
Psaume 62. « Nsilu a Nzambi kua kanda ndombe… »  

 
KIKONGO 

 

Nsilu'a Nzambi kua nkanda ndombe wu 

lungane 

Mu mbandu'a nya, yi mbandu'a nsuka 

Mu vutula kimbuta kiandi 

 

Nzambi ona wa ziona ma wonso  

Mu mambi m'Adamu ye Eva zi ndombe 

kuandi 

Vutudi lekua bu lende lutumu mu 

Mfumu'a nlongo 

 

Refrain 

 

Nga nkia nkanda mu nza lenda vibidila 

Mpasi zazi mu nza ye tumama 

Nga nkia nkanda mu nza lenda tinani ko 

Mvuezolo mfingulu 

 

Bolotua, buetua nua, mpanga mu laka 

Tulua mu dipipa, yokua ku tiya, ya 

tubua mu maza 

Yalua kua nzenza mu nsi ka vuidi sikisa 

mvilani 

Monua kima mpamba ye sevila 

 

Mpasi zozo zi lueki kua vana si tua 

kulua ndombe 

E nkanda ndombe sikila tumbu i ka 

tuidi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANÇAIS 

 

La promesse de Dieu concernant la race 

noire est entrain de s’accomplir en cette 

quatrième génération ;  

La dernière pour que le noir reprenne 

son droit d’ainesse. 

 
Oui, Dieu qui lui a tout retiré á cause du 

péché d’Adam et Eve, vient de lui 

rétrocéder son droit pour sa dévotion 

vis-à-vis de «Mfumu’Anlongo ». 

 

Refrain 

 

Quelle est cette race dans notre monde 

qui pouvait supporter ces souffrances 

Et manifester toujours sa dévotion ? 

Quelle est cette race dans notre monde 

qui pouvait se complaire devant tels 

mépris et injures :  

- subir des égratignures,  

- souffrir des musellements,  

- porter des chaines au cou,  

- être enfouis dans des tonneaux,  

- être jetés au feu, 

- être jetés dans l’eau, 

- être dominés par des étrangers sur son 

territoire, 

- perdre son identité 

- être pris pour un rebut et devenu la 

risée ? 

 

Oui, toutes ces souffrances ont atteint 

leur limite pour laisser ainsi la place à la 

libération du noir. 

 

Ô race noir, ressaisis-toi ! Car, ta 

punition a été enlevée.  
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