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LES AILES DE LA FOI

Y’a deux voies que tu peux suivre,
Soit la vue, soit la foi ;
Prends la Parole ou ce que tu vois,
Tu recevras selon ta foi.

Chœur :

Déploie tes ailes de la foi,
Tu peux monter un peu plus haut ;
Ne lutte pas, c’est par grâce.
Déploie tes ailes de la foi.

Quel que soit ton besoin,
Que la montagne soit trop haute ;
Prononce la Parole, et bientôt,
La montagne se déplacera.

Regarde l’aigle dans le ciel,
Il ne lutte pas, ni ne s’efforce ;
Car la force qui le fait voler,
Se trouve déjà dans le ciel.

MAPAPU YA BONDIMI

Nzela ezali mibale,
Kondima mpe komona ;
Tala Liloba to mposa na yo,
Okozwa oyo ondimi.

Chœur :

Sembola se mapapu,
Nde okomata likolo;
Makasi te, se na ngolu,
Sembola se mapapu.

Ata nini y’olingi,
Ngomba eleka molayi ;
Loba na yango, na mwa ntango
Ngomba ekolongolama.

Tala mpongo na lola,
Akosalaka makasi te ;
Nguya na ye mpo na kopumbwa,
Ezwamaka na lola.

DIEU MERCI! JE SUIS LIBRE!

Depuis longtemps je marchais
sur la route solitaire,
Et mon cœur fléchissait sous le
joug du péché ;
On me parla de Jésus, quel moment
merveilleux !
Si heureux, j’ai découvert
Qu’Il m’affranchirait par Sa
puissance.

Chœur :

Dieu merci ! je suis libre de ce
monde pécheur,
Lavé dans le Sang de Jésus,
né de nouveau ;
Alléluia, je suis sauvé par
Sa merveilleuse grâce ;
Si heureux, j’ai découvert
Qu’Il m’affranchirait, me montrant
le chemin.

Comme un oiseau qui s’envole,
libéré de prison,
Comme un aveugle qui
recouvre sa vue ;
Comme un mendiant qui trouve
fortune et renommée,
Si heureux, j’ai découvert
Qu’Il m’affranchirait par Son
Saint Nom.
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JE SERAI PLUS BLANC QUE
NEIGE

Seigneur Jésus, je désire être
parfait ;
Je veux que Tu rachètes mon âme
pour toujours ;
Brise toutes les idoles, chasse
chaque ennemi ;
Lave-moi maintenant, je serai plus
blanc que neige.

Chœur :

Plus blanc que neige,
Oui, plus blanc que neige;
Lave-moi maintenant,
Je serai plus blanc que neige.

Seigneur Jésus, je te demande
humblement;
J’attends, Seigneur béni, à Tes
pieds meurtris;
Par la foi, je vois Ton sang qui
purifie;
Lave-moi maintenant, je serai plus
blanc que neige.

Seigneur Jésus tu sais que
j’attends, patient;
Viens maintenant, et crée en moi
  un cœur nouveau ;
A ceux qui Te cherchent, Tu ne dis
jamais : ‘’Non’’ ;
Lave-moi maintenant, je serai plus
blanc que neige.

MPEMBE KOLEKA
MATANDALA

Nkolo Yesu nalingi kobonga be;
Nalingi Osikola ngai libela;
Buka bikeko, bengana banguna;
Sukola ngai, nakoma mpenza
mpembe.

Chœur:

Mpembe koleka
matandala;
Sukola ngai, nakoma
mpenza mpembe.

Nkolo Yesu nasengi Yo na kimya;
Mpe nakozela na makolo na Yo ;
Makila na Yo ekopetola ngai ;
Sukola ngai, nakoma mpenza
mpembe.

Nkolo Yesu nakozela na kimya;
Yaka, pesa ngai motema ya sika;
Oboyaka te babelemi na Yo;
Sukola ngai, nakoma mpenza
mpembe.
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NZAMBE NATONDI YO MPO
NASIKOLAMI

Kala natambolaki na nzela
ngai moko,
Mokumba na motema uta
na masumu;
Bateyaki ngai Yesu, ntango
na nkembo mingi!
N’esengo namonaki
Akosikola na nguya na Ye.

