
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



PREFACE

Premièrement, si vous voulez l'écriture, les gens sont 
supposés venir à la maison de Dieu pour un but et notamment, pour 
adorer, chanter les cantiques et adorer Dieu. C'est cela que Dieu 
veut. (Questions et Réponses, 3/1/54, § 111)

Maintenant, laissez-moi lire le reste afin que je puisse 
vous le donner rapidement. Le verset 8 :

« Quand il eut pris le livre, les quatre êtres 

vivants et les vingt-quatre vieillards se 

prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une 

harpe et des coupes remplies de parfum, qui sont 

les prières de Saints » 
 

C'est le temps où tout doit adorer. Maintenant, 
souvenez- vous combien opportun... Ne manquons pas ceci. Quand 
tous les mystères de l'âge de l'église sont révélés, quand tous les 
mystères du plan de la Rédemption ... ces sept sceaux furent 
ouverts. Immédiatement après ceci, (maintenant, regardez). C'est le 
moment où tout ce qui est dans le ciel et sur la terre adore Dieu. 
Observez ce qui arrive. Ecoutez une minute.

« Ils chantaient un cantique nouveau, disant : Tu 

es digne... »
 

Voyez cette adoration ! Les anciens, les êtres vivants ; 
tous se prosternèrent devant Lui, voyez-vous, comme ceci, quand il 
acheva Son Plan. C'est maintenant le temps d'adorer. Voyez -vous. 
(Apocalypse chapitre 5. 18/6/61, §210-212)

(Au milieu d'un cantique, en fin de réunion) « Oh : Ne 

vous sentez-vous pas bien ? Pensez, mes amis c'est ça la Pentecôte : 

l'adoration : c'est ça la Pentecôte. Tapons les mains et chantons. 

Pentecôtistes, vous tous, essayez de vous détendre, faites sortir de 

vous cette vielle raideur méthodiste. Allez-y maintenant : chantons 

ce petit chœur ...» (Les soixante-dix semaines de Daniel Pg 137 

§230) 
 



 

 



1. ROC SECULAIRE 

Roc séculaire,  
Frappé pour moi  
Sur le calvaire,  
Je viens à Toi  
Tu sais mes chutes,  
Ô mon Sauveur!  
Tu vois mes luttes  
Et ma douleur. 
 
Chœur
(Roc séculaire,  
Frappé pour moi  
Sur le calvaire,  
Je viens à Toi) 2x
 
Oh! Purifie,  
Lave, Seigneur,  
Et sanctifie  
Mon pauvre cœur.  
Ma main tremblante  
Ne t'offre rien;  
Ta croix sanglante  
Est mon seul bien. 
 
Dans la détresse  
Sois mon Berger,  
Ma forteresse  
Dans le danger,  
Et qu'à toute heure  
Que chaque jour  
Mon cœur demeure 
En Ton amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. QU'EST-CE QUI PEUT 

Qu'est-ce qui peut laver mon 
péché?  
Rien mais le sang de Jésus  
Qu'est-ce qui peut me rendre saint?  
Rien mais le sang de Jésus 
 

Chœur
Oh! Précieux est Le Flot  
Qui me rend plus blanc que neige ?  
Je ne connais d'autres sources  
Rien mais le Sang de Jésus 

Pour me purifier, je ne vois  
Rien mais le sang de Jésus  
Pour mon pardon, ma requête  
Rien mais le sang de Jésus 
 
Rien ne peut expier mon péché  
Rien mais le sang de Jésus  
Que je n'ai rien fait de bon  
Rien mais le sang de Jésus 
 
C'est tout mon espoir et paix  
Rien mais le sang de Jésus  
C'est toute ma justice  
Rien mais le sang de Jésus 
 
Maintenant comment ¡e vaincrai  
Rien mais le sang de Jésus  
Comment j'atteindrai ma maison?  
Rien mais le sang de Jésus 
 
Gloire, gloire que je chante  
Rien mais le sang de Jésus  
Toute ma louange, j'apporte  
Rien mais le sang de Jésus 
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TOUT À JESUS, J'ABANDONNE 15 
TOUT DIT QU'IL EST MERVEILLEUX 71 
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UN BEAU MATIN 155 
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VEUX-TU BRISER 25 
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VILLE DES PERLES 120 
VO MUBAKA MPULUSU  164 
VOICI L'EPOUX LE CRI DU REVEIL 192 
VOICI LES MIRACLES 206 
VOYEZ COMMENT 167 

 
WATU WAZAMANI 149 
WILLIAM BRANHAM EST LE 
PROPHETE 

80 
 

Y AURA PLUIE DE BENEDICTION  44 
YESU AKUFELAKL NGAI 147 
YESU KLISTO ABIANGI YO 30 
YESU KLISTO MOBIKISI NA NGAI 123 
YESU NA MAKILA NA YO 106 
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YESU NZAMBE NA NGUYA 130 
YESU YE MONINGA 51 
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NAKOYEMBA NA NZELA 103 
NAMIKITISI NZAMBE NA NGAI 31 
NAMIKOLO NA LIBOSO 141 
NASEPELI KOSALELA 128 
NAZALI MOPAYA NA MOKILI OYO2 271 
NAZALI NA BOMOI NA KATI NA 
YESU 
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NE CRAINS PAS LA TEMPETE 247 
NE CRAINS POINT 248 
NE CRAINS RIEN JE T'AIME 301 
NE M'OUBLIE PAS 340 
NE, NE DE NOUVEAU 254 
N'EST-IL PAS MERVEILLEUX 251 
NI PAR FORCE 197 
NKOLO TINDA MUANJE NA YO 69 
NOE DERIVA 154 
NOTRE DIEU REGNE ENCORE 252 
NOUS AVONS DECLARE 108 
NOUS DONNONS LA GLOIRE 255 
NOUS MARCHONS DANS LA 63 
NOUS MARCHONS ENSEMBLE 325 
NOUS NOUS SENTONS SI BIEN 341 
NOUS PARTIRONS 74 
NOUS VENONS DANS SA MAISON 79 
NSEPELELA PA KUMONA 165 
NZAMBE TATA YO MOZALISI 33 
NZAMBE, NTANGO 97 

 
O ETERNEL ECOUTE 334 
O PAUVRE COEUR 110 
Ô VOUS QUI N'AVEZ PAS LA PAIX 280 
O MERVEILLEUX SEIGNEUR JESU 318 
O DEBOUT EPOUSE DE L'AGNEAU 134 
OH GLOIRE A TOI DIVIN SAUVEUR  135 
OH QUEL BEAU JOUR 39 
OH! PRENDS MON AME 137 
OH! QUE TA MAIN PATERNELLE 175 
OH! REPANDS LA NOUVELLE 169 
OH, JE L'AIME 253 
OH, MERVEILLEUSE DELIVRANCE  109 
OH, VOYEZ COMBIEN LE MONDE 111 
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PARLONS DE JESUS 343 
PECHEUR JE VOUDRAIS TE GUERI 291 
PELERIN SUR CETTE TERRE 299 
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PENDANT CES DERNIERS JOURS 
DU TEMPS 

321 

PERE FAIS DE NOUS UN 76 
PLEIN DE ZELE FILS DE DIEU 186 
POUR LA PAIX QUE TU M'AS DONN  328 
POUR MOI CHRETIEN 292 
POURRONS-NOUS A LA RIVIERE 43 
PREND LE NOM DE JÉSUS 24 
PRENDS-MOI PAR LA MAIN 112 

PRES DE LA CROIX 17 
PRES DU TRONE 113 
PRIEZ TOUJOURS 287 
PUBLIEZ BIEN HAUT 293 
  
QUAND LA TROMPETTE 95 
QUAND LE VOL DE LA TEMPETE 172 
QUAND MA VIE S'ECOULAIT 114 
QUAND TOUS NOUS SERONS 60 
QUE LA BEAUTE DE JESUS 261 
QUE LE SEIGNEUR SOIT 190 
QUEL AMI FIDELE ET TENDRE 176 
QUEL BONHEUR 34 
QUEL BONHEUR DE MARCHER 115 
QUEL JOUR DE GLOIRE 124 
QUEL SAUVEUR MERVEILLEUX 122 
QU'EST-CE QUI PEUT 2 
QUI ME RELEVE DANS MES CHUTE  183 
QUI PEUT ME CONSOLER 35 
QU'IL FAIT BON A TON SERVICE 127 

 
REDITES-MOI L'HISTOIRE 317 
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR
RECOIS DE MOI 

304
348 

REVETONS NOTRE ARMURE 178 
ROC SECULAIRE 1 
ROCHER D'AGES 20 
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SAINTS DE LUMIÈRE 289 
SANS ATTENDRE 294 
SEIGNEUR CE QUE MON CŒUR 
RECLAME 

200 

SEIGNEUR SAUVE-MOI 138 
SEMANT LE MATIN 55 
SI JOYEUX CE SOIR!  196 
SI LE MONDE TE PRIVAIT 8 
SI RICHE, SI PROFOND 157 
SI TUBWABANA KU NZADI 41 
SOIS FIDÈLE 250 
SOKO MPASI MINGI 146 
SOURIANT 158 
SOUS UN CIEL TENEBREUX 117 
SUIS-JE BIEN UN SOLDAT 85 
SUR LE CHEMIN 83 
SUR LE CONGO 168 
SUR UNE COLLINE LOINT AINE 339 

 
TALA BA ANZELU O NZINGA 208 
TALANI EKULUSU 139 
TANGO NA TANGO 32 
TANGO NAFANDI 151 
TEL QUE JE SUIS 13 
TENTES, EPROUVES 62 
TERRE DE REPOS 54 
TOI MA PORTION ETERNELLE 342 
TOKENDENI NA NDAKO TATA 58 

3. DEBOUT QUELQUE PART 

Debout quelque part dans l'ombre 
tu trouveras Jésus  
Il est celui qui se soucie et 
comprend  
Oh! Debout quelque part dans 
l'ombre tu Le trouveras.  
Tu le connaîtras par les empreintes 
des Clou 
 

 Chœur 
Oh! Je Le reconnaîtrai  
Comme un Rédempteur par son 
côté  
Oh! Je le reconnaîtrai  
Par les empreintes de clous dans 
ses bras.
 

