
 

Psaume 1. « Nkofo » 

Kikongo 
 

Bu ya bangula ludi kia Yisu ki ya 

tumu'eeee 

Ki ba sueka mu tombe ya songa kio mu 

nza 

Buna ya bandua sikoti bia mpasi ye 

tubua mono mu boloko 

 

Kangua ya kangua kondua kua diambu 

kondo kua bil'eeee 

Mu diambu dia toma ku nkuamisa ba 

ndiatisa mu malu, ma kangulu kua 

bisengua 

Tona Nkamba na te ye Ngungu, mpasi 

ya samuna ko, ekuma ba sadila 

luvunu'eee 

 

Eheee, NKOFO mpe ba ntuta mu kosi 

kua ba KONGO, menga mame ma 

SUMPUKA 

Mpasi za zingi ya mona MU BI ya 

zubua ye bandisua, MU BI ya mana 

bandisua 

MONO DISE DIA YISU'E, KUA YISU 

KUAME YA TUMUA VO NGIZA 

KUTULA 

MAKANDA MAMO MA 

KANGAMA, KANGU TUA KANGA 

TU BA TATU'E 

NDOMBE KA FETI KEMBA EEEE 

 

EEEE Bongua kaka losa mono kuna 

boloko ye kondua fundisua 

EEEE Si mpasi muna pelezo kia yawula 

ko, ya siama na te ye ndungini 

EEEE kuna kua vuanda mono ye zi 

nkole dibuluanga mu bulu dia maza ma 

mungua 

EEEE Mayindu kua Nketo ye bana ya 

sisa bue beti zingila mu pelezo. 

 

Mu kuma kia nge ndombe ya 

Bangikilua ye Bufua, ye Mamika va nti 

Mu kuma kia nge Ndombe, ya 

sakanenua kua mintantu'eeee 

 

 

 
Français 

 

Quand j’ai révélé la vérité 

pour laquelle Christ m’a envoyée, 

Cette vérité-là qu’ils ont cachée 

et que je me suis obstiné  

á proclamer au monde ; 

j’ai reçu des coups de chicote 

et finit par être jeté en prison.  

 

Peuvent-ils vraiment me donner la 

cause, le motif pour lequel ils m’ont fait  

Prisonnier ? Et plus encore, pourquoi se 

sont-ils abusé de moi, m’obligeant de 

marcher pieds enchaînés de N’kamba à 

Mbanza-ngungu ? Ce n’était-il pas pour 

perpétrer le mensonge ? 

 

Ouf ! Comment vous décrire les coups 

qu’ai-je  endurés au Congo ? 

Mon sang s’est écoulé, n’en parlons pas 

de douleurs dues aux sévices.  

Ah ! Comme mon corps a souffert de 

ces atrocités ! 

En vérité, en vérité je vous le dis : 

C’est moi le Père de Jésus-Christ. 

C’est Lui qui m’a envoyé pour venir 

libérer tous les peuples opprimés. 

Car, au sein de la Trinité, nous avons 

Projeté la félicité de la race noire. 

 

J’affirme qu’ils m’ont jeté en prison 

sans jugement, au milieu des 

souffrances que cette privation avait 

entraînées, je n’avais  pas réagi me 

limitant à persévérer, confiant en la 

victoire qui est devenue concrète. 

C’est cette situation-là que j’ai vécue 

avec les Relégués, faisant l’expérience 

d’immersion dans un tonneau d’eau 

salée. Loin de ma femme et de mes 

enfants, mes pensées étaient t ournées  

vers ma famille, me préoccupant de 

savoir comment vivaient-ils, prisonniers 

qu’ils étaient aussi. 

 

 



 

 

Mu vuluza nge ndombe ya fidilua mu 

nsi yanda kua ba yala nsiaku'eeee 

Mpasi ya fuila kun'e, wa tatamana mu 

kinkole 

 

EEEE Mono Ntumua mu yami e nsi 

bayami ka ba mpene nzitusu ko 

EEEE Wunu mono Kimbangu ku mputu 

ntomene zitusua ye luta zitusua 

EEEE Ye kua ngeye ntiaki a 

nkumbu'ame situa buabuana kueto 

luvingil'e 

EEEE Ekuma kadi nge Africa mbe ku 

mbuese nsoni za zingi 

 

Mu kuma kia nge ndombe ya 

Bangikilua ye Bufua, ye Mamika va nti 

Mu kuma kia nge Ndombe, ya 

sakanenua kua mintantu'eeee 

Mu vuluza nge ndombe ya fidilua mu 

nsi yanda kua ba yala nsiaku'eeee 

Mpasi ya fuila kun'e, wa tatamana mu 

kinkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est pour ton intérêt, Noir,  

Qu’ils m’ont rendu tous ces sévices, ces 

atrocités ; 

C’est pour ton intérêt, Noir,  

Que ces bourreaux  ont abusé de moi ; 

C’est pour te libérer, Noir, 

Qu’ils m’ont relégué dans une terre 

lointaine  

Pour y mourir, pensant perpétuer ainsi 

ta servitude. 

 

Oh ! Comme personne n’est prophète 

chez lui ? 

Aujourd’hui, en Occident, Moi 

Kimbangu,  ma considération ne fait 

qu’augmenter. 

Quant à toi, détracteur de mon nom, 

donne-toi cette certitude que nous allons 

nous rencontrer. 

Car toi, Afrique, tu ne cesses de me 

couvrir de honte.  

 

C’est pour ton intérêt, Noir,  

Qu’ils m’ont rendu tous ces sévices, ces 

atrocités ; 

C’est pour ton intérêt, Noir,  

Que ces bourreaux  ont abusé de moi ; 

C’est pour te libérer, Noir, 

Qu’ils m’ont relégué dans une terre 

lointaine  

Pour y mourir, pensant perpétuer ainsi 

ta servitude. 

 

 

 

 

Texte tiré cantique « Nkofo» chanté par le Groupe Guitariste Kimbanguiste. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 