Chœur :

Nzambe natondi Yo mpo
nasikolami,
Nasukwami na makila,
Nabotami ;
Aleluya ! nabikisami, mpo na
ngolu na Ye ;
N’esongo nayebaki
Akosikola, kokambaka nga.

Lokola ndeke oyo abimi
na motambo,
Lokola mokufi miso amoni;
Mpe lokola mosengi akomi
na bozwi,
N’esengo nayebaki Akosikola
na Nkombo na Ye.

L’EGLISE DANS LA VALLEE

Y’a une église dans la vallée sous les
arbres,
Aucun autre endroit n’est plus beau ;
Nulle place n’est si chère à mon
enfance,
Comme la petite église dans la vallée.

Chœur :

Viens à l’église dans la vallée,
Oh ! viens à l’église sous les arbres,
Nulle place n’est si chère à mon
enfance
Comme la petite église dans la
vallée.

Que c’est doux en un dimanche
matin brillant,
D’entendre le son de cloche si clair,
Dont les accords résonnent
doucement,
Oh ! viens à l’église dans la vallée.

C’est ici dans l’église sous les
arbres,
Avec notre mère en prière,
Dans les jours passés de notre
enfance ;
Viens ici te souvenir d’elle.

De l’église dans la vallée, sous les
arbres,
Quand le jour est à son déclin,
De cet endroit de mon enfance,
J’irai vers les demeures de lumière.
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Chœur :

Qui je suis, Seigneur, qui je suis,
Je peux voir maintenant, qui je suis ;
Une partie du Sauveur et de Sa Parole,
Une révélation de qui je suis.

Sur le Calvaire Il était mort pour
Son Epouse,
Le Roi des rois devint mon Sauveur ;
C’est le grand mystère de Dieu,
Et Son amour pour moi,
Que Christ et moi devenions un.

DIGNE

Ecoutez les cris de ceux-là qui sont
enchaînés,
Aucun moyen de se libérer;
Voyez les pleurs de ceux qui sont
dans la servitude,
N’y a-t-il  personne pour nous
affranchir ?

Chœur :

Digne, digne,
Digne l’Agneau immolé !
Digne, digne,
Digne l’Agneau immolé !
(Louez, Adorez, Elevez, Exaltez…)

Alors les pleurs s’arrêtèrent
comme
Le chœur chantait,
Les captifs libérés de leurs
chaines ;
Et des milliers de voix entonnant
ce cantique :
Digne, l’Agneau immolé!

Et puis les saints de tous les temps
et tous les archanges,
Tenaient tous leurs couronnes dans
la main,
Se prosternèrent devant Lui,
se joignant à ce chant :
Digne, l’Agneau immolé!

SAUVÉ PAR GRACE

Un jour, ma chaîne se brisera,
Je ne chanterai plus comme
maintenant ;
Oh, quelle joie quand j’arriverai
Là-bas dans le palais du Roi.

Chœur :

Et je Le verrai face à face,
En redisant :  Sauvé par grâce !
Et je Le verrai face à face,
En redisant :  Sauvé par grâce !

Un jour, ce corps de chair mourra,
Je ne saurai dire à quel moment ;
Mais je sais que mon Tout en tout
M’a réservé une place au ciel.

Un jour, le soleil se couchera,
A l’occident teinté de rose,
Mon Seigneur dira : C’est bien
fait !
Et j’entrerai dans Son repos.

Un jour, alors que dans l’attente,
Ma lampe toute nette et brillante,
Que mon Sauveur ouvre la porte,
Vers Lui mon âme s’envolera.
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VENEZ, VOUS PECHEURS

Venez, vous pécheurs et perdus,
Le sang de Jésus délivre;
Il a sauvé le pire d’entre vous,
En me sauvant, misérable.

Chœur :
Et je sais, oui, je sais,
Le sang de Jésus peut laver les
pécheurs ;
Et je sais, oui, je sais,

Le sang de Jésus peut laver les
pécheurs.
Aux faibles, Il donne la force,
Fraye la voie dans les montagnes,
Donne de l’eau dans le désert,
Change la nuit en un beau jour.

Dans l’épreuve, il est tout près,
Il tient l’enfer éloigné;
Il te guide en toute sureté,
T’accorde la grâce chaque jour.