Lorsque mon travail terminé, je 
passe la marrée Haute  
Quand je vois le matin brillant et 
glorieux 
Je connaîtrai mon Sauveur quand 
j'atteindrai l'autre rive  
Son sourire sera le premier à 
m'accueillir. 
 

Oh! Mon âme tressaille de joie 
quand je vois sa face bénie  
Et l'éclat doux et rayonnant de ses 
Yeux   
Mon cœur Le louera pour sa bonté, 
amour et grâce  
Qui préparent pour moi une maison 
au Ciel. 
 

Oh, mes bien-aimés dans la gloire 
m'invitent à venir  
Je me rappelle de notre séparation  
Dans le doux vallon d'Éden, ils 
chanteront à la maison  
Je désire en premier rencontrer 
mon Dieu. 
 

A travers les portes de la cité dans 
une robe 
Il me conduira là où il n'y a pas de 
larmes 

Dans le chant joyeux des anges oh 
je me mêlerai 
Je désire en premier rencontrer mon 
Dieu 
 

4.  J'AI APPRIS UNE VIEILLE 

HISTOIRE 

J'ai appris une vieille histoire  
Comment vint de gloire un Sauveur  
Qui donna sa vie là au calvaire  
Pour mon salut moi vil  
Comment il avait gémi  
Comment son précieux sang expie  
Alors je me suis repenti  
Victoire j'ai remporté. 
 

Chœur
Oh! La victoire en Jésus,  
Mon Sauveur pour toujours,  
Me chercha, me racheta  
Par son sang rédempteur  
M'aima quand je l'ignorai  
Tout mon amour est pour Lui  
Me plongea dans la victoire  
Dans le flot purifiant. 
 

On m'a dit qu'il guérissait  
Que sa puissance lave et révèle  
Comment  Il fit marcher les boiteux  
Et fit voir les aveugles  
Puis j'ai crié : «Cher Jésus  
Viens guérir mon esprit brisé»  
Jésus vint je ne sais comment 
M’apporter la victoire. 
 

J'entends parler d’une demeure  
Qu'il battit pour moi dans la gloire  
J'entends parler des rues pavées 
d'or  
Par delà la mer pure 
Et aussi des chants des anges  
De la vieille histoire du rachat Un 
jour,  
Je chanterai là haut Le chant de la 
victoire. 



5. MON CŒUR CHANTE 
AUJOURD'HUI 

Mon cœur chante aujourd'hui de joie 
et d'allégresse  
Jésus sauve, satisfait et bannit les    
tristesses  
Toutes mes fautes disparues. Paix 
en moi comme rivière  
Jésus est merveilleux, puissant pour 
sauver. 
 
Chœur
Merveilleux, merveilleux Jésus est    
pour moi  
Conseiller, Prince de paix, Dieu 
Puissant II est  
Il me sauve, Il me garde de tout 
péché et honte
Merveilleux est mon Sauveur, louez 
son nom.
 
Jadis esclave, maintenant libre de 
toute condamnation  
Jésus donne liberté et salut parfait  
Les péchés du passé ont été 
pardonnés  
Et mon nom est inscrit dans le livre 
du Ciel.
 
Vivant avec mon Sauveur dans la 
sainte union  
Jour par jour, tenant une douce  
communion  
Quelle grâce infinie m'a humblement 
façonné 
Depuis que mon âme reçut un salut 
parfait. 
 

6. ILS VIENNENT 

Ils viennent de l'Est et d'Ouest  
Ils viennent de lointains pays  
A la fête du roi  
Manger à sa table  
Oh quels pèlerins bénis  
Contemplant Son saint visage  

Brillant d'éclat divin 
Participant de Sa grâce.  
Oh Joyaux de Sa couronne. 
 
Chœur
Je suis si heureux depuis  
Que Jésus m'a libéré  
Il n'y a pas longtemps  
J'étais si chargé
Son joug est très doux pour moi  
Mon âme était plus que nuit  
Mais tout s'est envolé  
Maintenant je crie victoire  
Car Jésus m'a libéré 
 
Je regarde le trône blanc  
Devant se tiennent les sauvés  
Maintenant plus de larmes  
Ni chagrins connus  
Ni morts dans cette cité  
Mon Sauveur m'a précédé  
Prépare la voie pour moi  
Bientôt nous serons ensemble  
Là haut dans l'Éternité. 
 
Les portails de ce lieu saint 
Restent ouverts nuit et jour 
Regarde au Seigneur 
Qui donne plus de grâce 
Dont l'amour a préparé 
Une place dans ses belles 
demeures 
Qu'il réserva pour moi 
Pour préparer les noces 
Obéis à cet appel. 
 
Oh Jésus revient bientôt  
Alors nos peines sont finies  
Si notre Seigneur venait maintenant  
Pour ceux qui sont sans péché  
Seriez-vous alors dans la joie  
Ou le chagrin, la peine  
Quand II viendra dans  
Sa gloire Nous Le rencontrerons là-
haut. 
 

JE ME PRESSE 260 
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JESUS PAR TON SANG 105 
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JÉSUS RESTE FIDELE 236 
 JÉSUS REVIENT 237 
JÉSUS T'INVITE 238 
JESUS, JESUS JE T’AIME 104 
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KOZUA LOBIKO 45 
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LA LUTTE SUPREME 185 
LA PAROLE C'EST LA PROMESSE 195 
LA TROMPETTE A RETENTI 315 
LA TROMPETTE SONNERA 259 
LA VICTOIRE EST DANS LE SANG  240 

LA VICTOIRE EST DANS LE SANG 
DE JÉSUS 
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LA VOIX DU SEIGNEUR M'APPELLE  295 
LAISSE-MOI MARCHER SEIGNEUR 336 
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MISERICORDE INSONDABLE 335 
MOKOLO NA KOMONA 57 
MON AME EN SILENCE 284 
MON AMOUR POUR JÉSUS 246 
MON CŒUR ANGOISSE 337 
MON CŒUR CHANTE 
AUJOURD'HUI 

5 

MON CŒUR EST AUSSI BLANC 245 
MON CŒUR EST PLEIN DE JOIE 107 
MON DIEU PLUS PRES DE TOI 329 
MON ESPOIR NE SE FONDE 265 
MON SAUVEUR SOUFFR IT SUR  277 
MOTO EPELI 242 
MUMANYI MUNENE WA MVITA 153 

 
NAZALI MOPAYA NA MOKILI 145 
NA BOMOI NA NGAI 144 
NA YESU NAZWI MONINGA 345 



A CELUI QUI NOUS A LAVES 276 
A DIEU SOIT LA GLOIRE 275 
A GOLGOTHA 211 
A JÉSUS JE M'ABANDONNE 309 
A LA CROIX 212 
A LA CROIX AUX PIEDS DU MAITRE  150 
A LA CROIX OÙ MOURUT MON SAU  9 
A L'OUEST 156 
A TOI LA GLOIRE 181 
AGNEAU DE DIEU 278 
AMI DE JESUS 262 
APPARTIENS-TU A L'EPOUSE 152 
AS-TU ETE BAPTISE DANS LE 
CORPS ? 
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ATTENDRIS DONC MON CŒUR 213 
AU NOM DE JESUS 73 
AUX REBORDS DU JOURDAIN 332 

 
BAMIKUMISI 204 
BANDIMI BOTALAKA 50 
BENI SOIT LE LIEN 270 
BENI SOIT LE NOM 214 
BENISSONS LE SEIGNEUR 215 
BON SAUVEUR, BERGER FIDELE 302 
BOSANA NGAI TE 201 
BRULE, BRULE 72 

 
CE MONDE N'EST PAS CHEZ MOI 84 
CELUI QUI BOIRA DE L'EAU 216 
C'EST LA JOIE 217 
C'EST LA PROMESSE 218 
C'EST LE ROI DES ROIS 219 
C'EST LE SAINT ESPRIT DU VIEUX 
TEMPS 

48 

C'EST LE SAUVEUR DE MON AME  220 
C'EST MON JOYEUX 307 
C'EST UN MOMENT MERVEILLEUX 323 
CHAQUE INSTANT DE CHAQUE 
JOUR 

221 

CHAQUE PROMESSE DANS LE 
LIVRE EST MIENNE 

257 

COMBIEN J'AIME JÉSUS 222 
COMME UN PHARE
COMMENT TE DIRE 

300
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CONNAIS-TU L'AGNEAU DE DIEU 142 
CONTEMPLER MON DIEU 312 
CRAINS RIEN PETIT TROUPEAU 26 

 
DANS CE MONDE PERVERS 37 
DANS MA VIE 143 
DANS MON ÂME 98 
DANS MON CŒUR CHANTE 223 
DEBOUT QUELQUE PART 3 
DEBOUT SAINTE COHORTE 179 
DEBOUT SUR LES PROMESSES 101 
DIEU A POURVU UN AGNEAU 210 
DIEU DUT AIME 268 

DIEU EST SI BON 202 
DIEU NOUS DONNE EN CHRIST 224 
DIEU TOUT-PUISSANT 96 
DOUCE HEURE, DOUCE HEURE 28 

 
ECOUTE LA VOIX DU BERGER 93 
ECOUTE O CIEL 126 
EH BIEN FATIGUE 266 
EN AVANT SOLDAT CHRETIEN 46 
EN AVANT SOLDAT CHRETIEN2 313 
EN AVANT SOLDAT CHRETIEN3 174 

 
EN TOI JÉSUS 225 
ENTENDS-TU? JÉSUS T'APPELLE  173 
ESENGO KOTAMBOLA NAYE 116 
ESPRIT SAINT DU DIEU 226 
EST ICI LE DIEU D'EU 327 
ES-TU LASSE, REMPLI DE 
TRISTESSE? 

