
Psaume 43. “Yisu Klisto, Nvuluzi’a nza…” 
 

Kikongo 
 

Yisu Klisto, Nvuluzi’a nza. 

Muna mpaka bibulu kawutukila 

Kansi banduenga kaka 

Bavewa zayi muzaya 

Israel nani wazaya vo Nzambi’aku 

zietele 

Lubana yakula mu zinvita 

Kansi luankomene 

 

Tata Simon bukakangama 

Banyuvula  mu ngizulu ya Yisu 

Ngizulu ya nzole ya Yisu 

Yakubikua muna nkanda ndombe 

Congo e keti ngeye unu’eki Israel ? 

Lubana yakula mu buwumbu 

Kansi luanvuezele. 

 

Tata ubaloloka 

Tata ubaloloka 

Tata ubaloloka 

Kadi bavilakene nzungu ye dilu 

mu boloko ya nzenza 

 

Afilika kuikila, Europa 

Amerika kuikila, Ásia, 

Oceanie kuikila 

Kadi nvuala tatu se bayoka Sodoma ye 

Gomora. 

 

Muana muntu diambu ye Nzambi 

Wabufua ye wakomua kua bayandi 

Kansi unu bulungidi 

Beto mu Yisu kaka 

Israel nani wazaya vo Nzambi’aku 

zietele 

Lubana yakula mu zinvita  

Kansi luankomene 

 

Nvuala tatu bakizayikisi mu nza 

Beti fingua beti kuendulua manenga 

Kansi fintangu ntangu, 

Beto Kimbangu kaka 

Congo e keti ngeye unu’eki Israel ? 

Lubana yakula mubuwumbu 

Kansi luanvuezele 

 

Français 
 

Jésus-Christ, le Sauveur du monde 

est né dans une crèche ; naissance dont 

la connaissance a été donnée à peine 

aux mages. 

Israël, qui a su que ton Dieu t’a visité ?  

Vous êtes un peuple que j’ai délivré des 

combats, 

Mais voilà, vous m’aviez crucifié ! 

 

Papa Simon quand il fut arrêté, la 

question est venu de savoir sut la 

seconde venue du Christ. 

Eh bien ! Cette seconde venue du Christ 

a été préparé au sein de la race noire. 

Congo, est-ce toi aujourd’hui Israël ? 

Vous êtes un peuple que j’ai libéré de la 

servitude, 

Mais vous m’avez méprisé ! 

 

Ô Père, pardonne-les !  

Ô Père, pardonne-les ! 

Ô Père, pardonne-les ! 

Car ils ont oublié les souffrances et 

pleurs pendant la déportation. 

 

Afrique, il est temps de croire ! 

Europe, il est temps de croire ! 

Amérique, il est temps de croire ! 

Asie, il est temps de croire ! 

Océanie, il est temps de croire ! 

Car, les trois « nvualas » vont brûler 

Sodome et Gomorrhe. 

 

Le Fils de l’Homme,  

en obéissance à ce qu’il s’était convenu 

avec Dieu, 

s’est vu maltraité et crucifié par les 

siens. 

Mais aujourd’hui comme tout est 

accompli,  

C’est en Jésus que nous tous prenons 

refuge. 

Israël qui a su que ton Dieu t’a visité ?  

Vous êtes un peuple que j’ai délivré des 

combats, 

Tata ubaloloka 



Tata ubaloloka 

Tata ubaloloka 

Kadi bavilakane nzungu ye dilu 

mu boloko dia nzenza.  

 

Afilika kuikila, Europa 

Amerika kuikila, Ásia, 

Oceanie kuikila 

Kadi nvuala zitatu sebayoka sodoma ye 

Gomora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais voilà, vous m’aviez crucifié ! 
De même, Les trois « nvualas » se sont 

fait connaitre 

Dans ce monde. Mais qu’est-ce qu’ils 

n’endurent pas : 

Injures, complots… 

Entretemps, C’est Kimbangu que tout 

Le monde veut. 

Congo, est-ce toi aujourd’hui Israël ? 

Vous êtes un peuple que j’ai libéré de la 

servitude, 

Mais vous m’avez méprisé !  

 

Ô Père, pardonne-les !  

Ô Père, pardonne-les ! 

Ô Père, pardonne-les ! 

Car ils ont oublié les souffrances et 

pleurs 

Pendant la déportation. 

 

Afrique, il est temps de croire ! 

Europe, il est temps de croire ! 

Amérique, il est temps de croire ! 

Asie, il est temps de croire ! 

Océanie, il est temps de croire ! 

Car, les trois « nvualas » vont brûler 

Sodome et Gomorrhe.

Texte tiré du cantique « Yisu Klisto, Nvuluzi’a nza… », cantique populaire dans 

l’Eglise kimbanguiste. 

 



 


