
Psaume 32. Nza yisusumuka 
 

KIKONGO: 
  

Nza yisusumuka. Nza si  yiyituka. 

Mono ndondo luvuezanga                         

I mono kuame sisonga lendo mu 

nza                                                

 Refrain 

 

Nga luzeye makala mu 

Mbanza  Ngipito; Nioka ya Mose ya   

mina Nioka za falao Buabu mono 

Kimbangu  

siyisonga lendo kiame mu nza 

Yaluvana ntangu mpasi luayidik'e nza 

Kansi lulembakane yo.                

(Tenor: Nkenda ee  nkenda beni, 

nkenda e kua nge 

ndombe)                              

Zaire, kubama,                         

Nuiza ku Mbanza mpa                       

 (Basse: Zaire kubama, mono beno 

yitalanga)  

Congo e kubama, ,                     

Nuiza ku Mbanza mpa                          

(Basse: Congo e kubama, mono beno 

yitalanga) 

Angola kubama,                         

Nuiza ku Mbanza mpa                           

(Basse: Angola kubama, mono beno 

yitalanga) 

Nuiza teleka kimbangi kieno   Vo mono 

ngienina Nzambi’a ludi va nza aa         

Konso kua diambu mbatikulu 

yikalanga. Ibosi nsuka yikuizanga, mu 

nza. Mfumu uyal’e nza, I mono 

Kimbangu ntinu a mintinu, Dibundu 

dimosi disala muamu nza, dia mono 

Kimbangu                                     

Mbongo za mono Kimbangu ntangu 

Yifuene. 

Mpasi za diwuka e nza nvimba yabaka 

luvuvamu.   

Buabu ntangu ifuene zengele 

zengele ee                 

Yilueke e nsadi miambote ye miambi se 

mimoneka.             

FRANÇAIS 

 
Le monde tremblera ! 

Oui, grande sera son admiration ! 

Moi, la personne que vous méprisez, 

C’est bien moi qui manifesterai 

ma puissance au monde. 

 

Savez-vous ce qui s’est passé sur la 

terre égyptienne? 

Souvenez-vous du serpent de Moïse   

qui a avalé ceux  du Pharaon ? 

Maintenant moi, Kimbangu, je vais 

manifester ma puissance au monde. 

Ce n’est pas le temps qui vous a 

manqué pour sortir l’humanité de 

l’impasse !  

Et pourtant, tout tourne en rond. 

 

C’est pitié ! 

Oh, pitié race noire ! 

 

Zaïre prépare-toi ! 

Viens à N’kamba, où j’attends un signe 

de vie de ta part. 

Congo prépare-toi ! 

Viens à N’kamba où j’attends un signe 

de vie de ta part. 

Angola prépare-toi ! 

Viens à N’kamba où j’attends un signe 

de vie de ta part 

Venez témoignez que c’est bien moi 

qui suis le Vrai Dieu pour l’humanité. 

A chaque chose, un début. 

Puis, vient la fin. 

Un souverain conduira aux destinées de  

l’humanité, c’est bien moi Kimbangu, le 

Roi des rois. 

Une Eglise rassemblera toute 

l’humanité : 

c’est la Mienne ! 

L’heure a sonné où l’argent portant mon 

effigie doit commencer à circuler pour 

que  la paix règne dans le monde. 

 



 

 

 

Le moment des tribulations est venu où 

une démarcation nette se fera entre les  

bons et les mauvais. 

 

 

Texte tiré du cantique : « Nza yisusumuka … » chanté par le groupe GTKI.



 
 