290 

ETRE COMME JESUS 322 
 

FLEUVE D'EAU VIVE 227 
 

GLOIRE, ALLELUIA 228 
GRACE INFINIE 77 
GRACE INFINIE! 2 286 
GRAND DIEU NOUS TE LOUONS 64 

 
HIER, AUJOURD'HUI 229 
HOSANNA 171 
HOSANNA ALLÉLUIA 42 

 
IL M'A SAUVE 283 
IL ME PRENDRA 82 
IL VIT, IL VIT 230 
IL Y A UN ENDROIT 27 
IL Y A UN JOUR QUI VIENT 7 
IL Y A UN NOM QUE J'AIME 188 
IL Y A UN PAYS AU DELA DES 
ETOILES 

320 

IL Y A UNE FONTAINE 14 
ILS VIENNENT 6 

 
J'AI APPRIS UNE VIEILLE HISTOIRE  4 
J'AI LONGTEMPS ERRE SANS GUID 305 
J'AI RESOLU DE NE PLUS 99 
J'AI SAISI MA HARPE 231 
J'AI SOIF DE TA PRESENCE 298 
J'AI TROUVE EN JESUS 263 
J'AIME JESUS 326 
J'AIME LA VIELLE MANIERE 258 
JE CHANTE SUR LE CHEMIN 102 
JE CROIS QUE JESUS 331 
JE DOIS DIRE A JESUS 90 
JE L'AIME BIEN MIEUX CHAQUE  256 
JE LEVE MES MAINS 36 
JE MARCHE A LA LUMIERE 100 

7. IL Y A UN JOUR QUI VIENT 

Il y a un jour qui vient,  
Où les maux ne seront plus  
Ni nuages dans le ciel  
Plus de larmes à jamais  
Tout est paix et pour toujours  
Sur l'autre rive pavée d'or  
O quel jour, glorieux jour ça sera. 
 
Chœur
Oh quel jour ça sera  
Car mon Jésus je verrai  
Et je vois de face Celui  
Qui m'a sauvé par sa grâce.  
Quand II me prend par la main,  
Me conduit à la terre promise  
Oh quel jour glorieux jour ça sera 
 
Il n'y aura ni chagrin 
Ni fardeaux à porter 
Non plus la maladie 
Douleur et séparation 
Pour toujours je serai avec 
Celui qui est mort pour moi 
O quel jour, glorieux jour ça sera. 
 

8. SI LE MONDE TE PRIVAIT 

Si le monde te privait 
Et son argent et son or 
Et que tu dois vivre avec des 
moindres frais 
Souviens-toi que Dieu là haut prend 
soin des petits oiseaux  
Abandonne tes fardeaux à ton 
Sauveur.  
 
Chœur 
Laisse-les (2x)
Laisse tes fardeaux aux pieds de ton 
Sauveur  
Si tu crois sans défaillir  
Il saura te secourir  
Abandonne tes fardeaux à ton 
Sauveur.
 

Si ton pauvre corps brisé  
A perdu force et santé  
Si tu pleurs et tu gémis sous la 
douleur  
Jésus sait ce que tu sens  
Il peut sauver et guérir  
Abandonne tes fardeaux à ton 
Sauveur. 
 
Quand tes ennemis t'assaillent  
Ton cœur commence à faiblir  
N'oublie pas que Dieu réponds à la 
prière 
Il fera une voie pour toi  
Te conduira hors du danger  
Abandonne tes fardeaux à ton 
Sauveur. 
 
Et si ta jeunesse un jour  
T'abandonne sans retour 
Si tu vas, courbé par l'âge et sans 
vigueur  
Il ne te quittera pas Il ira avec toi au 
bout  
Abandonne tes fardeaux à ton 
Sauveur. 
 

9. A LA CROIX OÙ MOURUT 
MON SAUVEUR 

A la croix où mourut mon Sauveur  
Où je criais pour me purifier  
Où le sang fut appliqué à mon cœur  
Gloire à Son Nom. 
 
Chœur
Gloire à son Nom  
 Gloire à son Nom
Où le sang fut appliqué à mon cœur  
Gloire à son Nom. 
 
Je suis incroyablement sauvé  
Désormais Jésus demeure en moi  
A la croix où II me prit la main  
Gloire à son Nom. 
 



Fontaine qui sauve du péché  
Je suis heureux d'y être plongé  
Où Jésus me sauva, me lava  
Gloire à son Nom. 
 
Viens à la fontaine riche et douce  
Jette ton âme aux pieds du Sauveur  
Plonges-y aujourd'hui et sois pur  
Gloire à son Nom. 
 

10. J'ENTENDS LE SAUVEUR 

DIRE 

J'entends le Sauveur dire  
Malgré ta moindre foi 
Pauvre enfant veille et prie  
Trouve en Moi tout ton tout. 
 
Chœur
Jésus paya tout  
Et je Lui dois tout  
De mes péchés cramoisis  
Il m'a lavé comme neige. 
 
Seigneur, comme je Te trouve  
Ton pouvoir et Toi seul  
Peut épurer un lépreux  
Et fondre une pierre. 
 
N'ayant aucun mérite  
Je réclame Ta grâce  
Je blanchirai mes robes  
Dans le sang du calvaire. 
 

11. J'ENTENDS MON SAUVEUR 

APPELLE 

J'entends mon Sauveur appelle (3x)  
Prends ta croix et suis-moi. 
 
Chœur
Où II me conduit, je suis (3x)  
J'irai sur le chemin.
 
J'irai avec Lui au jardin (3x)  
J'irai sur le chemin. 
 

A travers le jugement (3x)  
J'irai sur le chemin. 
 
Gloire et grâce, Il me donne (3x)  
Je vais sur le chemin. 
 

12. JE SUIS PÈLERIN 

Je suis pèlerin, étranger  
Errant dans ce monde pécheur  
Sur mon chemin à la cité  
Lorsque les saints entreront 
 
Chœur
Quand les saints entreront  
Lorsque les saints entreront  
Seigneur, je veux être de ce nombre  
Lorsque les saints entreront. 
 
Je sais, je verrai le Seigneur  
Si ma vie est libérée  
Les portes du ciel s'ouvriront  
Lorsque les saints entreront. 
 
Lorsque assemblés autour du trône  
Et les portes sont fermées  
Je crierai : « Gloire, gloire »  
Lorsque les saints entreront 
 
J'attends le chariot qui viendra  
Me balancer et j'entrerai  
Dans les nuées, je monterai  
Lorsque les saints entreront. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Dieu de lumière élevé dans les 
cieux,  
Rempli de grâce et de paix. 
Environné de louange et de feu,  
Gardien de l’éternité. 
Pourquoi quitter ce palais de 
bonheur 
Pour un sentier de misère,  
Par quel amour les chemins de ton 
cœur 
Ont su trouver nos prières. 
  
De cette foi que ton cœur a 
montrée,  
Je veux puiser mon secours. 
Sur le chemin que ta vie a tracé 
Je marcherai chaque jour. 
Garde mes yeux des attraits de ce 
monde,  
Garde-moi près de la croix. 
En ce lieu saint où mon âme est 
féconde 
D’humilité et de joie. 
  
Emmanuel !  Emmanuel ! 
Emmanuel !  Emmanuel ! 
 

347. COMMENT TE DIRE  

Comment te dire ce que je ressens 
Tes bienfaits sont trop grands 
Du fond de mon âme coule des 
larmes 
Qui traduisent mes silences 
 
Que ma vie soit une fleur 
Un parfum pour toi Seigneur 
Que ma vie soit une fleur 
Un parfum de bonne odeur 
Devant toi je me répands 
Fais de moi ce que tu voudras. 
 
Comme l'argile devant le potier 
Donne moi la forme qui te plait 
Fais toute chose en ton temps 
Je serai toujours confiant 
 
Seigneur observe mes voies 
Garde-moi près de ta croix 
Je voudrais habiter chez toi 
Tous mes jours ici-bas  
 
 
 

 
 
 
  



Mikumba lisusu te,  
Kimia na baponami,  
Mboka ewuti na Nzambe,  
Ekolo na biso. 
 

O Salem, mboka'a kimia  
Nasepeli na Yo  
Eklezya ekoluka ,  
Komona Mokonzi,  
Kozalaka se na Yo,  
Nkolo na ngai, Mokonzi;  
Mpo nayemba mpe naloba :  
"Nasepeli na Yo". 
 

