, nous savons que Dieu n’exauce
point les pécheurs; mais si quelqu’un
honore Dieu et fait sa volonté, celui-là il
l’écoute.
32 Depuis que le monde a commencé, on
n’a jamais entendu dire que quelqu’un ait
ouvert les yeux à un aveugle-né.
33 Si celui-ci n’était pas de Dieu, il ne
pourrait rien faire.
34 Ils répondirent et lui dirent: Tu es
né tout entier dans le péché, et tu nous
enseignes? Et ils le chassèrent.
35 Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé, et
l’ayant trouvé, il lui dit: Crois-tu au Fils
de Dieu?
36 Il répondit et dit: Qui est-il, Seigneur,
afin que je croie en lui?
37 Et Jésus lui dit: Tu l’as vu, et c’est
lui-même qui te parle.

30 Ame la ɖo ŋu eye wògblɔ na wo bena:
Esia me wòwɔ, nuku le, bena míenya afisi
wòtso o, eye wòʋu nye ŋkuwo.
31 Azɔ̃ minya bena: Mawu meɖoa to
nuvɔ̃wɔlawo o; ke boŋ ne amea ɖe nye
Mawuvɔ̃la eye wòwɔa eƒe lɔlɔ̃nu la,
eyamae wòɖoa toe.
32 Tso tititi ke la womese kpɔ bena woʋu
amesi wodzi ŋkuagbãtɔ la ƒe ŋkuwo o.
33 Ne amesia metso Mawu gbɔ o la,
mateŋ awɔ naneke o.
34 Woɖo ŋu eye wogblɔ nɛ bena: Nuvɔ̃
me keŋ wodzi wò ɖo, eye nele nufiam
mia? Eye wonyãe do goe.
35 Yesu se bena wonyae do go; eye esi
wòkpɔe la, egblɔ nɛ bena: Ele Mawuvi la
dzi xɔm le sesem mahã?
36 Eɖo ŋu na eyama eye wògblɔ bena:
Amekae, Aƒetɔ, bena maxɔ edzi ase?
37 Ke Yesu gblɔ nɛ bena: Amesi kpɔm
nele kple amesi le nu ƒom kpli wò la, eyae
nye eyama.
38 Egblɔ bena: Mexɔe se, Aƒetɔ; eye
wòde ta agu nɛ.
39 Eye Yesu gblɔ bena: Ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋuti
meva xexe sia me ɖo, bena amesiwo mele
nu kpɔm o la nakpɔ nu, eye amesiwo le nu
kpɔm la natrɔ zu ŋkuagbãtɔwo.
40 Eye Farisitɔwo dome amesiwo li kpli
la se nusiawo, eye wogblɔ nɛ bena: Đe
míawo hã míenye ŋkuagbãtɔwo mahã?
41 Yesu gblɔ na wo bena: Ne ŋkuagbãtɔwo mienye la, anye ne nuvɔ̃ mele mia
ŋu o; ke azɔ̃ migblɔ bena: Míele nu kpɔm;
eyaŋuti miaƒe nuvɔ̃ tsi anyi ɖo.

38 Alors il dit: Je crois, Seigneur, et il
l’adora.
39 Et Jésus dit: Je suis venu dans ce
monde pour le jugement; afin que ceux
qui ne voient point, voient; et que ceux
qui voient, deviennent aveugles.
40 Et quelques-uns des Pharisiens qui
étaient avec lui entendirent cela, et lui
dirent: Sommes-nous aussi aveugles?
41 Jésus leur dit: Si vous étiez aveugles,
vous n’auriez point de péché; mais maintenant vous dites: Nous voyons; c’est à
cause de cela que votre péché demeure.
32
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CHAPITRE 10
N vérité, en vérité je vous le dis, celui
qui n’entre pas par la porte dans la
bergerie des brebis, mais qui y pénètre
par un autre endroit, est un voleur et un
brigand.
2 Mais celui qui entre par la porte est le
berger des brebis.
3 Le portier lui ouvre, et les brebis
entendent sa voix; il appelle ses propres
brebis par leur nom, et il les mène dehors.
4 Et quand il a mené dehors ses propres
brebis, il marche devant elles, et les brebis
le suivent, parce qu’elles connaissent sa
voix.
5 Mais elles ne suivront point un étranger;
au contraire, elles le fuiront, parce qu’elles
ne connaissent point la voix des étrangers.
6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils
ne comprirent point de quoi il leur parlait.

TA EWOLIA
AVÃ vavã mele egblɔm na mi bena:
Amesi meto agbo la nu yiɖe alẽkpɔa
me o, ke boŋ wòlia afi bubu yi ɖe eme la,
nenem mesia enye fiafitɔ kple adzodala.

V

E

2 Ke amesi to agbo la nu ge ɖe alẽkpɔ la
me la eyae nye alẽkplɔla la.
3 Agbonudzɔla la ʋuna agbo la nɛ, eye
alẽawo sea eƒe gbe, eye wòyɔa ye ŋutɔ ƒe
alẽawo ƒe ŋkɔ, eye wòkplɔa wo doa goe.
4 Eye ne ekplɔ ye ŋutɔ ƒe alẽawo do goe
la, edzea ŋgɔ na wo; eye wodzea eyome,
elabena wodze si eƒe gbe.
5 Ke womedzea amebubu yome o, ke
boŋ woasi atso egbɔ; elabena womedze
si amebubu ƒe gbe o.
6 Ale abebubu siae Yesu gblɔ na wo; ke
woamawo menya nusi ŋuti wònɔ nuƒom
na wo le o.
7 Azɔ̃ Yesu gagblɔ na wo bena: Vavã
vavã mele egblɔm na mi bena: Nyee nye
agbo na alẽawo.
8 Amesiwo katã yiɖe eme do ŋgɔ nam
la adzodalawo kple fiafiatɔwo wonye; ke
alẽawo mesea woƒe gbe oõ.
9 Nyee nye agbo la; ne amea ɖe to dzinye
yiɖe eme la, akpɔ ɖeɖe, eye ayi ɖe eme eye
wòado go, eye wòakpɔ lanyiƒe.
10 Adzodala la mevana o ne menye
hena adzodada kple amewuwu kpakple
nugbegblẽ o; nye la meva bena woakpɔ
agbe eye bena woakpɔe le agbɔsɔsɔ me.
11 Nyee nye alẽkplɔla nyuie la; alẽkplɔla
nyuie la tsɔa eƒe agbe ɖoa anyi na eƒe
alẽawo.
12 Ke agbatedɔwɔla la, amesi menye
alẽawo kplɔla o, amesi tɔ alẽawo menye
o la, kpɔa amegãɣi gbɔna, eye wògblẽa
alẽawo ɖi eye wòsina; eye amegãɣi lea
wo sesẽe, eye wòkaka alẽawo.
13 Ke agbatedɔwɔla la sina, elabena
agbatedɔwɔla wònye, eye metsɔ ɖeke le
eme na alẽawo o.
14 Nyee nye alẽkplɔla nyuie la, eye

7 Jésus donc leur dit encore: En vérité,
en vérité je vous dis, que je suis la porte
des brebis.
8 Tous ceux qui sont venus avant moi
sont des voleurs et des brigands, mais les
brebis ne les ont point écoutés.
9 Je suis la porte; si quelqu’un entre par
moi, il sera sauvé; il entrera et sortira, et
trouvera de la pâture.
10 Le voleur ne vient que pour dérober,
et tuer et détruire; mais moi, je suis venu,
afin que mes brebis aient la vie, et qu’elles
l’aient en abondance.
11 Je suis le bon berger; le bon berger
donne sa vie pour ses brebis.

33

12 Mais le mercenaire, qui n’est point le
berger, et à qui les brebis n’appartiennent
point, voit venir le loup, et abandonne les
brebis et s’enfuit; et le loup ravit les brebis
et les disperse.
13 Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est
mercenaire, et qu’il ne se soucie point des
brebis.
14 Je suis le bon berger, et je connais mes
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menya tɔnyewo, eye tɔnyewo hã nyam.
15 Alesi Fofo la nyam ene la, nenema
ke menya Fofo la; eye metsɔ nye agbe ɖo
anyi ɖe alẽawo ta.
16 Ke alẽ bubuwo le asinye, esiwo metso
alẽkpɔ sia me o; ele nam be makplɔ
woamawo hã vɛ, eye woase nye gbe; eye
woanye alẽha ɖeka, kple alẽkplɔla ɖeka.
17 Esia ta Fofo la lɔam, elabena metsɔ nye
agbe ɖo anyi, bena magaxɔe.
18 Amea ɖeke mexɔe le asinye o, ke
boŋ metsɔe ɖo anyi le ɖokuinye si. Ŋusẽ
le asinye be matsɔe ɖo anyi, eye ŋusẽ le
asinye bena magaxɔe; esiae nye sedede si
mexɔ tso Fofonye gbɔ.
19 Ke mamã gaɖo Yudatɔwo dome le
nya siawo ta.
20 Ke geɖewo tso wo dome gblɔ bena:
Gbɔgbɔ̃ vɔ̃ le eme eye tagbɔ le gbegblem
nɛ. Nukata miele to ɖomii?
21 Bubuwo gblɔ bena: Nyagbɔgblɔ siawo
menye amesi me gbɔgbɔ̃ vɔ̃ le ƒe nyawo
o; ɖe gbɔgbɔ̃ vɔ̃ ate ŋu aʋu ŋkuagbãtɔ ƒe
ŋkuwo mahã?
22 Ke gbedoxɔ ŋuti kɔkɔ ƒe ŋkekenyuie
ɖo le Yerusalem, eye wònye vuvɔ ŋɔl̃ ĩ;
23 Eye Yesu le tsa ɖim le Salomon ƒe
gbedoxɔ ƒe akpata la me,
24 eye Yudatɔwo ɖe to ɖee, eye wogblɔ
nɛ bena: Ɣekaɣie nana miaƒe luʋɔ̃ atsi
dzodzodzoe ase ɖo? Ne wòe nye Kristo
la, gblɔe na mi faa.
25 Yesu ɖo ŋu na wo bena: Megblɔe na
mi, eye miexɔe se o; dɔwɔwɔ siwo wɔm
mele le Fofonye ƒe ŋkɔ me la, woamawoe
le ɖase ɖim le ŋutinye;
26 Ke miexɔe se o; elabena mienye nye
alẽwo o, abe alesi megblɔ na mi ene.

brebis, et je suis connu des miennes,
15 Comme mon Père me connaît, et que
je connais mon Père; et je donne ma vie
pour mes brebis.
16 Et j’ai d’autres brebis qui ne sont pas
de cette bergerie; il faut aussi que je les
amène; et elles entendront ma voix, et il
y aura un seul troupeau et un seul berger.
17 Voici pourquoi mon Père m’aime; c’est
que je donne ma vie, pour la reprendre.
18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne
de moi-même; j’ai le pouvoir de la donner,
et le pouvoir de la reprendre; j’ai reçu ce
commandement de mon Père.

19 Alors il y eut de nouveau une division
entre les Juifs, à cause de ces paroles.
20 Et plusieurs d’entre eux disaient: Il a
un démon, et il est fou; pourquoi l’écoutez-vous?
21 D’autres disaient: Ces paroles ne sont
pas d’un démoniaque. Un démon peut-il
ouvrir les yeux des aveugles?
22 Or, on célébrait à Jérusalem la fête de
la Dédicace, et c’était l’hiver.
23 Et Jésus se promenait dans le temple,
au portique de Salomon,
24 Les Juifs s’assemblèrent donc autour
de lui, et lui dirent: Jusqu’à quand nous
garderas-tu dans le doute? Si tu es le
Christ, dis-le-nous franchement.
25 Jésus leur répondit: Je vous l’ai dit, et
vous ne le croyez pas; les œuvres que je
fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.
26 Mais vous ne croyez pas, parce que
vous n’êtes point de mes brebis, comme
je vous l’ai dit.
27 Mes brebis entendent ma voix, et je
les connais, et elles me suivent.
28 Et je leur donne la vie éternelle, et elles
ne périront jamais, et nul ne les ravira de
ma main.
29 Mon Père, qui me les a données, est
plus grand que tous; et personne ne peut

27 Nye alẽawo sea nye gbe, eye menya
wo, eye wodzea yonyeme;
28 Eye mena agbe mavɔ wo; eye womele
tsɔtsrɔ̃ ge akpɔ gbeɖe o, eye amea ɖeke
mele woamawo xɔ ge sesẽe le asinye me o.
29 Fofonye si tsɔ wo nam la, ƒo wo katã;
eye amea ɖeke mate ŋu axɔ wo sesẽe le
34
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Fofonye ƒe asi me o.
30 Nye kple Fofonye la ɖeka míele.
31 Eye Yudatɔwo gafɔ kpewo bena
woaƒui.
32 Yesu ɖo ŋu na wo bena: Dɔwɔwɔ
nyuie geɖewoe meɖe fia mi tso Fofonye
gbɔ; dɔwɔwɔawo ka ŋutie miele kpe
ƒumem ɖo?
33 Yudatɔwo ɖo ŋu nɛ gblɔ bena: Menye
dɔwɔwɔ nyuie ŋutie miele kpe ƒum wò
ɖo o, ke boŋ ɖe busunyagbɔgblɔ ŋutie,
eye bena wò ame la nele ɖokuiwò wɔm
Mawu;
34 Yesu ɖo ŋu na wo bena: Đe womeŋlɔ̃
ɖe miaƒe se la me bena: Megblɔ be,
mawuwo mienye oa?
35 Ne èyɔ woamawo be mawuwo,
amesiwo gbɔ Mawu ƒe nya la va la (eye
womate ŋu atutu ŋɔŋlɔ̃ la o la),
36 amesi ŋu Fofo la kɔ eye wòdɔ ɖo ɖe
xexeame la, gblɔm miele bena: Ègblɔ
busunya, elabena megblɔ bena: Mawuvi
menye mahã?
37 Ne nyemewɔ Fofonye ƒe dɔwɔwɔwo
o la, migaxɔ dzinye se o;
38 Ke ne mewɔ wo la, nenye be miexɔ
dzinye se o la, mixɔ dɔwɔwɔawo dzi se;
bena miadze sii eye miaxɔe ase bena Fofo
la le menye, eye nye la mele eme.

11:2

les ravir de la main de mon Père.
30 Moi et mon Père, nous sommes un.
31 Alors les Juifs prirent de nouveau des
pierres pour le lapider.
32 Jésus leur dit: J’ai fait devant vous
plusieurs bonnes œuvres de la part de
mon Père; pour laquelle de ces œuvres
me lapidez-vous?
33 Les Juifs lui répondirent, disant: Ce
n’est point pour une bonne œuvre que nous
te lapidons, mais pour un blasphème, et
parce qu’étant homme, tu te fais Dieu.

34 Jésus leur répondit: N’est-il pas écrit
dans votre loi: J’ai dit: Vous êtes des dieux?

39 Azɔ̃ wogadzi be yewoaɖo asi edzi; eye
wòdzo le woƒe asime.
40 Eye wògayi Yordan ƒe go kemɛ dzi le
teƒe si Yohanes nyrɔ̃ amewo le le gɔmedzedzea me; eye wònɔ afima.
41 Eye ame geɖewo va egbɔ, eye wogblɔ
bena: Yohanes mewɔ nukunu aɖeke o; ke
nusiwo katã Yohanes gblɔ le amesia ŋuti
la, nye nyateƒe.
42 Eye ame geɖewo xɔ edzi se le afima.

35 S’il a appelé dieux ceux à qui la parole
de Dieu est venue et l’écriture ne peut être
anéantie,
36 Dites-vous de lui, celui que le Père
a sanctifié, et envoyé dans le monde: Tu
blasphèmes; parce que j’ai dit: Je suis le
Fils de Dieu?
37 Si je ne fais pas les œuvres de mon
Père, ne me croyez point.
38 Mais si je les fais, quand même vous
ne me croiriez point, croyez les œuvres,
afin que vous connaissiez, et que vous
croyiez, que le Père est en moi, et moi
en lui.
39 Ils cherchaient donc encore à se saisir
de lui; mais il échappa de leurs mains.
40 Et il s’en alla de nouveau au-delà du
Jourdain, au lieu où Jean avait d’abord
baptisé, et il y demeura.
41 Et plusieurs vinrent à lui, et ils disaient:
Jean, il est vrai, n’a fait aucun miracle;
mais toutes les choses que Jean a dites de
cet homme-ci étaient vraies.
42 Et plusieurs crurent en lui en ce lieu-là.

TA WUIƉEKƐLIA
ZƆ̃ ame aɖe nɔ dɔ lem si ŋkɔ nye
Lazaro tso Betania, tso Maria kple
nɔvia nyɔnu Marta ƒe kɔƒe la me.
2 Ke ale Maria sia enye amesi si ami na

CHAPITRE 11
L y avait un homme malade, Lazare de
Béthanie, village de Marie et de Marthe
sa sœur.
2 (C’était cette Marie qui oignit le

A

I
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Aƒetɔ la, eye wòtutu eƒe afɔwo kple eƒe
taɖa, amesi nɔvi ŋutsu enye Lazaro si nɔ
dɔ lem la.
3 Eyaŋuti nɔvi nyɔnuawo dɔ ame ɖo
ɖe egbɔ gblɔ bena: Aƒetɔ, kpɔɖa! amesi
nelɔ̃na la le dɔ lem.
4 Ke esi Yesu see la egblɔ bena: Dɔlele
sia menye hena ku o, ke boŋ hena Mawu
ƒe ŋutikɔkɔe, bena woakɔ Mawuvi la ŋuti
to eyama dzi.
5 Ke Yesu lɔã Marta kple nɔvia nyɔnu
kpakple Lazaro.
6 Ke esi wòse bena èle dɔ lem la, ke ètsi
teƒe si wònɔ la ŋkeke eve.

Seigneur d’un onguent, et qui essuya ses
pieds avec ses cheveux, dont Lazare son
frère, était malade.)
3 C’est pourquoi ses sœurs envoyèrent
vers lui disant: Seigneur, voici, celui que
tu aimes est malade.
4 Alors Jésus, ayant entendu cela, dit:
Cette maladie n’est point à la mort, mais
elle est pour la gloire de Dieu, afin que le
Fils de Dieu en soit glorifié.
5 Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur,
et Lazare.
6 Néanmoins, quand il eut appris qu’il
était malade, il demeura encore deux jours
dans ce lieu où il était.
7 Puis après cela, il dit à ses disciples:
Retournons en Judée.
8 Les disciples lui dirent: Maître, les Juifs
cherchaient naguère à te lapider, et tu y
retournes encore?
9 Jésus répondit: N’y a-t-il pas douze
heures au jour? Si quelqu’un marche
pendant le jour, il ne bronche point, parce
qu’il voit la lumière de ce monde.

7 Esia megbe la egblɔ na nusrɔl̃ awo bena:
Mina mìagayi Yudea.
8 Eƒe nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ bena: Rabbi,
eteƒe medzidzi o Yudatɔwo dzi be woaƒo
kpe wò, eye negale afima yima?
9 Yesu ɖo ŋu bena: Đe menye gaƒoƒo
wuievee le ŋkeke me oa? Ne amea ɖe
le ŋkeke me zɔ̃m la, eyama meklia nu
o, elabena eyama kpɔa xexea sia me ƒe
kekeli.
10 Ne amea ɖe le viviti me zɔ̃m la, eklia
nu elabena kekeli mele eme o.

10 Mais s’il marche pendant la nuit, il
bronche, parce qu’il n’a point de lumière
en lui.
11 Il parla ainsi, et après il leur dit: Notre
ami Lazare dort; mais je vais, pour l’éveiller hors du sommeil.
12 Alors ses disciples lui dirent: Seigneur,
s’il dort, il sera guéri.
13 Or, Jésus avait parlé de la mort de
Lazare; mais ils crurent qu’il parlait du
repos du sommeil.
14 Alors Jésus leur dit ouvertement:
Lazare est mort.
15 Et je me réjouis à cause de vous, de ce
que je n’étais pas là, afin que vous croyiez;
néanmoins allons vers lui.
16 Thomas, appelé Didyme, dit à ses
condisciples: Allons-y aussi, afin de
mourir avec lui.
17 Jésus, étant arrivé, trouva Lazare

11 Nusiawo wògblɔ, eye esia megbe la
egblɔ na wo bena: Lazaro mía xɔlɔ̃ la dɔ
alɔ;̃ gake meyina bena mafɔe.
12 Eye eƒe nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ bena:
Aƒetɔ, ne èle alɔ̃ dɔm la, akpɔ lãmesẽ.
13 Ke Yesu ƒo nu le eƒe ku ŋuti; ke
womawo bu bena èƒo nu le ɖimeyiyi ƒe
alɔd̃ ɔdɔ̃ ŋuti
14 Esia megbe Yesu kɔ me na wo faa
bena, Lazaro ku.
15 Eye dzidzɔm le mia ŋuti be, nyemenɔ
afima o; bena miaxɔ ase, gake mina mìayi
egbɔ.
16 Azɔ̃ Toma, si woyɔna be venɔvi la,
gblɔ na nɔvia nusrɔ̃lawo bena, Mina
miayi, bena miaku kpapklii.
17 Azɔ̃ esi Yesu yi la ekpɔ bena exɔ ŋkeke
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ene xoxo le yɔdo me.

déposé dans le sépulcre déjà depuis quatre
jours.
18 Or, Béthanie était environ à quinze
stades de Jérusalem.
19 Et plusieurs Juifs étaient venus auprès
de Marthe et de Marie, pour les consoler
au sujet de leur frère.
20 Lorsque Marthe eut appris que Jésus
venait, elle alla aussitôt au-devant de lui;
mais Marie demeurait assise à la maison.
21 Et Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu
eusses été ici, mon frère ne serait pas mort;

18 Ke Batania kple Yerusalem dome
dzidzi anɔ stadio wuiatɔ;̃
19 Eye ame geɖewo tso Yudea va Marta
kple Maria gbɔ bena woafa akɔ na wo le
wo nɔvi ŋutsu la ŋuti.
20 Kasia esi Marta, se bena Yesu gbɔna
la, eyi ɖa kpee; ke Maria le anyinɔƒe le
aƒeame.
21 Eye Marta gblɔ na Yesu bena: Aƒetɔ,
ne ɖe nenɔ afisia la, anye ne nɔvinye ŋutsu
la meku o.
22 Ke fifia ke hã, menya bena nusianu si
nabia Mawu la, Mawu ana wò.

22 Mais je sais que, maintenant même,
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu
te l’accordera.
23 Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera.

23 Yesu gblɔ nɛ bena: Nɔviwò ŋutsu la
atsi tre.
24 Marta gblɔ nɛ bena: Menya bena atsi
tre le tsitretsitsi la me le nuwuwu ŋkeke
la dzi.
25 Yesu gblɔ nɛ bena: Nyee nye tsitretsitsi
la kpakple agbe la; amesi ke le dzinye xɔm
le sesem la, ne eku hã la, anɔ agbe.
26 Ke amesi le agbe eye wòle dzinye xɔm
le sesem la, maku o yiɖe mavɔ me. Đe nele
esia dzi xɔm le sese ma?
27 Egblɔ nɛ bena: Ɛ̃, Aƒetɔ; mexɔe se,
bena wòenye Kristo, Mawuvi la, amesi
gbɔna ɖe xexeame.
28 Ke esi wògblɔ esiawo la edzo heyi, eye
wòyɔ nɔvia nyɔnu Maria le adzame gblɔ
bena: Nufiala le afisia eye wòle yɔwòm.
29 Ke esi eyama see la, etsi tre kaba eye
wòyi egbɔ.
30 (Ke Yesu meva ɖo kɔƒea me haɖe o,
ke boŋ egale afisi Marta yi ɖa do goe le.)

24 Marthe lui répondit: Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.
25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et
la vie; celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.
26 Et quiconque vit et croit en moi, ne
mourra jamais. Crois-tu cela?
27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que
tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait
venir dans le monde.
28 Et quand elle eut dit cela, elle s’en alla
et appela Marie, sa sœur, en secret, et lui
dit: Le Maître est ici, et il t’appelle.
29 Celle-ci, aussitôt qu’elle l’eut entendu,
se leva promptement, et vint vers lui.
30 (Or, Jésus n’était pas encore entré
dans le village, mais il était dans le lieu
où Marthe était venue au-devant de lui.)
31 Alors les Juifs qui étaient avec Marie
dans la maison, et qui la consolaient,
voyant qu’elle s’était levée promptement,
et qu’elle était sortie, la suivirent, en disant:
Elle va au sépulcre, pour y pleurer.
32 Dès que Marie fut arrivée au lieu où
était Jésus, et qu’elle le vit, elle se jeta à ses
pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été

31 Ke esi Yudatɔ siwo li kplii le aƒeame
eye wole akɔfam nɛ la, kpɔ bena Maria
tsitre kaba eye wòdo go la, wokplɔe ɖo
le gbɔgblɔm bena èle yɔdo la to yim bena
wòaɖa fa avi le afima.
32 Azɔ̃ esi Maria, va afisi Yesu le, hekpɔe
la, edze klo ɖe eƒe afɔnu, hegblɔ nɛ bena:
Aƒetɔ ne ɖe nenɔ afisia la, anye ne nɔvinye
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ŋutsu la meku o.
33 Azɔ̃ esi Yesu kpɔe wòle avi fam,
eye Yudatɔ siwo kplɔe ɖo la le avi fam
la, eʋuʋu le gbɔgbɔ me, eye wòxa nu le
eɖokui me,
34 Eye wògblɔ bena: Afika mietsɔe mlɔ?
Wogblɔ nɛ bena: Aƒetɔ, va eye nakpɔ.
35 Yesu fa avi.
36 Yudatɔwo gblɔ bena: Mikpɔ alesi
wòlɔẽ ɖa,
37 Ke wodometɔa ɖewo gblɔ bena: Đe
ame sia si ʋu ŋku na ŋkuagbãtɔ la, mateŋ
awɔ bena amesia maku o mahã?

ici, mon frère ne serait pas mort.
33 Quand donc Jésus vit qu’elle pleurait,
et que les Juifs venus avec elle pleuraient
aussi, il frémit en son esprit, et fut troublé;

34 Et il dit: Où l’avez-vous mis? Ils lui
répondirent: Seigneur, viens et vois.
35 Jésus pleura.
36 Les Juifs dirent donc: Voyez comme
il l’aimait!
37 Mais quelques-uns d’entre eux
disaient: Lui qui a ouvert les yeux de
l’aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que
cet homme ne mourût pas?
38 Alors Jésus, frémissant de nouveau
en lui-même, vint au sépulcre; c’était une
grotte, et on avait mis une pierre dessus.
39 Jésus dit: Ôtez la pierre. Marthe, sœur
du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà
mauvais, car il est là depuis quatre jours.

38 Esime Yesu gale ʋuʋum le eɖokui me
la, eva yɔdo la to. Ke yɔdo la nye agado,
eye kpe le enu.
39 Yesu gblɔ bena: Miɖe kpe la ɖa.
Marta, amesi ku la nɔvinyɔnu gblɔ nɛ
bena: Aƒetɔ, èle ʋeʋem xoxo; elabena
ŋkeke enelia enye esia.
40 Yesu gblɔ nɛ bena: Đe nyemegblɔe
na wò bena, ne exɔe se la akpɔ Mawu ƒe
ŋutikɔkɔe oa?
41 Azɔ̃ Wokɔ kpe la ɖa, tso afisi wotsɔ
amekuku la mlɔ. Ke Yesu wu eƒe ŋkuwo
dzi, eye wògblɔ bena: Fofo meda akpe na
wò bena neɖoa tom.
42 Eye nye la menyae bena neɖoa tom
ɣesiaɣi; ke le ameha si le tsitre ƒo xlam ta
megblɔe ɖo, bena woaxɔe ase bena wòe
dɔm ɖa.
43 Esi wògblɔ esiawo la, edo ɣli kple gbe
sesẽ gblɔ bena: Lazaro, do go va afii.
44 Eye ame kuku la do go, afɔwo kple
alɔwo le babla kple ameɖivɔ, eye wotsɔ
tablanu xatsa ɖe ŋku me nɛ. Yesu gblɔ
na wo bena: Mitu eyama, eye mina mɔe
wòayi.
45 Ame geɖewo tso Yudatɔwo dome,
amesiwo va Maria gbɔ, esime wokpɔ nusi
Yesu wɔ la, woxɔ edzi se.
46 Eye amesiawo dometɔ aɖewo yi ɖe
Farisitɔwo gbɔ, eye wogblɔ nusi Yesu wɔ
la na wo.
47 Azɔ̃ nunɔlagãwo kple Farisitɔwo ƒo

40 Jésus lui répondit: Ne t’ai-je pas dit,
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
41 Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où
le mort était couché. Et Jésus, élevant les
yeux au ciel, dit: Père, je te rends grâces
de ce que tu m’as entendu.
42 Je savais que tu m’entends toujours,
mais je l’ai dit à cause de ce peuple, qui
est autour de moi, afin qu’il croie que tu
m’as envoyé.
43 Quand il eut dit cela, il cria à haute
voix: Lazare, viens dehors!
44 Et le mort sortit, les mains et les pieds
liés de bandes, et le visage enveloppé d’un
linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le
aller.
45 Plusieurs donc d’entre les Juifs qui
étaient venus voir Marie, et qui avaient
vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
46 Mais quelques-uns d’entre eux s’en
allèrent vers les Pharisiens, et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait.
47 Alors les principaux sacrificateurs et
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aɖaŋuɖeha gã la nu ƒu, eye wogblɔ be:
Nuka wɔm míele? Elabena ŋutsu sia le
nukunu geɖewo wɔm.
48 Ne mieɖe mɔ nɛ nenema la, amewo
katã axɔ edzi ase; eye Romantɔwo ava
eye woaxɔ teƒe la kple dukɔ la le mía si.
49 Ke wodometɔ ɖeka Kayafa, amesi nye
nunɔlagã le ƒe ma ke me la, gblɔ na wo
bena mienya naneke kura o.
50 Alo míebu eŋu kpɔ o bena enyo na
mi bena ame ɖeka naku ɖe dukɔ la ta, eye
bena dukɔ blibo la nagatsrɔ̃ o.

les Pharisiens assemblèrent un sanhédrin,
et dirent: Que ferons-nous? car cet homme
fait beaucoup de miracles.
48 Si nous le laissons faire, tout le monde
croira en lui; et les Romains viendront, et
ils ôteront et ce lieu et notre nation.
49 Mais Caïphe, l’un d’entre eux, qui était
souverain sacrificateur cette année-là, leur
dit: Vous ne connaissez rien du tout;
50 Et vous ne considérez pas qu’il nous
est avantageux qu’un seul homme meure
pour le peuple, et que toute la nation ne
périsse pas.
51 Or, il ne dit pas cela de lui-même,
mais, étant souverain sacrificateur cette
année-là, il prophétisa que Jésus devait
mourir pour la nation;
52 Et non seulement pour la nation, mais
aussi pour rassembler en un les enfants de
Dieu dispersés.
53 Depuis ce jour-là donc, ils délibérèrent
afin de le faire mourir.
54 C’est pourquoi Jésus ne se montrait
plus ouvertement parmi les Juifs, mais il
s’en alla de là dans une contrée voisine du
désert, à une ville appelée Éphraïm; et il
y séjourna avec ses disciples.
55 Or, la pâque des Juifs était proche, et
beaucoup de gens du pays montèrent à
Jérusalem avant la pâque, pour se purifier.

51 Megblɔ esia le eɖokui si o, ke boŋ esi
wònye nunɔlagã le ƒe ma me la, egblɔ nya
ɖi bena Yesu le kuku ge ɖe dukɔ la ta.
52 Eye menye ɖe dukɔ la ta ɖeɖe ko o,
ke boŋ bena wòaƒo Mawuvi siwo kaka
la nuƒu ɖekae.
53 Eye tso ŋkeke ma dzi la woɖe aɖaŋu
ɖe du bena yewoawui.
54 Eyaŋuti Yesu mega zɔ̃na le gaglãgbe
le Yudatɔwo dome o, ke boŋ edzo le afima
heyi du si te ɖe gbedzi ŋuti, si woyɔna
be Efrayim, eye wònɔ afima kple eƒe
nusrɔl̃ awo.
55 Eye Yudatɔwo ƒe ŋutitotoŋkekenyuie
la gogo; eye ame geɖewo tso nutoa me
lia yi Yerusalem du la me do ŋgɔ na
ŋutitotoŋkekenyuie la, bena woakɔ wo
ɖokuiwo ŋuti.
56 Ke wodi Yesu, eye wogblɔ le wonɔewo
dome esime wole tsitre le gbedoxɔ me
bena: Nuka miesusu? Đe mele ŋkekenyuie
la va ge o ɖee?
57 Ke azɔ̃ nunɔlagãwo kple Farisitɔwo
de se bena, ne amea ɖe nya afisi wòle la,
neɖee fia, be woale eyama.
TA WUIEVELIA
KEKE adẽ hafi ŋutitoto ŋkekenyuiea
la na ɖo la, Yesu yi ɖe Betania, afisi
Lazaro amesi ku, eye wòfɔẽ ɖe tsitre tso
amekukuwo dome la nɔ.

12:1

56 Ils cherchaient donc Jésus, et se
parlèrent entre eux, en se tenant dans le
temple: Que pensez-vous, qu’il ne viendra
point à la fête?
57 Mais les principaux sacrificateurs et
les Pharisiens avaient donné l’ordre, que
si quelqu’un savait où il était, il le déclarât,
afin qu’on se saisît de lui.

Ŋ

CHAPITRE 12
IX jours avant la pâque, Jésus vint
alors à Béthanie, où était Lazare qui
avait été mort, et qu’il avait ressuscité des
morts.

S
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2 Eye woɖo fiẽ nuɖukplɔ̃ nɛ le afima, eye
Marta subɔ; ke Lazaro nye amesiwo nɔ
kplɔ̃ ŋuti kplii la dometɔ ɖeka.
3 Azɔ̃ Maria si tsɔ ami ʋeʋeẽ, nardomi
tsimatɔe si xɔ asi sesẽ la si anɔ pounde ƒe
akpa wuievelia, ɖe asi la, trɔe kɔ ɖe Yesu
ƒe afɔwo dzi, eye wòtutu eƒe afɔwo kple
eƒe taɖa; eye aƒeame yɔ fũũ kple ami la
ƒe ʋeʋẽ lilili la.
4 Kasia, eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka,
Yuda Simon Iskariot vi la, amesi le edege
asi kpuie la gblɔ bena:
5 Nukata womedzra ami ʋeʋẽ sia denario
alafa etɔ,̃ eye woatsɔe na ame dahewo oa?

2 On lui fit là un souper, et Marthe servait,
et Lazare était un de ceux qui étaient à
table avec lui.
3 Alors Marie ayant pris une livre
d’onguent de nard pur, très coûteux, en
oignit les pieds de Jésus, et les essuya avec
ses cheveux; et la maison fut remplie de
l’odeur de l’onguent.
4 Alors Judas l’Iscariote, fils de Simon,
l’un de ses disciples, celui qui devait le
trahir, dit:
5 Pourquoi n’a-t-on pas vendu cet onguent
trois cents deniers, pour les donner aux
pauvres?
6 Il disait cela, non qu’il se souciât des
pauvres; mais parce qu’il était un voleur,
et qu’il avait la bourse, et portait ce qu’on
y mettait.
7 Jésus lui dit donc: Laisse-la faire; elle
a gardé ceci pour le jour de ma sépulture.
8 Car vous aurez toujours des pauvres
avec vous; mais vous ne m’aurez pas
toujours.
9 Alors une grande multitude de Juifs,
ayant su qu’il était là, y vinrent, non
seulement à cause de Jésus, mais aussi
pour voir Lazare, qu’il avait ressuscité
des morts.
10 Mais les principaux sacrificateurs
délibérèrent de faire aussi mourir Lazare,
11 Parce que plusieurs Juifs, à cause de
lui, s’en allaient et croyaient en Jésus.
12 Le lendemain, une grande troupe qui
était venue pour la fête, apprenant que
Jésus venait à Jérusalem,
13 Prit des rameaux de palmiers, et sortit
au-devant de lui, en criant: Hosanna! Béni
soit le Roi d’Israël, qui vient au nom du
Seigneur!
14 Et Jésus ayant trouvé un ânon, y monta
dessus, selon qu’il est écrit:
15 Ne crains point, fille de Sion; voici,
ton Roi vient, monté sur le poulain d’une
ânesse.
16 Ses disciples ne comprirent pas cela

6 Egblɔ esia menye ɖe wòtsɔ ɖe le eme
na ame dahewo o, ke boŋ fiafitɔ wònye,
eye gakotoku la le esi, eye nusiwo wotsɔna
dana ɖe eme la etsɔnɛ.
7 Ke Yesu gblɔ bena: Đe asi le eŋu; edzra
esia ɖo hena nye ɖigbe.
8 Elabena ame dahewo li kpli mi
ɣeawokatãɣi, ke nyea nye meli kpli mi
ɣeawokatãɣi o.
9 Esi ameha geɖewo siwo tso Yudatɔwo
dome nya bena ele afima la; wova menye
le Yesu ɖeɖeko ŋuti o, ke boŋ be woakpɔ
Lazaro, amesi wòfɔ̃ tso amekukuwo dome
hã.
10 Ke nunɔlagãwo ɖe aɖaŋu bena
yewoawu Lazaro hã;
11 Elabena le eŋuti la ame geɖewo do go
tso Yudatɔwo dome xɔ Yesu dzi se.
12 Esi ŋu ke la, ameha geɖe siwo va
ŋkekenyuia ɖuƒe la, esi wose bena Yesu
gbɔna ɖe Yerusalem la,
13 wotsɔ deʋayawo, eye woyi ɖa dogoe,
hele ɣli dom bena: Hozanna; yayratɔe nye
Israel Fia la, amesi gbɔna le Aƒetɔ la ƒe
ŋkɔa me.
14 Eye esi Yesu kpɔ tedzivi aɖe la, ebɔbɔ
nɔ edzi, abe alesi woŋlɔ̃ ɖi ene bena:
15 Megavɔ̃ o Zion nyɔnuvi; kpɔɖa, wò
Fia gbɔna, amesi nɔ anyi ɖe tedzivi dzi.
16 Eƒe nusrɔl̃ awo mese nusiawo gɔme do
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ŋgɔ o; ke esi wokɔ Yesu ŋuti la, ɣemaɣi
woɖo ŋui bena woŋlɔ̃ nenem nusiawo le
eŋuti, eye bena wowɔ nusiawo nɛ.

d’abord; mais quand Jésus fut glorifié,
alors ils se souvinrent que ces choses
avaient été écrites de lui, et qu’ils avaient
fait ces choses à son égard.
17 Et la troupe qui était avec lui quand il
avait appelé Lazare hors du sépulcre, et
qu’il l’avait ressuscité des morts, lui rendait
témoignage.
18 Et c’est aussi parce que le peuple avait
appris qu’il avait fait ce miracle, qu’il était
allé au-devant de lui.
19 Les Pharisiens dirent donc entre eux:
Percevez-vous que vous ne prévalez en
rien? voici, le monde est allé après lui.
20 Or, il y avait quelques Grecs parmi
ceux qui étaient montés pour adorer
pendant la fête.
21 Ils vinrent vers Philippe, qui était de
Bethsaïda en Galilée; et le priant, ils lui
dirent: Sire, nous voudrions voir Jésus.
22 Philippe vint et le dit à André, et
André et Philippe le dirent à Jésus;

17 Azɔ̃ ameha si nɔ kplii esi wòyɔ Lazaro
tso yɔdoa me eye wòfɔe tso amekukuwo
dome la ɖi ɖase.
18 Esia`uti hã ameha la do goe ɖo, elabena
wose bena ewɔ nukunu sia.
19 Azɔ̃ Farisitɔwo gblɔ le wonɔewo dome
bena: Miele ekpɔm alesi miele dzi aɖeke
ɖum oa; kpɔ ɖa xexeame dze eyome.
20 Eye Helatɔ aɖewo nɔ amesiwo lia
yi bena woasubɔ le ŋkekenyuia ɖuƒe la
dome.
21 Woamawo te ɖe Filipo si tso Betsaida
le Galilea la ŋu, eye wobiae nɔ gbɔgblɔm
bena, Aƒetɔ, miedzi be miakpɔ Yesu.
22 Filipo yi eye wògblɔe na Andrea; eye
Andrea kple Filipo wogayi ɖagblɔe na
Yesu.
23 Ke Yesu ɖo ŋu nɔ gbɔgblɔm na
wo bena: Gaƒoƒo la de bena woakɔ
Amegbetɔvi la ŋuti.
24 Vavã vavã mele gblɔm na mi bena,
ne bliku la mege ɖe anyigbã me eye
wònyunyɔ̃ o la, eya ɖeɖe tsia anyi; gake
ne enyunyɔ̃ la, etsea ku geɖe.
25 Amesi le eƒe agbe lɔm la atsrɔẽ ; ke
amesi lè fu eƒe agbe le xexeame la, adrzae
ɖo hena agbe mavɔ.
26 Ne ame aɖe le subɔyem la, nedze
yonyeme; eye afisi nye la mele la, afima
ke nye dɔla hã anɔ; eye ne amea ɖe le
subɔyem la, Fofo la ade bubu eŋu.
27 Azɔ̃ nye luʋɔ̃ tsi dzodzodzoe le menye;
eye nuka magblɔ? Fofo, ɖem tso gaƒoƒo sia
me. Gake esia ŋuti meva gaƒoƒo sia me ɖo.

