
Psaume 19. « Nani Nvuama ? » 

LINGALA 

 

Mokili oyo ya Yawe 

Tambola malembe 

Mokili oyo ya yawe 

Moto akosa yo te 

Mokili oyo ya Yawe 

Tambola malembe  

Soki te mabele ekomela yo 

 

Bapetui tosangana 

Toyembelaka ye 

Bapetui tosangana 

Tokumisa Molimo Mosantu 

Likolo ya ye mabele ya ye  

Ye meyi 

Nani nvuama ?  

Kimbangu nvuama 

Nani nvuama ?  

Kimbangu asili kobeta tolo 

Nani nvuama ? 

Kimbangu nvuama   

Nani alobi ? 

Kimbangu ye nde alobi 

Ete mokili oyo ezali ya ye 

Ye meyi 

Akotambuisaka yango 

Bobele na solo 

Bolinga bolinga te 

Ezali kaka ya ye. 

Bato ya bomoyi mpe baweyi 

Bakondimelaka kaka ye. 

 

O o mokili na ye 

O o mokili na ye 

 

Bandimi ya nkolo Yesu  

Boyaka tobeta mindule 

Mpo ete mokili oyo 

Tata Kimbangu akopesa biso. 

 

O o mokili na ye 

Aleluia mokili na ye 

Tambola malembe 
Mokili na ye 

FRANÇAIS 

 

Ce monde est une propriété ; 

Il appartient à Dieu. 

C’est pour cela, prends soin 

De marcher avec douceur. 
Ce monde est une propriété ; 

Il appartient à Dieu. 

Que personne ne te trompe ! 

 

Ce monde est une propriété; 

Il appartient à Dieu. 

C’est pour cela, prends soin 

De marcher avec douceur 

De peur de se retrouver englouti. 

Les élus, unissons-nous et  

chantons en son honneur. 

Les élus, unissons-nous et 

Rendons louange au Saint-Esprit.. 

Le ciel lui appartient 

La terre lui appartient. 

A lui, seul. 

Qui est-il ce nanti ? 

C’est Kimbangu. 

Qui est-il ce nanti ? 

C’est Kimbangu qui se revendique 

comme tel. 

Qu’a t-il dit ? 

Kimbangu a dit que ce monde lui 

appartient; à lui seul. 

Il le conduit dans la vérité. 

Qu’on le veuille ou pas, ce monde lui 

appartient.  

Les vivants comme les morts confient 

en Lui. 

Oui, ce monde lui appartient ! 

Vous qui êtes fidèles en notre Seigneur 

Jésus, 

Venez ! Entonnons des hymnes. 

Car papa Simon Kimbangu nous 

confiera ce monde. 

Oui, ce monde lui appartient. 

Marchez en douceur ! 

Alléluia ! 

 

Texte tiré du cantique « Nani nvuama?» de la chorale GTKI interprété par les 

Artistes musiciens  Kimbnguistes. 



 


