
Psaume 87. «  Bakozala bawumbu na bino… » 

 
Lingala 

 

Bana na ngai (3X) 

Nayebisi na bino bolanda ngai 

Manso mapesamelaki na ngai 

Tata alobaki nayebisa na bino 

Ete bilaka bikomi pene 

Boyika se mpika 

 

Bana na ngai nasengi na bino 

Bolakisa ba mboka nionso oyo 

lingomba ya Tata ezali kuna te, 

Bakozala bawumbu 

 

E bana boyoka 

Nkembo na bino esili kobelema 

Mawa na ba mboka oyo lingomba oyo 

ezangi 

Bango nde bakozala bawumbu na bino. 

Mawa na bikolo oyo bazangi bato na 

lingomba ya Tata, 

Mawa ekozala na mabota yango. 

 

Bakozala bawumbu na bino. 

Bango nde bakosalela bino 

Tango oyo nayebisi na bino 

Mokili molingi kosutuka na Nkembo 

Tata alakelaka bino. 

Sika oyo Mokili oyo molingi kosutuka 

na nkembo oyo 

Tata alakela bino 

 

Bana bosepela, elonga ezali ya bino 

Mokili mobimba oyo bakozala 

bawumbu na bino 

Bokosepela, bokobosana pasi oyo 

Bokosepela, bokobosana pasi oyo 

Ngai Simon Kimbangu Kiangani moto 

nalobi. 

Manso Batata  bapesaki ngai nafungola 

yango. 

Kasi nazali kozela se tango 

Kasi nazali kozela se tango 

Kasi nazali kozela se tango 

Soki Batata balobi nasala. 

 

Mabota manso bakozala bawumbu na 

bino 

 
Français 

 

Bien aimés, 

Je vous exhorte à rester derrière moi. 

Parce que tout m’a été remis. 

Mon Père m’a enjoint de vous 

transmettre que 

Les promesses sont prêtes pour 

s’accomplir. 

Soyez fermes ! 

 

Bien aimés, 

Je vous recommande de signifier à tous 

les pays  

Où n’existent pas l’Eglise de mon Père 

Qu’ils seront des esclaves. 

 

Ô bien aimés, écoutez bien : 

Votre gloire s’est significativement 

rapprochée; 

Malheur aux pays où manque cette 

Eglise, 

Ils seront vos esclaves. 

Malheur aux pays qui n’ont pas des 

membres dans cette Eglise de mon Père, 

Leurs familles vivront dans l’affliction. 

Ils seront vos esclaves. 

Ce sont eux qui seront à votre service. 

Maintenant, je vous avertis qu’une 

Surprise attend le monde avec la gloire 

Que Mon Père a prévue pour vous. 

Oui maintenant, ce monde s’attend à 

une surprise avec la gloire 

Que Mon Père a prévue pour vous. 

 

Bien aimés, réjouissez-vous ! 

Car, la victoire, vous l’avez. 

Le monde entier que voici se mettra à 

votre service. 

 

Votre joie sera grande au point 

d’oublier votre souffrance. 

 

C’est moi SIMON KIMBANGU 

KIANGANI qui vous donne cette 

parole. 

Tout m’a été remis par Mes Pères pour 

les mettre à votre portée. 



Bokoliakisa bango : Bolingo, mibeko, 

misala. 

 

Bokima ngai te bana, manso mazali 

epayi na ngai. 

Boyokela ngai bana, manso mazali 

epayi na ngai. 

Bosala misala napesi na bino, manso 

mazali epayi na ngai 

Bokosa ngai te bana, manso mazali 

epayi na ngai. 

Botiola ngai te bana, manso mazali 

epayi na ngai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seulement, j’attends le moment pour 

qu’une fois l’ordre reçu, j’exécute. 

Toutes les nations seront vos esclaves. 
Ils apprendront en vous : Amour, 

Commandements et œuvres. 

Ne m’abandonnez pas, bien aimés car, 

tout est entre Mes mains. 

Obéissez-moi, bien aimés car, tout est 

entre Mes mains. 

Appliquez-vous dans les œuvres que je 

recommande car, tout est entre mes 

mains 

Ne venez pas me tromper bien aimés 

car, tout est entre mes mains. 

Ne vous moquez pas de moi, bien aimés 

car, tout est entre mes mains. 



Texte tiré du Cantique «  Bakozala bawumbu na bino… » chanté par le groupe GTKI. 

 