345. NA YESU NAZWI 

MONINGA 

Na Yesu nazwi moninga. 
Ye manso mpona ngai, 
Ye kitoko koleka nkoto zomi, 
Ye fololo ya lobwaku, 
Na ye nde ngai nazwi, 
Bosenga ya bopetolami na ngai. 
Ye lisungi na mpasi, bopemi ya sólo, 
Asengi ngai natikela Ye manso, 
Aleluya ! 
Ye fololo na lobwaku,  
Monzoto ya ntongo  
Ye kitoko koleka nkoto zomi. 
 

Akamati mpasi na ngai,  
Mpe amemi yango;  
Na masenginya Ye nde ebombelo,  
mpo na Ye natiki manso  
Nabuki bikeko 
Na motema, mpe Ye abateli ngai.  
Mokili eboya ngai,  
Satana'ameka ngai,  
Na Yesu Klisto nakokoma suka  
Aleluya, 
Ye fololo na lobwaku,  
Monzoto ya ntongo  
Ye kitoko koleka nkoto zomi. 
 

Akotika ngai awa te, 
Akokima ngai te, 
Nandimi, nasali mokano na Ye; 

Azingeli ngai na moto, 
Mpe nakobanga te; 
Na mana na Ye akoleisa ngai? 
Wana tokei na nkembo, 
Mpo na komona Ye, 
Kuna ebale y'esengo etioli. 
Aleluya 
Ye fololo na lobwaku,  
Monzoto ya ntongo  
Ye kitoko koleka nkoto zomi. 
 

346.  REÇOIS DE MOI 

Reçois de moi le parfum qui t’es dû,  
La beauté de ton Nom en mon âme 
éperdue,  
Je veux n’être qu’à toi, Jésus je 
t’aime 
Reçois du peu que je trouve à 
donner,  
Tout l’amour que mes yeux n’ont 
pas su te montrer,  
Je veux n’être qu’à toi, Jésus je 
t’aime 
 

Chœur  
Rien n’est plus grand que ton nom,  
Rien n’est plus saint que le sang du 
pardon, 
Je veux n’être qu’à toi, Jésus mon 
Roi. 
 

Je ne veux rien que vouloir te louer,  
Adorer ton Saint Nom et ta Fidélité,  
Je veux n’être qu’à toi Jésus je 
t’aime 
Je veux porter et laver à ta croix  
Les pensées de mon cœur dans le 
cœur  de tes voies, 
 Je veux n’être qu’à toi, Jésus je 
t’aime. 
 
Chœur 
Reçois l’adoration,  
Tu es le Roi de gloire,                 
Notre victoire,  
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 

13. TEL QUE JE SUIS 

Tel que je suis, sans rien à moi  
Sinon Ton sang versé pour moi  
Tu m'invites à venir à Toi  
Agneau de Dieu, je viens, je viens. 
 

Tel que je suis, sans attendre  
Pour délivrer mon âme de tout  
Toi qui peux laver chaque tâche  
 Agneau de Dieu, je viens, je viens. 
 

Tel que je suis, tu recevras  
Accueilleras, pardonneras  
Car à Ta promesse, je crois  
Agneau de Dieu, je viens, je viens 
 

Tel que je suis, amour inédit  
A cassé, brisé chaque barrière  
Maintenant pour être à Toi, Toi seul  
Agneau de Dieu, je viens, je viens. 
 

14. IL Y A UNE FONTAINE 

Il y a une fontaine remplie du sang  
Tirée des veines d'Emmanuel  
Les pécheurs plongés dans ce flot  
Perdent tous leurs souillures. 
 

Le voleur mourant s'est réjoui  
De voir cette fontaine  
Et là aussi, puis-je comme lui  
Laver tous mes péchés. 
 

Agneau mourant, Ton sang 
précieux  
Ne perdra pas sa vie  
Jusqu'à l'Église rachetée  
Soit sauvée à jamais. 
 

Par la foi, j'ai vu ce courant  
Que tes blessures ravitaillent  
L'amour divin est mon seul thème  
Le sera pour toujours. 
 

Puis dans un chant noble et doux  
Je chanterai Ta puissance  
Lorsque ma langue bourdonnante  
Sera dans le tombeau. 

15. TOUT À JESUS, 
J'ABANDONNE 

Tout à Jésus, j'abandonne  
Tout à Lui, je donne tout 
Je L'aimerai, me confierai  
Je vivrai dans Sa présence. 
 
Chœur
J'abandonne tout  
J'abandonne tout  
Tout à Lui mon Sauveur béni  
J’abandonne tout. 
 
Tout à Jésus, j'abandonne  
Je me prosterne à Tes pieds  
Tous les plaisirs délaissés  
Prends-moi Jésus,  prends-moi 
maintenant. 
 
Tout à Jésus, j'abandonne  
Seigneur, je me donne à Toi  
Rempli moi de Ton amour  
Sur moi laisse Tes bénédictions 
 
Tout à Jésus, j'abandonne  
Fais-moi Sauveur, tout à Toi  
Laisse-moi sentir Ton Saint-Esprit  
Savoir que Tu es pour moi. 
 
Tout à Jésus, j'abandonne  
Et je suis le Feu sacré  
Oh! La joie du salut parfait  
Gloire, gloire à ton nom. 
 

16. LE RÉDEMPTEUR EST MORT  

Le Rédempteur est mort sur la croix  
Mort pour le pécheur, paya son dû  
Asperge ton âme avec le sang  
Et Je passerai pardessus vous. 
 
Chœur
Quand je vois le sang  
Quand je vois le sang  
Quand je vois le sang  
Je passerai par-dessus vous. 



Pauvre pécheur, Jésus sauvera  
Il fera tout ce qu'il a promis  
Sois lavé dans la fontaine ouverte  
Et je passerai par-dessus vous. 
 

Le jugement vient, tous seront là  
Chacun reçoit justement son dû  
Cache-toi dans le Sang purificateur 
Et je passerai par-dessus vous. 
 

Grande compassion, amour divin  
Amour bien veillant, fidèle et 
sincère  
Trouve paix et abri sous le sang  
Et je passerai par-dessus vous. 
 

17. PRES DE LA CROIX 

Près de la croix, gardes-moi  
Là, fontaine précieuse  
Gratuite et guérissante   
Coule du calvaire. 
 

Chœur
A la croix, à la croix  
Sois ma gloire à jamais,  
Jusqu'à ce que mon âme  
Trouve pardon et repos. 
 

Près de la croix, tout tremblant  
Amour, grâce me trouvent  
Là l'Étoile du matin  
Rayonne autour de moi. 
 

Près de la croix, ô Agneau  
Apporte tes scènes  
Aide-moi à marcher toujours  
Avec Tes ombres sur moi. 
 

Près de la croix, j'attendrai  
Veillant, croyant toujours  
Jusqu'à ce que j'atteindrai  
L'autre rive dorée. 
 
 
 
 

18. MATIN DE LA 

RÉSURRECTION 

Matin de la résurrection  
La trompette de Dieu sonnera  
Nous vivrons, alléluia, nous 
vivrons  
Les saints viendront, se 
réjouissant  
Aucune larme ne sera trouvée  
Nous vivrons, alléluia, dans ce 
matin  
Nous vivrons. 
 

Chœur
Nous vivrons, alléluia
Nous vivrons, amen
Nous vivrons, alléluia
Matin de la résurrection
Sont brisés les barres de la mort
Nous vivrons, (alléluia, dans ce 
matin), nous vivrons. 
 

Matin de la résurrection 
Oh!, quelle rencontre ça sera 
Nous vivrons, alléluia, nous vivrons 
Quand nos pères et nos mères 
Et nos bien-aimés, nous verrons 
Nous vivrons, (alléluia, dans ce 
matin), Nous vivrons. 
 

Matin de la résurrection 
Bénit soit pour moi cette pensée 
Nous vivrons, alléluia, nous vivrons 
Je verrai mon Sauveur béni 
Qui pour moi, mourut librement 
Nous vivrons, (alléluia, dans ce 
matin), Nous vivrons. 
 

Matin de la résurrection 
Dans les airs Le rencontrerons 
Nous vivrons, alléluia, nous vivrons 
Et emportés dans la gloire 
Vers notre demeure pure et belle 
Nous vivrons, (alléluia, dans ce 
matin), Nous vivrons. 
 

342. TOI MA PORTION 

ETERNELLE 

Toi, ma portion éternelle,  
Plus qu'un ami ou la vie,  
Pendant mon pèlerinage,  
Laisse-moi marcher avec Toi.  
Près de Toi, près de Toi,  
Près de Toi, près de Toi,  
Pendant mon pèlerinage  
Laisse-moi marcher avec Toi. 
 

Ma prière ne sera jamais  
Pour les plaisirs de ce monde;  
Oui, je souffrirai avec joie, 
 Laisse-moi marcher avec Toi.  
Près de Toi, près de Toi,  
Près de Toi, près de Toi,  
Oui, je souffrirai avec joie,  
Laisse-moi marcher avec Toi. 
 

Guide-moi dans la vallée d'ombres,  
Et sur les vagues de la vie,  
Puissé-je, dans la vie éternelle, 
Entrer avec Toi, seigneur.  
Près de Toi, près de Toi,  
Près de Toi, près de Toi,  
Puissé-je, dans la vie éternelle,  
Entrer avec Toi, seigneur. 
 

343. PARLONS DE JESUS 

Parlons de Jésus Il est le roi des 
rois, 
 Le Seigneur des seigneurs,  durant 
l'éternité;  
Le Grand JE SUIS, la voie, La vie, la 
vérité, 
Parlons de Jésus de plus en plus. 
 