23 Et Jésus leur répondit: L’heure est
venue que le Fils de l’homme doit être
glorifié.
24 En vérité, en vérité je vous le dis: Si le
grain de froment ne meurt après qu’on l’a
jeté dans la terre, il demeure seul; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit.
25 Celui qui aime sa vie la perdra; et celui
qui hait sa vie en ce monde la conservera
pour la vie éternelle.
26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive;
et où je serai, là sera aussi mon serviteur;
si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
27 Maintenant mon âme est troublée; et
que dirai-je? Père, délivre-moi de cette
heure! Mais c’est pour cela que je suis
venu à cette heure.
28 Père, glorifie ton nom. Alors il vint
une voix du ciel, qui dit: Et je l’ai glorifié,
et je le glorifierai encore.
29 Et la foule qui était là, et qui avait
entendu, disait que c’était le tonnerre;

28 Fofo kɔ wò ŋkɔ ŋuti. Kasia gbea ɖe ɖi
tso dziƒo bena, mekɔ eŋuti eye magakɔ
eŋuti ke.
29 Eye ameha siwo le tsitre eye wosee
la, gblɔ bena dzie ɖegbe; bubuwo gblɔ be:
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Mawudɔla aɖe ƒo nu nɛ.
30 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ bena: Menye
tanyee gbeɖiɖi sia va ɖo o, ke boŋ miatae.
31 Azɔ̃ xexe sia ƒe ʋɔ̃nudɔdrɔ̃ la ɖo; azɔ̃
woatsɔ xexe sia ƒe dziɖula la aƒu gbe ɖe
egodo.
32 Eye nye la ne wokɔm ɖe dzi tso
anyigbã dzi la mahe amewo katã ava
gbɔnye.
33 Ke egblɔ esia bene wòafia ku si
ƒomevi wòle kuku ge kpuie.
34 Ameha la ɖo ŋu nɛ bena: Míese tso se
la me bena Kristo la nɔa anyi heyina ɖe
mavɔ me; ke aleke wɔ nèle gbɔgblɔm bena
elè be woakɔ Amegbetɔvi la dzie? Ameka
enye nenem Amegbetɔvi sia?
35 Azɔ̃ Yesu gblɔ na wo bena: Esusɔ
ɣeɣiyi viaɖe ko kekeli la aganɔ anyi kpli
mi. Mizɔ̃ zi alesi kekeli la le miasi la bena
viviti la naga lili mi kpata o. Elabena amesi
le zɔzɔm le viviti me la menya afisi wòyina
o.
36 Zi alesi kekeli la le miasi la, mixɔ
kekeli la dzi se bena mianye kekeliviwo.
Nenem nusiawo Yesu gblɔ eye wòdzo
heɣla eɖokui ɖe wo.
37 Ke to egbɔ be Yesu wɔ nukunu
geɖewo le gbɔ hã la, womexɔ edzi se o,
38 bena nya si nyagblɔɖila Yesaya gblɔ la
na va eme, esi wògblɔ bena: Aƒetɔ amekae
xɔ míaƒe gbeƒãɖeɖe la dzi se? Eye amekae
Aƒetɔ la ɖe eƒe alɔ ɖe go fia?
39 Le esiata la wome te ŋu xɔ edzi se o,
elabana Yesaya gagblɔ bena:
40 Egbã woƒe ŋkuwo, eye wòna woƒe dzi
me sẽ; bena womega kpɔ nu kple ŋkuwo
o, alo woase nu gɔme kple woƒe dzi, eye
woatrɔ eye mayɔ dɔ wo o.
41 Nusiawo Yesaya gblɔ esime wòkpɔ eƒe
ŋutikɔkɔe, eye wòƒo nu tso eŋuti.
42 Gake hã la amegãwo dome geɖewo
ŋutɔ hã xɔ edzi se; ke le Farisitɔwo ta la
womeʋu eme o, bena womaganya wo le
ƒuƒoƒe la me o.
43 Elabena wolɔ̃ amewo ƒe bubu wu
Mawu ƒe bubu.

d’autres disaient: Un ange lui a parlé.
30 Jésus prit la parole et dit: Cette voix
n’est pas venue pour moi, mais pour vous.
31 Maintenant se fait le jugement de ce
monde; maintenant le prince de ce monde
sera jeté dehors.
32 Et moi, quand j’aurai été élevé de la
terre, j’attirerai tous les hommes à moi.

33 Or, il disait cela pour marquer de
quelle mort il devait mourir.
34 Le peuple lui répondit: Nous avons
entendu de la loi que le Christ doit
demeurer pour toujours; comment donc
dis-tu qu’il faut que le Fils de l’homme soit
élevé? qui est ce Fils de l’homme?
35 Jésus leur dit: La lumière est encore
avec vous pour un peu de temps; marchez
pendant que vous avez la lumière, de peur
que les ténèbres ne vous surprennent; car
celui qui marche dans les ténèbres ne sait
où il va.
36 Pendant que vous avez la lumière,
croyez en la lumière, afin que vous soyez
des enfants de lumière. Jésus dit ces
choses, puis il s’en alla et se cacha d’eux.
37 Et bien qu’il eût fait tant de miracles
devant eux, ils ne crurent point en lui.
38 Afin que la parole qu’Ésaïe le prophète
avait dite fût accomplie: Seigneur, qui a
cru à notre rapport? et à qui le bras du
Seigneur a-t-il été révélé?
39 C’est pourquoi ils ne pouvaient croire,
parce qu’Ésaïe a dit encore:
40 Il a aveuglé leurs yeux, et endurci leur
cœur, de peur qu’ils ne voient des yeux,
qu’ils ne comprennent du cœur, qu’ils ne
se convertissent, et que je ne les guérisse.
41 Ésaïe dit ces choses, lorsqu’il vit sa
gloire, et qu’il parla de lui.
42 Cependant plusieurs d’entre les chefs
mêmes, crurent en lui; mais ils ne le
confessaient point, à cause des Pharisiens,
de peur d’être chassés de la synagogue.
43 Car ils aimèrent plus la gloire qui vient
des hommes, que la gloire de Dieu.
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44 Ke Yesu do ɣli eye wògblɔ bena:
Amesi le dzinye xɔm le sesem la, menye
dzinyee wòxɔ se o, ke boŋ amesi dɔm ɖa
dzie;
45 Amesi le kpɔyem la, kpɔ amesi dɔm
ɖa la.
46 Nye la, menye kekeli va xexeame bena
amesi le dzinye xɔm le sesem la, meganɔ
viviti me o.
47 Eye ne amea ɖe le nye nyagbɔgblɔwo
sem eye mexɔe se o la, nye medrɔã ʋɔ̃nui
o; elabena nye meva bena madrɔʋɔ
̃ ̃nu
xexeame o, ke boŋ bena xexeame na kpɔ
ɖeɖe.
48 Amesi le vlo domem eye mele nye
nyagbɔgblɔwo xɔm o la, amesi adrɔ̃ ʋɔ̃nui
le esi. Nya si megblɔ la, eya kee adrɔ̃ ʋɔ̃nu
eyama le nuwuwu ŋkeke la dzi.
49 Elabena nyemeƒo nu le ɖokuinye si o;
ke boŋ Fofonye si dɔm ɖa la, etsɔ sedede
nam, le nusi magblɔ kple nusi ŋu maƒo
nu le la ŋuti.
50 Eye menya bena eƒe se la nye agbe
mavɔ; eye nusianu si meglɔna la, abe alesi
Fofo la gblɔe nam ene la, nenema meƒoa
nui.

13:5

44 Or, Jésus s’écria et dit: Celui qui croit
en moi, ne croit pas en moi, mais en celui
qui m’a envoyé.
45 Et celui qui me voit, voit celui qui m’a
envoyé.
46 Moi, la lumière, je suis venu dans le
monde, afin que quiconque croit en moi ne
demeure point dans les ténèbres.
47 Et si quelqu’un entend mes paroles et
ne croit pas, je ne le juge point, car je ne
suis pas venu pour juger le monde, mais
pour sauver le monde.
48 Celui qui me rejette et ne reçoit point
mes paroles, a son juge; la parole que j’ai
annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier
jour.
49 Car je n’ai point parlé par moi-même,
mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit
ce que je devais dire et ce que je devais
annoncer.
50 Et je sais que son commandement est
la vie éternelle. Les choses donc que je dis,
je les dis comme mon Père me les a dites.

TA WUIETƆ̃LIA
E, hafi ŋutitotoŋkekenyuie la naɖo
la, esi Yesu nyae bena eƒe ɣeɣiyi la
ɖo bena wòadzo tso xexeame ayi ɖe Fofo
la gbɔ la, esi wòlɔ̃ etɔ siwo le xexeame la,
elɔ̃ wo yiɖase nuwuwu.

CHAPITRE 13
VANT la fête de pâque, Jésus,
sachant que son heure était venue
pour passer de ce monde au Père, comme
il avait aimé les siens qui étaient dans le
monde, il les aima jusqu’à la fin.

2 Le fiẽnuɖuɖu la megbe la, esime
Abosam dee Simon vi Yuda Iskariot ƒe
dzime vɔ bena wòadee asi la,
3 Esime Yesu nya bena Fofo la tsɔ
nusianu de asi na yè la, eye bena Mawu
gbɔ yètso va eye Mawu gbɔ yèyinae la,
4 etsitre tso fiẽnuɖuɖu la gbɔ eye wòɖe
eƒe dziwuiwo ɖi, eye esime wòtsɔ tsiletse,
eye wòsae ɖe eƒe ali.
5 Esia megbe la, etrɔ tsi kɔ ɖe tsileze la me
eye wòdze gɔme klɔ afɔ na eƒe nusrɔl̃ awo,
eye wòtutu wo ŋuti kple tsiletse si wòtsɔ

2 Et le souper étant terminé, le diable
ayant déjà mis au cœur de Judas l’Iscariote, fils de Simon, de le trahir;
3 Jésus sachant que le Père lui avait remis
toutes choses entre les mains, et qu’il était
venu de Dieu, et qu’il retournait à Dieu,
4 Se leva du souper, et mit de côté ses
vêtements; et ayant pris une serviette, il
s’en ceignit.
5 Ensuite, il mit de l’eau dans un bassin,
et se mit à laver les pieds de ses disciples,
et à les essuyer avec la serviette dont il
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sa ɖe eƒe ali.
6 Eye wòva Simon Petro gbɔ; eye eyama
gblɔ nɛ bena: Aƒetɔ woe aklɔ nye afɔwoa?
7 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ nɛ bena: Nusi
wɔm nye la mele la, mènyae fifia o, ke
nusiawo emegbe ava se egɔme.
8 Petro gblɔ nɛ bena, màklɔ nye afɔwo
ŋuti gbeɖe o. Yesu ɖo ŋu nɛ bena: Ne nye
meklɔ wo na wò o la, ƒomedodoa ɖeke
manɔ asiwò kplim o.
9 Simon Petro gblɔ nɛ bena: Aƒetɔ,
menye nye afɔwo ɖeɖe ko o, ke boŋ nye
asiwo kple nye ta hã.
10 Yesu gblɔ nɛ bena: Amesi wole tsi na
la, afɔ ɖeɖe koe hiã be wòaklɔ, ke boŋ
eŋuti kɔ blibo. Eye miawo la mia ŋuti kɔ,
ke menye mi katãe o.
11 Elabena enya amesi le ede ge asi;
eyaŋuti wògblɔ be: Menye mi katã ŋutie
kɔ o.
12 Ke esi wòklɔ woƒe afɔwo ŋuti vɔ eye
wòtsɔ eƒe awuwo la, ega bɔbɔ nɔ kplɔ̃ ŋuti,
eye wògblɔ na wo bena: Đe miese nusi
mewɔ na mi la gɔmea?
13 Mienɔ yɔnyem be: Nufiala kple Aƒetɔ
eye miegblɔe nyuie, elabena nenemae
menye.
14 Azɔ̃ ne nye sinye miaƒe Aƒetɔ kple
nufiala meklɔ miaƒe afɔwo ŋuti la, miawo
hã miklɔ mianɔewo ƒe afɔwo ŋuti
15 Elabena mena kpɔɖeŋu mi, bena
miawɔ abe alesi mewɔ na mi la ene.
16 Vavã vavã mele egblɔ na mi bena:
Subɔla mekpɔa gã wua eƒe aƒetɔ o, alo
amedɔdɔ mekpɔa gã wua amesi dɔe ɖa
la o.
17 Ne mienya nusiawo eye miewɔ wo dzi
la, yayratɔwo mienye.
18 Nye megblɔ esia le mi katã mia ŋuti o;
menya amesiwo metsia; gake bena ŋɔŋlɔ̃
la nava eme, ‘’Amesi le abolo ɖum kplim
la kɔ eƒe afɔkpodzi dzi ɖe ŋunye‘’.

était ceint.
6 Il vint donc à Simon Pierre, qui lui dit:
Seigneur, me laverais-tu les pieds?
7 Jésus répondit et lui dit: Tu ne sais
maintenant ce que je fais; mais tu le sauras
dans la suite.
8 Pierre lui dit: Tu ne me laveras jamais
les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave,
tu n’auras point de part avec moi.

9 Alors Simon Pierre lui dit: Seigneur,
non seulement les pieds, mais aussi les
mains et la tête.
10 Jésus lui dit: Celui qui s’est baigné a
besoin seulement qu’on lui lave les pieds;
puis il est entièrement net. Or, vous êtes
nets, mais non pas tous.
11 Car il savait qui était celui qui le
trahirait; c’est pour cela qu’il dit: Vous
n’êtes pas tous nets.
12 Après donc qu’il leur eut lavé les pieds,
et qu’il eut repris ses vêtements, s’étant
remis à table, il leur dit: Savez-vous ce
que je vous ai fait?
13 Vous m’appelez Maître et Seigneur, et
vous dites vrai; car je le suis.
14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi
le Seigneur et le Maître, vous devez aussi
vous laver les pieds les uns aux autres.
15 Car je vous ai donné un exemple, afin
que vous fassiez comme je vous ai fait.
16 En vérité, en vérité je vous le dis, le
serviteur n’est pas plus grand que son
seigneur, ni l’envoyé plus grand que celui
qui l’a envoyé.
17 Si vous savez ces choses, vous êtes
heureux, si vous les faites.
18 Je ne parle point de vous tous; je
connais ceux que j’ai choisis; mais c’est
afin que l’écriture soit accomplie: Celui
qui mange le pain avec moi a levé le talon
contre moi.
19 Je vous le dis dès à présent, avant que
la chose arrive; afin que, quand elle sera
arrivée, vous croyiez que je le suis.

19 Tso esia dzi la mele egblɔm na mi
hafi wòava ve eme, bena ne eva ve me la
miaxɔe ase bena nyee.
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20 Vavã vavã mele egblɔm na mi bena,
amesi le amesi madɔ ɖa la xɔm la, nyee
wòxɔ; eye amesi xɔm la xɔ amesi dɔm
ɖa la. ɖɛ.
21 Esi wògblɔ nusiawo la, Yesu le nuxam
le gbɔgbɔ̃ la me, eye wòɖi ɖase eye wògblɔ
bena: Vavã vavã mele egblɔm na mi bena
mia dometɔ ɖeka adem asi.
22 Nusrɔl̃ awo kpɔ wo nɔewo ŋku me, esi
wonɔ ɖikem le amesi ŋuti wòle nu ƒom le.
23 Azɔ̃ nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka, amesi
Yesu lɔ̃na la, bi eɖokui ɖe Yesu ƒe akɔ nu.

20 En vérité, en vérité je vous le dis:
Celui qui reçoit celui que j’aurai envoyé,
me reçoit; et celui qui me reçoit, reçoit
celui qui m’a envoyé.
21 Quand Jésus eut dit cela, il fut troublé
en son esprit, et il rendit ce témoignage et
dit: En vérité, en vérité je vous dis, que l’un
de vous me trahira.
22 Alors les disciples se regardaient les
uns les autres, ne sachant de qui il parlait.
23 Or, l’un de ses disciples, celui que
Jésus aimait, était incliné vers le sein de
Jésus.
24 Simon Pierre lui fit signe de demander
qui était celui de qui il parlait.
25 Et lui, s’étant penché sur la poitrine de
Jésus, lui dit: Seigneur, qui est-ce?
26 Jésus répondit: C’est celui à qui je
donnerai un morceau après l’avoir trempé.
Et ayant trempé un morceau, il le donna à
Judas l’Iscariote, fils de Simon.
27 Et après que Judas eut pris le morceau,
Satan entra en lui. Jésus donc lui dit: Ce
que tu fais, fais-le promptement.
28 Mais aucun de ceux qui étaient à table
ne comprit pourquoi il lui dit cela.

24 Eye Simon Petro wɔ dzesi nɛ be
wòabia amesi ŋuti wòƒo nu le la.
25 Ke ame ma la, esi wòbɔbɔ ɖe Yesu ƒe
akɔ nu la, egblɔ nɛ bena: Aƒetɔ, amekae?
26 Yesu ɖo ŋu bena: Amesi matsɔ abolo
kakɛa atɔ detsia ana la eyae. Eye esi wòtsɔ
abolo kakɛa tɔ detsia la etsɔe na Yuda
Iskariot, Simon vi la.
27 Eye le abolo kakɛa megbe la, tete la
Abosam ge ɖe eyama me. Azɔ̃ Yesu gblɔ
nɛ bena: Nusi wɔm nele la wɔe alɔtsɔtsɔe.
28 Azɔ̃ amesiwo bɔbɔ nɔ kplɔã ŋuti la
dometɔa ɖeke menya nusi ŋuti wògblɔ
esia nɛ ɖo o.
29 Elabena ame aɖewo bu xa bena esi
gakotoku la le Yuda si ŋuti la, eyata Yesu
gblɔ nɛ bena: Ƒle nusiwo míehiã hena
ŋkekenyuie la; alo bena wòana nane ame
dahewo.
30 Ke esi eyama xɔ abolo kakɛa la,
enumake la edo go; eye wònye zã me.
31 Esi wòdo go la, Yesu gblɔ bena, Azɔ̃
wokɔ amegbetɔvi la ŋuti enye si. Eye wokɔ
Mawu ŋuti le eme.
32 Ne wokɔ Mawu ŋuti le eme la, Mawu
hã akɔ eŋuti le eɖokui me, eye enumake
wòakɔ eŋuti enye esi.
33 Viwo, ɣeɣiyi vi aɖe ko meli anyi
kpli mi. Miadzim, eye abe alesi megblɔ
na Yudatɔwo ene bena: Afisi meyina la,
miawo miate ŋu ava o la, nenema ke gblɔm
mele na miawo hã fifia.
34 Sedede yeye mena mi bena, mialɔ̃

29 Car quelques-uns pensaient que,
comme Judas avait la bourse, Jésus lui
disait: Achète ce dont nous avons besoin
pour la fête; ou: Donne quelque chose aux
pauvres.
30 Ayant donc reçu le morceau, Judas
sortit immédiatement. Or, il était nuit.
31 Quand donc il fut sorti, Jésus dit:
Maintenant le Fils de l’homme est glorifié,
et Dieu est glorifié en lui.
32 Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même, et il le glorifiera
bientôt.
33 Petits enfants, je suis encore avec vous
pour un peu de temps. Vous me chercherez: et comme j’ai dit aux Juifs: Où je vais,
vous ne pouvez venir; je vous le dis aussi
à vous maintenant.
34 Je vous donne un commandement
45

				
13:34

YOHANES / JEAN				

mianɔewo; abe alesi melɔ̃ mi ene, bena
miawo hã mialɔ̃ mianɔewo.

nouveau; c’est que vous vous aimiez les
uns les autres; que, comme je vous ai
aimés, vous vous aimiez aussi les uns les
autres.
35 C’est à ceci que tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de
l’amour les uns pour les autres.
36 Simon Pierre lui dit: Seigneur, où
vas-tu? Jésus lui répondit: Là où je vais,
tu ne peux me suivre maintenant; mais tu
me suivras plus tard.
37 Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi
ne puis-je pas te suivre maintenant? je
donnerai ma vie pour toi.
38 Jésus lui répondit: Donneras-tu ta vie
pour moi? En vérité, en vérité je te le dis:
Le coq ne chantera point, jusqu’à ce que
tu m’aies renié trois fois.

35 Esia me amewo katã adze sii le bena
nye nusrɔl̃ awo mienye, ne mieɖo lɔlɔ̃ na
mia nɔewo.
36 Simon Petro gblɔ nɛ bena: Aƒetɔ,
Afika neyina? Yesu ɖo ŋu nɛ bena Afisi
meyina la mate ŋu adze yonyeme fifia, ke
emegbe hã la, adze yonyeme.
37 Petro gblɔ nɛ bena: Aƒetɔ, nukaŋuti
nye mate ŋu adze yowòme fifia o? Matsɔ
nye agbe aɖo anyi ɖe tawò.
38 Yesu ɖo ŋu nɛ bena: Àtsɔ wò agbe aɖo
anyi ɖe tanyea? Vavã vavã mele gblɔm na
wò bena: Koklo mele atɔ ku ge hafi nagbe
nu le gbɔnye zi etɔ̃ o.

M

TA WUIENELIA
IAƑE dzi mega ʋuʋu o; mixɔ Mawu
dzi se eye mixɔ nye hã dzinye se.

Q

2 Le Fofonye ƒeme la, nɔƒe geɖewo li. Ne
mele alea o la, ne megblɔe na mi; meyina
teƒe dzra ge ɖo ɖi na mi.
3 Eye ne meyi eye medzra teƒe ɖo ɖi na
mi vɔ la, magatrɔ ava, eye maxɔ mi ɖe
nye ŋutɔ gbɔnye; bena afisi nye la mele
la, miawo hã mianɔ afima.
4 Eye afisi nye la medzo yinae la mienyae,
eye mɔ la hã mienyae.
5 Toma gblɔ nɛ bena: Aƒetɔ, mienya afisi
nedzo yinae o; ke aleke wɔ miate ŋu anya
mɔ la mahã?
6 Yesu gblɔ nɛ bena: Nyee nye mɔ la kple
nyateƒe la kpakple agbe la; ame aɖeke
mevaa Fofo la gbɔ, ne meto dzinye o.
7 Ne ɖe miedze sim la, ne miedze si
Fofonye hã; tso fifia dzi la miedze si
eyama eye miekpɔe.
8 Filipo gblɔ nɛ bena: Aƒetɔ, ɖe Fofo la
fia mí, eye aɖi kɔ na mi.
9 Yesu gblɔ nɛ bena: Ɣeɣiyi geɖe sia
menɔ anyi kpli mi, eye medze sim oa

CHAPITRE 14
UE votre cœur ne se trouble point;
vous croyez en Dieu, croyez aussi
en moi.
2 Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père; si cela n’était pas
ainsi, je vous l’aurais dit. Je vais vous
préparer une place.
3 Et quand je serai parti, et que je vous
aurai préparé une place, je reviendrai, et
vous prendrai avec moi, afin qu’où je suis,
vous y soyez aussi.
4 Et vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin.
5 Thomas lui dit: Seigneur, nous ne
savons où tu vas; et comment pouvons-nous en savoir le chemin?
6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité
et la vie; personne ne vient au Père que
par moi.
7 Si vous m’aviez connu, vous auriez
aussi connu mon Père; et dès à présent
vous le connaissez, et vous l’avez vu.
8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous
le Père, et cela nous suffit.
9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je
suis avec vous, et tu ne m’as pas connu,
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Filipo? Amesi kpɔm la ekpɔ Fofo la; ke
aleke wɔ nele gbɔgblɔm be: Đe Fofo la
fia mí?
10 Alo ɖe mexɔe se bena mele FoFo
la me eye Fofo la hã le menye oa? Nya
siwo megblɔ na mi la, nye megblɔ wo le
ɖokuinye si o; ke boŋ Fofo si le menye la,
eyae le dɔawo wɔm.
11 Mixɔ dzinye se bena mele Fofo la me
eye Fofo la hã le menye; ke ne mele alea o
la, mixɔ dzinye se le dɔwɔwɔawo ŋutɔ ta.
12 Vavã vavã mele egblɔm na mi: Amesi
le dzinye xɔm le sesem la, dɔ siwo wɔm
mele la kee eya hã la wɔ, eye gãwo wu

Philippe? Celui qui m’a vu, a vu le Père.
Comment donc dis-tu: Montre-nous le
Père?
10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père,
et que le Père est en moi? Les paroles que
je vous dis, je ne les dis pas de moi-même,
mais le Père qui demeure en moi, est celui
qui fait les œuvres.
11 Croyez-moi que je suis dans le Père, et
que le Père est en moi; sinon, croyez-moi,
du moins, à cause de ces œuvres.
12 En vérité, en vérité je vous le dis: Celui
qui croit en moi fera aussi les œuvres que
je fais, et il en fera de plus grandes que
celles-ci, parce que je vais vers mon Père.
13 Et quoi que vous demandiez en mon
nom, je le ferai, afin que le Père soit
glorifié dans le Fils.
14 Si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai.
15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements.
16 Et je prierai le Père, qui vous donnera
un autre Consolateur, pour qu’il puisse
demeurer avec vous pour toujours,
17 Savoir l’Esprit de vérité, que le monde
ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point
et ne le connaît point; mais vous, vous
le connaissez, parce qu’il demeure avec
vous, et qu’il sera en vous.
18 Je ne vous laisserai point sans
réconfort; je viendrai à vous.
19 Encore un peu de temps, et le monde
ne me verra plus, mais vous me verrez;
parce que je vis, et que vous vivrez aussi.
20 En ce jour vous connaîtrez que je suis
en mon Père, et vous en moi, et moi en
vous.
21 Celui qui a mes commandements, et
qui les garde, c’est celui-là qui m’aime; et
celui qui m’aime sera aimé de mon Père,
et je l’aimerai, et je me manifesterai à lui.
22 Judas, non pas l’Iscariote, lui dit:
Seigneur, comment se fait-il que tu te
manifesteras à nous, et non pas au monde?
23 Jésus répondit et lui dit: Si quelqu’un

13 Eye nusianu si miabia le nye ŋkɔa me
la, numa ke mawɔ, bena woakɔ Fofo la
ŋuti le Via me.
14 Ne miebia nane le nye ŋkɔa dzi la, nye
la mawɔe.
15 Ne miele lɔyem la, milé nye sededewo
me ɖe asi.
16 Eye nye la mabia Fofo la, eye wòana
nyaxɔɖakɔla bubu mi, bena wòanɔ anyi
kpli mi yiɖase ɖe mavɔ me,
17 Nyateƒe Gbɔgbɔ, esi xexeame mate ŋu
axɔ o, elabena mekpɔnɛ o, alo menyae o;
ke miawo la mienya eyama, elabena eli
kpli mi eye wòava nɔ mia me.
18 Nye mele miagblẽ ge ɖi tsɔẽviwo
o;
̃
mele miagbɔ va ge.
19 Esusɔ vie eye xexeame megale kpɔ ye
ge o, ke miawo la miakpɔm; elabena mele
agbe, eye miawo hã mianɔ agbe.
20 Le ŋkeke ma dzi la miadze sii bena
mele Fofonye me, eye miele menye, eye
mele mia me.
21 Amesi si nye sededewo le eye wòle
wome ɖe asi la, nenem mea ye le lɔyem;
̃
eye amesi le lɔyem
̃ la Fofonye alɔẽ ; eye nye
la malɔ̃ eyama, eye maɖe ɖokuinye afiae.
22 Yuda, menye Iskariot o gblɔ nɛ bena:
Aƒetɔ, aleke wòwɔ bena nele ɖokuiwò ɖe
ge afia míawo, eye menye xexeame o?
23 Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ nɛ bena: Ne
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amea ɖe lɔ̃m la, ale nye nya la me ɖe asi,
eye Fofonye alɔ̃ eyama, eye mava egbɔ,
eye mzawɔ nɔƒe ɖe egbɔ.
24 Amesi mele lɔyem
o la, melea nye
̃
nyawo me ɖe asi o; eye nya si sem miele
la menye tɔnyee o, ke boŋ Fofonye si dɔm
ɖa la tɔe.
25 Nusiawo megblɔ na mi esime meli
kpli mi,
26 ke Nyaxɔɖakɔla, Gbɔgbɔ Kɔkɔe, si
Fofo la adɔ ɖa le nye ŋkɔa dzi la, eyama
afia nuwo katã mi, eye wòaɖo ŋku nusiwo
megblɔ la dzi na mi.

m’aime, il gardera mes paroles, et mon
Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et
nous ferons notre demeure chez lui.
24 Celui qui ne m’aime pas ne garde
point mes paroles; et la parole que vous
entendez n’est pas de moi, mais du Père
qui m’a envoyé.
25 Je vous dis ces choses, tandis que je
demeure avec vous.
26 Mais le Consolateur, qui est le
Saint‑Esprit, lequel le Père enverra en mon
nom, lui vous enseignera toutes choses, et
vous remettra en mémoire toutes celles
que je vous ai dites.
27 Je vous laisse la paix; je vous donne
ma paix; je ne vous la donne pas comme
le monde la donne. Que votre cœur ne se
trouble point, et ne craigne point.
28 Vous avez entendu que je vous ai dit:
Je m’en vais, et je reviens à vous. Si vous
m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que
j’ai dit: Je vais au Père; car mon Père est
plus grand que moi.
29 Et je vous l’ai dit maintenant, avant
que la chose arrive, afin que, quand elle
sera arrivée, vous croyiez.
30 Je ne parlerai plus guère avec vous,
car le prince de ce monde vient; mais il
n’a rien en moi.
31 Mais afin que le monde connaisse que
j’aime le Père, et que je fais ce que le Père
m’a commandé. Levez-vous, partons d’ici.

27 Ŋutifafa gblem mele ɖi na mi, nye
ŋutifafa nam mele mi; menye abe alesi
xexeame nana ene la nye la mele mia nam
o. Miaƒe dzi nagaʋuʋu o, eye migavɔ̃ o.
28 Miese nye la megblɔ na mi bena:
Medzo yina eye mava mia gbɔ. Ne mielɔm
̃
la, miadzɔ dzi bena megblɔ bena: Meyina
Fofo la gbɔ; elabena Fofo la lolo wum.
29 Eye azɔ̃ megblɔe na mi hafi wòava
ve me; bena ne eva ve me la miaxɔe ase.
30 Nyemagaƒo nu kpli mi geɖe o; elabena
xexe sia me dziɖula la gbɔna. Eye naneke
mele esi le menye o;
31 Ke boŋ bena xexeame nanyae bena
melɔã Fofo la, eye abe alesi Fofo la de se
nam ene la, nenema mewɔna. Mitsitre,
mina miadzo tso afisia.
TA WUIATƆ̃LIA
YEE nye weinti vavã la, eye Fofonyee
nye agbledela la.
2 Alɔ sia alɔ si le ŋunye eye metsea ku o
la, elã nɛ ɖa; eye ɖesiaɖe si le ku tsem la,
eɖea eŋu, bena wòatse ku geɖe.

N

3 Mia ŋuti kɔ xoxo le nya si megblɔ na
mi la ta.
4 Minɔ menye eye nye hã manɔ mia me.
Alesi atilɔ mate ŋu atse ku le eɖokui si
o, negbe ɖeko wòanɔ weinti la ŋuti la,

CHAPITRE 15
E suis la vraie vigne, et mon Père est
le vigneron.
2 Il retranche toute branche en moi qui
ne porte point de fruit; et il émonde toute
branche qui porte du fruit, afin qu’elle
porte encore plus de fruit.
3 Vous êtes déjà nets, à cause de la parole
que je vous ai annoncée.
4 Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Comme la branche ne peut
porter du fruit d’elle-même, si elle ne

J

48

				

YOHANES / JEAN				 15:16

nenema kee nye miawo hã, negbe ɖeko
mianɔ menye.
5 Nyee nye weinti la, miawo mienye
alɔawo. Amesi nɔa menye eye nye hã
menɔa eme la, eya tsea ku geɖe; elabena
nyemanɔemee la la miele eŋute ge awɔ
naneke o.
6 Ne amea ɖe menɔ menye o la, wotsɔ
nɛ ƒua gbe abe atilɔ ene, eye wòaƒu eye
woaƒo wo nu ƒu eye woatsɔ wo aƒu gbe
ɖe dzo me eye wòafia.
7 Ne mienɔ menye eye nye nyagbɔgblɔwo
hã nɔa miame la, nusianu si mialɔ̃ eye
miabia la, eye ava me na mi.

demeure sur la vigne; vous non plus, si
vous ne demeurez en moi.
5 Je suis la vigne, et vous êtes les
branches: Celui qui demeure en moi, et en
qui je demeure, porte beaucoup de fruit;
car sans moi, vous ne pouvez rien faire.

6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il
est jeté dehors comme une branche et elle
sèche; puis on les ramasse, et on les jette
au feu, et elles sont brûlées.
7 Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et il vous
sera fait.
8 En ceci mon Père sera glorifié, si vous
portez beaucoup de fruit, et alors vous
serez mes disciples.
9 Comme le Père m’a aimé, je vous ai
aussi aimés; demeurez dans mon amour.
10 Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour,
comme j’ai gardé les commandements de
mon Père, et je demeure dans son amour.
11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma
joie demeure en vous, et que votre joie
soit accomplie.
12 C’est ici mon commandement: Que
vous vous aimiez les uns les autres,
comme je vous ai aimés.
13 Nul n’a un plus grand amour que celui
qui donne sa vie pour ses amis.

8 Esia me wokɔ Fofonye ŋuti le, bena
mietsea ku geɖee; eye mianye nye
nusrɔl̃ awo.
9 Alesi Fofo la lɔ̃m, eye nye hã melɔ̃ mi
la; minɔ nye lɔlɔl̃ a me.
10 Ne mielnye sededewo me ɖe asi
la, mianɔ nye lɔlɔ̃ la me; abe alesi mel
Fofonye ƒe sededewo me ɖe asi eye menɔ
eƒe lɔlɔ̃ la me ene.
11 Nusiawo megblɔ na mi, bena nye
dzidzɔ la nanɔ mia me, eye miaƒe dzidzɔ
la nayɔ fũũ.
12 Esiae nye nye sedede la, bena mialɔ̃
mia nɔewo, abe alesi melɔ̃ mi ene.
13 Lɔlɔ̃ gã wu esia menɔ amea ɖeke si
kpɔ o, bena wòatsɔ eƒe agbe aɖo anyi ɖe
eƒe xɔlɔ̃wo ta.
14 Miawoe nye xɔnyewo, ne miewɔa
nusianu si ƒe se nyea mede na mi la.
15 Tso esia dzi la nye megale miayɔm
be kluviwo o, elabena kluvi menyaa nusi
eƒe aƒetɔ wɔna la o; ke mele miayɔm be
xɔlɔ̃woe, elabena nusiwo katã mese tso
Fofonye gbɔ la meɖee fia mi.
16 Menye míawoe tiam o, ke nyee tia mi,
eye meɖo mi anyi, bena miayi eye miatse
ku, eye miaƒe kutsetse la nanɔ anyi; bena
nusianu si miabia Fofo la le nye ŋkɔa dzi
la, wòana mi.

