
Psaume 73. « NATUNI YO CONGO… » 

 
LINGALA 

 

E Congo 

Natuni yo Congo 

Awa ozali kosepela mbula tuku mitanu 

Wuta ozuaki bonsomi ya mokili 

Otieyi ngai wapi mawa Congo 

Obosani pasi na ngai Congo 

Obosani malako ngai Kimbangu 

napesaki yo 

Pasi na yo ekosila lolenge nini 

Obosani monene na ngai Congo 

Owangani ngai 

 

Kati na bowumbu ozalaki 

Nani ayaki mpona kosikola yo Congo 

Lelo oyo oboyi koyoka kombo na ngai 

Kimbangu 

Nani alobaka moindo akokoma 

mondele, mondele moindo 

Lelo oyo oboyi kolobela kombo na ngai 

Kimbangu 

 

Bokomi bakonzi bowangani ngai mawa 

Botieyi liboso mayele ya mokili oyo. 

Bomikumisi nzoka nde bozali pamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRANÇAIS 

 

Ô Congo ! 

Voici ma question : 

Maintenant que tu célèbres le 

cinquantenaire de ton indépendance, 

Qu’en est-il de moi ? 

Congo, c’est pitié ! Congo, tu as négligé 

ma souffrance ; Tu as négligé les 

recommandations que moi, Kimbangu, 

t’ai adressées ; Comment alors vouloir 

en finir avec ta souffrance ? 

Congo, tu as négligé mon influence ;  

Oui, tu m’as renié ! 

 

Dans la colonisation que tu t’es 

retrouvé, Congo, qui est venu t’en 

délivrer ? Aujourd’hui, tu ne veux plus 

entendre mon nom Kimbangu. 

Qui a dit que le Noir deviendra Blanc et 

le blanc, noir ? Aujourd’hui, tu refuses 

de faire mention dans tes discours 

de mon nom Kimbangu. 

  

Vous aviez gagné des fauteuils de 

commande et en contrepartie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boboyi koyoka kombo na ngai 

Kimbangu 

Bobosani ete kotombuama ya Congo 

oyo 

Ezali na maboko ma ngai Kimbangu 

Mawa solo, mawa e 

Mawa solo, mawa e 

Mawa solo, mawa e 

Mawa solo, mawa e 

 

Lofundo ya pamba Congo 

Ozali kotiya Congo 

Soki nakanisi pasi na ngai 

Mbula tuku misatu ya pasi kati na 

boloko 

Soki nakanisi nasalaki eloko te 

Nionso wana mpona lokumu na yo 

Congo 

E Congo, obosani ngai 

E Congo, owangani ngai 

 

Afrika ekotombuama sima na yo  

Kasi yo bososoli ezangi Congo 

 

Bozali kosepela mbula tuku mitanu  

Wuta ozuaki bonsomi ya mokili 

Congo obosani monene na ngai 

 

Owangani npasi namonelaki yo na 

maboko ya mindele 

Baniokolaki ngai, bamonisaki ngai 

mpasi. Mpo ete nalobaka moto moindo 

akokoma mondele; Mondele, moindo 

Tala tina baniokolaki ngai. 

 

Nazueli yo bonsomi 

Lelo okomi na yo moto monene 

Ngai lisusu te. 

 

Congo otieyi ngai wapi  

Esika na ngai nini 

Esika na ngai ezali wapi 

Esika na ngai nini  

Esika na ngai ezali wapi 

Mawa Congo 

Owangani ngai 

 

 

 

 

Vous m’aviez renié. C’est pitié ! 
Vous aviez privilégié vos formations, 

Vous vous êtes vantés et pourtant, vous 

ne valez rien, 

Vous avez refusé d’entendre mon nom 

Kimbangu, 

Vous avez oublié que le développement 

du Congo passe par mes mains, moi 

Kimbangu. 

 

C’est pitié vraiment. Oui, c’est pitié ! 

C’est pitié vraiment, Oui, c’est pitié ! 

 

C’est en vain que, Congo, tu te vantes. 

Si j’imagine la souffrance que j’ai 

endurée : 30 ans de tourments en 

prison ;  

Oui, si j’imagine n’avoir rien commis ; 

Donc, tout ceci, c’est pour ta dignité ! 

Ò Congo, tu m’as oublié ! 

Ò Congo, tu m’as renié! 

 

L’Afrique prendra son décollage par ton 

canal. Mais Congo, tu manques le 

discernement. 

 

Vous célébrez le cinquantenaire depuis 

que tu as accédé à l’indépendance. 

Mais Congo, tu as négligé mon 

influence. Tu as renié la souffrance que 

j’ai enduré des mains des blancs. 

Ils m’ont torturé. Oui, ils m’ont fait 

souffrir. Parce que je dis que le Noir 

deviendra blanc et le Blanc, noir. 

Voilà pourquoi, ils m’ont torturé. 

 

J’ai gagné l’indépendance pour toi et 

ton importance s’est accrue. 

Aujourd’hui, plus question de moi. 

Ô Congo, où m’as-tu placé ? 

Qui suis-je devenu ? Quel est ma 

place ? 

Qui suis-je devenu ! Quel est ma place ? 

C’est pitié, Congo. Tu m’as renié ! 

 

 

 

 



Texte tiré du cantique « natuni yo Congo » chanté par le groupe GGKI. 

 