Parlons de Jésus, Que tout le 
monde proclame  
Puissance et majesté D'un tel 
merveilleux Nom.  
Bébé de Bethlehem, L'étoile du 
matin, 
Chantons donc Ses louanges 
partout 

Parlons de Jésus, Il est le Pain de 
Vie, 
C'est le Sauveur du monde, 
L'homme de Galilée.  
Prophète, Prêtre, Roi, Il est le Dieu-
Puissant,  
La Source de l'Eau de vie gratuite 
 

Parlons de Jésus, C'est le Prince de 
la Paix, 
Il est le Grand Médecin, A travers 
toute l'histoire. 
Il est le Lys pur, blanc, la belle Rose 
de Sharon, 
Il est le Berger aux soins tendres. 
 

Parlons de Jésus, C'est le Rocher 
des Ages,  
Agneau, homme du calvaire, Mort 
pour tous les pécheurs.  
Le Grand Emmanuel, Parole de 
Dieu sublime, 
 Et Il est notre Epoux si divin. 
 

344. OYEBI  MBOKA YANGO 

Oyebi mboka yango ? 
Mboka ya likolo  
Etondi se na pôle  
Kuna molili te.  
Tozali nde bapaya,  
Na mokili ya mpasi;  
Kasi tozali na bozwi,  
Mboka ya likolo. 
 

Oyebi mboka yango,  
Mboka epambwami ? 
Kuna esengo mingi, 
Nyonso ebongi be.  
Mwana mpate ye mpole,  
Moko te lokola Ye,  
Ajali kongengisaka,  
Mboka ya likolo. 
 

Mboka ya wolo mingi,  
Ekolo na biso !  
Oyebi mpe ebale,  
Na nzete ya bomoi ?  



339. SUR UNE COLLINE LOINT 

AINE 

Sur une colline lointaine, se tenait 
une vielle croix,  
Emblème de souffrance et de honte,  
Et j'aime cette vielle croix où le Très 

Cher mourut  
Pour un monde des pécheurs 
perdus. 
 
Chœur 
Ainsi, j'aimerai cette vielle croix.  
Jusqu'à ce que je dépose mes 
armes;  
Je vais m'attacher à la vielle croix  
Et l'échanger avec une couronne. 
 
Cette vielle croix rugueuse si 
méprisée Du monde  
Elle a une attraction pour moi;  
Le Cher Agneau de Dieu abandonna 
Sa gloire  
Pour la porter au triste calvaire. 
 
Dans la veille croix rugueuse, 
teintée De sang divin, 
Une merveilleuse beauté je vois.  
C'est sur cette croix que Jésus 
souffrit, mourut,  
Pour mon pardon, ma pureté. 
 
A la vielle croix rugueuse, je serai Si 
fidèle,  
Joyeux je porterai Sa honte;  
Un jour II m'appellera à ma maison 
lointaine  
Pour être toujours dans Sa gloire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

340. NE M'OUBLIE PAS 

Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur,  
Ecoute ma voix, 
Quand Tu répondras aux autres,  
Ne m'oublie pas. 
 

Chœur 
Sauveur, Sauveur,  
Ecoute ma voix, 
Quand aux autres Tu répondras,  
Ne m'oublie pas. 
 

Laisse-moi près de Ton trône de 
grâce  
Trouver du repos, 
 A genoux dans la contrition,  
Viens, secours ma foi. 
 

Comptant seulement sur Tes 
mérites,  
Je cherche Ta face,  
Guéris mon esprit affligé, 
 Sauve-moi par Ta grâce. 
 

Toi, Fontaine de mon réconfort,  
Plus que vie pour moi,  
Qui d'autre sur terre au ciel,  
Ai-je à part Toi ? 
 

341. NOUS NOUS SENTONS  

Nous nous sentons si bien en 
parlant du bon vieux chemin,  
Nous nous sentons si bien en 
parlant du Seigneur,  
Continuons, continuons à parler du 

bon chemin,  
Continuons, continuons à parler du 
Seigneur. 
 

Le diable n'aime pas cela, parler de 
Ce bon chemin 
Le diable n'aime pas cela, parler  Du   
      Seigneur; 
(Ainsi) continuons, continuons à 
parler du bon vieux chemin, 
Continuons, continuons à parler du 
Seigneur. 

19. LE GRAND JOUR S'EST LEVE 

Le grand jour s'est levé  
Dieu nous a visités  
Voici des temps nouveaux  
Chantons gloire à l'Agneau  
Nous recevons de Christ  
Ce qu'il avait promis  
Le Saint Esprit est là 
 
Chœur
Le Saint Esprit est là (2x)  
La mort a disparu  
Dieu donne un plein salut  
Et sur le monde entier  
Le grand jour s'est levé  
Le Saint Esprit est là. 
 
L'obscurité s'enfuit  
La lumière a jailli  
Chassé des cœurs troublés  
Toute incrédulité  
Car Christ le Roi des rois  
Répand l'esprit de foi  
Le Saint Esprit est là 
 
Le Grand Consolateur  
Vient remplir tous les cœurs 
L'esprit de vérité  
Nous met en liberté 
Il ouvre les prisons  
Répand la guérison  
Le Saint Esprit est là. 
 
Que tous les rachetés  
Chantent leur liberté  
Christ a tout accompli 
Il a donné l'esprit  
Voyez trembler l'enfer  
Car dans tout l'univers  
Le Saint Esprit est là. 
 
 
 
 
 

20. ROCHER D'AGES 

Rocher d'âges est fendu  
Laisse-moi me cacher en Toi 
Laisse l'eau avec le sang  
Qui coulèrent de tes plaies  
Être un double remède  
Sauver et me rendre pur. 
 

Puissent les larmes couler  
Et mon zèle ne s'éteint point  
Rien ne puisse me purifier  
Toi seul Tu peux me Sauver  
Dans Ma main rien n'est porté  
Je m'attache à ta croix. 
 

Tandis que j'aspire ce souffle  
Quand mes yeux se fermeront  
Et quand je me lèverai  
Je Te verrai sur Ton trône  
Rocher d'âges et fendu  
Laisse-moi me cacher en Toi. 
 

21. MA FOI REGARDE A TOI 

Ma foi regarde à toi  
Toi Agneau du calvaire  
Sauveur divin  
Écoute-moi quand je prie  
Ôte tous mes péchés  
O laisse-moi dès ce jour  
Être à Toi 
 
Puisse ta grâce infinie  
Fortifier mon cœur  
Mon zèle divin  
Toi qui mourus pour moi  
Que mon amour pour toi  
Pur, chaud, inchangé  
Soit un feu vivant. 
 
Suivant ma sombre vie  
Et ma désolation  
Soit mon seul guide  
Que l'ombre se dissipe  
Essuie mes yeux fondus  
Ne laisse pas m'égarer  
Loin de ta face. Amen. 



22. LE GRAND MEDECIN 

Le grand médecin est ici maintenant  
Le compatissant Jésus  
Réconforte le cœur brisé  
Écoute la voix de Jésus 
 

Chœur
Le son plus doux des séraphins  
Le nom plus doux pour les mortels 
Le chant plus doux jamais chanté  
Jésus béni soit Jésus. 
 

Tes nombreux péchés pardonnés  
Écoute la voix de Jésus  
Vas-en paix sur ta route au ciel  
Et porte ta couronne. 
 

Toute gloire à l'Agneau immolé  
Je crois maintenant en Jésus  
J'aime le nom béni du Sauveur  
J'aime le nom de Jésus 
 

Son Nom dissipe mes fautes et 
peurs  
Pas autre nom mais Jésus  
Combien mon âme se réjouit 
D'entendre ce Nom Jésus. 
 

23. L'AMOUR DE DIEU 

L'amour de Dieu est plus grand  
Que langue ou plume ne peuvent 
l’exprimer 
Il va au-delà plus haute étoile  
Il atteint le plus bas enfer 
Le coupable sentant son poids  
Dieu donna Son fils pour vaincre  
A son enfant réconcilié  
Et pardonné de son péché. 
 

Chœur 
O l'amour de Dieu est insondable  
Si riche, sans mesure et fort  
Il endurera dans l'éternité  
Le chant des saints et des anges. 
 
 
 

Quand le temps passera les trônes  
Et les royaumes terrestres tombent  
Quand hommes ici refusent de prier  
Sur les rocs les montagnes 
appellent  
Amour de Dieu, si sûr Endurera tout 
sans mesure et fort  
Grâce infinie, race d’Adam  
Et le chant des saints et des anges. 
 
Si les océans étaient tous remplis 
d'encre et Les cieux parchemins  
Si chaque tige sur terre une plume 
et Tout homme écrivain. 
Décrire l'amour de Dieu  
Sécherait les océans, le rouleau  
Ne peuvent en contenir le tout  
Quoique étendu d'un bout à l'autre. 
 

24. PREND LE NOM DE JÉSUS 

Prends le nom de Jésus avec toi  
Oh toi enfant de tristesse  
Il va te procurer la joie  
Prends-le partout où tu vas. 
 
Chœur
Précieux Nom, Nom si doux 
Espoir de la terre et joie du ciel  
Précieux Nom, Nom si doux 
Espoir de la terre et joie du ciel. 
 
Prends le nom de Jésus avec toi  
Comme un puissant bouclier  
Quand les tentations surviennent  
Murmure ce nom en priant. 
 