14 Vous êtes mes amis, si vous faites tout
ce que je vous commande.
15 Je ne vous appelle plus serviteurs,
parce que le serviteur ne sait pas ce que
son seigneur fait, mais je vous ai appelés
amis, parce que je vous ai fait connaître
tout ce que j’ai entendu de mon Père.
16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
mais c’est moi qui vous ai choisis, et qui
vous ai établis, afin que vous alliez, et que
vous portiez du fruit, et que votre fruit soit
permanent; et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
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17 Nusiawo ƒe se mede na mi, bena mialɔ̃
mianɔewo.
18 Ne xexeame le fu mi la, midze sii bena
etre fulelem.
19 Ne ɖe mietso xexeame la, xexeame alɔ̃
ye ŋutɔ tɔwo; gake esi mietso xexeame o,
ke boŋ nye la metia mi tso xexeame na
ɖokuinye la, esiata xexeame le fu mi ɖo.

17 Ce que je vous commande, c’est de
vous aimer les uns les autres.
18 Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a
haï avant vous.
19 Si vous étiez du monde, le monde
aimerait ce qui est à lui; mais parce que
vous n’êtes pas du monde, mais que je
vous ai choisis du milieu du monde, c’est
pour cela que le monde vous hait.
20 Souvenez-vous de la parole que je vous
ai dite: Le serviteur n’est pas plus grand
que son seigneur. S’ils m’ont persécuté, ils
vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé
ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
21 Mais ils vous feront tout cela à cause
de mon nom, parce qu’ils ne connaissent
point celui qui m’a envoyé.
22 Si je n’étais pas venu, et que je ne leur
eusse pas parlé, ils n’auraient point eu de
péché; mais maintenant ils n’ont point
d’excuse pour leur péché.
23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père.

20 Miɖo ŋku nya si nye la megblɔ na mi
la dzi, Kluvi la mekpɔa gã wua eƒe aƒetɔ
o. Ne wotsi yonyeme la, woatsi miawo hã
yome; ne wolé nye nya me ɖe asi la, ekema
woalé miatɔ hã me ɖe asi.
21 Ke boŋ woawɔ nusiawo katã ɖe mia
ŋuti le nye ŋkɔ la ta, elabena womenya
amesi dɔm ɖa la o.
22 Ne nyemeva eye meƒo nu na wo o
la, anye ne nuvɔ̃mele wo ŋuti o; ke azɔ̃
la taflatsedodo aɖeke mele wo si le woƒe
nuvɔ̃ ŋuti o.
23 Amesi le fu lemem la, lè fu Fofonye
hã.
24 Ne nye mewɔ dɔwɔwɔ siwo ame
bubua ɖeke mewɔ le wodome kpɔ o la,
anye ne nuvɔ̃ mele wo ŋu o; ke azɔ̃ la
wokpɔe eye wolè fu nye kple Fofonye hã.

24 Si je n’eusse pas fait parmi eux les
œuvres qu’aucun autre n’a faites, ils n’auraient point eu de péché; mais maintenant
ils les ont vues, et ils ont haï et moi et
mon Père.
25 Mais c’est afin que la parole qui est
écrite dans leur loi soit accomplie: Ils
m’ont haï sans cause.
26 Lorsque sera venu le Consolateur, que
je vous enverrai de la part du Père, savoir
l’Esprit de vérité, qui procède du Père, il
rendra témoignage de moi.
27 Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès
le commencement.

25 Gake bena nya si woŋlɔ ɖi le woƒe
sea me nava eme la: Wole fum yakatsyɔe.
26 Ke ne Nyaxɔɖakɔla va, amesi nye la
madɔ ɖo ɖe mi tso Fofo la gbɔ, nyateƒe ƒe
Gbɔgbɔ,̃ si do go tso Fofo la gbɔ la, eyama
aɖi ɖase tso ŋutinye;
27 eye miawo hã miaɖi ɖase, elabena tso
gɔmedzedzea me ke mieli kpim.
TA WUIADELIA
USIAWO megblɔ na mi, bena
miagakpɔ nuɖiaɖia o.
2 Woanyã mi tso ƒuƒoƒewo me; gake
gaƒoƒo aɖe gbɔna, bena amesiame si le
miawum la abu xa bena yèle subɔsubɔ
tsɔm na Mawu.

CHAPITRE 16
E vous ai dit ces choses, afin que vous
ne vous scandalisiez point.
2 Ils vous chasseront des synagogues:
oui, le temps vient où quiconque vous fera
mourir croira rendre un service à Dieu.
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3 Ke nusiawo woawɔ ɖe mia ŋu, elabena
womenya Fofo la o eye womenya nye hã o.
4 Ke boŋ megblɔ nusiawo na mi, bena
ne gaƒoƒo la de la, ne miaɖo ŋku wo dzi,
bena nye la megblɔe na mi. Ke nyemegblɔ
nusiawo na mi tso gɔmedzedzea me ke o,
elabena meli kpli mi.
5 Ke azɔ̃ la medzo yina amesi dɔm ɖa la
gbɔ, eye mia dometɔ aɖeke mebiam bena:
Afika nedzo yinae mahã?
6 Ke boŋ esi megblɔ nusiawo na mi la,
nuxaxa yɔ miaƒe dzi me fũũ.
7 Gake nye la nyateƒe gblɔm mele na
mi; enyo na mi bena nye la madzo ayi.
Elabena ne nyemedzo yi o la, nyaxɔɖakɔla
mava mia gbɔ o. Gake ne medzo yi la
madɔe aɖo ɖe mi.
8 Eye ne eyama va la aƒo nya ɖe xexeame
nu le nuvɔŋuti,
le dzɔdzɔenyenye ŋuti eye
̃
le ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋuti;
9 le nuvɔ̃ ŋuti elabena womexɔa dzinye
sena o;
10 eye le dzɔdzɔenyenye ŋuti, elabena
medzo yina ɖe Fofonye gbɔ, eye miegale
kpɔye ge ake o;
11 eye le ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋuti, elabena wodrɔ̃
ʋɔnu xexe sia me ƒe dziɖula la.
12 Nya geɖe gale asinye magblɔ na mi,
gake la miele eŋu tege ase egɔme fifia o.

3 Et ils vous feront cela, parce qu’ils n’ont
connu ni le Père, ni moi.
4 Mais je vous ai dit ces choses, afin que
lorsque l’heure sera venue, vous vous
souveniez que je vous les ai dites. Je ne
vous les ai pas dites dès le commencement, parce que j’étais avec vous.
5 Mais maintenant je m’en vais à celui
qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me
demande: Où vas-tu?
6 Mais, parce que je vous ai dit ces
choses, la tristesse a rempli votre cœur.
7 Toutefois, je vous dis la vérité, il vous
est avantageux que je m’en aille; car si je
ne m’en vais, le Consolateur ne viendra
point à vous; et si je m’en vais, je vous
l’enverrai.
8 Et quand il sera venu, il réprouvera le
monde de péché, de justice et de jugement:
9 De péché, parce qu’ils ne croient point
en moi;
10 De justice, parce que je m’en vais à
mon Père, et que vous ne me verrez plus;
11 De jugement, parce que le prince de
ce monde est déjà jugé.
12 J’ai encore plusieurs choses à vous
dire; mais vous ne pouvez pas les supporter
maintenant.
13 Mais quand celui-là, l’Esprit de vérité,
sera venu, il vous conduira dans toute
la vérité, car il ne parlera point de par
lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura
entendu, et vous annoncera les choses à
venir.
14 C’est lui qui me glorifiera, parce qu’il
prendra de ce qui est à moi, et qu’il vous
l’annoncera.
15 Tout ce que le Père a, est à moi; c’est
pourquoi j’ai dit qu’il prendra de ce qui est
à moi, et qu’il vous l’annoncera.
16 Encore un peu de temps et vous ne
me verrez plus; et de nouveau, un peu de
temps après, vous me verrez, parce que je
m’en vais au Père.

13 Ke ne eyama va la, nyateƒe ƒe gbɔgbɔ̃
la, akplɔ mi ayi ɖe nyateƒe la katã me.
Elabena maƒo nu tso eɖokui me o, ke boŋ
nusianu si wòase la agblɔe eye aɖe nusiwo
le vava ge la afia mi.
14 Eyama akɔ ŋutinye, elabena axɔ tso
tɔnye la me, eye wòagblɔe afia mi.
15 Nuwo katã alesinu le Fofo la si la
tɔnyee; esiata megblɔ, bena axɔ tso tɔnye
me, eye wòaɖee afia mi.
16 Esusɔ vie eye miagakpɔm o, eye
wògasusɔ vie eye miakpɔm, elabena nye
la medzo yina Fofo la gbɔ.
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17 Azɔ̃ eƒe nusrɔl̃ awo dometɔ aɖewo gblɔ
na wo nɔewo bena: Nukae nye sia si gblɔm
wòle na mi bena: Esusɔ vie eye miakpɔm
o eye wògasusɔ vie eye miakpɔm mahã?
Eye bena nye la medzo yina ɖe Fofo la
gbɔ?
18 Eyata wogblɔ bena: Nuka enye esia si
gblɔm wòle, esusɔ vie? Miese nusi gblɔm
wòle la gɔme o.
19 Esi Yesu nya bena wole dzidzim be
yewoabia nya ye la, egblɔ na wo bena:
Miele nya biam le mianɔewo dome, le
esia ŋuti bena megblɔ be: Esusɔ vie
eye miakpɔm o, eye wògasusɔ vie eye
miakpɔm mahã?
20 Vavã vavã mele egblɔm na mi bena
miafa avi eye miafa konyi, ke xexeame
akpɔ dzidzɔ; ke miawo miaxanu, gake
miaƒe nuxaxa la atrɔ zu dzidzɔ.

17 Et quelques-uns de ses disciples se
dirent les uns aux autres: Qu’est-ce qu’il
veut nous dire: Dans peu de temps vous
ne me verrez plus; et encore, un peu de
temps, et vous me verrez; et: Parce que je
m’en vais au Père?
18 Ils disaient donc: Qu’est-ce qu’il dit:
Dans peu de temps? nous ne savons ce
qu’il dit.
19 Jésus donc connaissait qu’ils désiraient
l’interroger, et leur dit: Vous enquérez-vous les uns les autres de ce que j’ai
dit: Dans peu de temps vous ne me verrez
plus; et encore, un peu de temps, et vous
me verrez?
20 En vérité, en vérité je vous dis, que
vous pleurerez, et vous vous lamenterez,
et le monde se réjouira; vous serez dans la
tristesse; mais votre tristesse sera changée
en joie.
21 Quand une femme accouche, elle a de
la tristesse, parce que son terme est venu;
mais dès qu’elle est accouchée de l’enfant,
elle ne se souvient plus de son angoisse,
à cause de sa joie de ce qu’un homme est
né dans le monde.
22 Vous avez donc aussi maintenant de la
tristesse; mais je vous verrai de nouveau,
et votre cœur se réjouira, et personne ne
vous ravira votre joie.
23 Et en ce jour-là vous ne m’interrogerez
plus sur rien. En vérité, en vérité je vous
dis, que tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donnera.
24 Jusqu’à présent vous n’avez rien
demandé en mon nom; demandez, et
vous recevrez, afin que votre joie soit
accomplie.
25 Je vous ai dit ces choses en proverbes;
mais le temps vient, quand je ne vous
parlerai plus en proverbes, mais je vous
parlerai ouvertement du Père.
26 En ce jour-là, vous demanderez en
mon nom, et je ne vous dis point que je
prierai le Père pour vous,
27 Car le Père lui-même vous aime, parce

21 Ne nyɔnu le vidzim la exaa nu
elabena eƒe gaƒoƒo la de. Ke ne edzi via
la, megaɖoa ŋku eƒe nuxaxa la o, le dzidzɔ
ta elabena edzi ame ɖe xexeame.
22 Ke azɔ̃ la miawo miele nuxam fifia;
gake magakpɔ mi ake, eye miaƒe dzi akpɔ
dzidzɔ eye amea ɖeke maxɔ miaƒe dzidzɔ
la le miasi o.
23 Eye le ŋkeke ma dzi la miaɖe kuku
nam le naneke ŋuti o. Vavã vavã mele
gblɔm na mi bena nusianu si miabia Fofo
la le nye ŋkɔa dzi la, ana mi.
24 Vaseɖe fifi la miebia naneke le nye ŋkɔ
dzi kpɔ o; mibia eye miaxɔ bena miaƒe
dzidzɔ nayɔ fũũ.
25 Nusiawo megblɔ na mi le abebubuwo
me; ɣeyiɣi la ɖo esime nye magaƒo nu na
mi le abebubuwo me azɔ̃ o, ke boŋ maɖe
Fofo la afia mi kɔtee.
26 Le ŋkeke ma dzi la, miabia nu le nye
ŋkɔa me; eye nye la nyemagblɔ na mi bena
mabia Fofo la na mi o;
27 elabena Fofo la ŋutɔ lɔã mi, elabena
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mielɔã m, eye miexɔe se bena nye la Mawu
gbɔ metso va.
28 Metso Fofo la gbɔ eye meva xexeame;
eye megadzo le xexea me meyina ɖe Fofo
la gbɔ.
29 Eƒe nusrɔl̃ awo gblɔ nɛ bena: Kpɔ ɖa,
fifia ko nele nuƒom kɔtee enye esi, eye
megaƒo nu le abebubu me o.
30 Azɔ̃ mienyae bena enya nuwo katã,
eye mehiã bena ame aɖeke nabia wò o esia
me miexɔe se le bena Mawu gbɔ netso va.

que vous m’avez aimé, et que vous avez
cru que je suis sorti d’auprès de Dieu.
28 Je suis sorti d’auprès du Père, et je suis
venu dans le monde; je laisse de nouveau
le monde, et je vais au Père.
29 Ses disciples lui dirent: Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu ne dis
point de proverbe.
30 Maintenant nous savons que tu sais
toutes choses, et que tu n’as pas besoin
que personne t’interroge; c’est pour cela
que nous croyons que tu es venu de Dieu.
31 Jésus leur répondit: Vous croyez
maintenant?
32 Voici, l’heure vient, oui, elle est déjà
venue, que vous serez dispersés chacun
de son côté, et que vous me laisserez seul;
mais je ne suis pas seul, parce que mon
Père est avec moi.
33 Je vous ai dit ces choses, afin que
vous ayez la paix en moi; vous aurez de
la tribulation dans le monde; mais prenez
courage, j’ai vaincu le monde.

31 Yesu ɖo ŋu na wo bena, Azɔ̃ miexɔe
sea?
32 Kpɔɖa, gaƒoƒo aɖe gbɔna eye eɖo azɔ,̃
bena miaka ahlẽ mia dome ɖesiaɖe ayi
ye ŋutɔ tɔwo gbɔ eye miagble nye ɖeka
ɖii; evɔ menye ɖekae li o, elabena Fofo
la li kplim.
33 Nusiawo megblɔ na mi, bena le menye
la miakpɔ ŋutifafa. Le xexeame la miakpɔ
xaxa; gake mile dzi ɖe ƒo, nye la meɖu
xexeame dzi.
TA WUIADRELIA
USIAWO Yesu gblɔ, eye wòwu eƒe
mo ɖe dziƒo ŋu, eye wògblɔ be: Fofo
gaƒoƒo la de; kɔ Viwò la ŋuti, bena viwò
la hã nakɔ ŋuti wò;
2 abe alesi nena ŋusẽe ɖe ŋutilã ɖesiaɖe
dzi, bena amesiwo katã netsɔ nɛ la wòana
agbe mavɔ wo.
3 Ke esiae nye agbe mavɔ la, bena
woadze si wò nyateƒetɔ Mawu ɖeka la,
kple Yesu Kristo amesi nèdɔ ɖo ɖa la.
4 Nye la mekɔ ŋuti wò le anyigbã dzi;
mewu dɔ si nètsɔ nam bena mawɔ la nu.
5 Eye azɔ̃ Fofo, kɔ ŋutinye kple ŋutikɔkɔe
si nɔ asinye le wò ŋutɔ gbɔwò, hafi
xexeame nava dzɔ.
6 Meɖe wò ŋkɔ fia amesiwo nètsɔ nam
tso xexeame la; tɔwò wonye, eye ètsɔ wo
nam; eye wolé wò nya la me ɖe asi.

N

7 Azɔ̃ wodze sii bena nusianu alesi wole
gbɔwò la netsɔ nam;
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CHAPITRE 17
ÉSUS dit ces choses; puis levant les
yeux au ciel, il dit: Père, l’heure est
venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils
te glorifie;
2 Selon que tu lui as donné pouvoir sur
toute chair, afin qu’il donne la vie éternelle
à tous ceux que tu lui as donnés.
3 Or, c’est ici la vie éternelle, qu’ils
te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et
Jésus Christ que tu as envoyé.
4 Je t’ai glorifié sur la terre; j’ai achevé
l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
5 Et maintenant, glorifie-moi, Père,
auprès de toi, de la gloire que j’avais auprès
de toi, avant que le monde fût.
6 J’ai manifesté ton nom aux hommes
que tu m’as donnés du monde; ils étaient à
toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé
ta parole.
7 Ils ont connu maintenant que tout ce
que tu m’as donné vient de toi.

J
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8 Elabena nya siwo netsɔ nam la, metsɔ
na wo eye woawo xɔe, eye wodze sii
nyateƒetɔe bena gbɔwò medo go tso, eye
woxɔe se bena woe dɔm ɖa.
9 Nye la mele gbe dom ɖa ɖe wo ta;
menye ɖe xexeame ta mele gbe dom ɖa
ɖo o, ke boŋ ɖe amesiwo nètsɔ nam la tae,
elabena tɔwò wonye;
10 Eye nusiwo katã nye tɔnye la tɔwòe,
eye tɔwò la tɔnyee; eye wokɔ ŋutinye le
woamawo me.
11 Eye nyemegale xexeame azɔ̃ o, ke
woawo le xexeame, eye nye la megbɔna
gbɔwò. Fofo kɔkɔe, dzra amesiwo netsɔ
nam la ɖo le wò ŋkɔa me, bena woazu
ɖeka abe míawo ene.
12 Esime menɔ anyi kpli wo le xexeame
la, nye la menɔ wo dzram ɖo le wò ŋkɔa
me; amesiwo netsɔ nam la medzɔa wo
ŋu, eye wo dometɔ aɖeke metsrɔ̃ o, negbe
tsɔtsrɔvi
̃ la koe, bena ŋɔŋlɔ̃ la nava eme.
13 Ke azɔ̃ megbɔna gbɔwò, eye nusiawo
gblɔm mele le xexeame, bena nye dzidzɔ
la nagbã go le wo me.
14 Nye la metsɔ wò nya la na wo, eye
xexeame le fu wo, elabena wometso
xexeame o abe alesi nye hã nye metso
xexeame o ene.
15 Nyemele biabiam bena naɖe wo dzoe
le xexeame o, ke boŋ bena nadzra wo ɖo
tso vɔɖĩ tɔ la gbɔ.
16 Wometso xexeame o, abe alesi nye la
nyemetso xexeame o ene.
17 Wɔ wo kɔkɔe le wò nyateƒe la me; wò
nya la enye nyateƒe.
18 Abe alesi nedɔm ɖo ɖe xexeame ene
la, nenema ke nye hã mele wo dɔm ɖo ɖe
xexeame.
19 Eye nye la mekɔ ɖokuinye ŋu le wo
ta, bena woakɔ woawo hã ŋuti le nyateƒe
la me.
20 Ke menye amesiawo ta ɖeɖeko mele
gbe dom ɖa ɖo o, bena wo katã woazu
ɖeka; abe alesi wò, Fofo, nèle menye, eye
nye la mele mewò ene,
21 bena woawo hã woazu ɖeka le mia me;

8 Car je leur ai donné les paroles que tu
m’as données, et ils les ont reçues, et ils
ont connu véritablement que je suis venu
de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.
9 Je prie pour eux; je ne prie pas pour
le monde, mais pour ceux que tu m’as
donnés, parce qu’ils sont à toi.
10 Et tout ce qui est à moi, est à toi, et ce
qui est à toi, est à moi, et je suis glorifié
en eux.
11 Et maintenant je ne suis plus dans le
monde, mais ceux-ci sont dans le monde,
et je vais à toi. Père Saint, garde en ton
nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils
soient un, comme nous le sommes.
12 Pendant que j’étais avec eux dans le
monde, je les gardais en ton nom. J’ai
gardé ceux que tu m’as donnés, et aucun
d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de
perdition, afin que l’écriture fût accomplie.
13 Et maintenant je vais à toi, et je dis ces
choses dans le monde, afin qu’ils aient ma
joie accomplie en eux-mêmes.
14 Je leur ai donné ta parole, et le monde
les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du
monde, comme je ne suis pas du monde.
15 Je ne te prie pas de les ôter du monde,
mais de les préserver du malin.
16 Ils ne sont pas du monde, comme je
ne suis pas du monde.
17 Sanctifie-les par ta vérité; ta parole est
la vérité.
18 Comme tu m’as envoyé dans le monde,
je les ai aussi envoyés dans le monde.
19 Et je me sanctifie moi-même pour eux,
afin qu’eux aussi soient sanctifiés à travers
la vérité.
20 Or, je ne prie pas seulement pour eux;
mais aussi pour ceux qui croiront en moi
par leur parole;
21 Afin que tous soient un, comme toi,
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bena xexeame naxɔe se bena wòe dɔm ɖa.

Père, tu es en moi, et moi en toi; afin qu’ils
soient aussi un en nous; pour que le monde
croie que c’est toi qui m’as envoyé.
22 Et je leur ai donné la gloire que tu m’as
donnée, afin qu’ils soient un, comme nous
sommes un,
23 Moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils
soient parfaitement un, et que le monde
connaisse que tu m’as envoyé, et que tu
les aimes, comme tu m’as aimé.
24 Père, je désire que ceux que tu m’as
donnés soient avec moi, où je suis, afin
qu’ils contemplent la gloire que tu m’as
donnée, parce que tu m’as aimé avant la
fondation du monde.

22 Eye nye la ŋutikɔkɔe si netsɔ nam la,
metsɔe na wo, bena woazu ɖeka abe alesi
miele ɖeka ene.
23 Nye la mele wome, eye wò nele menye,
bena woazu ɖeka bliboe le ɖeka me, eye
bena xexeame nadze sii bena wòedɔm
ɖo ɖa, eye nelɔ̃ wo, abe alesi nelɔ̃m ene.
24 Fofo, amesiwo netsɔ nam la, mele
dzidzim bena afisi nye la mele la,
woamawo hã nanɔ afima kplim; bena
woakpɔ nye ŋutikɔkɔe si netsɔ nam
la, elabena nelɔm do ŋgɔ na xexea ƒe
gɔmeɖoɖo anyi.
25 Fofo dzɔdzɔe, xexeame medze si wò
o, ke nye la medze si wò, eye amesiawo
hã dze sii bena wòe dɔm ɖo ɖa;
26 Eye meɖe wò ŋkɔ la fia wo, eye maɖee
afia; bena lɔlɔ̃ si netsɔ lɔm
̃ la, nanɔ wo me,
eye nye la manɔ wo me.
TA WUIENYILIA
SI wògblɔ nya siawo la, Yesu do go
yi ɖe Kidron tɔʋu la godo kple eƒe
nusrɔl̃ awo, afisi abɔa ɖe le, sime wòyi ɖo
eya kple eƒe nusrɔl̃ awo.
2 Eye Yuda amesi le eyome mɔ fiam
la hã, nya teƒe la; elabena Yesu kple eƒe
nusrɔl̃ awo kpea ta le afima zi geɖe.
3 Eyaŋuti esime Yuda xɔ gedoxɔ ŋudzɔla,
kple subɔlawo tso nunɔlagãwo kple
Farisitɔwo gbɔ la, eva afima kple akaɖiwo
kple akakatiwo kpapkle aʋawɔnuwo.
4 Azɔ̃ esime Yesu nya nusiwo katã le
edzi va ge la, ete yi ŋgɔ gblɔ na wo bena:
Ameka dzim miele?
5 Woɖo ŋu nɛ bena, Yesu Nazarettɔ lae.
Yesu gblɔ na wo bena, Nyee nye eyama.
Ke Yuda hã amesi le eyome mɔ fiam la
le tsitre kpli wo.
6 Azɔ̃ esi wògblɔ na wo bena Nyee nye
eyama la, wote yi megbe, eye wodze anyi.
7 Azɔ̃ egabia wo se bena: Ameka dzim
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25 Ô Père juste! Le monde ne t’a point
connu; mais moi, je t’ai connu, et ceux-ci
ont connu que c’est toi qui m’as envoyé.
26 Et je leur ai fait connaître ton nom, et
je le leur ferai connaître, afin que l’amour
dont tu m’as aimé soit en eux, et que
moi-même je sois en eux.
CHAPITRE 18
PRÈS que Jésus eut dit ces paroles,
il s’en alla avec ses disciples au-delà
du torrent Cédron, où il y avait un jardin,
dans lequel il entra avec ses disciples.
2 Et Judas, qui le trahissait, connaissait
aussi ce lieu-là, parce que Jésus s’y était
souvent assemblé avec ses disciples.
3 Judas ayant donc pris la cohorte et les
sergents des principaux sacrificateurs et
des Pharisiens, vint là avec des lanternes,
des flambeaux et des armes.
4 Et Jésus, qui savait tout ce qui allait
lui arriver, s’avança et leur dit: Qui cherchez-vous?
5 Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth.
Jésus leur dit: C’est moi. Et Judas, qui le
trahissait, était aussi avec eux.

E
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miele? Ke wogblɔ bena: Yesu Nazarettɔ
lae.
8 Yesu ɖo ŋu bena: Megblɔ na mi bena:
Nyee nye eyama; azɔ̃ ne nye dim miele la,
miɖe mɔ na amesiawo nadzo ayi;
9 bena nya si wogblɔ ɖi la na va eme:
Amesiwo netsɔ nam la, nyemebu wo
dometɔ aɖeke o.
10 Azɔ̃ Simon Petro si si ɣi nɔ la ɖee
do goe, eye wòdae hekpa ɖusime to na
nunɔlagã la ƒe kluvi la. Ke kluvi la ŋkɔe
nye Malxo.

cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de
Nazareth.
8 Jésus répondit: Je vous ai dit que c’est
moi; si donc c’est moi que vous cherchez,
laissez aller ceux-ci:
9 C’était afin que cette parole qu’il avait
dite fût accomplie: Je n’ai perdu aucun de
ceux que tu m’as donnés.
10 Alors Simon Pierre qui avait une
épée, la tira, et en frappa le serviteur
du souverain sacrificateur, et lui coupa
l’oreille droite; ce serviteur s’appelait
Malchus.
11 Mais Jésus dit à Pierre: Remets ton
épée dans le fourreau; ne boirai-je pas la
coupe que le Père m’a donnée?
12 Alors la cohorte, le tribun militaire
et les sergents des Juifs prirent Jésus et
le lièrent,
13 Et l’emmenèrent premièrement chez
Anne, parce qu’il était le beau-père de
Caïphe, le souverain sacrificateur de cette
année-là.
14 Or, Caïphe était celui qui avait donné
ce conseil aux Juifs, qu’il importait qu’un
seul homme mourût pour le peuple.
15 Or, Simon Pierre, ainsi qu’un autre
disciple, avait suivi Jésus. Et ce disciple
était connu du souverain sacrificateur;
et il entra avec Jésus dans le palais du
souverain sacrificateur.
16 Mais Pierre se tenait dehors à la
porte. L’autre disciple, qui était connu du
souverain sacrificateur, sortit donc et parla
à la portière, et fit entrer Pierre.
17 Et la servante, qui était la portière, dit
à Pierre: N’es-tu pas aussi des disciples
de cet homme? Il dit: Je n’en suis point.

11 Azɔ̃ Yesu gblɔ na Petro bena: Tsɔ wò
ɣi la de aku me; Kplu si Fofo la tsɔ nam
la, ɖe nyemanoe o mahã?
12 Azɔ̃ gbedoxɔ ŋudzɔla kple ame
akpewo ƒe amegã kple Yudatɔwo ƒe
dɔlawo wolé Yesu, eye woblae,
13 eye wokplɔe yi Hana gbɔ gbã; elabena
enye Kayafa ƒe tò, amesi nye nunɔlagã le
ƒe ma me la.
14 Ke Kayafa enye amesi ɖo aɖaŋu na
Yudatɔwo bena, enyo wu bena ame ɖeka
naku ɖe dukɔ la ta.
15 Ke Simon Petro dze Yesu yome,
kple nusrɔl̃ a bubu. Ke nusrɔl̃ a kemɛ nye
nunɔlagã la ƒe ame nyanyɛ, eye wòyi ɖe
nunɔla gã la ƒe fiasã me kple Yesu;
16 Ke Petro le tsitre le ʋɔtrua nu le xexe.
Eye nusrɔ̃la bubu si nye nuunɔlagã la
ƒe ame nyanyɛa la yi azɔ̃ ɖa ƒo nu kple
agbonudzɔla la eye wòkplɔ Petro va eme.
17 Azɔ̃ nyɔnu kluvi sinye agbonudzɔla
la gblɔ na Petro bena: Đe wò hã menye
amesia ƒe nusrɔ̃lawo dometɔ o mahã?
Eyama gblɔ bena: Nye menyee o.
18 Ke kluviwo kple dɔlawo le tsitre le
afima esime wo do akadzo la, elabena
vuvɔ nɔ wɔwɔm, eye wonɔ dzo ƒum; ke
Petro hã nɔ dzoa ƒum kpli wo.
19 Azɔ̃ nunɔlagã la bia nya Yesu kuɖe eƒe
nusrɔl̃ awo kple eƒe nufiafia la ŋuti.
20 Yesu ɖo ŋu nɛ bena: Nye la meƒoa nu

18 Et les serviteurs et les sergents se
tenaient là, et ayant fait un feu de braises,
parce qu’il faisait froid, ils se chauffaient.
Et Pierre était avec eux, et se chauffait.
19 Et le souverain sacrificateur interrogea
Jésus sur ses disciples, et sa doctrine.
20 Jésus lui répondit: J’ai parlé ouver56
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le gaglãgbe na xexeame; Nye la mefiaa nu
ɣesiaɣi le ƒuƒoƒe la kple le gbedoxɔme,
afisi Yudatɔwo ƒoaƒu ɖo ɣesiaɣi,
nyemegblɔ naneke le ɣaɣlaƒe kpɔ o.
21 Nukaŋuti nele nya biamem ɖo? Bia
amesiwo ke se nusi megblɔ na wo la;
kpɔɖa, amesiawo nya nusi nye la megblɔ.
22 Ke esi wògblɔ nusiawo la, dɔlawo
dometɔ ɖeka si tsɔ ɖe egbɔ la ƒo tome na
Yesu, he gblɔ be: Alea naɖo nya ŋu na
nunɔlagã la mahã?
23 Yesu ɖo ŋu gblɔ nɛ bena: Ne megblɔ
nya vɔ̃ la, ɖi ɖase tso nusi nye vɔ̃ la ŋu; ke
nenye nyui la, nukaŋuti neƒom ɖo?
24 Azɔ̃ Hana ɖoe ɖe Kayafa nunɔlagã la
gbɔ wòle babla.
25 Ke Simon Petro nɔ tsitre eye wònɔ dzo
ƒum; azɔ̃wogblɔ nɛ bena: Đe wò hã menye
eƒe nusrɔl̃ awo dometɔ o mahã? Eyama sẽ
ŋu eye wògblɔ bena: Nye menyee o.
26 Nunɔlagã la ƒe kluviwo dometɔ ɖeka
si nye ƒometɔ na amesi Petro kpa to na la
gblɔ bena: Đe nye la nyemekpɔ wò le abɔa
me kplii o mahã?
27 Petro gasẽ ake, eye enumake koklo
ku atɔ.
28 Azɔ̃ wokplɔ Yesu tso Kayafa gbɔ
heyina ɖe ʋɔnudrɔƒe
̃ la me; eye enye ŋdi
kanya, eye woawo me yiɖe ʋɔnudrɔƒe
̃ la
me o, bena woagblẽ kɔ ɖo o, ke boŋ bena
woaɖu ŋutitotoŋkekenyuie la.
29 Eyaŋuti Pilato do go va wo gbɔ eye
wògblɔ bena: Nutsonya ka tsɔm miele ɖe
amesia ŋuti?
30 Woɖo ŋu eye wogblɔ nɛ bena: Đe
amesia menye nuvɔ̃wɔla o la, ne miedee
asi na wò o.
31 Azɔ̃ Pilato gblɔ na wo bena: Mikplɔe
yi, eye midrɔʋɔnui
le miaƒe se la nu. Azɔ̃
̃
Yudatɔwo ɖo ŋu nɛ bena: Womeɖe mɔ na
mi bena miawu ame aɖeke o.
32 Bena Yesu ƒe nya si wògblɔ la na va
eme, si wògblɔ hefia eku si ƒomevi wòle
kukuge kpuie.
33 Azɔ̃ Pilato gayi ɖe ʋɔnudrɔƒe
̃ la me,
eye wòyɔ Yesu ɖa, eye wògblɔ nɛ bena:

tement au monde; j’ai toujours enseigné
dans la synagogue et dans le temple, où
les Juifs s’assemblent de toutes parts, et je
n’ai rien dit en cachette.
21 Pourquoi m’interroges-tu? interroge
ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit;
voici, eux savent ce que j’ai dit.
22 Lorsqu’il eut dit cela, un des sergents
qui se tenait près tapa Jésus avec la paume
de sa main, en lui disant: Est-ce ainsi que
tu réponds au souverain sacrificateur?
23 Jésus lui répondit: Si j’ai mal parlé, fais
voir ce que j’ai dit de mal; mais si j’ai bien
parlé, pourquoi me frappes-tu?
24 Et Anne l’envoya lié à Caïphe le
souverain sacrificateur.
25 Et Simon Pierre se tenait là, et se
chauffait. Ils lui dirent donc: N’es-tu pas
aussi un de ses disciples? Il le nia et dit:
Je n’en suis point.
26 Et l’un des serviteurs du souverain
sacrificateur, qui était parent de celui à
qui Pierre avait coupé l’oreille, lui dit: Ne
t’ai-je pas vu dans le jardin avec lui?
27 Pierre donc le nia encore; et aussitôt
le coq chanta.
28 Ils menèrent ensuite Jésus de chez
Caïphe au prétoire; c’était le matin, et ils
n’entrèrent point dans le prétoire, afin de
ne pas se souiller, et de pouvoir manger
la pâque.
29 Pilate donc sortit vers eux, et leur dit:
Quelle accusation portez-vous contre cet
homme?
30 Ils répondirent et lui dirent: Si ce
n’était pas un malfaiteur, nous ne te
l’aurions pas livré.
31 Alors Pilate leur dit: Prenez-le vousmêmes, et jugez-le selon votre loi. Les
Juifs donc lui dirent: Il ne nous est permis
de faire mourir personne.
32 C’était afin que s’accomplît ce que
Jésus avait dit, en signifiant de quelle mort
il devait mourir.
33 Alors Pilate rentra dans le prétoire, et
ayant fait venir Jésus, il lui dit: Es-tu le
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Wòenye Yudatɔwo ƒe fia la mahã?
34 Yesu ɖo ŋu nɛ bena: Đe negblɔ esia le
wò ŋutɔ ɖokuiwò si loo, alo ame bubuwoe
gblɔe na wò tso ŋutinye mahã?
35 Pilato ɖo ŋu bena: Nye la Yudatɔ
menyea? Wò dukɔ kple nunɔlagãwoe tsɔ
wò de asi nam; Nuka nehewɔ?
36 Yesu ɖo ŋu bena: Nye fiaɖuƒe metso
xexe sia me o; ne ɖe nye fiaɖuƒe tso
xexe sia me la, ne nye dɔlawo naʋli bena
womatsɔm ade asi na Yudatɔwo o; ke azɔ̃
nye fiaɖuƒe metso afisia o.

Roi des Juifs?
34 Jésus lui répondit: Dis-tu cela de
toi-même, ou d’autres te l’ont-ils dit de
moi?
35 Pilate répondit: Suis-je Juif, moi? Ta
propre nation et les principaux sacrificateurs t’ont livré à moi; qu’as-tu fait?
36 Jésus répondit: Mon royaume n’est pas
de ce monde; si mon royaume était de ce
monde, mes serviteurs combattraient,
afin que je ne fusse pas livré aux Juifs;
mais maintenant mon royaume n’est pas
d’ici-bas.
37 Alors Pilate lui dit: Es-tu donc un roi?
Jésus répondit: Tu le dis que je suis un roi.
Je suis né à cette fin, et pour cette raison
je suis venu dans le monde, afin de rendre
témoignage à la vérité. Quiconque est de
la vérité entend ma voix.

37 Eyaŋuti Pilato gblɔ nɛ bena: Ekem
fia nenyea? Yesu ɖo ŋu bena: Wòe le
egblɔm bena fia nye la menye. Nye la,
esiaŋuti wodzim ɖo, eye esiaŋuti meva
xexeame ɖo bena maɖi ɖase le nyateƒe
la ŋuti, amesiame si tso nyateƒe la me la
sea nye gbe.
38 Pilato gblɔ nɛ bena: Nukae nye nyateƒe
la? Eye esi wònɔ esia gblɔm la egado go
yi Yudatɔwo gbɔ eye wògblɔ na wo bena:
Nye la nyemekpɔ fɔbubu aɖeke le amesia
ŋu kura o.
39 Gake ele miaƒe kɔa nu bena, maɖe asi
le ame ɖeka ŋuti na mi le ŋutitotoŋkekenyuiea dzi; azɔ̃ ɖe miele didim bena maɖe
asi le Yudatɔwo ƒe fia la ŋu na mi mahã?
40 Ke wo katã wogado ɣli kple gbe
sesẽ, gblɔ bena: Menye amesia o, ke boŋ
Baraba; Evɔ Baraba nye adzodala.

39 Or, comme il est d’usage parmi vous
que je vous relâche quelqu’un à la pâque,
voulez-vous donc que je vous relâche le
Roi des Juifs?
40 Alors tous s’écrièrent de nouveau: Non
pas celui-ci; mais Barabbas. Or, Barabbas
était un brigand.