BOYA, BASUMUKI

Boya, basumuki, babungi,
Yesu akosikola;
Abikisi moko na bino,
Ebikisaki Ye ngai.

Chœur :

Mpe nayebi, ngai nayebi,
Makila na Yesu ekosukola,
Mpe nayebi, ngai nayebi,
Makila na Yesu ekosukola,

Na balembi, apesi makasi,
Apasoli bangomba,
Apesi mai na lisobe,
Alimwisi molili.

Na mimekano, Abelemi,
Abengani lifelo ;
Akokamba Yo mpe na kimya,
Akopesa yo ngolu.

JUSQU’AU BOUT

Jusqu’au bout, j’avance jusqu’au
bout,
Jusqu’au bout, j’avance jusqu’au
bout,
Jusqu’au bout, j’avance jusqu’au
bout.
J’irai jusqu’au bout avec le Seigneur.

J’ai pris ma décision, j’avance
jusqu’au bout,
J’ai fait mon choix, j’avance
jusqu’au bout,
J’ai pris ma décision, j’avance
jusqu’au bout,
J’irai jusqu’au bout avec le Seigneur.

Pas de recul, j’avance jusqu’au bout
Pas de recul, j’avance jusqu’au bout,
Pas de recul, j’avance jusqu’au bout,
J’irai jusqu’au bout avec le Seigneur.

J’ai résolu, j’avance jusqu’au bout,
Pas de recul, j’avance jusqu’au bout,
J’ai résolu, j’avance jusqu’au bout,
J’irai jusqu’au bout avec le Seigneur.

Jusqu’au bout, j’avance jusqu’au
bout,
Jusqu’au bout, j’avance jusqu’au
bout,
Jusqu’au bout, j’avance jusqu’au
bout.
J’irai jusqu’au bout avec le Seigneur.
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YANGO MPENZA NDE LOLA
MPO NA NGAI

Mboka ezali kuna molili te,
Nyonso pole, butu ezali te ;
Mboka wapi mipepe mizali te,
Yango mpenza nde lola
 mpona na ngai.

Chœur :

Esengo ntango tokokoma
 kuna,
Mpe kokutana banso
 n’ebale;
Kolatisa Klisto motolé
 seko,
Yango mpenza nde lola
 mpona na ngai.

Wana tomoni elongi na Yesu,
Na bolingo ekopimama te ;
Ekozwa Ye motolé, nakozala,
Yango mpenza nde lola
 mpona na ngai.

Mboka wapi kowelana eza te,
Tokabwani ná koswana nyonso;
Tokozokisana mpe mitema te,
Yango mpenza nde lola
 mpona na ngai.

IL M’A TOUCHÉ

Accablé par un lourd fardeau,
Dans la honte et dans le péché ;
Puis la main de Jésus m’a touché,
Maintenant je ne suis plus le même.

Chœur :

Il m’a touché, Oh Il m’a touché,
Oh combien la joie inonde mon
âme!
Quelque chose s’est passé, je sais,
Il m’a touché et m’a guéri.

Comme j’ai rencontré ce Sauveur,
Et qu’Il m’a purifié ;
Je ne cesserai de Le louer,
Durant toute l’éternité.

ASIMBI NGAI

Mokumba elekeli ngai,Na nsoni
mpe na masumu ;Mpe Yesu aye,
Asimbi nga,Sikawa ngai
nabongwani.

Chœur :

Asimbi ngai, oh, Asimbi ngai,
Oh, boni natondi n’esengo !
Eloko moko’esalemi,
Asimbi ngai, mpe nabiki.

Ngai nakutani na Nkolo,
Mpe Ye apetoli nga ;
Nalemba te kosanjola Ye,
Kino na seko na seko.

QUI JE SUIS

Oh glorieuse victoire quand Il m’a libéré,
Et Il a fait de mon cœur Son trône ;
Et ma vie n’est plus mienne,
Prisonnier de Son amour,
Et je vis pour louer Son nom.
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KINO SUKA

Kino suka, nakende na suka,

Kino suka, nakende na suka,

Kino suka, nakende na suka,

Nakende kino suka ná Nkolo.