Oh! Le précieux nom de Jésus  
Il frémisse nos âmes, de joie  
Ses bras aimables nous reçoivent  
Nous chanterons ces cantiques. 
 

Nous inclinant au nom de Jésus  
Nous prosternant à Ses pieds  
Roi des rois Le couronnerons  
Quand le voyage est fini. 

Garde-moi à côté de mon Sauveur 
et Guide 
Ne me laisse pas dans les ténèbres,  
Garde-moi du courroux et satisfais 
mon âme, 
 Remplis-moi chaque jour d'amour. 
 
Bientôt finie la course, la fin de mon 
voyage. 
J'habiterai au ciel chez moi;  
Que je chante, Roi béni, sur la route 
vers la rive, 
Remplis-moi chaque jour d'amour. 
 

337. MON CŒUR ANGOISSE 

Mon cœur angoissé sous l'œil 
sévère de Dieu 
Dans la fosse où mes péchés 
M'avaient plongé,  
De la boue profonde, j'ai crié au 
Seigneur,  
Qui tendrement m'emmena au jour 
doré. 
 
Chœur 
Il m'a sorti de la boue d'argile,  
Il a placé mes pieds sur le Roc,  
Il met un chant dans mon âme ce 
jour,  
Un chant de louange alléluia. 
 
Il m'a placé près de Lui sur le 
Rocher,  
Mes pas sont affermis, j'y 
demeurerai,  
Aucun risque de tomber tant que j'y 
reste, 
Jusqu'au couronnement, je tiendrai 
par Sa grâce. 
 
Il m'a donné un nouveau chant de 
louange;  
Dont je chanterai les douces noces 
Nuit et jour,  

Mon cœur débordant je suis libre, 
Heureux,  
Je loue mon rédempteur qui m'a 
Secouru. 
 
Je chanterai sa merveilleuse grâce 
pour moi, 
Le louerai jusqu'à faire voir sa 
bonté, 
Je chanterai le salut chez moi 
partout,  
Jusqu'à ce que tous entendent la 
parole, croient Dieu. 
 

338. MA DEMEURE CELESTE 

Ma demeure céleste est splendide  
J'ai envie d'y aller; 
 Ni mort, ni peines n'y entreront,  
J'ai envie d'y aller. 
 
Chœur 
Oui, j'ai envie d'y aller J'ai envie d'y 
aller;  
Ma demeure céleste est splendide,  
J'ai envie d'y aller. 
 
Et ses tours brillent plus que le 
soleil,  
J'ai envie d'y aller  
Ce palais céleste sera mien,  
J'ai envie d'y aller. 
 
D'autres cherchent une maison ici-

bas, 
J'ai envie d'y aller, 
Que des flammes dévorent, Les 

vagues inondent,  
J'ai envie d'y aller. 
 
Le Seigneur a été bon pour moi  
J'ai envie d'y aller,  
Avant de voir cette maison bénie,  
J'ai envie d'y aller. 
 



Elonga ekowuta epai wapi ?  
Ekowuta na ekulusu.  
Makasi ekowuta epai wapi ?  
Ekowuta na ekulusu. 
 
Konetolama ekowuta epai ya nani ?  
Ekowuta epai ya Nkolo  
Na mapata tokokutana na nani ?  
Tokokuta Yesu Mokonzi. 
 
Mabolongo tokogumba pona nini ? 
 Pona kokumisa Nkolo.  
Mabondeli tokosala pona nini ?  
Pona konetola Nkolo. 
 

334. O ETERNEL ECOUTE 

Eternel écoute  
Notre supplication  
Exauce notre prière  
Amen 
 
Que ta main paternelle  
Nous hennisse et nous garde  
Et nous protège à jamais  
Amen 
 
Seigneur Rocher des âges  
Sois béni et glorifié  
Tu es digne de nos louanges  
Le Tout-puissant vainqueur. 
 
Viens prendre ton épouse  
Préserve tous tes élus 
De toutes les tentations  
De l'ennemi Satan. 
 
Béni sois-tu à jamais  
Eternel le Dieu vivant  
En toi je me confie 
Mon asile à jamais. 
 
 
 
 

335. MISERICORDE 

INSONDABLE 

Miséricorde insondable  
Dieu peut-il tout pardonner ?  
Absoudre un si grand coupable,  
Et mes péchés oubliés. 
 
Chœur 
Jésus je viens, je viens à Toi  
Tel que je suis, je viens à Toi  
Jésus je viens, je viens à Toi 
Tel que je suis prends-moi. 
 
Longtemps j'ai loin de sa face,  
Provoqué son sain courroux,  
Fermé mon cœur à sa grâce,  
Blessé le sien devant tous. 
 
O Jésus ! à Toi, je cède,  
Je veux être libéré;  
De tout péché qui m'obsède  
Etre à jamais délivré. 
 
Alléluia plus de doute,  
Mon fardeau m'est enlevé;  
Pour le ciel je suis en route,  
Heureux pour l'éternité. 
 

336. LAISSE-MOI MARCHER 

SEIGNEUR 

Laisse-moi marcher, Seigneur, par 
où Tu es passé,  
Chemin conduisant vers le ciel, 
Partout donnant la joie, aux gens   
Abandonnés,  
Remplis-moi chaque jour d'amour. 
 
Chœur 
Remplis-moi chaque jour d'amour,  
Comme je marche avec la colombe  
Laisse-moi marcher toujours avec 
chant et  sourire,  
Remplis-moi chaque jour d'amour. 
 

25. VEUX-TU BRISER 

Veux-tu briser tes fardeaux de 
péché ?  
La force est dans le sang (2x)  
Veux-tu avoir la victoire sur le 
mal ?  
La force merveilleuse est dans 
le sang. 
 
Chœur
Il y a force, force, merveilleuse 
force  
Dans le sang de l'Agneau  
Il y a force, force, merveilleuse 
force  
Dans le sang précieux de 
l'Agneau. 
 
Veux-tu briser ta colère et ton 
orgueil ?  
La force est dans le sang (2x)  
Viens te laver dans le flot du 
calvaire  
La force merveilleuse est dans 
le sang. 
 
Veux-tu être blanc, plus blanc 
que la neige 
La force est dans le sang (2x) 
Les souillures du péché y sont 
lavées 
La force merveilleuse est dans le 
sang. 
 
Veux-tu rendre service à 
Jésus-Christ ? 
La force est dans le sang (2x)  
Veux-tu vivre et chanter ses 
louanges ?  
La force merveilleuse est dans 
le sang. 
 
 
 

26. CRAINS RIEN PETIT 

TROUPEAU 

Crains rien petit troupeau  
De la croix au trône  
De la mort à la vie  
Il parti pour les siens  
Tout pouvoir sur terre  
Tout pouvoir au ciel 
Est donné à lui pour l'amour du 
troupeau.  
 

Chœur 
Crois - seulement 2x  
Toutes choses sont possibles 
Crois - seulement  
Crois - seulement 2x  
Toutes choses sont possibles  
Crois - seulement. 
 
Crains rien petit troupeau  
Le Seigneur devance  
Ton Berger choisi  
Le chemin à suivre  
Il a purifié l'eau de marra pour toi  
A Gethsémané il a bu l'amertume. 
 
Crains rien petit troupeau  
Peu importe ta charge  
Il entrant dans les chambres  
Les portes fermées  
Jamais il n ' abandonne  
Et ne peut partir 
Voyez sa présence dans l'obscurité 
et l'aube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27. IL Y A UN ENDROIT 

Il y a un endroit plus beau qu'un jour  
Et par la foi nous pouvons le voir  
Car le père nous attend sur le 
chemin  
Pour nous préparer là un palais. 
 

Chœur
Bientôt dans la douceur  
Nous nous rencontrerons sur cette 
rive
Bientôt dans la douceur  
Nous nous rencontrerons sur cette 
rive.
 

Nous chanterons sur ce beau rivage  
Chants mélodieux de bénédiction  
Nos esprits ne s'affligeront plus  
Pas un soupir pour les bénédictions 
 

A notre généreux père céleste  
Nous offrirons nos hommages et 
louanges  
Pour le glorieux don de son amour  
Et les bénédictions consacrées. 
 

28. DOUCE HEURE, DOUCE 

HEURE 

Douce heure, douce heure de la 
prière, 
M'appelle du monde de soucis,  
Et m'invite au trône du Père.  
Faire connaître tous mes besoins,  
En saison de détresse et douleur,  
Mon âme est souvent soulagée, 
Et souvent échappe au tentateur,  
A ton retour, douce heure de prière. 
 

Douce heure, douce heure de la 
prière,  
Je ressens joie et félicité.  
De ceux dont les esprits aux cieux 
Partagent les désirs de ton retour  
Je me précipite à l'endroit  
Où Mon Sauveur ta face se fait voir 
Et joyeux je m'arrête là  
Et t'attend douce heure de prière. 

Douce heure, douce heure de la 
prière,  
Tes ailes mes pétitions porteront,  
Vers celui dont la vérité,  
Engage le désir de ton retour.  
Sa face depuis j'ai tant cherché,  
Je crois, je me confie à sa grâce,  
Mes soucis je déposerai,  
Et t'attend douce heure de prière. 
 

29. JESUS CHRIST EST LE ROI 

DES ROIS 

Jésus Christ est le Roi des rois  
Il est Le Seigneur des Seigneurs 
(2x)  
Il est Le Roi Seigneur des Seigneurs  
Jésus Christ est le Roi des rois  
Il est Le Seigneur des Seigneurs. 
 