TA WUIASIEKELIA
ZƆ̃ Pilato lé Yesu eye wòƒoe kple
atam.
2 Eye asrafoawo esime wotsɔ ŋu lɔ̃
dziɖuɖukukue la, wotsɔe ɖo ta nɛ, eye
wotsɔ awu dzĩʋlaya do nɛ.
3 Eye wogblɔ be: Miedo gbe na wò,
Yudatɔwo ƒe fia; eye woƒo tome nɛ.
4 Eyaŋuti Pilato gado go yi xexe, eye
wògblɔ na wo bena: Kpɔ ɖa mekplɔe do
go na mi, bena miadze sii bena nyemekpɔ
fɔ̃bubu aɖeke le eme o.
5 Azɔ̃ Yesu do go ɖe xexe, ŋu dziɖuɖu-

CHAPITRE 19
ILATE fit donc prendre Jésus, et le
fit fouetter.
2 Et les soldats ayant tressé une couronne
d’épines, la lui mirent sur la tête, et le
vêtirent d’un manteau de pourpre.
3 Et ils lui disaient: Salut, Roi des Juifs! et
ils le frappaient avec leurs mains.
4 Pilate sortit de nouveau et leur dit:
Voici, je vous l’amène dehors, afin que
vous sachiez que je ne trouve aucune faute
en lui.
5 Jésus sortit donc, portant la couronne

38 Pilate lui dit: Qu’est-ce que la vérité?
Et quand il eut dit cela, il sortit de nouveau
vers les Juifs, et leur dit: Je ne trouve
aucune faute en lui.
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kuku la le ta nɛ eye awu dzĩʋlaya la le
eŋu. Eye Pilato gblɔ na wo bena: Mikpɔ,
ame la ɖa.
6 Azɔ̃ esi nunɔlagãwo kple dɔlawo kpɔe
la, wodo ɣli gblɔ bena: Klãe, klãe. Pilato
gblɔ na wo bena: Mikplɔe yi eye miklãe;
elabena nye la nyemekpɔ fɔ̃bubu aɖeke
le eŋu o.
7 Yudatɔwo ɖo eŋu nɛ bena: Se le miasi,
eye le miaƒe sea nu la edze be wòaku,
elabena ewɔ eɖokui Mawu vie.
8 Ke esi Pilato se nya sia la, evɔ̃ ŋutɔ.

d’épines, et le manteau de pourpre. Et
Pilate leur dit: Voici l’homme!

6 Mais quand les principaux sacri
ficateurs et les sergents le virent, ils
s’écrièrent: Crucifie-le! Crucifie-le! Pilate
leur dit: Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le; car je ne trouve aucune faute en lui.
7 Les Juifs lui répondirent: Nous avons
une loi, et selon notre loi il doit mourir,
parce qu’il s’est fait Fils de Dieu.
8 Pilate entendant cette parole, eut encore
plus de crainte.
9 Et il rentra dans le prétoire, et il dit à
Jésus: D’où es-tu? Mais Jésus ne lui donna
aucune réponse.
10 Alors Pilate lui dit: Tu ne me dis rien?
ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te faire
crucifier, et le pouvoir de te relâcher?

9 Eye wògayi ɖe ʋɔnudrɔƒe
̃ la me, eye
wògblɔ na Yesu bena: Afika netso? Ke
Yesu mena ŋuɖoɖoa ɖekee o.
10 Tete Pilato gblɔ nɛ bena: Nyee mele
nuƒom na oa? Đe menyae bena atsɛkpakpa
le asinye bena maklã wò, eye atsɛkpakpa
le asinye be maɖe asi le ŋuwò oa?
11 Yesu ɖo ŋu bena: Mateŋ aɖo atsɛkpakpa aɖeke ɖe dzinye, ne womena wò
tso dziƒo o. Eyaŋuti amesi tsɔm de asi na
wò la wɔ nuvɔ̃ gã wu.
12 Tso esia dzi la, Pilato di be yeaɖe asi
le eŋu. Ke Yudatɔwo do ɣli nɔ gbɔgblɔm
bena: Ne eɖe asi le amesia ŋu la, mènye
Kaizaro xɔlɔ̃ o. Amesiame si wɔ eɖokui
fiae la tsitre ɖe Kaizaro ŋuti.
13 Esi Pilato se nya sia la ekplɔ Yesu do
go, eye wòbɔbɔ nɔ ʋɔnudrɔzikpui
dzi,
̃
le teƒe si woyɔna be Kpeteteteƒe, eye le
Hebrigbe me la be Gabata.
14 Ke enye dzadzraɖo ŋkeke na ŋutitotoŋkekenyuie la, anɔ gaƒoƒo adelia dzi;
eye wògblɔ na Yudatɔwo bena: Mikpɔ
miaƒe fia la ɖa.
15 Ke wodoɣli bena, kplɔe yii, kplɔe yii,
klãe. Pilato gblɔ na wo bena: Miaƒe fia lae
maklãa? Nunɔlagãwo ɖo ŋu bena: Fiaa
ɖeke mele míasi o ne menye Kaizaro o.

11 Jésus lui répondit: Tu n’aurais aucun
pouvoir sur moi, s’il ne t’avait été donné
d’en haut; c’est pourquoi celui qui m’a livré
à toi est coupable d’un plus grand péché.
12 Dès lors Pilate cherchait à le relâcher;
mais les Juifs criaient: Si tu délivres cet
homme, tu n’es pas ami de César, car
quiconque se fait roi s’oppose à César.
13 Pilate entendant cette parole, mena
Jésus dehors, et s’assit sur le tribunal, au
lieu appelé le Pavé, en hébreu Gabbatha.
14 Or, c’était la préparation de la pâque,
et environ la sixième heure; et il dit aux
Juifs: Voilà votre Roi!
15 Mais ils s’écrièrent: Ôte-le, Ôte-le,
crucifie-le. Pilate leur dit: Crucifierai-je
votre Roi? Les principaux sacrificateurs
répondirent: Nous n’avons point d’autre
roi que César.
16 Alors il le leur livra pour être crucifié.
Ils prirent donc Jésus et l’emmenèrent.
17 Et lui, portant sa croix, vint au lieu
appelé le lieu du crâne, qui est appelé en

16 Tete wòtsɔe de asi na wo, bena
woaklãe. Eye wolé Yesu eye wokplɔe yie;
17 eye esi wòtsɔ eƒe atitsoga la edo go
yi ɖe teƒe si woyɔna bena ametakoliƒe,
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si woyɔna le Hebrigbe me bena Golgota;
18 afisi woklã eyama kple ame bubu
eve le axa sia kple ekemɛ dzi, eye Yesu
le titina.
19 Ke Pilato ŋlɔ̃ nu eye wò tsɔe ɖo atitsoga
la ŋu; nuŋɔŋlɔ̃lae nye, Yesu Nazarettɔ
Yudatɔwo ƒe fia.
20 Azɔ̃ ale nuŋɔŋlɔ sia la Yudatɔwo dome
ame geɖewo xlẽe, elabena teƒe si woklã
Yesu le la teɖe dua ŋu; eye wo ŋlɔẽ le
Hebrigbe, Helagbe, kple Romangbe me.
21 Azɔ̃ Yudatɔwo ƒe nunɔlagãwo gblɔ
na Pilato bena: Megaŋlɔ̃ bena, Yudatɔwo
ƒe Fia o; ke boŋ bena eyama gblɔ bena:
Yudatɔwo ƒe Fia menye.
22 Pilato ɖo ŋu bena: Nusi meŋlɔ̃ la,
meŋlɔẽ .
23 Azɔ̃ la esime asrafoawo klã Yesu la,
wotsɔ eƒe awuwo, eye woma wo ɖe akpa
ene me, akpa ɖeka na asrafo ɖesiaɖe, kple
awuʋlaya la; ke awuʋlaya la tɔƒe aɖeke
mele eŋu o wolɔẽ tso dzi ke.

hébreu Golgotha;
18 Où ils le crucifièrent, et deux autres
avec lui, d’un côté, et de l’autre, et Jésus
au milieu.
19 Pilate fit aussi un écriteau et le plaça
sur la croix; et on y avait écrit: JÉSUS
DE NAZARETH, LE ROI DES JUIFS.
20 Plusieurs donc des Juifs lurent cet
écriteau, parce que le lieu où Jésus était
crucifié, était près de la ville; et qu’il était
écrit en Hébreu, en Grec et en Latin.
21 Et les principaux sacrificateurs des
Juifs dirent à Pilate: N’écris pas: Le Roi
des Juifs; mais qu’il a dit: Je suis le Roi
des Juifs.
22 Pilate répondit: Ce que j’ai écrit, je
l’ai écrit.
23 Après que les soldats eurent crucifié
Jésus, ils prirent ses vêtements, et ils en
firent quatre parts, une part pour chaque
soldat; ils prirent aussi sa tunique; or la
tunique était sans couture, complètement
tissée depuis le haut.
24 Ils dirent donc entre eux: Ne la
partageons pas, mais tirons au sort à
qui l’aura; afin que fût accomplie cette
parole de l’écriture: Ils se sont partagés
mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma
tunique. Ainsi firent les soldats.

24 Eyaŋuti wogblɔ na wo nɔewo bena:
Migana miadzẽe o, ke boŋ mina miadzidzi
nu ɖe edzi, akpɔ amesi tɔ wòanye; bena
ŋɔŋlɔ̃ la nava eme esi gblɔ bena: Woma
nye awuwo na wo ŋutɔ wo ɖokuiwo eye
wodzidze nu ɖe nye dziwui la dzi. Azɔ̃
nenem numawo asrafoawo wɔ.
25 Ke le Yesu ƒe atitsoga gbɔ la, edada
kple edada nɔvinyɔnu, Maria Klopa srɔ,̃
kple Maria Magdalatɔ wo tsitre ɖi.

25 Or, la mère de Jésus, et la sœur de sa
mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie
de Magdala, se tenaient près de la croix
de Jésus.
26 Jésus donc, voyant sa mère et près
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère:
Femme, voilà ton fils!
27 Puis il dit au disciple: Voilà ta mère!
Et dès cette heure-là, le disciple la prit
chez lui.
28 Après cela, Jésus, sachant que tout
était maintenant accompli, dit, afin que
l’écriture fût accomplie: J’ai soif.
29 Or il y avait là un vase plein de
vinaigre: et ils emplirent de vinaigre
une éponge, et l’ayant mise autour d’une

26 Esi Yesu kpɔ dadaa, kple nusrɔ̃la si
wòlɔ̃na la tsitre ɖe egbɔ la, egblɔ na dada
bena: Nyɔnu, kpɔ viwò la ɖa.
27 Eye wògblɔ na nusrɔl̃ a la bena: Kpɔ
dawò la ɖa eye tso gaƒoƒo ma dzi la
nusrɔl̃ a ma kplɔe yi ɖe ye ŋutɔ gbɔ.
28 Esia megbe la esi Yesu nya be nuwo
katã wu enu vɔ, bena ŋɔŋlɔ̃ la nava eme
la, egblɔ be: Tsikɔ le wuyem.
29 Azɔ̃ goea ɖe nɔ afima si yɔ fũũ kple
ahatsitsi; ke esime woyɔ kutsa kple
ahatsitsi, eye wotrɔe ɖe ayeti ŋuti la,
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wotsɔe ɖo eƒe nu gbɔ.

tige d’hysope, ils la lui présentèrent à la
bouche.
30 Et quand Jésus eut reçu le vinaigre, il
dit: Tout est accompli. Et ayant baissé la
tête, il rendit l’esprit.
31 Or, les Juifs, de peur que les corps ne
demeurassent sur la croix le jour du sabbat,
puisque c’était la préparation (car ce sabbat
était un grand jour), demandèrent à Pilate
qu’on rompît les jambes aux crucifiés, et
qu’on les enlevât.
32 Les soldats vinrent donc et rompirent
les jambes au premier, puis à l’autre qui
était crucifié avec lui.
33 Mais lorsqu’ils vinrent à Jésus, voyant
qu’il était déjà mort, ils ne lui rompirent
point les jambes.
34 Toutefois un des soldats lui perça le
côté avec une lance, et aussitôt il en sortit
du sang et de l’eau.
35 Et celui qui l’a vu en a rendu témoignage et son témoignage est véritable, et
il sait qu’il dit vrai, afin que vous croyiez.
36 Or, cela arriva, afin que l’écriture fût
accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé.
37 Et ailleurs une autre écriture dit
encore: Ils regarderont à celui qu’ils ont
percé.
38 Et après cela Joseph d’Arimathée,
étant disciple de Jésus, mais en secret
par crainte des Juifs, demanda à Pilate de
pouvoir ôter le corps de Jésus, et Pilate
le lui permit. Il vint donc, et prit le corps
de Jésus.
39 Nicodème, qui au commencement
était allé de nuit vers Jésus, y vint aussi,
apportant environ cent livres d’un mélange
de myrrhe et d’aloès.
40 Ils prirent donc le corps de Jésus, et
l’enveloppèrent de bandes de lin, avec les
aromates, comme les Juifs ont coutume
d’ensevelir.
41 Or, il y avait un jardin dans le lieu où
il avait été crucifié; et dans le jardin un
sépulcre neuf, où personne n’avait jamais
été mis.

30 Ke esi Yesu xɔ ahatsitsia la, egblɔ
bena: Ewu enu; eye esi wòbɔbɔ ta la, etsɔ
gbɔgbɔ la na.
31 Eyaŋuti esi wònye dzadzraɖo ŋkekee
la, bena ŋutilãwo meganɔ atitsoga ŋuti le
sabat dzi o la, Õelabena ŋkeke ma nye
sabat gãƐ̃ Yudatɔwo, ɖe kuku na Pilato
bena, woaŋe woƒe afɔwo, eye woaɖe wo
ɖa.
32 Azɔ̃ asrafoawo va, eye woŋe ame
gbãtɔa ƒe afɔwo kple ame bubu si woklã
kpli la tɔ;
33 Ke esime wova Yesu gbɔ, eye wokpɔ
be eku xoxo la, womeŋe eƒe afɔwo o;
34 ke boŋ asrafoawo dometɔ ɖeka tsɔ eƒe
akplɔ tɔ axadame nɛ eye enumake tsi kple
ʋu do go.
35 Eye amesi kpɔe la ɖi ɖase, eye eƒe
ɖaseɖiɖi la nye nyateƒe. Eye eyama dze sii
bena nyateƒe gblɔm yele bena miaxɔ ase.
36 Elabena nusiawo va dzɔ bena ŋɔŋlɔ̃
la na wu enu bena: Womaŋe ƒua ɖeke o.
37 Eye ŋɔŋlɔ̃ bubu gagblɔ be: Woakpɔ
amesi wotɔ nui la.
38 Ke le nusiawo megbe la, Yosef, tso
Arimatia, si nye Yesu ƒe nusrɔl̃ a, gake le
ɣaɣlame le vɔvɔ̃ na Yudatɔwo ŋuti la, bia
Pilato bena yeaɖe Yesu ƒe ŋutilã la; eye
Pilato na mɔe. Ke eva eye wòɖe Yesu ƒe
ŋutilã la.
39 Eye Nikodemo hã va, amesi va Yesu
gbɔ le zã me gbã la, ehe mire si wotɔtɔ
kple aloes anɔ pounde alafa ɖeka ɖe asi.
40 Eye woɖe Yesu ƒe ŋutilã eye woxatsa
aklala ɖe eŋuti kple atike ʋeʋẽ, abe alesi
wònye kɔnu na Yudatɔwo be woadzra
ŋutilã ɖo hena ɖiɖi ene.
41 Azɔ̃ abɔa ɖe le teƒe si woklã Yesu ɖo
la eye le abɔa me la yɔdo yeyea ɖe sime
womeɖi ame aɖeke le kpɔ o la le.
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42 Afimae woɖi Yesu le le Yudatɔwo ƒe
dzadzraɖo la ŋuti, elabena yɔdo la te ɖe
eŋu.

42 Ils y mirent donc Jésus, parce que
c’était le jour de la préparation des Juifs,
et parce que le sépulcre était proche.

TA BLAVELIA
E le kwasiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔ ƒe
ŋdikanya, esime viviti gali la, Maria
Magdala tɔ la va yɔdo la gbɔ, eye wòkpɔ
be wòɖe kpe la ɖa le yɔdoa nu.
2 Tete wòƒu du eye wòyi ɖe Simon Petro
kple nusrɔl̃ a bubu si Yesu lɔ̃na la gbɔ, eye
wògblɔ na wo bena: Wotsɔ Aƒetɔ la dzoe
le yɔdo la me, eye mienya afisi wodae ɖo o.

CHAPITRE 20
E premier jour de la semaine, Marie
de Magdala vint le matin au sépulcre,
comme il faisait encore obscur; et elle vit
la pierre ôtée du sépulcre.
2 Elle courut donc et vint vers Simon
Pierre, et vers l’autre disciple que Jésus
aimait; et elle leur dit: On a enlevé du
sépulcre le Seigneur, et nous ne savons
où on l’a mis.
3 Alors Pierre sortit avec l’autre disciple,
et ils allèrent au sépulcre.
4 Et ils couraient tout deux ensemble;
mais cet autre disciple courut plus vite
que Pierre, et arriva le premier au sépulcre.
5 Et s’étant baissé, il vit les bandelettes
qui étaient à terre; mais il n’y entra point.
6 Mais Simon Pierre, qui le suivait, étant
arrivé, entra dans le sépulcre, et vit les
bandes de lin qui étaient à terre,
7 Et le linge qu’on lui avait mis sur la tête,
lequel n’était pas avec les autres bandes
de lin; mais plié dans un endroit à part.
8 L’autre disciple, qui était arrivé le
premier au sépulcre, entra aussi, et il vit,
et il crut.
9 Car ils n’avaient pas encore compris
l’écriture, stipulant qu’il fallait que Jésus
ressuscitât des morts.
10 Et les disciples retournèrent chez eux.

K

L

3 Eyaŋuti Petro do go kple nusrɔla bubu
la eye woyi, wova yɔdo la gbɔ.
4 Alea wo kpakple eve la woƒu du; ke
nusrɔla bubu la ƒu du kaba dze ŋgɔ na
Petro, eye wòva yɔdo la gbɔ gbã,
5 eye esime wòbɔbɔ la, ekpɔ aklalawo
dra ɖii vavã, ke meyi ɖe eme o.
6 Ke Simon Petro va dze eyome, eye
wòyi ɖe yɔdo la me, eye wòkpɔ aklalawo
dra ɖii,
7 Eye tablanu si nɔ ta nɛ la, menɔ kple
aklala siwo dra ɖi la o, ke boŋ ele ŋeŋe le
eɖokui si le teƒe ɖeka.
8 Tete nusrɔl̃ a bubu la hã amesi va yɔdo
la gbɔ gbã la yiɖe eme, eye wòkpɔ, eye
wòxɔ se;
9 Elabena womenya ŋɔŋlɔ̃ la bena, ele
nɛ bena wòatsitre tso amekukuwo dome
la haɖe o.
10 Ke nusrɔ̃lawo gagbugbɔ yi woawo
ŋutɔwo gbɔ.
11 Ke Maria tsitre le yɔdo la to le avi fam
le gota; ke esi wòle avi fam la, ebɔbɔ kpɔ
yɔdo la me,
12 eye wòkpɔ mawudɔla eve le awu ɣi
me le anyinɔƒe, ɖeka le tade eye ɖeka le
afɔde, le afisi wotsɔ Yesu ƒe ŋutilã mlɔ
tsã la.
13 Eye woamawo gblɔ nɛ bena: Nyɔnu
nukaŋuti nele avi fam ɖo? Egblɔ na wo
bena: Elabena wotsɔ nye Aƒetɔ la dzoe,

11 Cependant Marie se tenait dehors, près
du sépulcre, en pleurant; et comme elle
pleurait, elle se baissa pour regarder dans
le sépulcre,
12 Et elle vit deux anges vêtus de blanc,
assis l’un à la tête, et l’autre aux pieds, au
lieu où le corps de Jésus avait été couché.
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eye nyemenya afisi wotsɔe da ɖo o.
14 Eye esi wògblɔ nusiawo la etrɔ megbe,
eye wòkpɔ Yesu le tsitre, eye menya bena
Yesu ye o.
15 Yesu gblɔ nɛ bena: Nyɔnu, nukaŋuti
nèle avi fam? Ameka dim nèle? Eyama
la, esime wòbu xa bena abɔdzikpɔlae la,
gblɔ nɛ bena: Aƒetɔ, nenye wòe tsɔe dzoe
la, gblɔ afisi nedae ɖo la nam, eye nye la
mayi aɖatsɔe.
16 Yesu gblɔ nɛ bena: Maria. Eyama trɔ
megbe gblɔ nɛ bena: Rabuni; si nye be
Nufiala.
17 Yesu gblɔ nɛ bena: Megaka asi ŋunye
o, elabena nyemekpɔ lia yiɖe Fofonye gbɔ
haɖe o; ke heyi nɔvinyewo gbɔ, eye gblɔ
na wo bena: Meliayina ɖe Fofonye kple
mia Fofo, kple nye Mawu kpakple miaƒe
Mawu la gbɔ.
18 Maria Magdalatɔ la yi, hegblɔ na
nusrɔ̃lawo bena yekpɔ Aƒetɔ la, eye
wògblɔ nusiawo na ye.
19 Azɔ̃ le ŋkeke ma ƒe zã me, sinye
kwasiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi la, esi afisi
nusrɔl̃ awo ƒoƒu ɖo la ƒe ʋɔtruwo le tutu,
le vɔvɔ̃ na Yudatɔwo ŋuti la, Yesu va eye
wòtsitre le titina, eye wògblɔ na wo bena:
Ŋutifafa na mi.
20 Eye esi wògblɔ esia la etsɔ eƒe asiwo
kple eƒe axadame fia wo. Eye nusrɔlawo
kpɔ dzidzɔ esime wokpɔ Aƒetɔ la.
21 Azɔ̃ Yesu gagblɔ na wo bena: Ŋutifafa
na mi; abe alesi Fofo la dɔm ɖa ene la,
nenema ke nye hã mele miadɔm ɖa.
22 Eye esi wògblɔ nusia la egbɔ ɖe wo
dzi eye wògblɔ na wo bena: Mixɔ Gbɔgbɔ
Kɔkɔe la.
23 Ne mietsɔ ame aɖe ƒe nuvɔ̃wo kee
la, wotsɔ wo kee; ne mietsɔ ame aɖe ƒe
nuvɔ̃wo kee o la, wometsɔe akee o.

l’a mis.
14 Et ayant dit cela, elle se retourna, et
vit Jésus debout; mais elle ne savait point
que c’était Jésus.
15 Jésus lui dit: Femme, pourquoi
pleures-tu? qui cherches-tu? Elle, pensant
que c’était le jardinier, lui dit: Sire, si tu
l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je
l’enlèverai.

16 Jésus lui dit: Marie. Et elle, s’étant
retournée, lui dit: Rabbouni; c’est-à-dire,
Maître.
17 Jésus lui dit: Ne me touche point, car je
ne suis pas encore monté vers mon Père;
mais va vers mes frères, et dis-leur que je
monte vers mon Père et votre Père, et vers
mon Dieu et votre Dieu.
18 Et Marie de Magdala vint annoncer
aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur,
et qu’il lui avait dit cela.
19 Le soir de ce même jour, étant le
premier jour de la semaine, les portes du
lieu où les disciples étaient assemblés étant
fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint,
et se tint au milieu d’eux et leur dit: La
paix soit avec vous!
20 Et quand il eut dit cela, il leur montra
ses mains et son côté. Les disciples donc,
voyant le Seigneur, eurent une grande joie.
21 Il leur dit de nouveau: La paix soit avec
vous! Comme mon Père m’a envoyé, je
vous envoie aussi.
22 Et quand il eut dit cela, il souffla sur
eux et leur dit: Recevez le Saint‑Esprit.
23 Ceux à qui vous pardonnerez les
péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux
à qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus.
24 Mais, Thomas, l’un des douze, appelé
Didyme, n’était pas avec eux lorsque Jésus
vint.
25 Les autres disciples lui dirent donc:
Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur

24 Ke Toma, ame wuieveawo dome, si
woyɔna bena: Venɔvi la, menɔ kpli wo
esime Yesu va o.
25 Eyaŋuti nusrɔla bubuawo gblɔ nɛ
bena: Miekpɔ Aƒetɔ la. Ke eya gblɔ na
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wo bena: Ne nyemekpɔ gatagbadzɛawo
ƒe dzesi le eƒe asiwo me, eye metsɔ nye
asibide ƒo ɖe gatagbadzɛawo ƒe dzesi me,
eye metsɔ nye asi ƒo ɖe eƒe axada me o la,
nyemele exɔ ge ase gbeɖe o.
26 Eye le ŋkeke enyi megbe la, eƒe
nusrɔlawo gale eme, eye Toma li kpli wo.
Yesu va esime ʋɔtruwo le tutu, eye wòtsitre
ɖe titina eye wògblɔ bena: Ŋutifafa na mi.

dit: À moins que je ne vois la marque des
clous dans ses mains, et que je ne mette
mon doigt dans la marque des clous, et
que je ne mette ma main dans son côté,
je ne le croirai point.
26 Et huit jours après, ses disciples étaient
de nouveau dans la maison, et Thomas
était avec eux. Jésus vint, les portes étant
fermées, et se tint au milieu d’eux et leur
dit: La paix soit avec vous!
27 Puis il dit à Thomas: Mets ici ton
doigt, et regarde mes mains; avance aussi
ta main, et mets-la dans mon côté, et ne
sois pas incrédule, mais croyant.

27 Eye wògblɔ na Toma bena: Do wò
asibide ɖa afii, eye nakpɔ nye asiwo ɖa;
eye do wò asi ɖa, eye naƒoe ɖe nye axada
me; eye meganye dzimaxɔsetɔ o, ke boŋ
xɔsetɔ.
28 Eye Toma ɖo ŋu, eye wògblɔ nɛ bena:
Nye Aƒetɔ kple Mawu.
29 Yesu gblɔ nɛ bena: Elabena ekpɔm la,
Toma, exɔe se; yayratɔwoe nye amesiwo
mele nukpɔm o, ke wole exɔm le sesem la.
30 Ke nukunu bubu gedewo hã Yesu wɔ
le eƒe nusrɔlawo ŋku me, esiwo womeŋlɔ
ɖe agbalẽ sia me o.
31 Ke woŋlɔ nusiawo ɖi, bena miaxɔ se
bena: Yesu enye Kristo, Mawu vi la, eye
bena le edzi xɔxɔ se me la, miakpɔ agbe
le eƒe ŋkɔa me

28 Thomas répondit et lui dit: Mon
Seigneur et mon Dieu
29 Jésus lui dit: Parce que tu m’as vu,
Thomas, tu as cru. Bénis sont ceux qui
n’ont pas vu, et qui ont cru!
30 Jésus fit encore en présence de ses
disciples plusieurs autres miracles, qui
ne sont pas écrits dans ce livre.
31 Mais ces choses ont été écrites, afin
que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez
la vie par son nom.
CHAPITRE 21
PRÈS cela, Jésus se fit encore voir
aux disciples près de la mer de
Tibériade, et il se fit voir de cette manière:
2 Simon Pierre, et Thomas, appelé
Didyme, Nathanaël, qui était de Cana en
Galilée, les fils de Zébédée et deux autres
de ses disciples étaient ensemble.
3 Simon Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils
lui dirent: Nous allons aussi avec toi. Ils
sortirent donc, et entrèrent aussitôt dans
une barque; mais ils ne prirent rien cette
nuit-là.
4 Mais le matin étant venu, Jésus se tint
sur le rivage; mais les disciples ne savaient
pas que c’était Jésus.
5 Jésus leur dit: Enfants, n’avez-vous rien

TA BLAVE VƆƉEKƐLIA
USIAWO megbe la Yesu gaɖe eɖokui
fia eƒe nusrɔl̃ awo le Tiberia ƒu la nu;
ke ale wòɖee fia enye si.
2 Simon Petro, kple Toma si woyɔna
be Venɔvi, kple Natanael si tso Kana le
Galilea, kple Zebedeo viwo, kpakple eƒe
nusrɔl̃ a eve bubuwo wole teƒe ɖeka.
3 Simon Petro gblɔ na wo bena: Mele
tɔƒo yim. Wogblɔ nɛ bena: Miawo hã
miayi kpli wò. Wodo go yi eye woge ɖe
tɔdziʋu la me enumake, eye le zã ma me
la womeɖe naneke o.
4 Ke azɔ̃ la esi nu ke la Yesu le tsitre le ƒu
la nu; evɔ eƒe nusrɔl̃ awo medze sii bena
Yesu ye o.
5 Azɔ̃ Yesu gblɔ na wo bena: Viwo,

N
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nuɖuɖu aɖeke mele miasi o mahã? Woɖo
ŋu nɛ be: O.
6 Ke egblɔ na wo bena: Miɖi ɖɔ la le
tɔdziʋu la ƒe ɖusime, eye miakpɔ. Eye
woɖii, eye womegate ŋu le ehem o, le
tɔmelã geɖe si woɖe la ŋuti.
7 Eyaŋuti nusrɔl̃ a ma si Yesu lɔ̃na la gblɔ
na Petro bena: Aƒetɔ lae. Ke esi Simon
Petro se bena Aƒetɔ lae la, esa eƒe dɔwɔwu
la ɖe eɖokui ŋu Õelabena enɔ amamaƐ̃,
eye wòdzo dze ƒu la me.
8 Ke nusrɔl̃ a bubuwo le tɔdziʋu sɔea ɖe
me va Õelabena womedzidzi tso ago o,
anɔ abe abɔklugui alafa eve eneƐ̃, henɔ
ɖɔ la hem kple tɔmelãwo.
9 Kasia esi woɖi go la, wokpɔ akadzo le
afima ɖe eye tɔmelã le edzi, kple abolo.

à manger? Ils lui répondirent: Non.

6 Et il leur dit: Jetez le filet du côté droit
de la barque, et vous trouverez. Ils le
jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le
retirer, à cause de la quantité de poissons.
7 C’est pourquoi le disciple que Jésus
aimait, dit à Pierre: C’est le Seigneur!
Et Simon Pierre apprenant que c’était le
Seigneur, se ceignit de son manteau de
pêcheur (car il était nu), et se jeta à la mer.
8 Et les autres disciples vinrent avec
une petite barque, traînant le filet plein
de poissons, (car ils n’étaient éloignés de
terre que d’environ deux cents coudées).
9 Quand ils furent descendus à terre, ils
virent de la braise qui était là, et du poisson
dessus, et du pain.
10 Jésus leur dit: Apportez de ces
poissons que vous avez pris maintenant.
11 Simon Pierre remonta, et tira le filet à
terre, plein de cent cinquante-trois grands
poissons, et quoiqu’il y en eût tant, le filet
ne se rompit point.
12 Jésus leur dit: Venez et dînez. Et aucun
des disciples n’osait lui demander: Qui
es-tu? Sachant que c’était le Seigneur.

10 Yesu gblɔ na wo bena: Mitsɔ tɔmelã
siwo mieɖe fifia la ƒe ɖe vɛ.
11 Simon Petro yi, eye wòhe ɖɔ si yɔ fũũ
kple tɔmelã gã alafa ɖeka blaatɔ̃ vɔ etɔ̃ la
ɖe go; eye ɖɔ la medzẽ o, to egbɔ be wosɔ
gbɔ alea hã.
12 Yesu gblɔ na wo bena: Miva afii miaɖu
ŋdinuɖuɖu. Ke ame aɖeke mekatsɛ biae
bena: Amekae nènye mahã o? Esi wonyae
bena Aƒetɔ lae la.
13 Azɔ̃ Yesu va, eye wòtsɔ abolo, eye
wòna wo, kple tɔmelã hã nenemake.
14 Ke esia enye zi etɔ̃lia si Yesu ɖe
eɖokui fia eƒe nusrɔl̃ awo, esime wòtsitre
tso amekukuwo dome.
15 Azɔ̃ le ŋdinuɖuɖua megbe la, Yesu
gblɔ na Simon Petro bena: Simon Yona vi,
Đe èle lɔyem
wu amesiawo mahã? Egblɔ
̃
nɛ bena: Ɛ̃ Aƒetɔ; ènyae bena wò nu nyoa
ŋunye. Egblɔ nɛ bena: Nyi nye alẽviawo.
16 Egagblɔ nɛ zi evelia bena, Simon Yona
vi, Đe èle lɔyem
mahã? Egblɔ nɛ bena:
̃
Ɛ̃ Aƒetɔ; ènyae bena wò nu nyoa ŋunye.
Egblɔ nɛ bena: Kpɔ nye alẽawo dzi.
17 Egblɔ nɛ zi etɔl̃ ia bena, Simon Yona
vi, mèlɔã nu gbɔnye oa? Dzi ku Petro
bena egblɔ nɛ zi etɔl̃ ia bena, nye nu nyoa
ŋuwo mahã? Eye wògblɔ nɛ bena, Aƒetɔ

13 Jésus donc s’approcha, et prit du pain,
et leur en donna, ainsi que du poisson.
14 C’était déjà la troisième fois que Jésus
se faisait voir à ses disciples, après être
ressuscité des morts.
15 Après qu’ils eurent dîné, Jésus dit à
Simon Pierre: Simon, fils de Jona, m’aimestu plus que ceux-ci? Pierre répondit: Oui,
Seigneur, tu sais que je t’aime bien. Jésus
lui dit: Pais mes agneaux.
16 Il lui dit encore une seconde fois:
Simon, fils de Jona, m’aimes-tu? Pierre
lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je
t’aime bien. Jésus lui dit: Pais mes brebis.
17 Il lui dit pour la troisième fois: Simon,
fils de Jona, m’aimes-tu bien? Pierre fut
attristé de ce qu’il lui avait dit pour la
troisième fois: M’aimes-tu bien? Et il lui
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ènya nuwo katã; edze sii bena wò nu nyoa
ŋunye. Yesu gblɔ nɛ bena, Nyi nye alẽawo.

dit: Seigneur, tu connais toutes choses; tu
sais que je t’aime bien. Jésus lui dit: Pais
mes brebis.
18 En vérité, en vérité je te dis, lorsque tu
étais plus jeune, tu te ceignais toi-même,
et tu allais où tu voulais; mais lorsque tu
seras vieux, tu étendras tes mains, et un
autre te ceindra, et te mènera où tu ne
voudrais pas.
19 Or, il dit cela pour signifier par quelle
mort il glorifierait Dieu. Et après avoir
ainsi parlé, il lui dit: Suis-moi.

18 Vavã vavã mele egblɔm na wò bena,
esime nenɔ ɖekakpuime tsã la, wò ŋutɔ
neblaa alidzi na ɖokuiwò, eye neyina afisi
nedzina la; ke ne eku amegã la, àkeke wò
abɔwo, eye ame bubu abla alidzi na wò eye
wòakplɔ wò ayi afisi medzina o.
19 Ke egblɔ esia bena, wòaɖe ku si
ƒomevi dzi wòato atsɔ ŋutikɔkɔe na Mawu
la fia. Eye esi wògblɔ esia la egblɔ nɛ bena:
Dze yonyeme.
20 Ke Petro trɔ eye wòkpɔ nusrɔl̃ a si Yesu
lɔ̃na la wònɔ eyome dzem, amesi hã bi ɖe
Yesu ƒe akɔnu le fiẽnuɖuƒe la eye wògblɔ
bena: Aƒetɔ amekae le dewòm asi mahã?

20 Et Pierre s’étant retourné, vit venir
après lui le disciple que Jésus aimait, celui
qui, pendant le souper, s’était penché sur la
poitrine de Jésus, et lui avait dit: Seigneur,
quel est celui qui te trahit?
21 Pierre donc l’ayant vu, dit à Jésus:
Seigneur, et qu’adviendra-t-il de cet
homme?
22 Jésus lui dit: Si je veux qu’il demeure
jusqu’à ce que je vienne, que t’importe?
toi, suis-moi.
23 Cette parole se répandit donc parmi
les frères, que ce disciple ne mourrait
point; cependant Jésus ne lui avait pas
dit: Il ne mourra point; mais, si je veux
qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne,
que t’importe?
24 C’est ce disciple qui rend témoignage
de ces choses, et qui les a écrites; et nous
savons que son témoignage est véritable.
25 Il y a encore beaucoup d’autres choses
que Jésus a faites, et si elles étaient écrites
en détail, je ne pense pas que le monde
même pût contenir les livres qu’on en
écrirait. Amen.

21 Petro kpɔ nenem me la eye wògblɔ na
Yesu bena: Aƒetɔ, ke amesia ya ɖe?
22 Yesu gblɔ nɛ bena: Ne medzi bena
wòanɔ anyi vaseɖe esime mava la, Ekae
tsɔ gbɔwò? Wò la dze yonyeme.
23 Ke nya sia kaka le nɔviwo dome,
bena nusrɔl̃ a ma mele kuku ge o; ke Yesu
megblɔ nɛ bena mele kuku ge o; ke boŋ,
Ne medze bena wòanɔ anyi vaseɖe esime
mava la, kae tsɔ gbɔwò?
24 Nusrɔ̃la sia enye amesi ɖi ɖase tso
nusiawo ŋuti, eye wòŋlɔ wo ɖi; eye
mienyae bena eƒe ɖaseɖiɖi la nye nyateƒe.
25 Ke nu bubu geɖewo alesinu Yesu wɔ,
ne woŋlɔ wo ɖi ɖeka ɖeka la, mesusu bena
xexeame ŋutɔ hã mele eŋu te ge axɔ agbalẽ
siwo ŋlɔ ge woala la o. Amen.
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AGBALẼ SI APOSTOLO
PAULO ŊLƆ NA

ÉPÎTRE DE ST.PAUL AUX

TA GBÃTƆ
AULO Yesu Kristo ƒe kluvi, si woyɔ
be wòanye apostolo si woɖe ɖe vo
hena Mawu ƒe nyanyuie la,
2 si ƒe ŋugbe wòdo ɖi tsã to eƒe nyagblɔɖilawo dzi le ŋɔŋlɔ̃ kɔkɔeawo, me,
3 si kuɖe Via, si wodzi le Dawid ƒe
dzidzime me le ŋutilã nu la ŋuti,
4 amesi woɖo Mawuvi kɔtee kple ŋusẽ, le
kɔkɔenyenye ƒe gbɔgbɔ̃ la nu, to tsitretsitsi
tso amekukuwo dome la me, si nye Yesu
Kristo mia Aƒetɔ la,
5 amesi dzi miexɔ amenuveve kple
apostolonyenye to hena xɔse ƒe toɖoɖo
le dukɔwo katã me le eƒe ŋkɔ la ta,
6 amesiwo dome míawo hã míele, Yesu
Kristo ƒe ameyɔyɔwo;
7 na Mawu ƒe lɔlɔ̃ tɔ siwo katã le
Roma, ameyɔyɔ siwo nye amekɔkɔewo:
amenuveve kple ŋutifafa si tso Mawu
mia Fofo la kple Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ
la woana mi.
8 Gbã la meda akpe na nye Mawu to Yesu
Kristo dzi le mi katã miata, le alesi wokafu
miaƒe xɔse le xexe blibo la katã me la ta.

