
Psaume 55. “NGUYA YA NZAMBE...” 

 

LINGALA 
 

Nguya ya Nzambe elingi komonana 

Epayi ya baye aponaki bango 

Basala na ye mosala esika moko.  

 

Nguya ya Nzambe elingi komonana 

Epayi ya baye aponaki bango 

Basala na ye mosala esika moko. 

 

Nguya ekomonana 

Nguya ekomonana 

Nguya ekomonana 

Epayi ya bana balandaki Tata Nzambe 

 

Nguya ekomonana 

Nguya ekomonana 

Nguya ekomonana 

Epayi ya bana balandaki Nkolo Yesu 

 

Nguya ekomonana 

Nguya ekomonana 

Nguya ekomonana 

Epayi ya bana balandaki Tata Simon 

 

Soki bolandaki bango 
 

Tiya elikia ete okosala mosala 

Ndenge balakaki o mokili mobimba 

 

Bakobenga benga yo bipayi binso 
Tiya elikia ete okosala mosala 

Ndenge balakaki o mokili mobimba 

 

Mangomba manso ma bapaya  

Malingi koya komona nkembo na yo 
Tiya elikia ete okosala mosala 

Ndenge balakaki o mokili mobimba 

 

Mabota manso makoya kotala se yo 

poso moindo 

Tiya elikia ete okosala mosala 

Ndenge balakaki o mokili mobimba 

 

 

 

 

 

 
FRANÇAIS 

 

La puissance de Dieu sera manifeste 

parmi ceux qui portent son sceau, 

Pour qu’ils œuvrent en communion 

avec Lui. 

  

La puissance sera manifeste parmi ceux 

qui suivent les traces de Dieu, le Père. 

La puissance sera manifeste parmi ceux 

qui suivent les traces de Jésus, le 

Seigneur. 

La puissance sera manifeste parmi ceux 

qui suivent les traces de Papa Simon. 

 

- Si vous les avez suivis : 

Certifiez-vous que vous allez œuvrer 

partout dans le monde conformément à 

la promesse qu’ils vous ont faite. 

 

- Vous aurez des appels venant de 

partout : 
Certifiez-vous que vous allez œuvrer 

partout dans le monde conformément à 

la promesse qu’ils vous ont faite. 

 

- Toutes les Eglises étrangères se 

préparent pour venir vivre votre 

gloire : 
Certifiez-vous que vous allez œuvrer 

partout dans le monde conformément à 

la promesse qu’ils vous ont faite. 

 

- Toutes les nations viendront se 

recueillir auprès de vous, race noire ! 
Certifiez-vous que vous allez œuvrer 

partout dans le monde conformément à 

la promesse qu’ils vous ont faite. 

 

- Vous serez éparpillés partout : 

Certifiez-vous que vous allez œuvrer 

partout dans le monde conformément à 

la promesse qu’ils vous ont faite. 

 

 

 

Bokopalangana bipayi binso 



 

Tiya elikia ete okosala mosala 

Ndenge balakaki o mokili mobimba. 

 

Tondimi, tondimi ( Tata Kimbangu), 

tondimi 

Kozala sima na yo( Solo yo nde 

Nzambe). 
 

Lingomba ya Kimbangu, lingomba ya 

nguya. Tondimi 
 

E e poso muindo baye batiolaki yo, 

bayeyi sima na yo. 

 

Biso awa na Ásia, Oceanie, América 

tondimi 

 

E e poso muindo baye batiolaki yo, 

bayeyi sima na yo. 

 

Biso awa na Poto, biso awa na Poto 

Tosengi bolimbisi mpo toyebaki te. 

E e poso muindo baye batiolaki yo, 

bayeyi sima na yo. 

 

Bovandi na Banzambe, bovandi na 

Banzambe 

O mokili mua África. 

 

E e poso muindo baye batiolaki yo, 

bayeyi sima na yo. 

 

Mokili mobimba molobi boye :  

Tata Kimbangu ye nde Molimo 

Santo. 

 

E e poso muindo baye batiolaki yo, 

bayeyi sima na yo. 

 

Nguya ya Nzambe elingi komonana 

Epayi ya baye aponaki bango 

Basala na mosala esika moko. 

 

 

 

 

 

 

Nous acceptons !  

Nous Vous  acceptons papa 

Kimbangu ! 
Oui, nous acceptons être derrière 

vous. 

 

L’Eglise de Kimbangu, une Eglise 

puissante ! Oui, nous acceptons ! 
Oui, Race noire, ceux qui se sont 

moqués de Toi, ne résistent plus à tes 

charmes !  

 

Nous qui sommes en Asie, en Océanie 

et en Amérique ; Oui, nous 

acceptons !  
Oui, Race noire, ceux qui se sont 

moqués de Toi, ne résistent plus à tes 

charmes !  

Nous qui sommes en Europe ! Oui, 

nous qui sommes en Europe, 

demandons pardon pour avoir 

ignoré ! 
Oui, Race noire, ceux qui se sont 

moqués de Toi, ne résistent plus à tes 

charmes 

 

Vous vivez avec Dieu ! Oui, vous 

vivez avec Dieu ! 

Nous acceptons : En Afrique, vous 

vivez avec Dieu ! 
 

Oui, Race noire, ceux qui se sont 

moqués de Toi, ne résistent plus à tes 

charmes !  

 

Le monde entier déclare : Papa 

Kimbangu est le Saint-Esprit. 

Oui, nous acceptons. 
Oui, Race noire, ceux qui se sont 

moqués de Toi, ne résistent plus à tes 

charmes !  

 

La puissance de Dieu sera manifeste 

parmi ceux qui portent son sceau, 

Pour qu’ils œuvrent en communion 

avec Lui 



Texte tiré du cantique « Nguya ya nzambe… » chanté par la chorale des 

Dirigeants. 

 