30. YESU KLISTO ABIANGI YO. 

Yésu klisto abiangi yo lelo  
Yo ndeko oyoki te  
Kanisaka bokonzi na Nzambe  
Eyaka kozela te. 
 
Chœur
Ndeko yakani (yaka) (2 fois) 
Kozela te e e  
Yésu klisto abiangi yo lelo  
Eyaka kozela te 
 
Ndeko wana ozali na mawa  
Soki mpasi mikakatano Ndeko  
Yésu klisto mobikisi solo  
Malamu kozela te 
 
Tala Yésu kuna n'ekulusu  
Ye akufi Mpona yo ndeko (na ngai)  
Kasi yo ozali kozela nini  
Malamu kozela te. 
 
Wana yo osili kozua mokano  
Yika Mpiko mpe tia etingia  
Mbano na yo epai na Nkolo  
Ezali bomoi ya seko. 

Plus près de Toi 
Mon Dieu plus de Toi 
Dans le désert  
J'ai vu plus près de  
Toi Ton ciel ouvert.  
Pèlerin bon courage  
Ton chant brave l'orage  
Mon Dieu plus près de Toi  
Plus près de Toi. 
 

330. LE SAINT ESPRIT 

Le Saint Esprit fera danser vos 
pieds,  
Et il vous fera déborder de joie,  
Le Saint Esprit fera danser vos 
pieds,  
Vos têtes aussi danseront. 
 

331. JE CROIS QUE JESUS 

Je crois que Jésus reviendra me 
chercher, 

Je crois que Jésus reviendra pour 
moi  
Je crois, je crois, je crois  
Il reviendra me chercher  
Je crois, je crois, je crois  
Il reviendra pour moi. 
 
Je crois que Jésus reviendra le 
matin  
Je crois que Jésus reviendra pour 
moi  
Je crois, je crois, je crois  
Il reviendra me prendre  
Je crois, je crois, je crois  
Il reviendra pour moi. 
 

332. AUX REBORDS DU 

JOURDAIN 

Aux rebords du Jourdain je me 
tiens,  
Mes yeux se portent au loin.  
Vers le beau pays de Canaan,  
Où se trouve mon trésor. 

Chœur
Je vais à la terre promise,  
Je vais à la terre promise,  
Oh ! Qui veut venir avec moi ?  
Je vais à la terre promise. 
 
Sur ces larges plaines étendues  
Brille un jour éternel,  
Là, Dieu le Fils règne à jamais,  
Et dissipe la nuit. 
 
Ni souffle, ni vent, ni froideur  
Sur ce rivage sain,  
La mort, la peine, la maladie,  
N'y sont jamais senties. 
 
Quand j'atteindrai ce bel endroit,  
Être à jamais béni,  
Quand je verrai la face du Père  
Me réposerai en Lui. 
 

333. MATONDI 

Matondi tokopesa na nani ?  
Tokopesa Yesu Mokonzi.  
Lokumu tokopesa na nani ?  
Tokopesa Yesu Mokonzi. 
 
Chœur: 
Alleluya 
Betela Yesu maboko  
Alleluya 
Bínela Yesu Mokonzi 
Ye abongi na nkembo asanjolama 
Yak'opesa Yesu lokumu. 
 
Banzembo tokoyemba pona nini ? 
Pona lokumu ya Nkolo.  
Esengo tokoyoka pona nini ?  
Pona lokumu ya Nkolo ? 
 
Lobiko tokozua epai na nani ?  
Tokozua na Nzambe na nguya  
Bomoi tokozua epai ya nani ?  
Tokozua na Nzambe na nguya. 
 



325. NOUS MARCHONS 

ENSEMBLE 

(Nous marchons ensemble) 2x  
Vers le beau pays là-haut,  
(Nous marchons ensemble) 2x  
Vers le paradis promis. 

 

Chœur
(Mais oui le Seigneur est bon) 2x  
Il a fait pour nous de merveilles  
(Mais oui le Seigneur est bon) 2x  
Je veux Lui chanter mon amour. 
 

(Quelqu'un nous attend) 2x  
Vers le beau pays  
(Quelqu'un nous attend) 2x  
Vers le paradis promis. 
 

326.  J'AIME JESUS 

(J'aime Jésus) 3x Qu'il soit loué 
amen. 
 

Chœur
(Qu'il soit loué alléluia Qu'il soit 
amen) 2x
 

(Nalingi Nkolo Yesu) 3x Akumama 
amen. 
 

(Namupenda Yesu) 3x (Asifiwe 
amen)3x 
 

(Di mumania Yesu) 3x 
(Atumbishibwe amen) 3x 
 

(Nzolele Yesu) 3x (Kazituswa 
amen) 3x 
 

327. EST ICI LE DIEU D'EU 

Est ici le Dieu d'Eli est à nous 
Maintenant,  
Est ici pour faire accomplir ce que 
nous prêchons,  

 Regarde l'épouse de Christ en 
pleine habillement  
Est ici le Dieu des dieux est 
ici. 

328. POUR LA PAIX 

(Pour la paix que Tu m'as donnée  
Je te louerai, je te louerai) 2x 

 
Que ferai-je pour Toi Seigneur 
Jésus  
(Tu m'as tout donné) 2x  
Je vivrai pour Toi toute ma vie  
Vu dans mon cœur Tu m'as tout 
donné. 
 
Pour le salut que Tu m'as donné...  
 
Pour le pardon que Tu m'as 
donné...  
 
Pour l'amour que Tu m'as donné ... 
 

329. MON DIEU PLUS PRES DE 

TOI 

Mon Dieu plus près de Toi  
Plus près de Toi,  
C'est le mot de ma foi,  
Plus près de Toi.  
Dans le jour où l'épreuve,  
Déborde comme un fleuve,  
Garde-moi près de Toi  
Plus près de Toi. 
 
Plus près de Toi seigneur,  
Plus près de Toi,  
Tiens-moi dans ma douleur  
Tout près de Toi.  
Alors que la souffrance  
Fais son œuvre en silence,  
Toujours plus près de Toi  
Seigneur tiens-moi. 
 
Plus près de Toi toujours  
Plus près de Toi  
Donne-moi ton secours  
Soutient ma foi.  
Que Satan se déchaine  
Ton amour me ramène  
Toujours plus près de Toi  

31. NAMIKITISI NZAMBE NA NGAI 

Na mikitisi Nzambe na ngai  
Nalingi kosambela  
Misala na yo ya malamu  
Nalingi kokumisa (2 fois) 
 

Chœur
Lokumu mpe nkembo ya libela  
Ebongi se na yo  
Lokumu mpe nkembo ya libela  
Ebongi na yo tata. 
 

Yokaka mabondeli na ngai 
Epai nayo nasengaka  
Namoni Nzambe mosusu te  
Nakoki kosambela (2 fois) 
 

Na mikili na bikolo mpe  
Nalingi kosakola  
Tina ya mabondeli na nse  
Po basosola yango (2 fois) 
 

32. TANGO NA TANGO 

Tango na tango nalingi koya  
O ndako na yo Mobikisi  
Kokumbama bongo n'esakuele  
Yoka mabondeli na ngai. 
 

Chœur
E Nzambe Tata na bolingo be  
Nayel epai na yo kopema 
Limbisa mabe esalaki ngai  
Yoka libondeli na ngai 
 

Nkolo okoki na masanzoli  
Mokeli likolo na nse  
Kumisama na nse mpe likolo  
Talela mabe na ngai te 
 

Nzambe ozali mosungi na ngai  
Okokani na mosusu te  
Yo mosikoli mpe mobateli  
Tondisa ngai na bolingo 
 

Makila na yo mapetoli ngai  
Oyo osopaki n'ekulusu  
Natondi yo Nkolo okumama  
Yamba libondeli na ngai. 

Awa na nse mpasi zala na ngai  
Bombela ngai elongi te 
Batela bomoi na ngai mobimba  
Mpo ete napema solo be. 
 

33. NZAMBE TATA YO MOZALISI 

NA NGAI 

Nzambe Tata yo mozalilsi na ngai  
Yoka libondeli na ngai  
Nasengi otondisa ngai na bolingo 
Po naselela yo koleka 
 
Chœur
Nkolo Yésu Oyebisaki ngai ete  
Nasenga nakozua  
Naluka nakomona  
Nabeta okofongolela ngai 
 
Longola ngai kobanga mpe 
makanisi  
Oyo ezali ya bomoto  
Mpo ete yango ekokitisaka  
Kondima Ya mwana moto. 
 
Nkolo tondisa ngai na bolingo  
Nalinga baninga ngai  
Na yeba kokangaka pe motema  
Ponabatela kondima. 
 

34. QUEL BONHEUR 

Quel bonheur, Que de joie 
De pouvoir aller dans la maison de 
L'Éternel aujourd'hui. 
Par de chants de louange 
J'obtiens la victoire 
Dans la maison de l'Étemel. (2x) 
 
Que le feu vienne en moi, Seigneur. 
Que le feu reste en moi. 
(Mon âme a besoin du feu) 
Que le feu venant du ciel demeure 
en moi 
Que le feu reste en moi. 
 



35. QUI PEUT ME CONSOLER 

Qui peut me consoler comme 
Jésus? 4x 
 

Chœur
Il est ma paix, Il est ma joie  
Il est ma vie et mon repos (2 fois)  
Ooo alléluia oo alléluia oo alléluia  
Alléluia (2x).
 