CHAPITRE 1
AUL, serviteur de Jésus Christ, appelé
à être apôtre, mis à part pour l’évangile de Dieu,
2 (Qu’il avait promis auparavant par ses
prophètes, dans les saintes écritures,)
3 Touchant son Fils, né de la semence de
David selon la chair,
4 Et, selon l’esprit de sainteté, déclaré Fils
de Dieu avec puissance, par sa résurrection des morts, savoir, Jésus Christ notre
Seigneur,
5 Par lequel nous avons reçu grâce et
apostolat, pour l’obéissance à la foi parmi
toutes les nations, pour son nom;
6 Parmi lesquels vous êtes aussi les
appelés de Jésus Christ:
7 À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à
Rome, appelés à être saints: Grâce à vous
et paix de la part de Dieu notre Père, et du
Seigneur Jésus Christ.

ROMAINS

ROMATƆWO

P

9 Elabena Mawu enye nye ɖaseɖila,
amesi mesubɔna le nye gbɔgbɔ̃me le via
ƒe nyanyuie la me, le esime meɖoa ŋku
mia dzi madzudzɔ madzudzɔe la ta,
10 henɔa kuku ɖem ɖaasi le nye gbedodoɖawo me mlɔeba la bene ate ŋu adze
edzi nam nyuie be mava miagbɔ, to Mawu
ƒe lɔlɔ̃nu me.
11 Elabena ele dzroyem vevie bena
makpɔ mi ɖa bene matsɔ gbɔgbɔme
nunana fa aɖe ana mi, bene mianɔ tsitre
sesiẽ.
12 Esia enye bena mí katã míakpɔ
ŋusẽdodo le mia dome to míanɔewo ƒe
xɔse me miatɔ kple tɔnye siaa.

P

8 Premièrement, je rends grâces au sujet
de vous tous à mon Dieu, par Jésus Christ,
de ce que votre foi est publiée dans le
monde entier.
9 Car Dieu, que je sers en mon esprit dans
l’évangile de son Fils, m’est témoin que je
fais sans cesse mention de vous,
10 Lui demandant toujours dans mes
prières, de pouvoir, si c’est sa volonté,
trouver enfin quelque occasion favorable
d’aller vers vous;
11 Car je souhaite fort de vous voir, pour
vous faire part de quelque don spirituel,
afin que vous soyez affermis,
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12 C’est-à-dire afin qu’étant parmi vous,
nous nous consolions ensemble par la foi
qui nous est commune, à vous et à moi.
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13 Ke nɔviwo, nyemele didim be, mianɔ
numanyamanya me o bena meɖo tame zi
geɖee be, mava miagbɔ, (ke woxe mɔ nam
vaseɖe fifi), bene mateŋ akpɔ kutsetse le
miawo hã dome abe le dukɔ mamlɛawo
hã dome ene.
14 Helatɔwo kple Barbaratɔwo,
nunyalawo kple ame manyanuwo siaa ƒe
fenyila menyi.
15 Nenemake le gonyeme la, mele
gbesɔsɔ bena, maɖe gbeƒã nyanyuie la
na mi amesiwo le Roma hã.
16 Elabena ŋu mekpeam le Kristo ƒe
nyanyuie la ŋuti o, elabena enye Mawu
ƒe ŋusẽ hena ɖeɖekpɔkpɔ na amesiwo katã
xɔna sena la, Yudatɔ gbã kple Helatɔ siaa.
17 Elabena le eya me woklo nu le Mawu
ƒe dzɔdzɔenyenye dzi tso xɔse me yiɖe
xɔse me, abe alesi woŋlɔ ɖi ene bena, ame
dzɔdzɔe la anɔ agbe atso xɔse me.
18 Elabena woklo nu le Mawu ƒe dziku
dzi tso dziƒo ɖe amegbetɔwo ƒe mawumavɔ̃vɔ̃ kple madzɔmadzɔnyenye katã
dzi, amesiwo xea mɔ na nyateƒe la le
madzɔmadzɔnyenye me.
19 Elabena nusi wonya tso Mawu ŋuti
la dze ƒã le wo me, elabena Mawu ɖee
fia wo.
20 Elabena tso xexeame wɔwɔ dzi la,
wosea eƒe numakpɔmakpɔwo gɔme esi
wokpɔ eƒe ŋusẽ kple eƒe mawunyenye
mavɔmavɔ siaa la kɔtee to nuwɔwɔwo dzi,
ale bena taflatsedodo naganɔ wosi o.

13 Or, frères, je ne veux pas que vous
ignoriez que j’ai souvent formé le dessein
d’aller chez vous, afin de recueillir quelque
fruit parmi vous, comme parmi les autres
Gentils; mais j’en ai été empêché jusqu’à
présent.
14 Je suis débiteur tant aux Grecs
qu’aux Barbares, tant aux savants qu’aux
ignorants.
15 Ainsi, autant qu’il dépend de moi, je
suis prêt à vous prêcher aussi l’évangile,
à vous qui êtes à Rome.
16 Car je n’ai point honte de l’évangile de
Christ, car c’est la puissance de Dieu, pour
le salut de tous ceux qui croient, du Juif
premièrement, et du Grec aussi.
17 Car en lui la justice de Dieu est révélée
de foi en foi, selon qu’il est écrit: Le juste
vivra par la foi.
18 Car la colère de Dieu est révélée du
ciel contre toute l’impiété et l’injustice
des hommes, qui retiennent la vérité dans
l’injustice,
19 Parce que ce qu’on peut connaître de
Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le
leur a manifesté.
20 Car depuis la création du monde, les
choses invisibles de Dieu sont clairement
vues, étant comprises par les choses qui
sont faites, même sa puissance éternelle
et sa Divinité; de sorte qu’ils sont inexcusables:
21 Parce que, lorsqu’ils connurent Dieu,
ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni
ne furent reconnaissants; mais devinrent
vains dans leurs imaginations, et leur cœur
insensé fut obscurci.
22 Professant eux-mêmes d’être sages,
ils sont devenus fous,

21 Eyata esi wonya Mawu, gake
wometsɔa ŋutikɔkɔe nɛ alo womedaa akpe
nɛ abe alesi wòdze ene o, ke boŋ wozu
amevlowo le woƒe susuɖeɖewo me eye
woƒe dzi masenugɔmewo do viviti.
22 Esime wole eme ʋum kakaɖedzitɔe
bena yewonye nunyalawo la, wozu bometsilawo.
23 Eye wotrɔ Mawu magblemagble la ƒe
ŋutikɔkɔe, bene wòaɖi ame gbegblẽ kple
xeviwo kple lãfɔnewo kpakple nutatawo
ƒe nɔnɔme.

23 Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent
l’homme corruptible, et les oiseaux, et les
quadrupèdes, et les reptiles.
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24 Eyata Mawu hã tsɔ wo de asi na
woƒe dziwo ƒe nudzodzrowo hena makɔmakɔnyenye bena woado ŋuŋyɔ woƒe
ŋutilãwo le woawo ŋutɔ wo nɔewo dome.
25 Amesiwo tsɔ Mawu ƒe nyateƒe la
ɖɔli kple aʋatsokaka, eye wode ta agu he
wosubɔ nuwɔwɔ wu wɔla, si wokafuna yi
ɖe mavɔmavɔ me. Amen.
26 Eyaŋuti Mawu tsɔ wo de asi na
nudzodzro vlowo ale bena woƒe nyɔnuwo
ɖɔ li dzɔdzɔme ŋudɔwɔwɔ la kple nusi
tsitre ɖe dzɔdzɔme ŋu.
27 Nenema ke ŋutsuwo hã esime wogblẽ
nyɔnuwo ƒe dzɔdzɔme nudɔwɔwɔ ɖii la,
wofiã le woƒe nudzodzro me ɖo ɖe wo
nɔewo gbɔ, ŋutsu kple ŋutsu le ŋukpenanu
wɔm eye wokpɔ woƒe mɔtatra ŋuti fetu, si
dze wo la, le wo ɖokui me.
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24 C’est pourquoi aussi, Dieu les a livrés,
dans les convoitises de leurs cœurs, à une
impureté telle qu’ils ont déshonoré entre
eux-mêmes leurs propres corps;
25 Eux qui ont changé la vérité de Dieu
en mensonge, et ont adoré et servi la
créature, au lieu du Créateur, qui est béni
éternellement. Amen.
26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à des
passions viles: car même leurs femmes
ont changé l’usage naturel en ce qui est
contre nature.
27 De même aussi, les hommes, laissant
l’usage naturel de la femme, ont été
embrasés dans leur convoitise les uns
pour les autres, commettant homme avec
homme des choses infâmes, et recevant en
eux-mêmes la récompense qui était due à
leur égarement.
28 Et, comme ils ne se sont pas souciés
de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un
esprit dépravé, en sorte qu’ils pratiquent
ces choses qui ne sont pas convenables;

28 Eye alesi womeda asi ɖe Mawu dzi
bena woaxɔe le woƒe sidzedze o ŋuti
la, Mawu hã tsɔ wo de asi na tamebubu
madzemadze, bene woawɔ nusiwo medze
o;
29 Esi woyɔ fuũ kple madzɔmadzɔnyenye, makɔmakɔnyenye, vɔɖ̃ iwɔwɔ,
ŋukeklẽ, nutovowɔwɔ, woyɔ fũ kple
ŋuʋaʋã, amewuwu, dzrewɔwɔ, beble,
tamesusu vɔ̃wo, apasa, sakplisalawo,
30 ameŋuzɔlawo, Mawu tsrilawo,
vlodolawo, dadalawo, adegbeƒuƒluƒolawo, amesiwo ɖea nugbegblẽ wɔwɔ
tonae, amesiwo meɖoato wo dzilawo o.
31 Ame manyanuwo, nubabladzidalawo,
amemalɔamewo, amesiwo melɔ̃na be
woale avu yewo o, kple ame makpɔnublanuiwo.
32 Amesiwo esime wonya Mawu ƒe ʋɔnudrɔdrɔ̃ dzɔdzɔe la kɔtee bena amesiwo
wɔa nusiawo la, wodze na ku, eye menye
ɖeko womewɔa nusiawo o, hafi boŋ woda
asi ɖe amesiwo wɔnɛ la hã dzi.

29 Étant remplis de toute injustice, de
fornication, de méchanceté, de convoitise,
de malice; pleins d’envie, de meurtres,
de querelles, de tromperies, de malignité;
rapporteurs,
30 Médisants, haineux à l’égard de
Dieu, méprisants, orgueilleux, vantards,
inventeurs de méchancetés, désobéissants
à leurs parents;
31 Sans entendement, ne tenant pas leurs
engagements, sans affection naturelle,
implacables, impitoyables;
32 Qui, connaissant le jugement de Dieu,
savoir que ceux qui commettent de telles
choses sont dignes de mort, non seulement
font de même, mais trouvent plaisir en
ceux qui les commettent.
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CHAPITRE 2
OI donc, ô homme, qui que tu sois,
qui juges, tu es inexcusable; car
en jugeant les autres, tu te condamnes
toi-même, puisque, toi qui juges, tu fais
les mêmes choses.

TA EVELIA
YATA taflatsedodo aɖeke mele asiwò
o, oo ame amesi le ʋɔnu drɔ̃m la;
elabena nusi me nele ʋɔnuɖrɔm
̃ ame bubu
le la, ebua fɔ̃ wò ŋutɔ ɖokuiwò; elabena
wò amesi le ʋɔnu ɖrɔ̃m la ewɔa nenem
numawo ke.
2 Ke míenyae bena Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃
le nyateƒe nu na amesiwo wɔ nenem
nusiawo la.
3 Ke, oo ame, si le ʋɔnu ɖrɔ̃m amesiwo
wɔa nenem nusiawo eye wò ŋutɔ nèwɔa
nu mawo ke la, ɖe nèsusuna bena yeate ŋu
asi le Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ la nua?
4 Alo ɖe nedoa vlo Mawu ƒe dɔmenyonyo kple dzidodo kpakple dzigbɔgbɔ
blewu ƒe agbɔsɔsɔ la; eye mènyae bena
Mawu ƒe dɔmenyonyo kplɔa wò yina ɖe
dzimetrɔtrɔ me o mahã?
5 Ke le wò dzimesesẽ kple wò dzimematrɔmatrɔ ta la nele dziku nu ƒom le
ƒuƒum ɖi na wò ŋutɔ ɖokuiwò hena dziku
ƒe ŋkeke la dzi kple Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃
dzɔdzɔe ƒe ɖeɖefia la,
6 Amesi aɖo eteƒe na amesiame le eƒe
dɔwɔwɔwo nu;
7 agbe mavɔ na amesiwo to kutri kuku le
dɔ nyui wɔwɔ me dia ŋutikɔkɔe kple bubu
kpakple magblẽmagblẽ.
8 Ke dziku kple dɔmedzoe anye amesiwo
lɔã dzrehehe, eye womeɖoa to nyateƒe o
la tɔ, ke woɖoa to madzɔmadzɔnyenye.

E

9 Fuwɔame kple xaxa ava amesiame, si
le vɔ̃ wɔm la ƒe luʋɔ dzi, Yudatɔ gbã kple
Helatɔ siaa.
10 Hafi ŋutikɔkɔe kple bubu kpakple
ŋutifafa na amesiame, si le nyui wɔm la,
Yudatɔ gbã kple Helatɔ siaa.
11 Elabena ameŋkumekpɔkpɔ aɖeke
mele Mawu gbɔ o.
12 Elabena ame alesi nu wowɔ nuvɔõ̃ se
manɔemee la, woatsrɔ̃ se manɔemee, eye
amesi alesi nu wowɔ nuvɔ,̃ eye se le wo si
la, woatsɔ se la adrɔ̃ ʋɔnu wo.
13 Elabena menye amesiwo sea se la

T

2 Car nous savons que le jugement de
Dieu contre ceux qui commettent de telles
choses, est selon la vérité.
3 Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux
qui commettent de telles choses, et qui les
commets, que tu échapperas au jugement
de Dieu?
4 Ou méprises-tu les richesses de sa
bonté, et de son indulgence et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté
de Dieu te conduit à la repentance?
5 Mais par ton endurcissement et ton
cœur impénitent, tu t’amasses un trésor
de colère pour le jour de la colère et de
la révélation du juste jugement de Dieu,
6 Qui rendra à chacun selon ses œuvres,
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7 Savoir, la vie éternelle à ceux qui, persévérant à bien faire, cherchent la gloire,
l’honneur et l’immortalité;
8 Mais à ceux qui sont contentieux, et
qui n’obéissent pas à la vérité, mais qui
obéissent à l’injustice, l’indignation et la
colère,
9 Tribulation et angoisse, sur toute âme
d’homme qui fait le mal, du Juif premièrement, puis aussi du Gentil;
10 Mais la gloire, l’honneur et la paix à
tout homme qui fait le bien; au Juif premièrement, puis aussi au Gentil;
11 Car il n’y a point d’acception des
personnes avec Dieu.
12 Tous ceux qui auront péché sans loi,
périront aussi sans loi; et tous ceux qui
auront péché, ayant la loi, seront jugés
par la loi;
13 (Car ce ne sont pas les auditeurs de la
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woenye ame dzɔdzɔewo le Mawu ƒe
ŋku me o, hafi boŋ amesiwo wɔa se la
dzi woatso afia na.
14 Elabena ne trɔsubɔla,
siwo si se mele
̃
o la wɔa nusi le se la nu tso dzɔdzɔ me la,
amesiawo siwo si se mele o la wonye se
na woa ŋutɔ wo ɖokuiwo;
15 amesiwo fiana bena woŋlɔ̃ se la ƒe
dɔwɔwɔ ɖe woƒe dziwo me, woƒe dzitinya
hã nɔa ɖase ɖim he kpena ɖe enu, eye woƒe
tamebubuwo nɔa wo nɔewo nu tsom, alo
nɔa wo nɔewo ta ʋlim hã.
16 Le ŋkeke si dzi Mawu adrɔ̃ ʋɔnu
amewo ƒe nu ɣlaɣlawo le nye nyanyuie
la nu to Yesu Kristo dzi.
17 Kpɔ ɖa woyɔ wò be Yudatɔ, eye neɖo
dzi ɖe se la ŋu, eye netu aglo le Mawu me,
18 Eye nenya eƒe lɔlɔñ u, eye nedo nusiwo
nye nyuitɔwo kpɔ esi wofia nu wò tso sea
me la ta,
19 Eye neka ɖe ɖokuiwò dzi bena, yenye
ŋkuagbãtɔwo ƒe mɔfiala kple kekeli na
amesiwo le viviti me la,
20 tutuɖonala na ame manyanuwo,
vidzĩwo ƒe nufiala, amesi si sidzedze kple
nyateƒe ƒe nɔnɔme le, le se la me.
21 Ke wò si le nu fiam ame bubu la, ɖe
mèfia nu wo ŋutɔ ɖokuiwò oa? Wò amesi
ɖe gbe ƒã bena, womegafi fi o la, ɖe nefia
fi mahã?
22 Wò amesi gblɔ bena womegawɔ ahasi
o la wòe wɔ ahasia? Wò amesi nyɔ̃ ŋu
trɔ̃wo la, wòe ha trɔxɔ
̃ me nuwo mahã?
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loi, qui sont justes devant Dieu; mais ce
sont les observateurs de la loi, qui seront
justifiés.
14 Or, quand les Gentils, qui n’ont point
la loi, font naturellement les choses
contenues dans la loi, n’ayant point la loi,
ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes:
15 Ce qui démontre l’oeuvre de la loi
écrite dans leurs cœurs, leur conscience
leur rendant aussi témoignage, et leurs
pensées s’accusant en même temps entre
elles ou aussi s’excusant;)
16 Au jour auquel Dieu jugera les secrets
des hommes par Jésus Christ selon mon
évangile.
17 Voici, tu es appelé un Juif, et tu te
reposes sur la loi, et tu te glorifies de Dieu;
18 Et tu connais sa volonté, et tu
approuves les choses qui sont plus excellentes, étant instruit par la loi;
19 Et tu es confiant d’être toi-même un
conducteur des aveugles, une lumière de
ceux qui sont dans les ténèbres,
20 Un instructeur des insensés, un enseignant des nourrissons, ayant la forme
de connaissance et de la vérité dans la loi.
21 Toi donc, qui enseignes les autres,
ne t’enseignes-tu pas toi-même? toi qui
prêches qu’on ne doit pas dérober, dérobes-tu?
22 Toi qui dis qu’on ne doit pas commettre
d’adultère, commets-tu adultère? toi qui as
en abomination les idoles, commets-tu
des sacrilèges?
23 Toi, qui te glorifies de la loi, déshonores-tu Dieu par la transgression de la
loi?
24 Car le nom de Dieu est blasphémé à
cause de vous parmi les Gentils, comme
cela est écrit.
25 Il est vrai que la circoncision est
profitable, si tu observes la loi; mais si tu
es transgresseur de la loi, ta circoncision
devient incirconcision.
26 Si donc l’incirconcision garde la
rectitude de la loi, son incirconcision ne

23 Wò amesi tu aglo le se la me la, wòe
doa vlo Mawu, to sedzidada mea?
24 Elabena le mia ta la, wogblɔa busunya
le Mawu ƒe ŋkɔa ŋuti le trɔsubɔlawo
dome,
̃
abe alesi woŋlɔ̃ ɖi ene.
25 Le nyateƒe me la aʋatsotso nye viɖe
ne èwɔ sea dzi la, gake nenye sedzidala
nènye la ekema wò aʋatsotso trɔ zu aʋamatsomatso.
26 Azɔ la, ne aʋamatsomatsotɔ le se la ƒe
nuɖoanyiwo me ɖe asi la, ɖe womabu eƒe
71
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aʋamatsomatso la aʋatsotso nɛ o mahã.
27 Đee amesi nye aʋamatsomatsotɔ
tso dzɔdzɔme, mato sea dziwɔwɔ me
adrɔ̃ ʋɔnu wò, amesi to ŋɔŋlɔd̃ zesi kple
aʋatsotso me zu se dzidala oa?
28 Elabena menye amesi ke nye Yudatɔ
le gota la eya ye nyee o, eye aʋatsotso hã
menye nusi le ŋutilã ŋu le gota la o.
29 Hafi amesi nye Yudatɔ le ememe la,
eyae nyee, eye dzime aʋatsotso enye esi
le gbɔgbɔ me, menye le ŋɔŋlɔd̃ zesi nu o,
amesi ƒe kafukafu metso amewo gbɔ o,
ke boŋ Mawu gbɔ wòtso.

sera-t-elle pas réputée pour circoncision?
27 Et l’incirconcision qui l’est par nature,
si elle accomplit la loi, ne te jugera-t-elle
pas, toi qui, par la lettre de la loi et la
circoncision, transgresse la loi?
28 Car celui-là n’est pas Juif qui ne l’est
qu’en dehors, et la circoncision n’est pas
extérieure en la chair;
29 Mais celui-là est Juif qui l’est audedans, et la circoncision est celle du
cœur, en esprit, et non pas dans la lettre;
et la louange de ce Juif ne vient pas des
hommes, mais de Dieu.

TA ETƆ̃LIA
ZƆ̃ la, nuka me Yudatɔ ƒo ta le, alo
nukae nye aʋatsotso ƒe viɖea?
2 Nu geɖe le go sia go me; gbã la wotsɔ
Mawu ƒe nyawo de woƒe dzikpɔkpɔ te.

CHAPITRE 3
UEL est donc l’avantage du Juif? ou
quel est le profit de la circoncision?
2 Il est grand en toute manière, surtout
en ce que les oracles de Dieu leur ont été
confiés.
3 Car qu’en est-il si quelques-uns n’ont
pas cru? leur incrédulité anéantira-t-elle
la foi de Dieu?
4 Nullement: oui, que Dieu soit vrai, mais
tout homme un menteur; selon qu’il est
écrit: Afin que tu sois justifié dans tes
paroles, et puisses triompher lorsque tu
es jugé.
5 Mais si notre injustice recommande la
justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu
est-il injuste en prenant vengeance? (Je
parle selon l’homme.)

A

3 Azɔ̃ nukae? Ne ame aɖewo mexɔ se o
la, ɖe woƒe dzimaxɔse ana Mawu ƒe xɔse
azu dzodzro mahã?
4 Gbeɖe o. Hafi boŋ be Mawu nanye
nyateƒetɔ, eye amesiame nanye aʋatsokala, abe alesi woŋlɔ̃ ɖi ene bena: Bene
woatso afia na wò le wò nyawo me, eye
naɖu dzi ne wodrɔʋɔnu
wò.
̃
5 Ke ne míaƒe madzɔmadzɔnyenye ɖe
Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye ɖe go fia la,
nuka gblɔ ge míala? Đe Mawu nye madzɔmadzɔtɔ ne etrɔ dziku ƒo ɖe anyia? (Mele
nu ƒom abe ame ene).
6 Gbeɖe o. Ke aleke Mawu adrɔ̃ ʋɔnu
xexea mee mahã?
7 Ke ne Mawu ƒe nyateƒe la sɔ gbɔ wu
to nye aʋatsokaka me hena eƒe ŋutikɔkɔe
la, nukaŋuti woaga drɔʋɔnu
nye hã abe
̃
nuvɔwɔla ene mahã?
8 Eye menye abe alesi wogblɔa nya vlo
ɖe mía nu, abe alesi ame aɖewo gblɔa nya
le mía ŋuti be miegblɔ bena: Mina miawɔ
numanyomanyo bena nunyuiwo na do
tso eme. Amesiwo ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ le eteƒe.
9 Azɔ̃ la? Đe mienyo wua? Gbeɖe o.
Elabena mietsɔ nya ɖe Yudatɔwo kple

Q
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6 Nullement: car alors comment Dieu
jugerait-il le monde?
7 Car si la vérité de Dieu a abondé da
vantage à sa gloire, par mon mensonge,
pourquoi suis-je encore jugé comme
pécheur?
8 Et non plutôt: (comme nous sommes
calomnieusement réputés, et comme
certains affirment que nous disons,)
Faisons du mal, afin qu’il en arrive du
bien? desquels la damnation est juste.
9 Quoi donc? sommes-nous meilleurs
qu’eux? Non, en aucun cas: car nous
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Helatɔwo ŋu do ŋgɔ bena wo kata wole
nuvɔ̃ te,
10 Abe alesi woŋlɔ ɖi ene bena: Ame
dzɔdzɔe aɖeke meli o, ɖeka kura meli o.
11 Ame aɖeke meli, si sea nu gɔme o,
ame aɖeke meli si diaa Mawu vevie o.
12 Wo keŋ wotra le mɔa dzi, eye zu
nudzodzro, ame aɖeke meli si nyoa dɔme
o, ɖeke kurahãmeli o.
13 Yɔdo, nuvo enye woƒe ve me; woflũa
ame kple woƒe aɖewo, da vɔɖ̃ i ƒe aɖi le
woƒe nuɣiwo te.

3:25

avons déjà prouvé tant pour les Juifs et
les Gentils, qu’ils sont tous sous le péché;
10 Selon qu’il est écrit: Il n’y a aucun
juste, non, pas un seul:
11 Il n’y en a aucun qui comprenne; il n’y
en a aucun qui cherche Dieu.
12 Ils se sont tous égarés, et se sont tous
ensemble rendus inutiles; il n’y en a aucun
qui fasse le bien, non pas même un seul.
13 Leur gosier est un sépulcre ouvert;
ils se sont servis de leurs langues pour
tromper; il y a un venin d’aspic sous leurs
lèvres.
14 Leur bouche est pleine de malédiction
et d’amertume.
15 Ils ont les pieds légers pour répandre
le sang.
16 La destruction et la misère sont dans
leurs voies.
17 Ils n’ont point connu la voie de la paix.
18 La crainte de Dieu n’est point devant
leurs yeux.
19 Or, nous savons que tout ce que la
loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la
loi, afin que toute bouche soit fermée, et
que tout le monde soit reconnu coupable
devant Dieu.
20 Parce que personne ne sera justifié
devant lui par les œuvres de la loi; car c’est
la loi qui donne la connaissance du péché.

14 Amesiwo ƒe nume yɔ fũ kple fiƒode
kple veve heliheli.
15 Woƒe afɔwo tsɔna kaba kaba be woakɔ
ʋu ɖe anyi;
16 Tsɔtsrɔ̃ kple ahedada le woƒe mɔwo
dzi,
17 Eye womenya ŋutifafamɔ la o;
18 Mawuvɔvɔ̃ mele woƒe ŋkuwo me o.
19 Ke míenyae bena nusianu si se la
le gbɔgblɔm, amesiwo le se la te lae
wòle egblɔm na, alebena ɖoɖoe nazi le
amesiame nu, eye xexeame katã nanɔ
fɔɖ̃ iɖi te le Mawu ŋku me.
20 Elabena to se la ƒe dɔwɔwɔwo dzi la
womabu ŋutilãa ɖeke dzɔdzɔetɔ le eƒe ŋku
me o. Elabena nuvɔ ƒe sidzedze kɔte tso
sea me va.
21 Ke azɔ la se la manɔemee la woɖe
Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye ɖe go, esi ŋuti
se la kple nyagblɔɖilawo ɖi ɖase le;
22 Ke Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye, si to
Yesu Kristo dzixɔxɔse me na amesiwo
katã le exɔm le sesem la; elabena vovototo
aɖeke meli o;
23 elabena wo katã wɔ nuvɔ̃ eye woda
Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la ƒu.
24 Amesiwo wobu dzɔdzɔetɔwo faa to
eƒe amenuveve me, to fexexeɖeta, si le
Kristo Yesu me.
25 Amesi Mawu ɖe fia gaglagbe abe
avulenu ene to xɔse le eƒe ʋu me bene
yeaklo nu ɖa le eƒe dzɔdzɔenyenye dzi to

21 Mais maintenant, la justice de Dieu
a été manifestée sans la loi, la loi et les
prophètes lui rendant témoignage;
22 La justice de Dieu, dis-je, par la foi
de Jésus Christ, pour tous ceux et sur
tous ceux qui croient; car il n’y a point
de différence,
23 Car tous ont péché, et sont privés de
la gloire de Dieu,
24 Et qu’ils sont justifiés gratuitement par
sa grâce, par la rédemption qui est dans
le Christ Jésus,
25 Que Dieu avait destiné à être une
propitiation, par la foi en son sang, afin
de manifester sa justice par le pardon des
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nuvɔ,̃ siwo wowɔ do ŋgɔ la ƒe tsɔtsɔke me,
le Mawu ƒe dzigbɔgbɔ blewu me.
26 Bene yeaɖe yeƒe dzɔdzɔenyenye afia
le fifi ɣeyiɣi sia me, be yeanye dzɔdzɔetɔ
kple amesi bua amesi xɔ Yesu dzi se la
amedzɔdzɔe.
27 Azɔ̃ afika adegbeƒonu la le? Woɖee
ɖe aga. To se ka mea? Dɔwɔwɔwo tɔ me
loo? Gbeɖe o. Ke boŋ xɔse ƒe se la mee.
28 Eyata míeƒo nya ta bena, wobua ame
dzɔdzɔetɔ to xɔse me, se la ƒe dɔwɔwɔwo
manɔmee.
29 Alo ɖe Mawu nye Yudatɔwo ɖeɖeko
tɔa? Eye menye trɔsubɔlawo
hã tɔ oa? Ẽ
̃
trɔsubɔlawo
hã tɔ wònye;
̃
30 Eabena eyae nye Mawu ɖeka si abu
aʋatsotsotɔwo dzɔdzɔetɔwo to xɔse me
kple aʋamatsomatsotɔwo to xɔse me.
31 Azɔ̃ ɖe míetsɔ xɔse la na se la zu
dzodzro mahã? Gbeɖe o. Ke mieɖo se
la anyi boŋ.

péchés commis auparavant, pendant les
jours de l’indulgence de Dieu;
26 Afin, dis-je, de faire paraître sa justice
dans ce temps-ci, afin d’être reconnu
juste, et comme justifiant celui qui a la
foi en Jésus.
27 Où est donc le sujet de se glorifier?
Il est exclu. Par quelle loi? par la loi des
œuvres? Non: mais par la loi de la foi.
28 Nous concluons donc que l’homme est
justifié par la foi, sans les œuvres de la loi.

TA ENELIA
ZƆ̃ nuka gblɔ ge míala be mía fofo
Abraham kpɔ le ŋutilã nua?
2 Elabena ne wobu Abraham dzɔdzɔe to
dɔwɔwɔwo me la, ekema adegbeƒonu le
esi gake menye le Mawu gbɔ o.
3 Elabena nuka gblɔm ŋɔŋlɔ̃ la le?
Abraham xɔ Mawu dzi se, eye wobui
dzɔdzɔenyenye nɛ.
4 Azɔ̃ womebua fetu na amesi le dɔwɔm
la abe amenuveve ene o, ke boŋ abe dzena
ene.
5 Ke na amesi mele dɔ wɔm o, hafi wòle
amesi bua Mawumavɔla dzɔdzɔetɔe la
dzi xɔm le sesem la, wobua eƒe xɔse la
dzɔdzɔenyenye nɛ.
6 Abe alesi Dawid hã gblɔ yayranya
tso amesi, Mawu bu dzɔdzɔenyenye na
dɔwɔwɔwo manɔemee la ŋu,
7 Yayratɔwoe nye amesiwo ƒe sedzimawɔmawɔwo wotsɔ ke wo la, kple
amesiwo ƒe nuvɔ̃wo dzi wotsyɔ̃ nui la.
8 Woayra ŋutsu, si Aƒetɔ la mabu nuvɔ̃
na o la.

CHAPITRE 4
UE dirons-nous donc qu’Abraham,
notre père, a trouvé selon la chair?
2 Car si Abraham a été justifié par les
œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non
pas devant Dieu.
3 Car que dit l’écriture? Abraham crut
Dieu, et cela lui fut imputé à justice.

29 Dieu est-il seulement le Dieu des
Juifs? ne l’est-il pas aussi des Gentils?
Oui, il l’est aussi des Gentils;
30 C’est, par conséquent, un seul Dieu
qui justifiera la circoncision par la foi, et
l’incirconcision par le moyen de la foi.
31 Anéantissons-nous donc la loi par la
foi? Nullement: oui, nous établissons la loi.

A

Q

4 Or, le salaire de celui qui travaille, est
regardé, non comme une grâce, mais
comme une dette.
5 Mais pour celui qui ne travaille point,
mais qui croit en celui qui justifie l’impie,
sa foi lui est imputée à justice.
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6 C’est ainsi que David exprime la
béatitude de l’homme à qui Dieu impute
la justice sans les œuvres,
7 Disant: Bénis sont ceux dont les ini
quités sont pardonnées, et dont les péchés
sont couverts!
8 Béni est l’homme à qui le Seigneur
n’imputera point le péché.
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9 Đe yayra nyagbɔgblɔ sia le aʋatsotsotɔwo dzi loo, alo ele aʋamatsomatsotɔwo
hã dzia? Elabena míegblɔ bena; xɔse wotsɔ
bu dzɔdzɔenyenye na Abraham.
10 Azɔ la, aleke wobui nɛ mahã? Le
aʋatsotso me loo alo le aʋamatsomatso
mea? Menye le aʋatsotso me o ke boŋ le
aʋamatsomatso me.
11 Eye wòxɔ aʋatsotso ƒe dzesi, si nye
dzɔdzɔenyenye si tso xɔse me la ƒe
nutrenu, le aʋamatsomatso me, bene
wòanye fofo na amesiwo katã xɔna sena
le aʋamatsomatso me la, bene woabu
dzɔdzɔenyenye na woawo hã;
12 aʋatsotso ƒe fofo na amesiwo metso
aʋatsotso me ɖeɖeko o, hafi boŋ na
amesiwo le zɔzɔ̃m le xɔse si nɔ mía fofo
Abraham si le aʋamatsomatso me la ƒe
afɔtoƒewo.

4:18

9 Cette béatitude vient-elle donc
seulement sur la circoncision, ou aussi
sur l’incirconcision? car nous disons que
la foi fut imputée à Abraham pour justice.
10 Comment donc a-t-elle été imputée?
lorsqu’il était dans la circoncision, ou
dans l’incirconcision? Non point dans la
circoncision, mais dans l’incirconcision.
11 Et il reçut le signe de la circoncision,
comme un sceau de la justice de la foi
qu’il avait eue, étant encore incirconcis;
afin d’être le père de tous ceux qui croient
quoiqu’ils ne soient point circoncis; pour
que la justice leur fût aussi imputée;
12 Et afin d’être aussi le père de la
circoncision pour ceux qui ne sont point
seulement de la circoncision, mais qui
aussi marchent dans les traces de cette
foi de notre père Abraham, qu’il a eue
étant cependant incirconcis.
13 Car la promesse, qu’il devait être
l’héritier du monde, n’a pas été faite à
Abraham, ou à sa semence, par la loi,
mais par la justice de la foi.
14 Car si ceux qui sont de la loi sont les
héritiers, la foi est anéantie, et la promesse
est rendue d’aucun effet:
15 Parce que la loi produit la colère: car
où il n’y a point de loi, il n’y a point de
transgression.
16 C’est donc par la foi, afin que ce soit
par la grâce, pour que la promesse soit
assurée à toute la semence, non seulement
à celle qui est de la loi, mais aussi à celle
qui est de la foi d’Abraham, qui est le père
de nous tous,
17 (Selon qu’il est écrit: Je t’ai établi pour
être père de plusieurs nations, ) devant
celui auquel il a cru, Dieu lui-même, qui
fait revivre les morts, et appelle les choses
qui ne sont point, comme si elles étaient.
18 Qui contre espérance crut dans l’espérance, qu’il pouvait devenir le père de
plusieurs nations, selon ce qui avait été dit:
Telle sera ta semence.

13 Elabena ŋugbedodo, na Abraham alo
eƒe dzidzime bena, wòanye xexeme ƒe
domenyila la, meto se la me o, ke boŋ eto
xɔse ƒe dzɔdzɔenyenye me.
14 Elabena ne domenyilawo tso sea me
la, xɔse la zu dzodzro eye wòxɔ ŋusẽ le
ŋugbedodo la si.
15 Elabena se la hea dziku vanɛ; elabena
afisi se mele o la sedzidada hã meli o.
16 Eyaŋuti xɔse me wòtso, bena wòanye
le amenuveve nu, bena ŋugbedodo la
nalike sesẽ na dzidzime blibo la katã,
menye na amesi tso sea me ɖeɖeko o, ke
na amesi tso Abraham ƒe xɔse me hã,
amesi nye mi katã fofo.
17 Abe alesi woŋlɔ̃ ɖi ene bena, meɖo
wò dukɔ geɖewo fofo, le Mawu amesi
dzi nèxɔ se la ŋkume, amesi gbɔa agbe
ame kukuwo, eye wòyɔa nusiwo meli o
abe ɖe woli la ene.
18 Amesi esime mɔkpɔkpɔa ɖeke megali
o hã la, èxɔ se le mɔkpɔkpɔ me, bene
wòatrɔ zu dukɔ geɖewo fofo, le nusi
wogblɔ la nu bena: Nenemae anye wò
dzidzime.
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19 Eye esime megbɔdzɔ le xɔse me o
la, mebu eƒe ŋutilã, si zu nukuku vɔ, (esi
wòxɔ ƒe abe alafa ɖeka ene), kple Sara ƒe
vidzidɔ si ku la o.
20 Eye meke ɖi Mawu ƒe ŋugbedodo la le
dzimaxɔse me o, ke ekpɔ ŋusẽdodo le xɔse
me boŋ, hele ŋutikɔkɔe tsɔm na Mawu.
21 Eye wòkpɔ kakaɖedzi blibo bena, nusi
ke ŋugbe wòdo la, ate ŋu awɔe hã.