Nazwi mokano, nakende na suka,

Ngai naponi, nakende na suka,

Nazwi mokano, nakende na suka,

Nakende kino suka ná Nkolo.

Nazonga te, nakende na suka,

Nazonga te, nakende na suka,

Nazonga te, nakende na suka,

Nakende kino suka ná Nkolo.

Ngai nakani, nakende na suka,

Nazonga te, nakende na suka,

Ngai nakani, nakende na suka,

Nakende kino suka ná Nkolo.

Kino suka, nakende na suka,

Kino suka, nakende na suka,

Kino suka, nakende na suka,

Nakende kino suka ná Nkolo.

EN CHRIST SEUL

En Christ seul est mon espérance,
Lui, ma lumière, ma force, mon chant ;
Pierre angulaire, Rocher solide,
Contre les vagues et les tempêtes;
Amour sublime, quelle paix
profonde,
Finies mes peurs, finies mes luttes;
Mon Réconfort, mon Tout en tout,
Je compte sur l’amour de Christ.

En Christ seul, Qui devint
homme,
Toute la plénitude de Dieu ;
Ce Don d’amour et de justice,
Méprisé par l’humanité ;
Et sur la croix Jésus mourut,
La colère de Dieu s’apaisa ;
Mes péchés furent placés sur Lui,
Et je vis par la mort de Christ.

Là, dans la terre, Son corps gisait,
Lui qui est la lumière du monde ;
Un glorieux jour Il s’avança,
Il ressuscita de la tombe ;
Comme Il sortit victorieux,
Le péché ne règne plus sur moi ;
Je suis à Lui, Il est à moi,
Le sang de Christ m’a racheté.

N’y a plus de crainte de la mort,
C’est la puissance de Christ en moi ;
Sur le parcours de toute ma vie,
C’est Jésus qui tient mon destin ;
Ni l’enfer ni le projet d’hommes
Ne peuvent m’arracher de Sa main ;
Soit qu’Il retourne ou que je meure,
Je tiendrai bon par Sa puissance.
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NA KLISTO NDE

Na Klisto nde nakolikya,
Ye pole mpe nguya na nga ;
Libanga makasi mpenza,
Na mbonge mpe na mipepe ;
Kimya monene ngai nazwi,
Nakobanga lisusu te ;
Nakotalela se Klisto,
Ye nde Mobondisi na nga.

Klisto ayaki na nzoto,
Ye litondi ya bonzambe ;
Ye libonza ya bolingo,
Atiolamaki na bato ;
N’ekulusu akufaki,
Nkanda na Nzambe’esilaki;
Azwaki masumu na nga,
Na kufa na Ye nabiki.

Mpe na nse Akundamaki,
Klisto, pole ya mokili;
Na nkembo Abelemaki,
Mpe Abimaki na nkunda;
Wana Klisto alongaki,
Nasikwami na masumu;
Ngai nakomi mwana na Ye,
Uta na makila na Ye.

Ngai nakobanga kufa te,
Nguya na Ye kati na ngai;
Na bomoi na nga awa nse,
Klisto nde akokamba nga;
Lifelo ekokoka te kobotola ngai
na Klisto;
Ye azonga to nakufa,
Nguya na Ye esimbi ngai.

C’EST VRAIMENT CE QUE LE
CIEL EST POUR MOI

Y’a un pays où il ne fera pas
   sombre,
Un jour sans fin, il n’y aura pas
   de nuit;
Une cité où il n’y aura jamais
   d’orages,
C’est vraiment ce que le Ciel est
   pour moi.

Chœur :

Quelle belle rencontre quand
   nous Y arriverons,
Rejoignant la foule sur la mer de
   verre?
Nous saluant, couronnant Christ
   pour toujours,
C’est vraiment ce que le Ciel est
   pour moi.

Et lorsque nous verrons la face
   de Jésus,
Qui dissipe tout autre genre
  d’amour ;
Quand Il sera couronné,
   je serai là,
C’est vraiment ce que le Ciel est
   pour moi.

Un endroit où il n’y a pas de
  discorde,
Nous sommes affranchis de toute
  querelle, 
Aucune parole blessante n’y est
  prononcée;
C’est vraiment ce que le Ciel est
  pour moi.


