
 

Psaume 26. “Bilanda-landa…” 

 
Lingala 

 

Mokili motondi na posa ya kosambela 

Nkolo Yesu 

Landa mosungi Kimbangu okomona 

Yesu, moklisto. 

Na tango ya Bayuda, Nkolo Yesu 

alobaki oyo alingi komona 

Tata na ngai aleka nanu na ngai. 

 

Na ekeke ya minei, oyo alingi komona 

Nkolo yesu 

Alanda Simon Kimbangu kasi botika 

bilanda landa. 

 

Bana botika bilanda landa, botika 

bilanda  

Bolanda Kimbangu bolanda ye, 

bokomona Yesu. 

 

Moto azali na magie na ye azali kosala 

makamuisi 

Asali ya ye lingomba 

Balobi azali na Yesu. 

Moto azali na ndoki na ye asali ya ye 

lingomba 

Azali kosala makamuisi 

Balobi azali na Yesu. 

Moto azali na mbongo na ye azali 

kosomba bato  

asali ya ye lingomba, 

Balobi azali na Yesu. 

 

Na moto ya lofundo mpe 

Balobi azali na Yesu 

Na moto ekobo mpe 

Balobi azali na Yesu 

Na moto ya moyibi mpe 

Balobi azali na Yesu. 

  

Bilanda landa e e 

E e e e bana botika bilanda landa. 

Bolanda Simon Kimbangu, ye azali 

moko na Yesu. 

 
Français 

 

Le désir de servir Jésus domine le 

monde. 

Mais une seule voie est sûre : Toi 

chrétien, Suis le paraclet Kimbangu, tu 

verras Jésus. 

Du temps des Juifs, Jésus a dit : 

« Celui qui veut voir mon Père, doit 

passer par moi ! ». 

En cette quatrième génération, qui veut 

voir le Seigneur Jésus doit suivre Simon 

Kimbangu et non se laisser entrainer par 

n’importe quel vent ! 

 

Mes Fils, évitez de vous laisser 

entrainer par n’importe quel vent ! 

Oui, évitez de vous laisser entrainer par 

n’importe quel vent ! 

 

Quelqu’un peut, à partir de sa magie, 

faire des prodiges et fonder une Eglise ; 

Il y en a qui diront que Christ est en lui. 

Quelqu’un peut, à partir de sa 

sorcellerie, faire des prodiges 

Et fonder une Eglise ; 

Il y en a qui diront que Christ est en lui. 

Quelqu’un peut, à partir de son argent, 

« s’offrir des âmes » et fonder une 

Eglise; 

Il y en a qui diront que Christ est en lui. 

 

Même l’orgueilleux, Il y en a qui diront 

que Christ est en lui. 

Même le prostitué, Il y en a qui diront  

que Christ est en lui. 

Même le voleur, Il y en qui diront que 

Christ est en lui. 

Oui, évitez de vous laisser entrainer par 

n’importe quel vent ! 

Suivez Simon Kimbangu, lui le Saint-

Esprit. 

Car il est consubstantiel à Jésus-Christ ! 

Texte tiré du cantique « Bilanda landa » capté par papa Dany Nzuzi et chanté par 

le groupe théâtrale kimbanguiste. 



 

 