19 Et n’étant pas faible dans la foi, il n’eut
point d’égard à son corps déjà nécrosé,
alors qu’il avait environ cent ans, ni même
à la nécrose de la matrice de Sara;
20 Il ne chancela pas à l’égard de la
promesse de Dieu par incrédulité, mais il
fut fort dans la foi, donnant gloire à Dieu,
21 Étant pleinement persuadé que ce
qu’il avait promis, il était capable aussi
de l’accomplir.
22 C’est pourquoi cela lui fut imputé à
justice.
23 Or, ce n’est pas seulement pour lui
qu’il est écrit que cela lui fut imputé;
24 Mais c’est aussi pour nous, à qui
cela sera aussi imputé, si nous croyons
en celui qui a ressuscité des morts Jésus
notre Seigneur,
25 Lequel a été livré pour nos offenses, et
qui est ressuscité pour notre justification.

22 Eyake ŋuti hã wobui dzɔdzɔenyenye
nɛ.
23 Ke menye eya ɖeɖeko ŋuti woŋlɔẽ ɖi
le bena, wobui nɛ o.
24 Ke boŋ míawo hã ŋutie, mí amesiwo
woava bui na kpuie, mi amesiwo le amesi
fɔ Yesu, mia Aƒetɔ la ɖe tsitre tso ame
kukuwo dome la dzi xɔm le sesem la.
25 Amesi wotsɔ de asi le miaƒe vodadawo
ta, eye wofɔẽ ɖe tsitre hena miaƒe afiatsotso.
TA ATƆ̃LIA
ZƆ̃ la esi wobu mí dzɔdzɔetɔwo to
xɔse me la, míele ŋutifafa me kple
Mawu to mía Aƒetɔ Yesu Kristo dzi,
2 Amesi me hã míeɖo mɔnukpɔkpɔ le
xɔse me le amenuveve sia si me míele
tsitre le la, eye mieƒo adegbe le Mawu ƒe
ŋutikɔkɔe ƒe mɔkpɔkpɔ la ŋuti.
3 Eye menye esia ɖeɖekoe o, ke boŋ
mieƒoa adegbe le xaxawo me hã, esi
mienyae bena xaxa hea tenɔnɔ sesiẽ va nɛ,

A

4 Ke tenɔnɔ sesiẽ hea nuteƒekpɔkpɔ va
nɛ, ke nuteƒekpɔkpɔ hea mɔkpɔkpɔ va nɛ,
5 Ke mɔkpɔkpɔ menana ŋu kpẽa ame
o. Elabena wotrɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ la kɔ ɖe
miaƒe dziwo me le agbɔsɔsɔ me to Gbɔgbɔ
Kɔkɔe, si wona mí la dzi.
6 Elabena esime mieganye ame gbɔdzɔgbɔdzɔwo la, le azãgbe nyuie tɔ la dzi la
Kristo ku le ame mavɔ̃mawuwo ta.
7 Elabena asesẽ ŋutɔ hafi amea ɖe aku ɖe
ame dzɔdzɔea ɖe ta; ame nyui la ɖewohĩ
amea ɖe aɖoe kplipkpaã be yeaku ɖe eta.

CHAPITRE 5
TANT donc justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu, par notre
Seigneur Jésus Christ,
2 Qui, par la foi, nous a aussi fait avoir
accès à cette grâce, dans laquelle nous
demeurons fermes, et nous nous glorifions
dans l’espérance de la gloire de Dieu;
3 Et non seulement en cela, mais nous
nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit
la patience,
4 Et la patience l’expérience, et l’expérience l’espérance:
5 Et l’espérance ne rend point honteux;
parce que l’amour de Dieu est répandu
dans nos cœurs, par le Saint‑Esprit qui
nous a été donné.
6 Car, lorsque nous étions encore sans
force, Christ est mort en son temps, pour
des impies.
7 Car, à peine mourrait-on pour un juste;
peut-être se résoudrait-on à mourir pour
un homme de bien.

É
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8 Ke Mawu ɖe ye ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃ ɖe go fia
mí, bena esime mieganye nuvɔ̃wɔlawo la
Kristo ku ɖe mia ta.
9 Esi wobu mí dzɔdzɔetɔwo azɔ̃ to eƒe ʋu
me ŋuti la, geɖe wu woaɖe mí tso dziku
la me to eyama dzi.
10 Elabena ne esime mienye ketɔwo la,
wolè avu le mía kple Mawu dome to via
ƒe ku dzi la, gã wu la esime wolè avu le
mía dome vɔ la woaɖe mi to eƒe agbe me.

5:17

8 Mais Dieu fait valoir son amour envers
nous, en ce que, lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort pour nous.
9 Étant donc maintenant justifiés par
son sang, à plus forte raison serons-nous
sauvés par lui de la colère.
10 Car si, lorsque nous étions ennemis
de Dieu, nous avons été réconciliés avec
Dieu par la mort de son Fils; à plus forte
raison, étant déjà réconciliés, serons-nous
sauvés par sa vie.
11 Non seulement cela; mais nous nous
glorifions même en Dieu, par notre
Seigneur Jésus Christ, par lequel nous
avons maintenant obtenu l’expiation.
12 C’est pourquoi, comme par un seul
homme le péché est entré dans le monde,
et par le péché la mort; de même la mort
s’est étendue sur tous les hommes, parce
que tous ont péché.
13 Car le péché a été dans le monde avant
la loi; mais le péché n’est point imputé,
quand il n’y a point de loi.
14 Néanmoins la mort a régné depuis
Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui
n’avaient point péché par une transgression semblable à celle d’Adam, qui est la
figure de celui qui devait venir.
15 Mais il n’en est pas du don gratuit
comme du péché. Car, si par l’offense
d’un seul plusieurs sont morts, à plus forte
raison la grâce de Dieu, et le don de la
grâce qui vient d’un seul homme, savoir
Jésus Christ, s’est répandu abondamment
sur plusieurs!
16 Et il n’en est pas de ce don, comme de
ce qui est arrivé par un seul qui a péché,
car le jugement de condamnation vient
d’un seul péché; mais le don gratuit, de
plusieurs offenses, a conduit à la justification.
17 Car, si par l’offense d’un seul la mort
a régné par un seul homme, à plus forte
raison ceux qui reçoivent l’abondance de
la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par un seul, savoir, par

11 Ke menye esia ɖeɖekoe o, hafi boŋ
miele adegbe ƒom le Mawu me hã to mia
Aƒetɔ Yesu Kristo dzi, amesi me miexɔ
avulele le azɔ.̃
12 Esiaŋuti alesi to ame ɖeka dzi la nuvɔ̃
ge ɖe xexeame, eye to nuvɔ̃ dzi la ku la va,
eye nenema ku la to amewo katã dzi yi, le
esi wo katã wɔ nuvɔ̃ ŋuti la;
13 Elabena vaseɖe se la dzi la nuvɔ̃ nɔ
xexeame, gake ne se meli o la, womebua
nuvɔ̃ o.
14 Gake la ku la ɖu fia tso Adam dzi
vasede Mose dzi ɖe amesiwo mewɔ nuvɔ̃
si ɖi Adam ƒe sedzidada o la gɔ̃ hã dzi,
amesi nye vɔvɔl̃ i na amesi gbɔna la.
15 Gake vodada la mele abe amenuveve
nunana la ene o; Elabena ne to ame ɖeka
ƒe vodada dzi ame geɖewo ku la, geɖe
wu Mawu ƒe amenuveve kple nunana
le amenuveve me si nye ame ɖeka, Yesu
Kristo tɔ la agbã go geɖe wu ɖe ame
geɖewo dzi.
16 Eye nunana la mele abe nusi, to ame
ɖeka si wɔ nuvɔ̃ la dzi ene o; elabena ame
ɖeka ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ hea fɔbubu vanae, ke
nunana faa si tso vodada geɖewo me hena
afiatsotso vanae.
17 Elabena ne to ame ɖeka ƒe vodada dzi
la ku ɖu fia to ame ɖeka dzi la, geɖe wu
amesiwo xɔ amenuveve kple dzɔdzɔnyenye ƒe nunana ƒe agbɔsɔsɔ le agbe me la,
woaɖufia to ame ɖeka, si nye Yesu Kristo
77
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dzi.
18 Eyata azɔ alesi to vodada ɖeka dzi
amewo katã zu fɔɖ̃ ilawoe la, nenema ke
to nu dzɔdzɔe wɔwɔ ɖeka dzi la afiatsotso
hena agbe hã va amewo katã dzi.

Jésus Christ!
18 Ainsi donc, comme par l’offense d’un
seul, le jugement est venu sur tous les
hommes pour la condamnation, de même
par la justice d’un seul, le don gratuit est
venu sur les hommes en justification de
vie.
19 Car, comme par la désobéissance
d’un seul homme plusieurs ont été rendus
pécheurs, ainsi par l’obéissance d’un seul
plusieurs seront rendus justes.

19 Elabena alesi to ame ɖeka ƒe tomaɖomaɖo dzi wowɔ ame geɖewo wozu
nuvɔ̃wɔlawo la, nenema ke to ame ɖeka ƒe
toɖoɖo dzi hã woawɔ ame geɖewo woazu
dzɔdzɔetɔwo.
20 Ke se la va ge ɖe eme dzaa, bene
vodada la nasɔ gbɔ ɖe dzi, ke afisi nuvɔ̃
la sɔ gbɔ ɖe dzi le la, amenuveve la gasɔa
gbɔ ɖe dzi geɖe wu.
21 Bene abe alesi ke nuvɔ̃ la ɖu fia to ku
me ene la, nenema ke amenuveve la hã
naɖu fia to dzɔdzɔenyenye me hena agbe
mavɔ to Yesu Kristo, mia Aƒetɔ la dzi.

20 Or, la loi est intervenue pour faire
abonder l’offense; mais où le péché a
abondé, la grâce y a surabondé,
21 Afin que, comme le péché a régné
pour la mort, ainsi la grâce régnât par la
justice pour donner la vie éternelle, par
Jésus Christ notre Seigneur.
CHAPITRE 6
UE dirons-nous donc? Demeureronsnous dans le péché, afin que la grâce
abonde?
2 Nullement. Nous qui sommes morts
au péché, comment vivrions-nous encore
en lui?
3 Ne savez-vous pas que nous tous qui
avons été baptisés en Jésus Christ, nous
avons été baptisés en sa mort?

TA ADELIA
ZƆ̃ , nuka gblɔ ge míala? Đe míanɔ
nuvɔ̃wɔwɔ dzi, bena amenuveve la
nasɔ gbɔ ɖe dzi wua?
2 Gbeɖe o. Mí amesiwo ku na nuvɔ̃ la,
aleke wɔ míaganɔ agbe le eme mahã?

A

Q

3 Alo ɖe miele numanyamanya me bena
mí ame geɖe alesi nu wonyrɔ̃ ɖe Kristo
Yesu me la, ɖe eƒe ku mee wonyrɔ̃ mí
ɖo o mahã?
4 Eyaŋuti woɖi mí kpakple eyama to
nyɔnyrɔ̃ le eƒe ku me, bena abe alesi Kristo
tsitre tso ame kukuwo dome to Fofoa ƒe
ŋutikɔkɔe me ene la, nenema ke míawo hã
míazɔ̃ le agbe ƒe yeyenyenye me.
5 Elabena ne míetrɔ zu ɖeka kplii le
nɔnɔme me le eƒe ku me la, ekema míazu
ɖeka kplii le eƒe tsitretsitsi hã me.
6 Míenya esia bena, woklã míaƒe ame
xoxo la kplii, hena ŋusẽ xɔxɔ le nuvɔŋutilã
̃
la si, bene míaganye kluvi na nuvɔ̃ o.
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4 Nous avons donc été ensevelis avec
lui par le baptême pour la mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts
par la gloire du Père, de même nous
marchions, nous aussi, en nouveauté de
vie.
5 Car si nous avons été plantés ensemble
dans la ressemblance de sa mort, nous le
serons aussi dans la ressemblance de sa
résurrection:
6 Sachant que notre vieil homme a été
crucifié avec lui, afin que le corps du
péché soit détruit, et que nous ne soyons
plus asservis au péché.
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7 Elabena amesi ku la evo tso nuvɔ me.
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7 Car celui qui est mort, est affranchi du
péché.
8 Or, si nous sommes morts avec Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec
lui,
9 Sachant que Christ ressuscité des morts
ne meurt plus; la mort n’a plus de pouvoir
sur lui.
10 Car en mourant, il est mort une seule
fois pour le péché; mais en vivant, il vit
pour Dieu.
11 Vous aussi, considérez-vous comme
morts au péché, mais vivants à Dieu en
Jésus Christ notre Seigneur.

8 Ke ne míeku kple Kristo la, míexɔese
bena míanɔ agbe hã kpakplii.
9 Esi mienyae bena esi Kristo tsitre tso
amekukuwo dome la magaku akpɔ o; ku
magakpɔ ŋusẽ ɖe edzi o.
10 Elabena, esi wòku la, eku na nuvɔ̃ zi
ɖeka ɖe ɣeyiɣiawo katã nu, ke esi wòle
agbe la, ele agbe na Mawu.
11 Nenemake miawo hã mibu mia ŋutɔ
mia ɖokuiwo amekukuwo na nuvɔ, ke
ame gbagbewo na Mawu le Kristo Yesu
mía Aƒetɔ la me.
12 Eyata migana nuvɔ̃ la naga ɖu fia ɖe
miaƒe ŋutilã kuku la dzi, be miaɖo to eƒe
nudzodzrowo o.
13 Eye migatsɔ mia ŋutinuwo na nuvɔ̃ abe
madzɔmadzɔnyenye ƒe aʋawɔnuwo ene o;
ke boŋ mitsɔ mia ŋutɔ ɖokuiwo na Mawu,
abe amesiwo tso ame kukuwo dome le
agbe la ene, eye mitsɔ miaƒe ŋutinuwo wɔ
dzɔdzɔenyenye ƒe aʋawɔnuwo na Mawu.
14 Elabena nuvɔ magaɖu mia dzi
o; elabena miegale se la te o, ke boŋ
amenuveve la te miele.
15 Azɔ̃ la nukae? ɖe míanɔ nuvɔ̃wɔwɔ
dzi, elabena míele se la te o, ke boŋ
amenuveve la te míele mahã? Gbeɖe o;
16 Đe mienyae bena, amesi mietsɔ mia
ɖokuiwo na kluviwo hena toɖoɖo la,
miezu amesi mieɖoa toe la ƒe kluviwo,
eɖanye nuvɔ̃ tɔ hena ku o alo toɖoɖo tɔ
hena dzɔdzɔenyenye o mahã?
17 Ke woada akpe na Mawu, bena
mienye nuvɔ̃ ƒe kluviwo tsã, ke azɔ̃ la
mieɖo to nufiafia ƒe nɔnɔme si wotsɔ de
asi na mi la tso dzi me ke;
18 Ke esi woɖe ga mi tso nuvɔ̃ si la, mizu
dzɔdzɔenyenye ƒe kluviwo.
19 Meƒo nu abe ame ene le miaƒe ŋutilã
ƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ ŋuti. Elabena abe alesi
mietsɔ miaƒe ŋutinuwo wɔ kluviwo na
makɔmakɔnyenye kple sedzidada hena
sedzidada la, nenemake azɔ̃ la mitsɔ miaƒe

12 Que le péché ne règne donc point dans
votre corps mortel, pour lui obéir en ses
convoitises;
13 Et ne livrez point non plus vos
membres au péché, comme instruments
d’iniquité; mais livrez-vous à Dieu,
comme de morts étant devenus vivants,
et consacrez vos membres à Dieu, comme
instruments de justice.
14 Car le péché ne dominera pas sur vous,
parce que vous n’êtes point sous la loi,
mais sous la grâce.
15 Quoi donc? pécherons-nous, parce que
nous ne sommes point sous la loi, mais
sous la grâce? Nullement.
16 Ne savez-vous pas qu’à celui dont vous
vous rendez esclaves pour lui obéir, vous
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez;
soit du péché pour la mort, soit de l’obéissance pour la justice?
17 Mais grâces soient rendues à Dieu, de
ce que, après avoir été esclaves du péché,
vous avez obéi de cœur à la forme de
doctrine qui vous a été transmise.
18 Or, ayant donc été affranchis du péché,
vous êtes devenus les esclaves de la justice.
19 Je parle suivant l’usage des hommes,
à cause de l’infirmité de votre chair. En
effet, de même que vous avez livré vos
membres pour servir à l’impureté et à
l’iniquité pour l’iniquité, ainsi livrez-les
79
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ŋutinuwo wɔ kluviwo na dzɔdzɔenyenye
hena kɔkɔenyenye.
20 Elabena esime mienye nuvɔ̃ ƒe
kluviwo tsã la, mievo tso dzɔdzɔenyenye
si me.
21 Ekema kutsetse kae mikpɔ ɣemaɣi, esi
le ŋu kpem na mi azɔ?̃ Elabena woamawo
ƒe nuwuwu enye ku.
22 Ke azɔ,̃ esi woɖe ga mi tso nuvɔ̃ si eye
wowɔ mi kluviwoe na Mawu la, kutsetse
si mikpɔ azɔ̃ la enye kɔkɔenyenye eye
nuwuwu la nye agbe mavɔ.
23 Elabena nuvɔ̃ la ƒe fetue nye ku; ke
Mawu ƒe amenuveve nunana la enye agbe
mavɔ le Kristo Yesu, mía Aƒetɔ me.

maintenant comme esclaves à la justice
pour la sainteté.
20 Car, lorsque vous étiez esclaves du
péché, vous étiez libres à l’égard de la
justice.
21 Quel fruit retiriez-vous donc alors
des choses dont vous avez honte présentement? car la fin de ces choses est la mort.
22 Mais maintenant étant affranchis du
péché et devenus esclaves de Dieu, vous
en retirez pour fruit la sainteté, et pour fin
la vie éternelle;
23 Car les gages du péché, c’est la mort;
mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle
par Jésus Christ notre Seigneur.

TA ADRELIA
LO ɖe miele numanyamanya mea
nɔviwo (elabena mele nu ƒom na
amesiwo nya se la) bena se la ɖua ame
dzi ɣeyiɣi siwo katã wòle agbe la oa?
2 Elabena se bla nyɔnu srɔ̃tɔ la ɖe srɔŋutsu
̃
si le agbe la ŋu, ke ne srɔŋutsua
ku la, wotui
̃
tso srɔŋutsua
ƒe se la me.
̃

CHAPITRE 7
RÈRES, ne savez-vous pas, ( car je
parle à des personnes qui connais
sent la loi,) que la loi domine sur l’homme
aussi longtemps qu’il vit?
2 En effet, la femme qui est mariée, est
liée par la loi à son mari, tant qu’il est
vivant; mais si le mari meurt, elle est
dégagée de la loi du mari.
3 Si donc, durant la vie de son mari, elle
épouse un autre homme, elle sera appelée
adultère; mais si son mari meurt, elle est
affranchie de la loi, de sorte qu’elle n’est
point adultère, si elle épouse un autre
homme.
4 Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous
êtes devenus morts à la loi, par le corps
de Christ, pour que vous soyez mariés à
un autre, savoir, à celui qui est ressuscité
des morts, afin que nous portions du fruit
pour Dieu.
5 Car lorsque nous étions dans la chair,
les passions des péchés, excitées par la loi,
agissaient dans nos membres, de manière
à produire des fruits pour la mort.
6 Mais maintenant que nous sommes
délivrés de la loi, étant morts à celle sous
laquelle nous étions retenus, nous servons
en nouveauté d’esprit, et non point en vieillesse de lettre.

A

F

3 Eyata esime, srɔŋutsua
le agbe la, ne etrɔ
̃
zu ŋutsu bubu tɔ la, woayɔe be ahasiwɔla.
Gake ne srɔŋutsua
ku la, evo tso se la me,
̃
eye meganye ahasiwɔla o, ne etrɔ zu ŋutsu
bubu tɔ.
4 Nenema ke, nɔvinyewo, miawo hã
mieku na se la, to Kristo ƒe ŋutilã me,
bene miatrɔ azu ame bubu, si woƒɔ ɖe
tsitre tso amekukuwo dome la tɔ, bena
miatse ku na Mawu.
5 Elabena esi míenɔ ŋutilã me la, nuvɔ̃wo
ƒe nudzodzro siwo to se la me, wɔ dɔ
ŋusẽtɔe le míaƒe ŋutinuwo me, hena
kutsetse na ku.
6 Ke azɔ̃ la, woɖe ga mí tso se la me,
esime mieku na nusi tè mì ɖe anyi la, bene
míasubɔ le gbɔgbɔ ƒe yeyenyenye me, eye
menye le ŋɔŋlɔd̃ zesi ƒe xoxonyenye me o.
80

			

ROMATƆWO / ROMAINS 			

7 Azɔ̃ nuka gblɔ ge míala? Đe se la nye
nuvɔã ? Gbeɖe o; Gake nyemenya nuvɔ̃ o,
negbe to se la me ko; elabena nyemenya
ŋubiabia la hã o, ne menye se lae gblɔ be:
Megabiã ŋu o.
8 Ke esi to sedede la me nuvɔ̃ la kpɔ
asinukpɔkpɔ la, enyo ŋubiabiã ƒomevi
ɖesiaɖe le menye; elabena ne se meli o
la, nuvɔ̃ ku.
9 Elabena nye la menɔ agbe semanɔmee
tsã; ke esi sedede la va la, nuvɔ̃ la gbɔ agbe,
eye nye la meku.
10 Ke mekpɔ bena sedede si anam agbe
la, eya kee zu ku nam.

7:20

7 Que dirons-nous donc? La loi est-elle
péché? Nullement. Au contraire, je n’ai
connu le péché que par la loi; car je n’eusse
point connu la convoitise, si la loi n’eût dit:
Tu ne convoiteras point.
8 Mais le péché, prenant occasion du
commandement, a produit en moi toute
sorte de concupiscence. Car sans la loi,
le péché était mort.
9 Pour moi, autrefois sans loi, je vivais;
mais le commandement étant venu, le
péché a repris vie, et moi, je suis mort;
10 Et il s’est trouvé que le com
mandement, qui devait donner la vie, m’a
donné la mort.
11 Car le péché, prenant occasion du
commandement m’a séduit, et par lui m’a
fait mourir.
12 Ainsi la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon.
13 Ce qui est bon m’a-t-il donc donné la
mort? Nullement. Mais le péché, afin qu’il
parût péché, en me donnant la mort par
une chose bonne; afin que le péché devînt
excessivement pécheur par le commandement.
14 Car nous savons que la loi est spirituelle; mais moi je suis charnel, vendu
au péché.
15 Car je n’approuve point ce que je fais:
car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas;
mais ce que je hais, cela je le fais.

11 Elabena nuvɔ̃ la kpɔ asinukpɔkpɔ to
sedede la me flum, eye to eya dzi hewum.
12 Evɔ wònye be se la le kɔkɔe eye sedede
la le kɔkɔe, le dzɔdzɔe eye wònyo.
13 Azɔ̃ la ɖe nusi nyo la trɔ zu ku na ma?
Gbeɖe o. Ke boŋ bene nuvɔ,̃ na dzè abe
nuvɔ̃ ene la, eto nusi nyo la dzi he ku vɛ
nam, bena nuvɔ̃ la nato sedede la dzi aga
vɔɖ̃ i ɖe edzi awu.
14 Elabena míenyae bena se la nye gbɔgbɔm
̃ enu, ke nye la ŋutilãme menye si dzra
na nuvɔ.̃
15 Elabena, nusi ke mewɔna la
nyemenyae o; elabena nusi nyemedzina
o la, numake mewɔna. Gake nusi meléa
fu la, numake mewɔna.
16 Ke ne nusi ke nyemedzina o la,
numakee mewɔna la, ekema meda asi ɖe
dzi bena se la nyo.
17 Ke meganye nyee le esia wɔm azɔ̃ o,
ke boŋ nuvɔ̃ si wɔ nɔƒe le menye lae.
18 Elabena menyae bena nu nyui mewɔ
nɔƒe le menye o, si gɔmee nye bena le nye
ŋutilã me; elabena dzidzi nyui la li kplim,
gake nu nyui wɔwɔ la nyemeke ɖe eŋu o.
19 Elabena nu nyui si medzina la,
nyemewɔnɛ o; ke boŋ vɔ̃ si nyemedzi na
o la, eyamae mewɔna.
20 Ke ne nusi nyemedzina o la, numakee

16 Si donc je fais ce que je ne voudrais
pas, je reconnais par là que la loi est
bonne.
17 Et maintenant ce n’est plus moi qui le
fais, mais c’est le péché qui habite en moi.
18 Car je sais que le bien n’habite point
en moi, c’est-à-dire, dans ma chair, parce
que j’ai la volonté de faire le bien; mais je
ne parviens pas à l’accomplir.
19 Car je ne fais pas le bien que je veux;
mais je fais le mal que je ne veux pas.
20 Que si je fais ce que je ne veux pas,
81
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mewɔna la, ekema meganyee le esia wɔm
o, ke boŋ vɔ̃ si wɔ nɔƒe le menye lae.
21 Azɔ̃ meke ɖe se sia ŋu le menye bena
ne medi be mawɔ nyui la, vɔ̃ wɔwɔ la tsɔ
ɖe gbɔnye.
22 Elabena medzɔa dzi le Mawu ƒe se la
ŋuti le ame ememetɔ la me;
23 Ke mekpɔ se bubu le nye ŋutinuwo
me, si le aʋa wɔm kple nye nyasã ƒe se
la, eye wòɖem aboyoe to nuvɔ̃ ƒe se si le
nye ŋutinuwo me la dzi.
24 O Nye nublanuitɔ; amekae aɖem tso
ku ƒe ŋutilã sia si me mahã?
25 Meda akpe na Mawu to Yesu Kristo,
mía Aƒetɔ la dzi. Azɔ̃ nye ŋutɔ metsɔa
nyasã subɔa Mawu ƒe se la, ke ŋutilã la
subɔa nuvɔ̃ ƒe se la.

ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le
péché qui habite en moi.
21 Je trouve donc cette loi en moi; c’est
que lorsque je veux faire le bien, le mal
est attaché à moi.
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu,
selon l’homme intérieur;
23 Mais je vois une autre loi dans mes
membres, qui combat contre la loi de mon
esprit et qui me rend captif sous la loi du
péché, qui est dans mes membres.
24 Ô misérable homme que je suis! qui
me délivrera du corps de cette mort?
25 Je rends grâces à Dieu par Jésus Christ
notre Seigneur. Je suis donc assujetti
moi-même, par la pensée, à la loi de Dieu;
mais par la chair, à la loi du péché.

TA ENYILIA
YATA azɔ fɔbubu aɖeke meli na
amesiwo le Kristo Yesu me la o,
amesiwo mezɔna le ŋutilã nu o, ke boŋ le
Gbɔgbɔ la nu.
2 Elabena, agbe ƒe Gbɔgbɔ ƒe se le Kristo
Yesu me la, ɖe gam tso nuʋɔ̃ kple ku ƒe
se la si.
3 Elabena nusi se la mete ŋu wɔ o, esime
wògbɔdzɔ to ŋutilã me la, Mawu dɔ ye
ŋutɔ via ɖo ɖa le nuvɔŋutilã
ƒe nɔnɔme me,
̃
eye le nuvɔ̃ ŋuti; wòbu fɔ nuvɔ̃ le ŋutilã me.

CHAPITRE 8
L n’y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont dans
le Christ Jésus, qui marchent, non selon la
chair, mais selon l’Esprit;
2 Parce que la loi de l’Esprit de vie, qui
est dans le Christ Jésus, m’a affranchi de
la loi du péché et de la mort.
3 Car ce que la loi ne pouvait faire, en
ce qu’elle était faible à travers la chair,
Dieu envoyant son propre Fils dans une
ressemblance de chair pécheresse, et pour
le péché, condamna le péché dans la chair:
4 Afin que la justice de la loi fût accomplie
en nous, qui marchons, non selon la chair,
mais selon l’Esprit.
5 Car ceux qui sont selon la chair, s’affectionnent aux choses de la chair; mais ceux
qui sont selon l’Esprit, s’affectionnent aux
choses de l’Esprit.
6 Car d’être d’un esprit charnel c’est la
mort; mais d’être d’un esprit spirituel c’est
la vie et la paix;
7 Parce que la pensée charnelle est
inimitié contre Dieu: car elle n’est pas
assujettie à la loi de Dieu, ni ne peut l’être
véritablement.
8 Ainsi donc ceux qui sont dans la chair

E

I

4 Bena woawu dzɔdzɔenyenye ƒe se la
nu le mí amesiwo mezɔna le ŋutilã nu o,
negbe le Gbɔgbɔ la nu ko la.
5 Elabena amesiwo nɔa agbe le ŋutila nu
la, ŋutilã ƒe nuwo wodina; ke amesiwo nɔa
agbe le Gbɔgbɔ nu la, gbɔgbɔ me nuwo
wodina.
6 Elabena ŋutilã nudidi la enye ku, ke
gbɔgbɔnudidi la enye agbe kple ŋutifafa.
7 Eyata ŋutilãnudidi enye aɖika ɖe Mawu
ŋu, elabena mebɔbɔa eɖokui ɖe Mawu
ƒe se la te o, eye gawu la metea ŋui hã o.
8 Ke amesiwo nɔa agbe le ŋutilã me la,
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womate ŋu adze Mawu ŋu o.
9 Ke miawo la, mienɔa agbe le ŋutilã
me o negbe le Gbɔgbɔ me ko, ne ele eme
nenema be Mawu ƒe Gbɔgbɔ wɔ nɔƒe le
mia me la. Ke ne Kristo ƒe Gbɔgbɔ me le
ame aɖe me o la, eya menye etɔ o.
10 Ke ne Kristo le mia me la, ŋutilã la ku
le nuvɔ̃ ta vavã, gake gbɔgbɔ la enye agbe
le dzɔdzɔenyenye ŋuti.
11 Ke ne amesi fɔ Yesu ɖe tsitre tso
amekukuwo dome la, ƒe Gbɔgbɔ wɔ nɔƒe
le mia me la, amesi fɔ Kristo ɖe tsitre tso
amekukuwo dome la, agbɔ agbe mìaƒe
ŋutilã kukuwo hã, to eƒe Gbɔgbɔ, si wɔ
nɔƒe le mia me la ŋuti.
12 Eyata azɔ nɔviwo, menye ŋutilã si
mienyi fe le, bene mianɔ agbe le ŋutilã
nu o.
13 Ke azɔ, ne mienɔ agbe le ŋutilã nu la,
miele kuku ge; ke ne mietsɔ Gbɔgbɔ wu
ŋutilã ƒe dɔwɔwɔwo la, mianɔ agbe.

8:20

ne peuvent plaire à Dieu.
9 Mais, vous n’êtes point dans la chair,
mais dans l’Esprit, si toutefois l’Esprit
de Dieu habite en vous. Or, si quelqu’un
n’a point l’Esprit de Christ, celui-là n’est
point à lui.
10 Mais si Christ est en vous, le corps est
bien mort à cause du péché, mais l’Esprit
est vie à cause de la justice.
11 Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité
Jésus des morts, habite en vous, celui qui a
ressuscité Christ d’entre les morts rendra
aussi la vie à vos corps mortels, par son
Esprit qui habite en vous.

12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes
point redevables à la chair, pour vivre
selon la chair.
13 En effet, si vous vivez selon la chair,
vous mourrez; mais si, par l’Esprit, vous
faites mourir les œuvres du corps, vous
vivrez.
14 Car tous ceux qui sont conduits par
l’Esprit de Dieu, sont fils de Dieu.

14 Elabena ame alesi nu Mawu ƒe
Gbɔgbɔ kplɔna la, woawo la mawuviwo
wonye.
15 Elabena miexɔ kluvinyenyegbɔgbɔ
bene miaganɔ vɔvɔ̃m o; ke vinyenyegbɔgbɔ la boŋ miexɔ, esi me miedo ɣli le
be : Aba fofo.
16 Gbɔgbɔ la ŋutɔ la ɖia ɖase kpe na ɖe
míaƒe gbɔgbɔ la ŋu bena, mawuviwo
míenye.
17 Ne míenye viwo la, ekema domenyilawo hã míenye : Mawu ƒe domenyilawo
kple Kristo ƒe hadomenyilawo, ne ele eme
nenema bena, míekpea fu kplii, bena
woakɔ mia ŋuti hã kplii.
18 Elabena mebuna bena, ɣeyiɣi sia me
fukpekpewo mesɔ kple ŋutikɔkɔe, si wole
ɖeɖe ge ɖe go afia mí la o.

15 Car vous n’avez point reçu un esprit de
servitude, pour être encore dans la crainte;
mais vous avez reçu l’Esprit d’adoption,
par lequel nous crions: Abba, Père.
16 Car l’Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, que nous sommes
enfants de Dieu.
17 Et si nous sommes enfants, nous
sommes aussi héritiers; héritiers de Dieu,
et cohéritiers de Christ; si toutefois nous
souffrons avec lui, afin que nous soyons
aussi glorifiés avec lui.
18 Car j’estime que les souffrances du
temps présent ne sont pas dignes d’être
comparées à la gloire à venir, qui doit être
révélée en nous.
19 En effet, la création attend, avec un
ardent désir, que les fils de Dieu soient
manifestés,
20 Car ce n’est pas volontairement que
la création est assujettie à la vanité, mais

19 Elabena nuwɔwɔ la tsɔ mɔkpɔkpɔ vevi
le mawuviwo ƒe ɖeɖefia la lalam.
20 Elabena wobɔbɔ nuwɔwɔ la ɖe tofloko
la te, menye le eya ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu me o,
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ke le amesi bɔbɔe ɖe anyi la ŋuti hena
mɔkpɔkpɔ.
21 Eyata woaɖe ga nuwɔwɔ la ŋutɔ hã
tso gbegblẽ ƒe kluvinyenye la me ayi ɖe
mawuviwo ƒe ŋutikɔkɔe ƒe ablɔɖe la me.

c’est à cause de celui qui l’y a assujettie,

21 Dans l’espérance qu’elle sera aussi
délivrée de la servitude de la corruption,
pour être dans la liberté glorieuse des
enfants de Dieu.
22 Car nous savons que, jusqu’à présent,
toute la création soupire, et souffre les
douleurs de l’enfantement;
23 Et non seulement elle, mais nous aussi
qui avons les prémices de l’Esprit, nous
soupirons en nous-mêmes, en attendant
l’adoption, la rédemption de notre corps.

22 Elabena mienyae bena nuwɔwɔ blibo
la katã le ŋeŋem ɖe du eye fu le eɖum ɖe
du vaseɖe fifi ɣeyiɣi me.
23 Gake menye eya ɖeɖekoe o, hafi
míawo ŋutɔ hãe, mí amesiwo xɔ Gbɔgbɔ
ƒe kutsetse gbãtɔwo la, míawo hã míele
ŋeŋem le mía ɖokuiwo me, hele vinyenye,
si nye míaƒe ŋutilã ƒe ɖeɖe la lalam.
24 Elabena woɖe mi to mɔkpɔkpɔ me;
ke mɔkpɔkpɔ, si kpɔm wole la, menye
mɔkpɔkpɔ o; elabena nusi ame kpɔna la,
nukaŋuti wògale mɔ kpɔm nɛ ɖo mahã?
25 Ke ne míele mɔ kpɔm na nusi
míekpɔna o la, míele elalam le dzigbɔgbɔ
blewu me.
26 Ke nenema ke Gbɔgbɔ la hã kpena ɖe
míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo ŋuti, elabena nusi
ta wòle be míado gbe ɖa le la míenyae o;
gake Gbɔgbɔ la ŋutɔ tsɔa ŋeŋe, manyagblɔwo, xɔa nya ɖe akɔ ɖe mía ta.
27 Gake amesi dzroa dziwo me kpɔ na
la, enya nusi nye Gbɔgbɔ la ƒe tameɖoɖo,
elabena exɔa nya ɖe akɔ ɖe amekɔkɔewo
ta alesi dze Mawu ŋu.
28 Ke míenyae bena, amesiwo le Mawu
lɔm
̃ la, nuwo katã wɔa dɔ ɖe du hena woƒe
nyona, amesiwo woyɔ le tameɖoɖoɖi la
nu.
29 Elabena amesiwo wonya ɖi la, eɖo wo
ɖi hã, bene woanye via ƒe nɔnɔme tɔgbe,
bene wòanye ŋgɔgbevi le nɔvi geɖewo
dome.
30 Ke amesiwo wòɖo ɖi la, woawo ke
hã wòyɔ; ke amesiwo wòyɔ la, woawo ke
hã wòbu dzɔdzɔetɔwo; ke amesiwo wòbu
dzɔdzɔetɔwo la woawo ke hã ŋuti wòkɔ.
31 Azɔ, nuka gblɔ ge míala le nusiawo
ŋuti? Ne Mawu le mía dzi la, amekae atsi
tre ɖe mía ŋuti?
32 Gawu la amesi mete ye ŋutɔ ƒe Vi mí

24 Car nous sommes sauvés par
espérance. Or, l’espérance que l’on voit
n’est plus espérance; en effet, comment
espérerait-on ce que l’on voit?
25 Mais si nous espérons ce que nous
ne voyons pas, c’est que nous l’attendons
avec patience.
26 De même aussi l’Esprit aide dans nos
infirmités: car nous ne savons pas ce dont
nous devons prier comme nous devrions:
mais l’Esprit lui-même intercède pour
nous par des soupirs inexprimables.
27 Et celui qui sonde les cœurs, connaît
quelle est la pensée de l’Esprit, car il
intercède pour les saints, selon la volonté
de Dieu.
28 Or, nous savons aussi que toutes
choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés,
selon son dessein.
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il
les a aussi prédestinés à être conformes à
l’image de son Fils, afin que celui-ci soit le
premier-né parmi plusieurs frères;
30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a
aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il
les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés,
il les a aussi glorifiés.
31 Que dirons-nous donc à ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui peut être contre
nous?
32 Lui, qui n’a point épargné son propre
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o, ke wòtsɔe hena ɖe mí katã boŋ; aleke
wɔ eye matsɔ nuwo katã hã akpe ɖe eŋuti
na mi oa?
33 Amekae atso Mawu ƒe ametiatiawo
nu mahã? Mawu enye afiatsola.
34 Amekae le fɔ bum? Kristo ye ku, eye
gawu la etsi tre hã, amesi hã le Mawu ƒe
nuɖusi me, amesi hã le nya xɔm ɖe akɔ
ɖe mía ta.
35 Amekae amã mí atso Kristo ƒe lɔlɔ̃
me mahã? xaxa loo, alo fuɖename, alo
yometiti, alo dɔwuame, alo amamanɔnɔ,
alo fukpekpe alo ɣi mahã?
36 Abe alesi woŋli ɖi ene bena: Le tawò la
wowua mí ŋkeke blibo la katã, eye wobua
mí abe alẽ, siwo wokplɔ yina lãwuƒe ene.

