
Psaume 100. « Ku ntuala tueti kuenda… » 

 
Kikongo 

 

Ku ntuala tueti kuenda mambu mena ko 

Mambu mangitukulu, mambu ma mpila 

mu mpila. 

Kua beto kanda dia solua, i mambu ma 

Nzambi 

Kadi watoma kuutsikidisa mu nsiku,  

Mu sala bisalu bia yandi mu zola ye mu 

munda, Bundu dia mpeve. 

 

Luvangilanga ntangu eyi mulomba 

nlenvo. Mu fintangu fintangu, Nzambi 

sikasola ba yandi. 

Vo ngeye ndoki, muivi, nvangi a 

mambi. Masumu matuvolanga va 

ntadisi a Yave, kamayangidikanga 

Nzambi ko,  

Mambu ma Satana, ntantu a Nzambi. 

 

Kuntuala tueti kuenda, 

Mambu mena ko. 

Mambu mangitukulu, mambu mansinsi. 

 

Lunama mu sadila Se 

Yandi wasema bia bio, 

Zulu ye ntonto, 

Ye wavanga muntu muna kifuani kiani. 

 

Vo nge u ndoki tatamana kuaku 

Mu vonda nsadi bia Nzambi 

 Kansi zaya kuaku, dilu bilueki. 

 

Vo nge u ntiaki tatamana kuaku 

Mu finga nsadi mia Nzambi 

Kansi zaya kuaku, mpasi zilueki. 

 

Vo nge wasolua tatamana kuaku 

Mu sala salu kia Nzambi 

Kansi sala kuaku salu mu zola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Français 

 

L’avenir, vers lequel nous fonçons nous 

réserve des surprises ; 

Oui, des choses merveilleuses, des 

surprises de toute sorte. 

Pour nous qui faisons part de l’alliance,  

Savons qu’il s’agit des réalités divines. 

Car, nous avons été avertis à travers les 

Commandements ;  

A réaliser Ses œuvres dans l’amour et 

dans l’Esprit. 

L’Eglise n’est-elle pas du Saint-Esprit ! 

 

Prédisposez-vous à profiter de ce temps 

pour vous repentir ! 

Le moment vient et il est court le temps 

que Dieu s’est donné 

Pour trier et choisir les siens. 

Si tu es sorcier, voleur, bref malfaiteur ; 

Les péchés que tu commets devant 

Dieu, ne Lui fait aucun plaisir ; 

Actes  relevant de Satan, l’ennemi de 

Dieu. 

L’avenir vers lequel nous fonçons, nous 

réserve des surprises ; 

Des choses merveilleuses et des actes de 

puissances. 

Prédisposez-vous à servir Dieu !  

Lui qui a tout créé : le ciel, la terre et 

l’Homme à son image. 

- Si tu es sorcier, persévère dans la 

tuerie des serviteurs de Dieu ; 

Toutefois, sache-le, les pleurs arrivent 

- Si tu es moqueur, persévère dans tes 

moqueries envers les serviteurs de 

Dieu ; 

Toutefois, sache-le, les souffrances 

arrivent. 

- Si tu es un élu, persévère à faire le 

travail de Dieu; 

Toutefois, œuvre dans l’amour. 

 



Texte tiré du cantique « Ku ntuala tueti kuenda… » chanté par papa NORO NSUNGU 

du GGKI/Hollande dans l’album « Ngunga mu bula yena… ». 

 