Fils, mais qui l’a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il point aussi
toutes choses avec lui?
33 Qui accusera les élus de Dieu? C’est
Dieu qui justifie.
34 Qui est celui qui condamne? C’est
Christ qui est mort, oui plutôt, qui est
ressuscité, qui est même à la droite de
Dieu, qui aussi fait intercession pour nous.
35 Qui nous séparera de l’amour de
Christ? sera-ce la tribulation, ou la
détresse, ou la persécution, ou la famine,
ou la nudité, ou le péril, ou l’épée?
36 Selon qu’il est écrit: Nous sommes
livrés à la mort tous les jours à cause de
toi, et nous sommes estimés comme des
brebis destinées à la tuerie.
37 Au contraire, dans toutes ces choses
nous sommes plus que vainqueurs, par
celui qui nous a aimés.
38 Car je suis assuré que ni la mort, ni
la vie, ni les anges, ni les principautés, ni
les puissances, ni les choses présentes, ni
les choses à venir,

37 Gake le nusiawo katã me la míɖua dzi
gbɔa eme le amesi lɔ̃ mí la ŋuti.
38 Elabena meka ɖe edzi bena, eɖanye
ku o eɖanye agbe o eɖanye mawudɔlawo
o eɖanye dziɖulawo o eɖanye ŋusẽwo o
eɖanye nusiwo le fifi o, eɖanye nusiwo le
vava ge o;
39 eɖanye kɔkɔƒe o, eɖanye gogloƒe o,
eɖanye nuwɔwɔ bubu aɖe o la, mate ŋu
amã mí atso Mawu ƒe lɔlɔ,̃ si le Kristo
Yesu, mía Aƒetɔ me la gbɔ o.
TA ASIEKELIA
YATEƑE gblɔm mele le Kristo me,
nye mele aʋatso kam o, eye nye
dzitsinya le ɖase ɖim kpe ɖe ŋunye le
Gbɔgbɔ Kɔkɔea me,
2 be nye nuxaxa la lolo, eye nye dzi le
veve sem madzudzɔmadzudzɔe.
3 Elabena enɔ nye ŋtɔ dzroyem bena
mazu busu ama ɖa tso Kristo gbɔ ɖe
nɔvinyewo, ƒonyemeawo le ŋutilã nu la ta;
4 Amesiwo nye Israeltɔwo, amesiwo tɔ
nye vinyenyela kple ŋutikɔkɔe la kple
nubablawo kple senana la kple mawusubɔsubɔ dɔ la kpakple ŋugbedodoawo;
5 amesiwo tɔ nye fofoawo, eye amesiwo
me Kristo tso le ŋutilã nu, si ƒo wo katã
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39 Ni la hauteur, ni la profondeur, ni
aucune autre créature, ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu manifesté dans
le Christ Jésus notre Seigneur.
CHAPITRE 9
E dis la vérité en Christ, je ne mens
point; et ma conscience m’en rendant
témoignage dans le Saint‑Esprit,

N
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2 Que j’ai une grande tristesse, et un
continuel chagrin dans mon cœur.
3 Car je désirerais moi-même d’être
anathème, séparé de Christ, pour mes
frères, mes parents selon la chair;
4 Qui sont Israélites, à qui appartiennent
l’adoption, la gloire, les alliances, l’établis
sement de la loi, le service de Dieu, et les
promesses;
5 Qui descendent des pères, et de qui est
sorti, selon la chair, Christ, qui est Dieu
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ta la, Mawu amesi wo kafuna yi ɖe mavɔ
me. Amen.
6 Ke menye ɖee Mawu ƒe nya la zu
dzodzro o, elabena menye amesiwo katã
tso Israel me la, woe nye Israeltɔwo o;
7 eye menye esi wonye Abraham ƒe
dzidzime ta la, wo katãe nye viwo o, gake
le Isak me woayɔ dzidzime na wò.

au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen!
6 Ce n’est pas que la parole de Dieu ait été
sans effet. Car tous ceux qui descendent
d’Israël, ne sont pas Israël;
7 Ce n’est pas non plus parce qu’ils sont
la semence d’Abraham, qu’ils sont tous
ses enfants: mais il est dit: En Isaac sera
appelée ta semence;
8 C’est-à-dire, que ce ne sont pas les
enfants de la chair qui sont enfants de
Dieu; mais que ce sont les enfants de la
promesse qui sont réputés être la semence.
9 Car voici la parole de la promesse: Je
reviendrai en cette même saison, et Sara
aura un fils.
10 Et non seulement ceci; mais aussi
quand Rébecca eut conçu par l’un, soit
notre père Isaac;
11 (Car les enfants n’étaient pas encore
nés, et n’avaient fait ni bien ni mal, et afin
que le propos de Dieu selon l’élection
demeurât ferme, non à cause des œuvres,
mais à cause de celui qui appelle,)
12 Il lui fut dit: L’aîné sera assujetti au
plus jeune.
13 Selon qu’il est écrit: J’ai aimé Jacob,
et j’ai haï Ésaü.
14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il de
l’injustice en Dieu? Nullement.
15 Car il a dit à Moïse: Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et
j’aurai compassion de celui de qui j’aurai
compassion.
16 Cela ne vient donc ni de celui qui veut,
ni de celui qui court; mais de Dieu qui fait
miséricorde.
17 Car l’écriture dit à Pharaon: Je t’ai
suscité pour ceci, pour faire voir en toi
ma puissance, et pour que mon nom soit
proclamé par toute la terre.

8 Esia gɔmee nye be, menye amesiwo nye
ŋutilã ƒe viwo la, woawoe nye Mawu ƒe
viwo o, ke ŋugbedodo ƒe viwo boŋ woabu
be dzidzime.
9 Elabena esiae nye ŋugbedodo ƒe nya
bena : Magbugbɔ ava gbɔ̃wò le wɔleawoɣi,
eye viŋutsuvi lanɔ Sara si.
10 Eye menye esia ɖeɖekoe o, ke boŋ
Rebeka hã esime wòfɔ fu tso Isak mía
fofo ɖeka gbɔ la,
11 Elabena esime womedzi wo haɖe o,
eye womewɔ nyui alo vɔ̃ aɖeke haɖe o la,
bene Mawu ƒe tameɖoɖoɖi nanɔ anyi le
tiatia la nu la, menye tso dɔwɔwɔwo me o,
ke boŋ tso amesi le yɔyɔ wɔm la gbɔ boŋ,
12 wogblɔ nɛ be : Woabɔbɔ xoxoetɔ la
ɖe ɖevitɔ la te.
13 Abe alesi woŋli ɖi ene bena : Yakob
la melɔẽ , ke Esau la melé fui.
14 Nuka gblɔ ge míala? Đee madzɔmadzɔnyenye le Mawu mea? Gbeɖe o.
15 Elabena egblɔ na Mose bena : Makpɔ
nublanui na amesi mele nublanui kpɔm
na la, eye matrɔ dɔme ɖe amesi ŋu mele
dɔme trɔm ɖo la ŋu.
16 Ke metso amesi le didim, alo amesi
le du sim la gbɔ o, ke etso Mawu si kpɔa
nublanui la gbɔ boŋ.
17 Elabena ŋɔŋlɔ la gblɔ na Farao bena:
Nusia ke ŋuti mekɔ wò ɖe dzi ɖo, bena
maɖe nye ŋusẽ ɖe go afia le ŋuwò, eye
bene woaɖe gbe ƒã nye ŋkɔ le anyigba
blibo la katã dzi.
18 Eyata ekpɔa nublanui na amesi ke
wòdzi be, yeakpɔ nublanui na, eye wòsẽa
dzime na amesi ke wodzi be, yeasẽ dzime
na la.

18 Il fait donc miséricorde à qui il veut,
et il endurcit celui qu’il veut.
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19 Azɔ èle gbɔgblɔ ge nam be: Nukaŋuti
wògale nya hem ɖo? Elabena amekae tsi
tre ɖe eƒe tameɖoɖo ŋuti mahã?
20 Gake nyateƒee, oo ame, Ameka
nènye, si le nya hem kple Mawu mahã?
Đe numeme la lagblɔ na zemela bena:
Nukaŋuti nèmem alea ɖo mahã?
21 Alo ɖe zemela mekpɔ ŋusẽ ɖe anyi
dzi, bena wòatsɔ esi wònya la ƒe ɖe amè
ze si ŋu bubu le la, eye bubu si ŋu bubu
mele o la o mahã?
22 Eye ne Mawu le didim be yeaɖe yeƒe
dziku ɖe go afia, eye yeana woanya yeƒe
ŋusẽ la, do dzi to dzigbɔgbɔ blewu geɖe
me tsɔ dziku ƒe ze, siwo dze na gbegblẽ la;
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19 Or tu me diras: Pourquoi donc se
plaint-il encore? Car qui peut résister à
sa volonté?
20 Non mais, Ô homme, qui es-tu, toi qui
contestes contre Dieu? La chose formée
dira-t-elle à celui qui l’a formée: Pourquoi
m’as-tu faite ainsi?
21 Le potier n’a-t-il pas le pouvoir de
faire, d’une même masse de terre, un vase
à honneur, et un autre à déshonneur?
22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer
sa colère et faire connaître sa puissance,
a enduré avec beaucoup de longanilité
les vases de colère préparés pour la des
truction:
23 Et qu’il puisse faire connaître aussi
les richesses de sa gloire sur les vases de
miséricorde, qu’il a préparés d’avance
pour la gloire,
24 Envers nous qu’il a aussi appelés, non
seulement d’entre les Juifs, mais aussi
d’entre les Gentils?
25 Selon qu’il le dit en Osée: J’appellerai
mon peuple, celui qui n’était pas mon
peuple, et la bien-aimée, celle qui n’était
pas la bien-aimée;
26 Et il arrivera que dans le lieu même
où il leur avait été dit: Vous n’êtes point
mon peuple, ils seront appelés les enfants
du Dieu vivant.
27 Ésaïe s’écrie aussi au sujet d’Israël:
Quand le nombre des enfants d’Israël
égalerait le sable de la mer, un résidu seul
sera sauvé.
28 Car il terminera l’oeuvre, et l’abrégera
avec justice: parce que le Seigneur fera une
oeuvre abrégée sur la terre.
29 Ésaïe avait dit de même auparavant:
Si le Seigneur de Sabaoth (des armées)
ne nous eût laissé quelque semence,
nous serions devenus comme Sodome,
et nous aurions été rendus semblables à
Gomorrhe.
30 Que dirons-nous donc? Que les
Gentils, qui ne poursuivaient point la

23 eye bene yeana woanya yeƒe ŋutikɔkɔe
ƒe agbɔsɔsɔ ɖo ɖe nublanuikpɔkpɔ ƒe ze
siwo wòdzra ɖo ɖi do ŋgɔ hena ŋutikɔkɔe
la dzi,
24 ɖe mí amesiwo hã wòyɔ, menye tso
Yudatɔwo dome ɖeɖeko o, ke boŋ tso
trɔsubɔlawo
hã dome mahã?
̃
25 Abe alesi wògblɔ le Hosea me ene
bena: Mayɔ amesiwo menye nye dukɔ
o la be nye dukɔ, kple amesi menye nye
lɔlɔ̃tɔ o la be nye lɔlɔ̃tɔ;
26 Eye wòava me bena, afisi ke woagblɔ
na wo le bena: Menye nye dukɔ mienye
o la, afima ke, woayɔ wo le bena: Mawu
gbagbe la ƒe viwo.
27 Ke Yesaya do ɣli ɖe Israel ŋuti bena:
Ne Israelviwo ƒe xexleme le abe ƒutake
ene la, susɔea koe akpɔ ɖeɖe.
28 Elabena awu nya la nu eye wòatsoe
kpuie le dzɔdzɔenyenye me; elabena
Aƒetɔ atso nya la kpuie le anyigba dzi.
29 Eye abe alesi Yesaya gblɔ do ŋgɔ ene
bena: Đe menye Aƒetɔ zebaot ye susɔ
dzidzime ɖi na mí o la, anye ne míetrɔ
zu abe Sodome ne, eye míaɖi Gomora.
30 Azɔ̃ nuka gblɔ ge míala? be trɔsubɔla,
̃
siwo medze dzɔdzɔenyenye yome o la, ƒe
87
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asi su dzɔdzɔenyenye dzi, ke dzɔdzɔenyenye si tso xɔse me;
31 Ke Israel, si dze sea ƒe dzɔdzɔenyenye
yome la, ƒe asi mesu se la ƒe dzɔdzɔenyenye dzi o.
32 Nukaŋutie? Elabena metso xɔse me o,
ke boŋ abe tso se la ƒe dɔwɔwɔwo me ene;
Eyata wokli nuklikli ƒe kpe la.

justice, sont parvenus à la justice, à cette
justice qui est par la foi.
31 Tandis qu’Israël, qui poursuivait une
loi de justice, n’est point parvenu à cette
loi de justice.
32 Pourquoi? Parce qu’ils ne l’ont point
cherchée par la foi, mais par les œuvres
de la loi: Car ils ont buté sur cette pierre
d’achoppement;
33 Selon qu’il est écrit: Voici, je mets
en Sion une pierre d’achoppement et un
rocher de chute; et quiconque croit en lui,
ne sera point confus.

33 Abe alesi woŋli ɖi ene bena: Kpɔ ɖa
meɖo nuklikli ƒe kpe kple nuɖiaɖia ƒe
agakpe anyi le Ƶion: Amesiame si xɔa
edzi sena la, ŋu makpee o.
TA EWOLIA
ƆVIWO, le nyateƒe la nye dzimedidi
kple nye kukuɖeɖe na Mawu ɖe
Israel ta la, enye si bena, woakpɔ xɔxɔ.
2 Elabena mele ɖase ɖim na wo bena,
wole ŋu ʋãm ɖe Mawu ŋu, gake menye
le sidzedze ŋu o.
3 Elabena esi womenya Mawu ƒe
dzɔdzɔnyenye la o, eye wole didim bena,
woatsɔ woawo ŋutɔ ƒe dzɔdzɔenyenye aɖo
anyi la, womebɔbɔ wo ɖokui ɖe Mawu ƒe
dzɔdzɔenyenye la te o.
4 Elabena, se la ƒe nuwuwu enye Kristo
hena dzɔdzɔenyenye na amesiame si le
exɔm le sesem la.
5 Ke Mose ŋlɔ ɖi le dzɔdzɔenyenye si tso
sea me la ŋuti bena: Amesi ke wɔ nusiawo
la, anɔ agbe to wo me.
6 Ke dzɔdzɔenyenye si tso xɔse me la
gblɔ ale: Megagblɔ le wò dzi me bena :
Amekae alia yi dziƒo? (Esia nye bena,
woaɖiɖi Kristo ava anyi;)
7 Alo, amekae aɖi ayi aʋlimea? (Esia
nye bena woakɔ Kristo atso ame kukuwo
dome).
8 Ke boŋ nuka gblɔm wòle? Nya la tsɔ
ɖe gbɔwò kpuie, le nuwò me kple dziwò
me. Esiae nye xɔse ƒe nya, si ƒe gbe ƒã
ɖem míele la;
9 bena ne èʋua Aƒetɔ Yesu eme kple wò
nu, eye nèxɔna sena le wò dzi me bena,
Mawu fɔ eyama ɖe tsitre tso ame kukuwo

CHAPITRE 10
RÈRES, le souhait de mon cœur, et
ma prière à Dieu pour les Israélites,
c’est qu’ils soient sauvés.
2 Car je leur rends ce témoignage, qu’ils
ont du zèle pour Dieu; mais un zèle sans
connaissance;
3 Car ne connaissant point la justice de
Dieu, et cherchant à établir leur propre
justice, ils ne se sont point soumis à la
justice de Dieu.
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4 Car Christ est la fin de la loi, pour la
justification de tout croyant.
5 En effet, Moïse décrit ainsi la justice
qui vient de la loi: L’homme qui fera ces
choses, vivra par elles.
6 Mais la justice qui vient de la foi parle
ainsi: Ne dis point en ton cœur: Qui
montera au ciel? ( c’est à dire, vouloir
ramener Christ d’en haut;)
7 Ou, qui descendra dans l’abîme? (c’est à
dire, vouloir faire remonter Christ encore
d’entre les morts.)
8 Que dit-elle donc? La parole est près de
toi, dans ta bouche et dans ton cœur; c’est à
dire, la parole de la foi, que nous prêchons;
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9 Que si tu confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton
cœur que Dieu l’a ressuscité des morts,
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dome la, akpɔ xɔxɔ.
10 Elabena woxɔna sena kple dzi hena
dzɔdzɔenyenye, eye woʋua eme hena
xɔxɔ la.
11 Elabena ŋɔŋlɔ la gblɔ bena : Amesiame,
si xɔa edzi sena la, ŋu makpee o.
12 Elabena vovototo mele Yudatɔ kple
Helatɔ sia dome o, elabena wo katã ƒe
Aƒetɔ ma kee nye kesinɔtɔ na amesiwo
katã yɔnɛ la.
13 Elabena amesiame si ayɔ Aƒetɔ la ƒe
ŋkɔa dzi la, woaɖee.
14 Azɔ aleke woayɔ amesi dzi womexɔ
se o mahã? Ke aleke woaxɔ amesi ŋutinya
womese o la dzi ase mahã? Ke aleke
woase nya, ne gbeƒãɖela meli o mahã?

tu seras sauvé.
10 Car du cœur on croit à justice; et de la
bouche on fait confession à salut.

11 Car l’écriture dit: Quiconque croit en
lui, ne sera point confus.
12 Car il n’y a point de différence entre
le Juif et le Grec, parce que tous ont un
même Seigneur, qui est riche pour tous
ceux qui l’invoquent.
13 Car quiconque invoquera le nom du
Seigneur, sera sauvé.
14 Comment donc invoqueront-ils celui
auquel ils n’ont point cru? et comment
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas
entendu parler? et comment entendront-ils
sans un prédicateur?
15 Et comment prêcheront-ils, à moins
qu’ils ne soient envoyés? selon qu’il est
écrit: Qu’ils sont beaux les pieds de ceux
qui prêchent l’évangile de paix, de ceux
qui annoncent de bonnes choses!
16 Mais tous n’ont pas obéi à l’évangile;
car Ésaïe dit: Seigneur, qui a cru à notre
rapport?
17 Ainsi donc la foi vient de ce qu’on
entend, et ce qu’on entend de la parole
de Dieu.
18 Mais je dis: N’ont-ils point entendu?
Oui certes, leur voix est allée par toute la
terre, et leurs paroles jusqu’aux extrémités
du monde.
19 Mais je dis: Israël n’en a-t-il point eu
connaissance? Moïse dit le premier: Je
vous provoquerai à la jalousie par ce qui
n’est pas un peuple; je vous exciterai à
l’indignation par une nation privée d’intelligence.
20 Et Ésaïe ose dire: J’ai été trouvé par
ceux qui ne me cherchaient point, j’ai été
manifesté à ceux qui ne s’enquéraient
point de moi.
21 Mais à l’égard d’Israël, il dit: J’ai tout
le jour étendu mes mains vers un peuple
désobéissant et contredisant.

15 Ke aleke woaɖe gbe ƒã, ne womedɔ
wo ɖa o mahã? Abe alesi woŋlɔ ɖi ene
bena: Aleke amesiwo ɖea gbe ƒã ŋutifafa
nyanyuie la ƒe afɔwo nyo ale, amesiwo le
gbe ƒã ɖem nyanyuie la ƒe nu nyuiwo?
16 Gake la wo katã meɖo to nyanyuie
la o. Elabena Yesaya gblɔ bena: Aƒetɔ,
amekae xɔ míaƒe gbeƒãɖeɖe dzi se?
17 Ekema xɔse la tsoa nusese me hafi
nusese la tsoa Mawu ƒe nya me.
18 Gake megblɔ be: Đe womesee oa? Ke
nyateƒee, woƒe numegbe de anyigba blibo
la katã dzi, eye woƒe nyawo de xexeme ƒe
amenɔƒewo ke.
19 Gake megblɔ be: Đe Israel medze sii
oa? Gbã la Mose gblɔ be: Nye la manyɔ̃
nuʋaʋã le mia me ɖe dukɔ, si menye dukɔ
o la ŋuti, mado dziku na mi to dukɔ mase
nugɔme dzi.
20 Eye Yesaya gblɔ kple dzideƒo be:
Amesiwo menɔ diyem o la wokpɔm, eye
meɖe ɖokuinye fia amesiwo mebia tanye
se na o la.
21 Gake egblɔ na Israel be: ŋkeke blibo
la katã medo nye asiwo ɖe dukɔ si maɖo
to kple ɖeklemi ɖela.
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CHAPITRE 11
E dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple?
Nullement . Car je suis moi-même
Israélite, de la semence d’Abraham, de la
tribu de Benjamin.

TA WUIƉEKƐLIA
EGBLƆ azɔ̃ be: Đe Mawu tsɔ
eƒe dukɔ la ƒu gbe mahã? Gbeɖe
o. Elabena nye la Israeltɔ menye tso
Abraham ƒe dzidzime, tso Benyamin ƒe
toa me.
2 Mawu metsɔ eƒe dukɔ si wonya ɖi la
ƒu gbe o. Ɖe mienya nusi ŋɔŋlɔ la gblɔ
tso Eliya ŋuti o mahã? Alesi wòtso Israel
nu le Mawu gbɔ gblɔ bena:
3 Aƒetɔ, wowu wò nyagblɔɖilawo, eye
wogbã wò vɔsamlekpuiwo ƒu anyi; eye
nye ɖeka koe susɔ, eye wole didim be
yewoaɖe nye agbe ɖa?
4 Ke boŋ ŋuɖoɖo ka Mawu nɛ mahã?
Mesusɔ ŋutsu akpe adre na ɖokuinye siwo
medze klo na Baal o.

M
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2 Dieu n’a point rejeté son peuple qu’il
a connu d’avance. Ne savez-vous pas ce
que l’écriture rapporte d’Élie? comment il
intercéda envers Dieu contre Israël, disant:
3 Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et ils
ont démoli tes autels; et je suis demeuré
seul, et ils cherchent à m’ôter la vie.

5 Nenema ke azɔ le fifi ɣeyiɣi sia me hã
la, susɔea ɖe li le amenuveve ƒe tiatia la nu.
6 Ke ne etso amenuveve me la, megatso
dɔwɔwɔwo me o; ne menye nenem o la
amenunuveve meganye amenuveve o.
ke ne etso dɔwɔwɔwo me la, meganye
amenuveve o; ne menye nenem o la
dɔwɔwɔ meganye dɔwɔwɔ o.
7 Azɔ la nukae? Nusi ke Israel le didim la,
eƒe asi mesu edzi o, ke ametsiatiawo ƒe asi
su edzi, eye ame mamlɛawo ƒe dzime sẽ;
8 abe alesi woŋlɔ ɖi ene bena: Mawu
na alɔ̃dɔdɔgbɔgbɔ wo, ŋkuwo bene
womagakpɔ nu o, kple towo bene
womagase nu o, vaseɖe egbe ŋkeke sia dzi.
9 Eye Dawid gblɔ be: Woƒe kplɔ̃ nazu
adoboli kple mɔ̃ kple nuɖiaɖia kpakple
teƒeɖoɖo na wo;
10 Woƒe ŋkuwo nado viviti, bene
womagakpɔ nu o, eye woaxã gobaa ɖaasi.
11 Megblɔ azɔ be: Ɖe wokli nu, bene
woadze anyia? Gbeɖe o. Gake to woƒe
anyidzedze dzi la xɔxɔ va na trɔsubɔlawo,
̃
bene woanyɔ̃ nuʋaʋã le wo me.
12 Ke ne woƒe anyidzedze, zu xexeame
ƒe agbɔsɔsɔ la, eye woƒe ʋegbɔgbɔ trɔ-̃
subɔlawo ƒe agbɔsɔsɔ la, aleke gbegbe
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4 Mais que lui dit la réponse divine? Je
me suis réservé sept mille hommes, qui
n’ont point fléchi le genou devant l’image
de Baal.
5 De même aussi dans le temps présent, il
y a un résidu, selon l’élection de la grâce.
6 Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par
les œuvres; autrement la grâce ne serait
plus une grâce; au contraire, si c’est par
les œuvres, ce n’est plus par la grâce;
autrement les œuvres ne seraient plus
des œuvres.
7 Quoi donc? Ce qu’Israël recherche, il ne
l’a point obtenu; mais l’élection l’a obtenu,
et les autres ont été aveuglés
8 (Selon qu’il est écrit: Dieu leur a donné
un esprit d’étourdissement, des yeux pour
ne point voir, et des oreilles pour ne point
entendre;) jusqu’à ce jour.
9 Et David dit: Que leur table leur soit un
filet et un piège, une occasion de chute, et
leur rétribution;
10 Que leurs yeux soient obscurcis pour
ne point voir, et que leur dos soit courbé
continuellement.
11 Je dis donc: Ont-ils bronché, afin de
tomber? Nullement: mais plutôt le salut
est venu aux Gentils par leur chute, afin
de les provoquer à la jalousie.
12 Or, si leur chute a été la richesse du
monde, et leur diminution la richesse
des Gentils, combien plus le sera leur
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anye woƒe blibodede mahã?
13 Elabena mele nu ƒom na mi trɔ-̃
subɔlawo esi nye la menye trɔsubɔlawo
̃
ƒe apostolo la, mele nye subɔsubɔdɔ la
dom ɖe dzi,
14 Ne mateŋui la ne manyɔ̃ nuʋaʋã le
nɔvinyewo le ŋutilã nu la me eye maɖe
wo dometɔ aɖewo.
15 Elabena, ne woƒe gbegbe la zu
xexeame ƒe avuléle la, nuka anye woƒe
xɔxɔ la, negbe agbe tso amekukuwo dome
mahã?
16 Ke ne nuku gbãtɔwo la le kɔkɔe la,
nuŋeŋe blibo la hãe; eye ne kè la le kɔkɔe
la, alɔwo hãe.
17 Ke ne wolã alɔawo dometɔ aɖewo ɖa,
eye wò, si nye gbeme miti la, wotsɔ wò
do ɖe wo ŋuti le wo dome, eye netrɔ zu
gomekpɔla na amitia ƒe kè kple atimetsia
la,
18 Megaƒo adegbe ɖe alɔawo ŋu o, ke ne
èle adegbe ƒom la, menye wòe lé ké la ɖe
asi o, hafi boŋ ké lae lé wo ɖe asi.

plénitude?
13 Car je vous le dis, à vous, Gentils:
Étant l’apôtre des Gentils, je glorifie mon
ministère,

14 Cherchant à provoquer, si je puis,
l’émulation de ceux qui sont ma chair, et
à en sauver quelques-uns.
15 Car, si leur rejet a été la réconciliation
du monde, que sera leur réception, sinon
une vie d’entre les morts?
16 Car si les prémices sont saintes, la
masse l’est aussi; et si la racine est sainte,
les branches le sont également.
17 Et si quelques-unes des branches ont
été retranchées, et toi, étant un olivier
sauvage, as été enté au milieu d’elles, et
participes avec elles de la racine et du suc
de l’olivier,
18 Ne te glorifie pas aux dépens des
branches; toutefois, si tu te glorifies, sache
que ce n’est pas toi qui portes la racine,
mais que c’est la racine qui te porte.
19 Tu diras: Les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté.
20 Fort bien; elles ont été retranchées
à cause de leur incrédulité; mais toi, tu
subsistes par la foi; ne t’enorgueillis point,
mais crains.
21 Car si Dieu n’a point épargné les
branches naturelles, prends garde qu’il
ne t’épargne pas non plus.
22 Considère donc la bonté et la sévérité
de Dieu; sa sévérité à l’égard de ceux qui
sont tombés, mais sa bonté envers toi, si
tu persévères dans cette bonté; autrement,
toi aussi tu seras retranché.

19 Àgblɔ azɔ be: wolã alɔawo ɖa, bene
wɔatsɔm ado ɖe wo ŋuti.
20 Enyo; Wolã wo ɖa le dzimaxɔse ta,
ke wò la, nele tsitre to xɔse me. Megado
ɖokuiwo ɖe dzi o, ke vɔ̃ boŋ;
21 Elabena ne Mawu mekpɔ dzɔdzɔme
ƒe alɔawɔ ƒe nublanui o la, makpɔe na
wò hã o.
22 Azɔ̃ kpɔ Mawu ƒe dɔmenyonyo kple
eƒe ememakpɔmakpɔ la ɖa; ememakpɔmakpɔ, na amesiwo dze anyi la; ke eƒe
dɔmenyonyo na wò, ne eyi edzi le eƒe
dɔmenyonyo la me; ne menye nenem o
la, wò hã woalã wò ɖa.
23 Gake woamawo hã, ne womeyi dzi le
dzimaxɔse me o la, woagatsɔ wo ado ɖe
eŋuti, elabena Mawu ate ŋu agbugbɔ ado
wo ɖe eŋuti.
24 Elabena ne wolã wò tso amiti si nye
gbemetɔ le dzɔdzɔme nu la ŋuti, eye le
tsitretsitsi ɖe dzɔdzɔme ƒe ɖoɖo la ŋu la,

23 Et quant à eux, s’ils ne persistent pas
dans l’incrédulité, ils seront entés; car Dieu
a le pouvoir de les enter de nouveau.
24 En effet, si tu as été coupé de l’olivier
sauvage de sa nature, et si contre l’ordre
de la nature, tu as été enté sur un olivier
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wotsɔ wò do ɖe amiti nyui la ŋu la, aleke
gbegbe wo amesiwo nye dzɔdzɔme tɔwo
la, womatsɔ wo ado ɖe woawo ŋutɔ ƒe
amiti la ŋu o mahã?
25 Elabena nɔviwo, nyemele didim bena,
mianɔ numanyamanya me le nya ɣaɣla
sia ŋu o, bene miagazu nunyalawo le mia
ŋutɔ ɖokui si o, bena dzimesesẽ va Israel
ƒe akpa ɖe dzi halase esime trɔsubɔlawo
̃
ƒe ha blibo la nage ɖe eme.
26 Eye ale Israel blibo la akpɔ xɔxɔ; abe
alesi woŋlɔ ɖi ene bena: Đela la ava tso
Ƶion, eye wòaɖe mawumavɔ̃mavɔ̃ ɖa tso
Yakob.
27 Eye esia enye nye nublabla kpli wo,
bena maɖe woƒe nuυɔ̃wo ɖa.
28 Nyateƒee le nyanyuia ŋuti la wonye
ketɔwo le mia ta; ke le tiatia ŋuti la, wonye
lɔlɔ̃tɔwo le fofoawo ta.

franc; combien plus ceux-ci qui sont les
branches naturelles seront-ils entés sur
leur propre olivier?

25 Car je ne veux pas, frères, que vous
ignoriez ce mystère, afin que vous ne
soyez pas sages à vos propres yeux; c’est
qu’une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la plénitude
des Gentils soit entrée.
26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme
il est écrit: Le Libérateur viendra de Sion,
et il éloignera de Jacob l’impiété;
27 Et ce sera mon alliance avec eux,
lorsque j’ôterai leurs péchés.
28 Il est vrai qu’ils sont ennemis par
rapport à l’évangile, à cause de vous; mais
à l’égard de l’élection, ils sont bien-aimés
à cause de leurs pères,
29 Car les dons et la vocation de Dieu
sont irrévocables.
30 Et comme vous avez été autrefois incrédules envers Dieu, et que maintenant
vous avez obtenu miséricorde par leur
incrédulité;
31 De même, ils ont été maintenant incrédules, afin que par la miséricorde qui vous
a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde.
32 Car Dieu les a tous renfermés dans
l’incrédulité, pour faire miséricorde à tous.

29 Elabena Mawu ƒe nunanawo kple eƒe
ame yɔyɔ wole matrɔmatrɔ.
30 Elabena abe alesi miawo hã miesẽ to
ɖe Mawu ŋu tsã, ke azɔ wokpɔ nublanui
na mi to woamawo ƒe tosesẽ dzii la;
31 Nenema ke woawo hã wosẽ to fifia,
bena to miaƒe nublanuikpɔkpɔ dzi la,
woakpɔ nublanui na woawo hã.
32 Elabena Mawu ƒo amewo katã nu ƒu
ɖe tosesẽ te, bene wòakpɔ nablanui na
wo katã.
33 Oo, Mawu ƒe nunya kple eƒe sidzedze
ƒe agbɔsɔsɔ goglo loo. Aleke eƒe ʋɔnudɔdrɔ̃wo me dzodzro tsitotsito meli o,
eye eƒe mɔwo mele nyanya me gobii o.
34 Elabena amekae nya Aƒetɔ la ƒe
tamesusu? Alo amekae zu eƒe aɖaŋuɖela
mahã?
35 Alo amekae tre nu nanae, bene
woagaɖo eteƒe nɛ mahã?
36 Elabena nuwo katã tso eyama gbɔ, eye
woto eyama dzi, eye hena eyama: eya tɔ
lanye ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔ me. Amen.

33 Ô profondeur des richesses, tant de la
sagesse, que de la connaissance de Dieu!
que ses jugements sont impénétrables, et
que ses voies sont incompréhensibles!
34 Car qui a connu la pensée du Seigneur?
ou, qui a été son conseiller?
35 Ou, qui lui a donné le premier, et en
sera récompensé en retour?
36 Car toutes choses sont de lui, et par
lui, et pour lui: à qui soit la gloire pour
toujours. Amen.
92

			

ROMATƆWO / ROMAINS 			 12:11
CHAPITRE 12
E vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, que vous présentiez vos corps en sacrifice vivant, saint,
acceptable à Dieu, ce qui est votre service
raisonnable.
2 Et ne vous conformez point à ce monde,
mais soyez transformés par le renou
vellement de votre esprit, afin que vous
éprouviez quelle est la volonté de Dieu,
bonne, acceptable et parfaite.

TA WUIEVELIA
ZƆ̃ mele nu xlɔ̃m mi, nɔviwo, to
Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ me, bena miatsɔ
miaƒe ŋutilãwo awɔ vɔsasa gbagbe, si le
kɔkɔe, si dzea Mawu ŋu, si nye miaƒe
subɔsubɔ si le eteƒe.
2 Eye migatsɔ mia ɖokui ɖo nɔnɔme ɖeka
me kple fifi xexe sia me o, ke boŋ mitrɔ
miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeye
wɔwɔ me, bene miade dzesi Mawu ƒe
lɔlɔ̃nu, si nyo, si dzea eŋu, eye wòle blibo
la.
3 Ke, to amenuveve si wonam me la,
mele egblɔm na mia dome amesiame
bena wòagasusu nu gã ɖe eɖokui ŋu wu
esi dze be wòasusu la o, ke boŋ wòaɖo
tamebɔbɔɖeanyi, abe alesi Mawu na xɔse
ƒe dzidzenu amesiame ene la.
4 Elabena, abe alesi le ŋutilã ɖeka me la
ŋutinu geɖewo le míasi, gake ŋutinuawo
katã meɖo dɔwɔwɔ ɖeka o la,
5 Nenemake mí ame geɖewo la míenye
ŋutilã ɖeka le Kristo me; eye mía dometɔ
ɖesiaɖe ŋutinuwo na míanɔewo,
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3 Or, par la grâce qui m’a été donnée, je
dis à chacun d’entre vous, de n’avoir pas
de lui-même une plus haute opinion qu’il
ne doit, mais de penser sobrement, selon
la mesure de la foi que Dieu a départie à
chacun.
4 Car, comme nous avons plusieurs
membres dans un seul corps, et que tous
les membres n’ont pas une même fonction;
5 Ainsi nous, qui sommes plusieurs,
nous sommes un seul corps en Christ;
et nous sommes chacun en particulier les
membres les uns des autres,
6 Ayant donc des dons différents, selon
la grâce qui nous a été donnée; soit la pro
phétie, prophétisons selon la proportion
de la foi;
7 Soit le ministère, occupons-nous à
notre ministère; soit l’enseignement, pour
s’appliquer à l’enseignement;
8 Soit l’exhortation, pour exhorter; celui
qui distribue, qu’il le fasse avec simplicité; celui qui préside, qu’il préside avec
diligence; celui qui exerce la miséricorde,
qu’il le fasse avec joie.
9 Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez
le mal en horreur, attachez-vous fortement
au bien.
10 Soyez pleins d’affection les uns pour
les autres d’un amour fraternel; quant
à l’honneur, vous préférant les uns les
autres;
11 Non paresseux en affaire; fervents en

6 Ke esi nunana vovovowo le míasi
le amenuveve si wona mi nu la; nenye
nyagblɔgblɔɖi la mígblɔ nya ɖi le xɔse ƒe
dzidze la nu.
7 Nenye subɔsubɔ la, míanɔ subɔsubɔ
dzi, amesi le nufiam la, nenɔ nufiafia dzi;
8 amesi le nuxlɔ̃m la, nenɔ nuxɔxlɔ̃
dzi. Amesi le nunam la, newɔe kple
dzimekɔkɔ; amesi nɔa ame nu la, newɔe
kple veviedo; amesi le nublanui kpɔm la,
newɔe kple dzidzɔ.
9 Lɔlɔ̃ la naganye alakpa nuwɔwɔ o. Mitri
vɔ,̃ mile ɖe nusi nye nyui la ŋuti.
10 Milɔ̃ na mia nɔewo vevie kple dadavilɔlɔ;̃ mitre mia nɔewo bubu.
11 Mizu veviedolawo; menye kufiatɔwo
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o; Mixɔ dzo le gbɔgbɔ me; misubɔ Aƒetɔ
la.
12 Mikpɔ dzidzɔ le mɔkpɔkpɔ me; mido
dzi le xaxa me; miku kutri le gbedodoɖa
me ɖaasi.
13 Miɖo amekɔkɔewo ƒe hiãwo ŋu; minɔ
amedzroxɔxɔ dzi.
14 Miyra amesiwo le mia yome tim la;
miyra, eye migaƒo fi de ame o.
15 Mikpɔ dzidzɔ kple amesiwo le dzidzɔ
kpɔm la, eye mifa avi kple amesiwo le
avi fam la.
16 Misusu nu ɖeka le mia nɔewo dome;
migadi nu gãwo o, ke boŋ nu tsɛwo.
Migazu nunyalawo le mia ɖokui me o.

esprit; servant le Seigneur;

12 Vous réjouissant dans l’espérance;
patients dans la tribulation; continuant
assidûment dans la prière;
13 Distribuant à la nécessité des saints;
adonnés à l’hospitalité.
14 Bénissez ceux qui vous persécutent;
bénissez, et ne maudissez point.
15 Réjouissez-vous avec ceux qui se
réjouissent, et pleurez avec ceux qui
pleurent.
16 Ayez un même sentiment les uns
pour les autres. N’aspirez point aux gran
deurs, mais condescendez aux hommes
d’humble condition. Ne soyez pas sages
en vos propres conceptions.
17 Ne rendez à personne le mal pour le
mal; recherchez ce qui est honnête devant
tous les hommes.
18 S’il est possible, autant qu’il dépend de
vous, vivez en paix avec tous les hommes.
19 Ne vous vengez point vous-mêmes,
bien-aimés, mais laissez faire la colère
divine; car il est écrit: À moi la vengeance;
c’est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur.

17 Migaɖo vɔ̃ vɔ̃ teƒe na ame aɖeke o.
Midi nu nyuiwo le amewo katã ŋku me.
18 Ne ate ŋu atso mia gome la, minɔ
ŋutifafa me kple amewo katã.
19 Lɔlɔ̃tɔwo, migabia hlɔ̃ na mia ŋutɔ
ɖokui o, ke miɖe mɔ na diku la boŋ;
elabena woŋlɔ̃ ɖi bena: Tɔnyee nye
hlɔ̃biabia, nye la maɖo eteƒe, Aƒetɔ lae
gblɔe.
20 Eyaŋuti ne dɔ le wò futɔ wum la, na
nui wòaɖu; ne tsikɔ le ewum la, na tsii
wòano; elabena le esia wɔwɔ me la, àƒo
dzoka xɔxɔwo nu ƒu ɖe eƒe ta dzi.
21 Nu vɔɖ̃ i megaɖu dzi wò o; ke boŋ ɖu
nu vɔɖ̃ i la dzi kple nu nyui.

20 Si donc ton ennemi a faim, donne-lui
à manger; s’il a soif, donne-lui à boire;
car en faisant cela, tu lui amasseras des
charbons de feu sur la tête.
21 Ne te laisse point surmonter par le mal;
mais surmonte le mal par le bien.

TA WUIETƆ̃LIA
MESIAME nabɔbɔ na dziɖuɖu
kɔkɔwo; elabena dziɖuɖu aɖeke meli
si metso Mawu gbɔ o; eye dziɖuɖu siwo
li la, Mawue ɖo wo anyi.

CHAPITRE 13
UE toute âme soit soumise aux
puissances supérieures. Car il n’y a
aucune puissance qui ne soit de Dieu: les
puissances qui existent sont ordonnées
de Dieu.
2 C’est pourquoi, celui qui résiste à
la puissance, résiste à l’ordonnance de
Dieu; et ceux qui y résistent, attireront la
condamnation sur eux-mêmes.
3 Car les gouvernants ne sont pas une

A
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2 Eyaŋuti amesi tsitre ɖe dziɖuɖu ŋuti
la etsi tre ɖe Mawu ƒe nuɖoanyi ŋuti; ke
amesiwo le tsitretsim la hea ʋɔnudɔdrɔ̃ va
woawo ŋutɔ ɖokui dzi.
3 Elabena dziɖulawo menye ŋɔdzi na
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dɔwɔwɔ nyuiwo o, ke boŋ na vɔɖ̃ iawo.
Đe melɔ̃ azɔ̃ be navɔ̃ dziɖuɖu oa? Wɔ nu
nyui, eye àka fu wò.

terreur pour les bonnes oeuvres, mais
pour les mauvaises. Veux-tu donc ne
point craindre le pouvoir? fais le bien, et
tu recevras d’eux la louange:
4 Car il est le ministre de Dieu pour ton
bien. Mais, si tu fais le mal, crains; car il
ne porte point l’épée en vain: parce qu’il
est ministre de Dieu, pour faire justice en
punissant celui qui fait le mal.
5 C’est pourquoi il est nécessaire d’être
soumis, non seulement à cause de la
colère, mais aussi à cause de la conscience.
6 C’est aussi pour cela que vous payez des
tributs, parce qu’ils sont les ministres de
Dieu, en s’appliquant à ces devoirs.
7 Rendez donc à tous ce qui leur est dû:
le tribut, à qui vous devez le tribut; les
impôts, à qui les impôts; la crainte, à qui
la crainte; l’honneur, à qui l’honneur.
8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de
vous aimer les uns les autres; car celui qui
aime les autres, a accompli la loi.
9 En effet, les commandements: Tu ne
commettras point adultère; tu ne tueras
point; tu ne déroberas point; tu ne diras
point de faux témoignage; tu ne convoiteras point; et tout autre commandement,
tout cela se résume dans cette parole: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même.
10 L’amour ne fait point de mal au
prochain; l’amour est donc l’accomplissement de la loi.
11 Et vous devez faire cela, vu le temps
où nous sommes; car c’est ici l’heure de
nous réveiller enfin du sommeil, puisque
le salut est maintenant plus près de nous,
que lorsque nous avons cru.
12 La nuit est avancée, et le jour approche;
dépouillons-nous donc des œuvres de
ténèbres, et revêtons-nous de l’armure de
lumière.
13 Marchons honnêtement comme de
jour, et non dans les débauches et dans
l’ivrognerie, dans la paillardise et dans la
luxure, dans les querelles et dans l’envie;

4 Elabena Mawu ƒe subɔla wònye hena
wò nyonyo; ke ne èwɔ nu vɔɖ̃ i la, ŋɔ nadzi
wò, elabena melè ɣi la ɖe asi dzodzro o;
elabena Mawu ƒe subɔla wònye, si bia
hlɔ̃ kple dziku amesi le nu vɔɖ̃ i wɔm la.
5 Eyaŋuti wòle vevie be ame nabɔbɔ
eɖokui, menye le dziku ɖeɖeko ta o, ke
boŋ le dzitsinya hã ŋuti.
6 Esiaŋuti hã miexea amlɔkoe; ɖo,
elabena Mawu ƒe subɔlawo wonye, henɔa
nenem subɔsubɔdɔ sia wɔwɔ dzi ɖaa.
7 Eyata mitsɔ nusi dze na amesiame la nɛ;
amlɔkɔe na amesi dze amlɔkɔe; adzɔ na
amesi dze adzɔ; vɔvɔ̃ na amesi dze vɔvɔ;̃
bubu na amesi dze bubu.
8 Miganyi naneke ƒe fe le amea ɖeke ŋu
o, negbe be mialɔ̃ mia nɔewo ko; elabena
amesi ke le ame bubu lɔm
̃ la, ewu se la nu.
9 Elabena megawɔ ahasi o, megawu
ame o, megafi fi o, megaɖi aʋatso ɖase
o, megabiã ŋu o, eye ne se bubua ɖe li la,
woƒo enu ƒu le nya sia me bena, lɔ̃ hawovi
abe wò ŋutɔ ɖokuiwò ene.
10 Lɔlɔ̃ la mewɔa vɔ̃ ɖe amehavi ŋu o, azɔ
lɔlɔ̃ lae nye se la ƒe nuwuwu.
11 Eye esi, míenya azãgbe la, bena gaƒoƒo
la de vɔ bena míanyɔ tso alɔ̃ me, elabena
azɔ̃ la míaƒe xɔxɔ la tsɔ ɖe míagbɔ fifi wu
tsã, esi míexɔ se la.
12 Ƶã la nu le yiyim xoxo, eye ŋu le kekem;
azɔ̃ mina míaɖe viviti me dɔwɔwɔwo ɖa,
eye míado kekeli ƒe aʋawɔnuwo.
13 Mina míazɔ abe alesi dze le ŋkeke
me ene, eye menye le aglotutuwo kple
ahamumuwo, menye le ahasiwɔwɔwo
kple nudzodzro vivivowo, menye le
dzrewɔwɔ kple nuʋaʋã me o.
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14 Ke boŋ mido Aƒetɔ Yesu Kristo, eye
migale be na ŋutilã hena ƒe nudzrodzrowo
o.

14 Mais revêtez-vous du Seigneur
Jésus Christ, et ne prenez pas soin de la
chair pour en satisfaire les convoitises.

TA WUIENELIA
MESI gbɔdzɔ le xɔse me la, mixɔe
menye le nyahehe le tamesusuwo
ŋuti o.
2 Ele eme be ame aɖe xɔese bena yeate
ŋu aɖu nuwo katã; ke amesi gbɔdzɔ la ɖua
amagbewo.
3 Amesi ɖua nuwo katã la, megado vlo
amesi meɖua nuwo katã o, eye amesi
meɖua nuwo katã o la megadrɔ̃ ʋɔnu
amesi ɖua nuwo katã o; elabena Mawu
xɔe.
4 Ameka nènye le ʋɔnu drɔm ame bubu
ƒe dɔla? Ye ŋutɔ ƒe Aƒetɔ wòle tsitre alo
wòdze anyi na. Ke anɔ tsitre, elabena
Mawu ate ŋu alè ɖe tsitre.
5 Ele eme be ame aɖe bua ŋkeke aɖe gã
wu ŋkeke ɖe, ke ame aɖe bua ŋkeke ɖesiaɖe
sɔsɔe. Amesiame nakpɔ kakaɖedzi blibo
le ye ŋutɔ ɖokui me.
6 Amesi bua ŋkeke la, Aƒetɔe wòbunae
na; Eye amesi mebua ŋkeke la o la, Aƒetɔe
mebunae na o. Amesi ke le nu ɖum la,
Aƒetɔe wòɖunae na, elabena edaa akpe
na Mawu; eye amesi mele nu ɖum o la,
Aƒetɔe meeɖunae na o, eye wòdaa akpe
na Mawu.

CHAPITRE 14
UANT à celui qui est faible dans la
foi, recevez-le, mais non pour des
disputes douteuses.
2 L’un croit pouvoir manger de tout; et
celui qui est faible, ne mange que des
herbes.
3 Que celui qui mange de tout, ne méprise
pas celui qui ne mange pas de tout; et
que celui qui ne mange pas de tout, ne
condamne pas celui qui mange de tout;
car Dieu l’a reçu.
4 Qui es-tu, toi qui juges le serviteur
d’autrui? il se tient ferme, ou il tombe, pour
son propre maître. Oui, il sera affermi: car
Dieu est puissant pour l’affermir.
5 Celui-ci estime un jour supérieur à un
autre; celui-là estime tous les jours égaux;
que chacun soit pleinement persuadé en
son propre esprit.
6 Celui qui a égard au jour, y a égard, à
cause du Seigneur; et de même celui qui
n’a point égard au jour, n’y a point égard
à cause du Seigneur; celui qui mange de
tout, mange, à cause du Seigneur, car il
rend grâces à Dieu; et celui qui ne mange
pas de tout, ne mange pas à cause du
Seigneur, et il en rend aussi grâces à Dieu.
7 En effet, aucun de nous ne vit pour
soi-même, et aucun de nous ne meurt
pour soi-même.
8 Car soit que nous vivions, nous
vivons pour le Seigneur; et soit que nous
mourions, nous mourons pour le Seigneur;
soit donc que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.
9 Car c’est pour cela que Christ est mort,
et qu’il est ressuscité, et qu’il a revécu,
afin d’être Seigneur tant des morts que
des vivants.
10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère?
ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? car

A

Q

7 Elabena mìa dome ame aɖeke mele
agbe na eya ŋutɔ ɖokui o, eye mìa dome
amea ɖeke mekuna na eya ŋutɔ ɖokui o.
8 Elabena ne míele agbe hã la, Aƒetɔ lae
mìele agbe na; eye ne míeku hã la, Aƒetɔ
lae mìeku na; azɔ ne míele agbe, alo míeku
la, Aƒetɔ la tɔ míenye.
9 Elabena esiata Kristo hã ku ɖo eye wòfɔ,̃
eye wògale agbe, bene wòaɖu Aƒetɔ ɖe
ame kukuwo kple ame gbagbewo siaa dzi.
10 Ke wò la nukaŋuti nèle ʋɔnu drɔm
nɔviwò mahã? Alo wò hã, nukaŋuti nèle
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vlo dom nɔviwò mahã? Elabena mí katã
míava tsitre ɖe Kristo ƒe ʋɔnudrɔzikpui
̃
la ŋgɔ.
11 Elabena woŋlɔ ɖi bena, Nye la mele
agbe, Aƒetɔ lae gblɔe bena; Klo sia klo
adze nam, eye aɖe sia aɖe aʋu eme na
Mawu.
12 Eyaŋuti mía dome amesiame abu
akɔnta le ye ŋutɔ ɖokui ŋuti na Mawu.
13 Eyata mígadrɔ̃ ʋɔnu mía nɔewo ke o;
hafi mídrɔ̃ ʋɔnu sia boŋ bena amea ɖeke
nagazu nuklikli alo nuɖiaɖia na nɔvia o.

nous comparaîtrons tous devant le tribunal
de Christ.

11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit le
Seigneur, tout genou fléchira devant moi,
et toute langue donnera gloire à Dieu.
12 C’est pourquoi, chacun de nous rendra
compte à Dieu pour lui-même.
13 Ne nous jugeons donc plus les uns les
autres; mais jugez plutôt qu’il ne faut pas
mettre une pierre d’achoppement ou une
occasion de chute devant son frère.
14 Je sais, et je suis persuadé par le
Seigneur Jésus, qu’il n’y a rien de souillé
en soi; néanmoins celui qui croit qu’une
chose est souillée, elle est souillée pour lui.
15 Mais si ton frère est affligé au sujet
d’une viande, tu ne marches plus selon la
charité. Ne fais pas périr, par ta viande,
celui pour lequel Christ est mort.
16 Que votre privilège ne soit donc point
calomnié.
17 Car le royaume de Dieu ne consiste
ni dans le manger, ni dans le boire, mais
dans la justice, la paix, et la joie dans le
Saint‑Esprit.
18 Celui qui sert Christ de cette manière,
est acceptable à Dieu, et approuvé des
hommes.
19 Recherchons donc les choses qui
tendent à la paix, et à l’édification mutuelle.

14 Menya, eye meka ɖe dzi le Aƒetɔ
Yesu me, bena naneke menye kɔgblenu
le eɖokui si o; negbe amesi bui kɔgblẽnu
la, eyama wòzu kɔgblẽnu na.
15 Ke ne wò lãɖuɖu ɖia nɔviwò nu
la, ekema mègale zɔzɔm le lɔlɔ̃ nu o.
Megatsrɔ̃ amesi ta Kristo ku ɖo la to wò
lãɖuɖu dzi o.
16 Azɔ̃ la migana woagblɔ busunya ɖe
miaƒe nu nyui ŋuti o.
17 Elabena Mawu fiaɖuƒe la, menye
nuɖuɖu alo nunono o, ke boŋ dzɔdzɔenyenye kple ŋutifafa kpakple dzidzɔ le
Gbɔgbɔ Kɔkɔe la me.
18 Elabena amesi subɔa Kristo le nusiawo
me la, dzea Mawu ŋu, eye eƒe nu nyoa
amewo ŋu.
19 Eyata azɔ̃ la mina míadi nusiwo ana
ŋutifafa kple nusiwo ana tutuɖo mia
nɔewo la yome.
20 Le lã ŋuti la megagblẽ Mawu ƒe dɔ la
o. Ele eme be nuwo katã ŋuti kɔ, ke enye
nuvɔ̃ na amesi le eɖum kple nuɖiaɖia.

20 Ne détruis point l’œuvre de Dieu pour
une viande. Il est vrai que toutes choses
sont pures, mais il y a du mal pour celui
qui donne du scandale en mangeant.
21 Il est convenable de ne point manger
de chair, de ne point boire de vin, et de
s’abstenir de tout ce qui peut faire broncher
ton frère, ou le scandaliser, ou l’affaiblir.
22 Toi, as-tu cette foi? aie-la pour
toi-même devant Dieu. Heureux est celui
qui ne se condamne point lui-même dans
ce qu’il approuve.
23 Mais celui qui doute au sujet d’un

21 Enyo be maɖu lã o, alo mano wein
o, alo mawɔ nane si anye nuklikli, alo
nuɖiaɖia, alo gbɔdzɔgbɔdzɔ na nɔviwò o
22 Wò la, ɖe xɔse le asiwòa? Nenɔ asiwò
le Mawu ŋku me. Woayra amesi mebua
fɔ̃ ye ŋutɔ ɖokui le nusi dzi wòda asi ɖo
la dzi.
23 Ke amesi le ɖi kem la ne eɖui la, wobu
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fɔe, elabena metso xɔse o; ke nusianu si
metso xɔse me o la, enye nuvɔ.̃

aliment, est condamné s’il en mange,
parce qu’il n’agit pas avec foi; or tout ce
que l’on ne fait pas avec foi, est un péché.

TA WUIATƆ̃LIA
E mí amesiwo sẽ ŋu la, ele na mí be
miatsɔ amesiwo si ŋusẽ mele o la
ƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo, eye míagadze mía
ɖokui ŋu o.
2 Elabena mía dome amesiame nadze
ehavi ŋu na eƒe nyonyo na tutuɖo.

CHAPITRE 15
OUS devons donc, nous qui sommes
forts, supporter les infirmités des
faibles, et ne pas nous complaire en nousmêmes.
2 Que chacun de nous complaise plutôt
à son prochain, pour son bien, pour l’édification;
3 Car aussi Christ ne s’est point complu
en lui-même; mais selon qu’il est écrit:
Les outrages de ceux qui t’outragent, sont
tombés sur moi.
4 Car tout ce qui a été écrit autrefois, a été
écrit pour notre instruction, afin que, par la
patience et la consolation que donnent les
écritures, nous ayons espérance.
5 Et que le Dieu de patience et de
consolation vous donne d’avoir un même
sentiment l’un envers l’autre selon le
Christ Jésus;
6 Afin que, d’un même cœur et d’une
même bouche, vous glorifiiez Dieu qui
est le Père de notre Seigneur Jésus Christ.
7 C’est pourquoi accueillez-vous les uns
les autres, comme Christ nous a accueillis
pour la gloire de Dieu.
8 Je dis donc que Jésus Christ a été
ministre de la circoncision, pour montrer
la vérité de Dieu, en confirmant les
promesses faites aux pères;
9 Et afin que les Gentils glorifient Dieu
pour sa miséricorde, selon qu’il est écrit:
C’est pour cela que je te louerai parmi
les Gentils, et que je chanterai à ton nom.

K

N

3 Elabena Kristo hã medze ye ŋutɔ ɖokui
ŋu o, ke boŋ abe alesi woŋlɔ ɖi ene la be:
Amesiwo le vlo dom wò la, ƒe vlododo
va dzinye
4 Elabena nusiwo katã woŋlɔ ɖi tsã la,
woŋlɔ wo ɖi hena miaƒe nufiafia, bene to
dzigbɔɖi kple akɔfafa si tso ŋɔŋlɔawo me
la, mɔkpɔkpɔ nanɔ mía si.
5 Eye dzigbɔɖi kple akɔfafa ƒe Mawu la
ana be tamesusu ɖeka ma ke nanɔ miasi
le mia nɔewo dome abe alesi dze Yesu
Kristo ene;
6 bene le tame ɖeka me kple nu ɖeka la,
miatsɔ ŋutikɔkɔe na Mawu mía Aƒetɔ
Yesu Kristo Fofo.
7 Eyata mixɔ mia nɔewo, abe alesi Kristo
hã xɔ mí ene hena Mawu ƒe ŋutikɔkɔe.
8 Mele egblɔm azɔ̃ bena, Yesu Kristo
va zu subɔla na aʋatsotso, na Mawu ƒe
nyateƒe, be woaɖo kpe fofoawo ƒe ŋugbedodoawo dzi;
9 Eye bena trɔsubɔlawo
natsɔ ŋutikɔkɔe
̃
na Mawu le eƒe nublanuikpɔkpɔ la ta,
abe alesi woŋlɔ ɖi ene bena: Esiaŋuti
maɖe gbeƒã wò le trɔsubɔlawo
dome, eye
̃
makafu wò ŋkɔ.
10 Eye wògagblɔ be, Trɔsubɔlawo,
mikpɔ
̃
dzidzɔ, kple eƒe dukɔ la.
11 Eye hã be: Trɔsubɔlawo
katã mikafu
̃
Aƒetɔ la, eye dukɔwo katã midoe ɖedzi.
12 Eye Yesaya gagblɔ be: Isai ƒe kè
ava, eye amesi tsitre be wòaɖu fia ɖe

10 Il est dit encore: Gentils, réjouissezvous avec son peuple.
11 Et encore: Gentils, louez tous le
Seigneur, et peuples, célébrez-le tous.
12 Ésaïe dit aussi: Jessé aura une racine
qui se lèvera pour gouverner les Gentils;
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trɔsubɔlawo
dzi; eyama me trɔsubɔlawo
̃
̃
akpɔ mɔ le.
13 Ke mɔkpɔkpɔ ƒe Mawu la nayɔ mi
fuũ kple dzidzɔ katã kple ŋutifafa le xɔse
me, bene miagbã go le mɔkpɔkpɔ, me le
Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋuse me.

les Gentils espéreront en lui.

13 Que le Dieu d’espérance vous
remplisse donc de toute sorte de joie
et de paix, en croyant, afin que vous
abondiez en espérance, par la puissance
du Saint‑Esprit.
14 Pour moi, frères, j’ai la persuasion
que vous êtes pleins de bonté, remplis de
toute connaissance, capables aussi de vous
admonester les uns les autres.
15 Cependant, frères, je vous ai écrit plus
hardiment en quelque sorte, pour réveiller
vos souvenirs, à cause de la grâce qui m’a
été donnée de Dieu,
16 Pour que je sois le ministre de
Jésus Christ envers les Gentils et d’exer
cer les saintes fonctions de l’évangile de
Dieu, afin que l’oblation des Gentils lui
soit acceptable, étant sanctifiée par le
Saint‑Esprit.
17 J’ai donc un sujet de gloire en
Jésus Christ, dans les choses de Dieu.
18 Car je n’oserais parler de quoi que ce
soit que Christ n’ait opéré par moi, pour
rendre les Gentils obéissants, par la parole
et par les œuvres;
19 Par des signes puissants et des
prodiges; par la puissance de l’Esprit de
Dieu; de sorte que j’ai pleinement prêché
l’évangile de Christ depuis Jérusalem et
les lieux voisins, jusqu’à l’Illyrie.
20 Oui, ainsi me suis-je efforcé de
prêcher l’évangile, non point où Christ
était nommé, de peur que je ne bâtisse sur
le fondement d’un autre homme:
21 Mais comme il est écrit: Ceux à qui
il n’avait point été annoncé, le verront; et
ceux qui n’en avaient point entendu parler,
le comprendront.
22 C’est pour cela que j’ai été souvent
empêché d’aller chez vous.
23 Mais, comme à présent je n’ai plus
affaire dans ces pays-ci, et que depuis
plusieurs années j’ai un grand désir d’aller
vers vous,

14 Ke nye ŋutɔ, meka ɖe dzi nɔvinyewo,
le mia ŋuti, bena mia ŋutɔwo hã mieyɔ fuũ
kple dɔmenyonyo, esi mieyɔ kple sidzedze
katã, bene miate ŋu axlɔ̃ nu mia nɔewo hã.
15 Ke nɔviwo, meŋlɔ nu na mi kple
dzideƒo gã le go ɖe me bena maɖo ŋui na
mi le amenuveve si Mawu nam la ŋuti,
16 bena manye Yesu Kristo ƒe subɔla na
trɔsubɔlawo,
mawɔ Mawu ƒe nyanuie la ƒe
̃
nunɔla dɔ, bene trɔsubɔlawo
ƒe vɔsa nadze
̃
eŋu, si ŋuti kɔ to Gbɔgbɔ Kɔkɔe la me.
17 Elabena azɔ̃ la adegbeƒonu le asinye
le Yesu Kristo me le Mawu ƒe nuwo ŋuti.
18 Elabena nyematsɛ aƒo nu tso naneke si
Kristo mewɔ to dzinye hena trɔsubɔlawo
̃
ƒe tododo to nya kple to dɔwɔwɔ me o.
19 le nukunuwo kple ŋusẽdɔwo ƒe ŋusẽ
me, le Mawu ƒe Gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ me, ale be
tso keke Yerusalem to Illiriko nutoawo me
la, meɖe gbeƒã kɔtee Kristo ƒe nyanyuie.
20 Eye ale, esi dzidzi vevie nɔ menye be
maɖe gbeƒã nyanyuie la la, menye le afisi
woyɔ Kristo ƒe ŋkɔ le tsã o, ale be nyematu
ɖe ame bubu ƒe gɔmeɖoɖo dzi o;
21 Ke boŋ abe alesi woŋlɔ ɖi ene bena:
Amesiwo womeɖe gbe ƒãe na o la, woawo
akpɔe; eye amesiwo mesee o la, woase
nu gɔme.
22 Esiaŋuti hã woxe mɔ nam zi geɖe be
nyemava mia gbɔ o.
23 Ke azɔ̃ la esi nyemegaɖo teƒe le nuto
siawo me ke o, eye esi dzidzi vevie nɔ
menye be mava mia gbɔ ƒe geɖewo
woenye esia la,
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24 ne meyina ɖe Spania la, mava mia
gbɔ; elabena mele mɔ kpɔm bena mato
miagbɔ akpɔ mi ɖa eye bena miaɖom ɖa
tso afima. Ne mieɖi kɔ nam vie megbe ko.
25 Ke azɔ̃ la, meyina Yerusalem bena
masubɔ ame kɔkɔewo.
26 Elabena edze Makedonia kple
Axaya ŋu nyuie be woawɔ nunana aɖe
na amekɔkɔewo dahe siwo le Yerusalem.
27 Elabena edze wo ŋu nyuie, eye woƒe
fenyilawo wonye; elabena ne trɔsubɔlawo
̃
kpɔ woƒe gbɔgbɔmenuwo gome la, enye
woƒe dɔdasi hã bena woatsɔ woƒe ŋutilãmenuwo asubɔ woamawo.
28 Azɔ̃ ne mewu esia nu, eye metsɔ
kutsetse sia na wo dedie vɔ la, mato
miagbɔ ayi ɖe Spania.
29 Ke menya bena, ne meva miagbɔ la,
mava kple Kristo ƒe nyanyuie ƒe yayra ƒe
agbɔsɔsɔ blibo la me.
30 Ke mele nuxlɔm mi, nɔviwo, to mía
Aƒetɔ Yesu Kristo dzi kple Gbɔgbɔa ƒe
lɔlɔ̃ la me, bena miate kame kplim ɖe du
le gbedodoɖawo me na Mawu ɖe tanye.
31 Bene woaɖem atso tosẽla siwo le
Yudea la si me, eye bena nye subɔsubɔdɔ
na Yerusalem la, nadze amekɔkɔewo ŋu
nyuie.
32 Bena mava mia gbɔ le dzidzɔ me to
Mawu ƒe lɔlɔñ u me, eye makpɔ dzidzeme
kple mi.
33 Ke ŋutifafa ƒe Mawu la nenɔ kpli mi
katã. Amen.
TA WUIADELIA
E mele Foibe, mía nɔvinyɔnu si nye
subɔla le Kenxrea Hamea me la
kafum na mi;
2 bene miaxɔe le Aƒetɔ la me, alesi dze
amekɔkɔewo, eye bena miakpe ɖe eŋuti le
nusianu si me wòahiã mi le la me; elabena
enye kpeɖeŋutɔ na ame geɖewo, eye na

K

24 Quand je me rendrai en Espagne, j’irai
chez vous; car j’espère que je vous verrai
en passant, et que vous m’y ferez conduire,
après que j’aurai satisfait en partie mon
désir d’être avec vous.
25 Mais maintenant je vais à Jérusalem,
pour assister les saints.
26 Car il a plu à ceux de Macédoine et
d’Achaïe de s’imposer une contribution
pour les pauvres d’entre les saints de
Jérusalem.
27 Il leur a plu, en effet, et ils le leur
devaient; car, si les Gentils ont eu part à
leurs biens spirituels, ils doivent aussi les
assister dans les choses charnelles.
28 Après donc que j’aurai achevé cela, et
que je leur aurai remis fidèlement ce fruit,
je partirai pour l’Espagne, en passant par
chez vous.
29 Or, je sais qu’en me rendant auprès
de vous, je viendrai avec la plénitude des
bénédictions de l’évangile de Christ.
30 Mais je vous exhorte, frères, par notre
Seigneur Jésus Christ, et par l’amour de
l’Esprit, de combattre avec moi dans vos
prières à Dieu pour moi;
31 Afin que je sois délivré des incrédules
de Judée, et que mon service à Jérusalem
soit agréable aux saints;
32 En sorte que, par la volonté de Dieu,
j’arrive chez vous avec joie, et que je me
repose avec vous.
33 Que le Dieu de paix soit avec vous
tous! Amen.
CHAPITRE 16
E vous recommande Phœbé, notre
sœur, qui est servante de l’église qui
est à Cenchrées:
2 Afin que vous la receviez dans le
Seigneur, d’une manière digne des
saints; et que vous l’assistiez dans toutes
les choses où elle aurait besoin de vous;

J
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nye ŋutɔ hã.

3 Miedo gbe na Priskila kple Akwila, nye
hadɔwɔlawo le Kristo Yesu me,
4 amesiwo tsɔ woawo ŋutɔ ƒe agbe ɖo
anyi ɖe tanye, eye menye nye ɖeɖekoe le
akpe dam na wò o, ke boŋ trɔsubɔlawo
ƒe
̃
hameawo katã hãe;
5 kple hame si le woƒe aƒeme hã. Miedo
gbe na nye lɔlɔ̃tɔ Epeneto, si nye kutsetse
gbãtɔ le Axaya na Kristo.
6 Miedo gbe na Maria, si wɔ dɔ sesẽ le
mía ŋuti la.
7 Miedo gbe na Androniko kple Yunia
nye ƒometɔwo, kple hanyegatɔwo,
amesiwo xɔ ŋkɔ le apostolowo, dome siwo
le Kristo me do ŋgɔ nam.
8 Miedo gbe na Amplia, nye lɔlɔ̃tɔ le
Aƒetɔ la me.
9 Miedo gbe na Urbano, míaƒe hadɔwɔla
le Kristo me, kple Staxis nye lɔlɔ̃tɔ.
10 Miedo gbe na Apelles, amesi wodo
kpɔ le Kristo me; Miedo gbe na Aristobulo
ƒemetɔwo.
11 Miedo gbe na Herodion nye ƒometɔ.
Miedo gbe na Narkiso ƒemetɔ, siwo le
Aƒetɔ la me.
12 Miedo gbe na Trifena kple Trifosa,
amesiwo wɔ dɔ sesẽ le Aƒetɔ la me. Miedo
gbe na Persis lɔlɔ̃tɔ la, amesi wɔ dɔ sesẽ
geɖee le Aƒetɔ la me.
13 Miedo gbe na Rufo ame tiatia le Aƒetɔ
la me, kple edada si nye danye.
14 Miedo gbe na Asinkrito, Flego,
Herma, Patroba, Herme kple nɔvi siwo
li kpli wo.
15 Miedo gbe na Filologo kple Yulia,
Nerea kple nɔvianyɔnu, kple Olimpa,
kpakple amekɔkɔe siwo katã li kpli wo.
16 Miedo gbe na mianɔewo kple
nugbugbɔ kɔkɔe. Kristo hameawo do
gbe na mi.
17 Gake la mele nu xlɔm
̃ mi, nɔviwo, bena
miakpɔ nyuie le amesiwo wɔa mamãwo

car elle a secouru plusieurs personnes, et
moi-même aussi.
3 Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d’œuvre dans le Christ Jésus,
4 Et qui ont exposé leur propre cou pour
ma vie; et ce n’est pas moi seul qui leur
rends grâces, mais aussi toutes les églises
des Gentils.
5 Saluez aussi l’église qui est dans leur
maison. Saluez Épaïnète, mon bien-aimé,
qui est les prémices de l’Achaïe pour
Christ.
6 Saluez Marie, qui a mis beaucoup de
labeur pour nous.
7 Saluez Andronicus et Junie, mes
parents, et mes compagnons de captivité.
Ils sont notables parmi les apôtres, et
même ils ont été en Christ avant moi.
8 Saluez Amplias, mon bien-aimé dans
le Seigneur.
9 Saluez Urbain, notre compagnon
d’œuvre en Christ; et Stachys, mon bienaimé.
10 Saluez Appelles, qui est approuvé en
Christ. Saluez ceux de la maison d’Aristobule.
11 Saluez Hérodion, mon parent. Saluez
ceux de la maison de Narcisse, qui sont
dans le Seigneur.
12 Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent dans le Seigneur. Saluez Perside,
la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé
dans le Seigneur.
13 Saluez Rufus, l’élu dans le Seigneur,
et sa mère, qui est aussi la mienne.
14 Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermas,
Patrobas, Hermès, et les frères qui sont
avec eux.
15 Saluez Philologue et Julie, Nérée et
sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui
sont avec eux.
16 Saluez vous les uns les autres par un
saint baiser. Les églises de Christ vous
saluent.
17 Cependant, je vous exhorte, frères,
à prendre garde à ceux qui causent des
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kple nudiadiawo tsitre ɖe nufiafia si miexɔ
la ŋuti, eye miate mia ɖokui ɖa tso wo gbɔ.

18 Elabena nenem me siawo la mesubɔa
mía Aƒetɔ Yesu Kristo o, ke boŋ woawo
ŋutɔ ƒe ƒodo; eye to nya viviwo kple
nuƒoƒo nyuiwo me la, wo blea ame tsɛwo
ƒe dziwo.
19 Elabena miaƒe toɖoɖo de amewo katã
gbɔ; Eyata dzi le dzɔyem le mia ŋuti; ke
mele didim bena miazu nunyalawo vavã
le nyui ŋuti, ke ɖemanyalawo le vɔ̃ ŋuti.
20 Eye ŋutifafa ƒe Mawu la agbã Satana
gudugudu le miaƒe afɔwo te kpuie. Mía
Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe amenuveve la nanɔ
anyi kpli mi. Amen.
21 Timoteo, nye hadɔwɔla, kple Lukio,
kple Yason, kpakple Sosipatro, nye
ƒometɔwo do gbe na mi.
22 Nye, Tertio, si ŋlɔ agbalẽ sia la, medo
gbe na mi le Aƒetɔ la me.
23 Gayo, amesi xɔ nye kple ha blibo la,
do gbe na mi. Erasto, dua ƒe xɔnuvi, kple
nɔvi Kuarto, wodo gbe na mi.
24 Mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe amenuveve
la nanɔ anyi kpli mi katã. Amen.
25 Amesi ate ŋu alike mi le nye nyanyuie
la kple Yesu Kristo ƒe gbeƒãɖeɖe la nu, le
nya ɣaɣla ƒe ɖeɖefia, si woɣla ɖi tso ɣeyiɣi
mavɔwo me,
26 Ke azɔ, woɖee ɖe go fia to nyagblɔɖilawo ƒe ŋɔŋlɔawo dzi, le Mawu mavɔ ƒe
sedede la nu, wo na dukɔwo nya katã hena
xɔse ƒe toɖoɖo.
27 Mawu nunyala ɖeka, tɔ nanye
ŋutikɔkɔe to Yesu Kristo dzi yi ɖe mavɔ
me. Amen.

divisions et des scandales contre la
doctrine que vous avez apprise; et évitez-les.
18 Car ceux qui sont tels ne servent point
notre Seigneur Jésus Christ, mais leur
propre ventre; et par de belles paroles et
des discours flatteurs, ils séduisent le cœur
des simples.
19 Car votre obéissance est connue de
tous; je m’en réjouis donc à cause de vous,
et je souhaite que vous soyez sages à
l’égard du bien, et simples à l’égard du mal.
20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan
sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur
Jésus Christ soit avec vous! Amen.

21 Timothée, mon compagnon d’œuvre,
et Lucius, et Jason, et Sosipater, mes
parents, vous saluent.
22 Je vous salue dans le Seigneur, moi
Tertius, qui ai écrit cette épître.
23 Gaïus, mon hôte, et celui de toute
l’église, vous salue. Éraste, le chambellan
de la ville, et Quartus, notre frère, vous
saluent.
24 La grâce de notre Seigneur
Jésus Christ soit avec vous tous! Amen.
25 À celui qui peut vous affermir
selon mon évangile et la prédication de
Jésus Christ, selon la révélation du mystère
qui a été gardé secret depuis le commencement du monde,
26 Mais présentement manifesté par les
écrits des prophètes, selon l’ordre du Dieu
éternel, et annoncé à toutes les nations,
afin qu’elles obéissent à la foi;
27 À Dieu seul sage, soit la gloire
pour toujours, par Jésus Christ. Amen.
[Écrite aux Romains, de Corinthe, et
envoyée par Phœbé servante de l’église
à Cenchrées.]
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