Qui peut m'aimer comme Jésus? 4X 
 

Qui peut me guérir… 
Qui peut me sauver… 
Qui peut me pardonner… 
Qui peut me nourrir… 
Qui peut me vêtir… 
 

36. JE LEVE MES MAINS 

Je lève mes mains pour invoquer  
Le Seigneur du haut des cieux Ô 
Jésus. 
Lui demandant la grâce de me 
pardonner  
Car sa miséricorde dure à toujours. 
Jésus chasse les démons 
Jésus guérit les malades 
Jésus sauve les pécheurs  
Jésus sauve les perdus ...  
Et nous donne la victoire  
Victoire, victoire alléluia  
Hosanna, hosanna, Victoire, 
victoire, alléluia. 
 

37. DANS CE MONDE PERVERS 

Dans ce monde pervers et agité  
Seigneur, Tu m'as cherché  
Tu m'as cherché et m'as trouvé  
O ton amour est grand pour moi. 
 

Chœur 
Jésus m'aime
II m'aime, Il m'aime
Il est mort pour moi (2 fois) 
 
Quelle que soient la souffrance, les 

moqueries  

Je n'ai rien à gagner ici bas  
Jésus m'aime ça me suffit Il 

m'aime, 
Il est mort pour moi. 
 

La couronne d'épines, Tu l'as 
portée  

Toi le roi des rois  
Le trône de gloire tu l'as quittée 
Pour venir et mourir pour moi. 
 

En mourant sur la croix II poussa 
ce cri 

« Tout est accompli » 
C'était pour toi et moi mon frère ma 

sœur 
Et pour notre guérison. 
 

38. LIPATA NANKEMBO 

(Lipata na nkembo ekotambola 
Ngai na tamboli na ye) 2 x 
 

Tango molimo etelemi  
Ndeko zua nguya 
Yakani banso lisanga totambola 
Soki olandi ye seko okotonda na 
bolingo 
Soki otamboli na ye nga na tamboli 
naye 
Soki otamboli na ye nga na tamboli 
nayo 
 

La nuée de gloire avance 
(J'avance avec elle) 2x 
La nuée de gloire avance 
(J'avance avec elle) 2x 
Quand son esprit s'élève que ta 
force soit renouvelée, 
Viens tous ensemble et avançons.  
Si tu la suis toujours, Tu vivras une 
vie d'amour  
Si tu avances avec elle, J'avance 
avec toi, 
Si tu avances avec elle, J'avance 
avec elle. 
 

321. PENDANT CES DERNIERS 

JOURS DU TEMPS 

Pendant ces derniers jours du 
temps,  
Quelle joie l'espoir glorieux procure,  
Bientôt, O vérité sublime !  
Roi des rois, Seigneur des 
seigneurs, Il règne. 
 
Chœur
Il vient bientôt, Il vient bientôt  
Joyeux nous accueillons son retour  
Que cela soit matin, midi ou soir  
C'est vrai II vient bientôt. 
 
Les signes sur terre et dans l'air,  
Ou peints sur le ciel étoilé,  
Témoins fidèles de Dieu déclarent  
Que la venue du Sauveur est bien 
proche. 
 
Les morts en Christ dormant sous 
terre,  
Nombreux ressusciteront tous,  
Lorsque, par les portails du ciel,  
Il vient préparer notre paradis. 
 
Et nous, les vivants enlevés,  
Rencontrerons notre Seigneur ;  
Cette chère espérance n'est pas 
vaine,  
Mais nous nous consolons par 
cette parole. 
 

322. ETRE COMME JESUS 

Etre comme Jésus 2x  
Tout au long du voyage de ma 
vie,  
De la terre à la gloire,  
Je demande seulement à être 
comme Lui. 
 
Parler comme Jésus ... 
 
Prier comme Jésus ... 

323. C'EST UN MOMENT 

MERVEILLEUX 

C'est un moment merveilleux 
pour toi  
C'est un moment merveilleux 
pour moi  
Si nous nous préparons à 
rencontrer Jésus notre Roi 
Quel moment merveilleux ça sera. 
 

324. VENEZ, CHANTER TOUS 

Venez, chanter tous d'un même 
cœur,  
Dieu nous aime,  
En Lui nous avons le bonheur,  
Dieu nous aime, 
Toi qui sommeilles dans le péché, 
Cherche celui qui peut sauver, 
Jésus te donnera la paix, Car Dieu 
t'aime 
(Dieu vous aime) 2x 
Venez, chanter tous d'un même 
cœur, 
Dieu nous aime. 
 
Proclamez-le au monde entier : 
Dieu nous aime, 
Du ciel Jésus fut envoyé, 
Dieu nous aime ! 
Lui qui mourut à Golgotha, 
Le jour de pâques ressuscita. 
Nous sommes sauvés alléluia !  
Dieu nous aime  
(Dieu nous aime) 2x 
Proclamez-le au monde entier : 
Dieu nous aime. 
 
 
 
 
 
 
 



319. NAZALI NA BOMOI NA 

KATI NA YESU 

Nazali na bomoi na kati na Yesu  
Mpo'ete asombi ngai ma makila na 
Ye,  
Nyongo ya masumu esilaki yonso  
(Likolo na ngomba ya Gologota 
n'ekulusu) 2x 
 
Chœur
Oh, oh , oh Mokonzi,  
Oh, oh, oh monene  
Tokumisa Yo mikolo nyonso  
Yo Nzambe Tata oleki malamu. 
 
Na Makila oyo ya mwana na 
Nzambe,  
Ye mpate na solo azali na nguya  
Ya kopetola nga na masumu 
nyonso  
(Tika nayemba n'esengo mpo 
nabikisami) 2x 
 
Tika nasanjola mobikisi na ngai  
Nkolo Yesu Klisto Ye nzambe na 
bomoi,  
Ayaki koluka ngai na mokili oyo  
(Ntango ngai nabungaki na kati na 
masumu) 2x 
 

320. IL Y A UN PAYS AU DELA 

DES ETOILES 

Il y a un pays au-delà des étoiles,  
Il y a une cité où il n'y a point de 
nuit,  
Si nous sommes fidèles nous irons 
là bientôt, 
C'est la cité où l'Agneau est la 
lumière;  
 
Chœur 
Dans cette cité où l'Agneau est la 
lumière,  
Cette cité où il n'y a point de nuit,  

J'ai un beau palais là-haut, et libéré 
des soucis.  
Je m'en irai où l'Agneau est la 
lumière. 
 
Ici nous sommes éclairés, mais 
nous savons,  
Que ce soleil qui luit sur nous 
maintenant, 
Se changera en nuage quand nous 
irons, 
A la cité où l'Agneau est la lumière. 
 
Là, les fleurs s'épanouissent 
toujours et le jour, 
Sera un jour éternel et point de nuit, 
Nos larmes seront essuyées à 
jamais, 
Dans cette cité où l'Agneau est la 
lumière. 
 
Ici nous avons toujours des 
frustrations,  
Et nos espoirs rencontrent les 
déceptions,  
Ici nous pleurons, là-bas sera la joie,  
Dans cette cité où l'Agneau est la 
lumière. 
 
Que le soleil faiblisse ou qu'il y ait la 
nuit, 
Mon cœur bienheureux n'a peur 
d'aucun ombrage,  
Car je sais que là au ciel j'ai une 
maison,  
Dans cette cité où l'Agneau est la 
lumière. 
 
 
 
 
 
 
 

39. OH QUEL BEAU JOUR 

Oh quel beau jour, jour de mon 
choix  
Sur toi mon Sauveur et mon Dieu  
Oh mon cœur rayonne de joie  
Exprime partout son ravissement. 
 
Chœur
Quel beau jour quel beau jour  
Quand Jésus ôta mes péchés.  
Il m'apprit à veiller prier  
Et vivre chaque jour dans la joie  
Quel beau jour quel beau  
Quand Jésus ôta mes péchés. 
 
Oh quel beau lien qui scelle mes 
vœux  
A lui qui mérite mon amour  
Puissent les chants remplir sa 
Maison,  
Pendant que je vais à l'autel. 
 
L'accord est fait avec Jésus 
Il est à moi, Je suis à lui. 
Il me conduit et je le suis  
Brûlant de confesser sa voix. 
 

40. MA RICHESSE, MA GLOIRE 

Ma richesse, ma gloire et ma félicité 
O Jésus c'est de croire 
Que tu m'as racheté. 
Rempli de confiance 
En toi divin Sauveur 
Je vis dans l'espérance 
Et je marche sans peur. 

Rien n'ôte les souillures,  
Rien ne guérit le cœur,  
Sinon les meurtrissures  
Et le sang du Sauveur.  
Oui, Jésus seul nous lave  
De toute iniquité,  
Et procure à l'esclave  
L'heureuse liberté. 
 
 

Oh que toute la terre  
Apporte à ce Sauveur,  
Ses péchés sa misère  
Il fait grâce au pécheur  
Son amour insondable  
Lui fit quitter le ciel  
Pour donner au coupable  
Un salut Éternel. 
 

41. SI TUBWABANA KU NZADI 

Si tubwabana ku nzadi  
Kuna mbasi zeti diata  
Nlangu wena ntoko beni  
Kuna zulu ukumbanga 
 
Chœur
Si tubwabana ku nzadi  
Ya ntoko beni beni nzadi 
Bwabana banlongo ku nzadi  
Kukulanga Nzambi Se. 
 
Vana simu dia nzadi  
Si tudiatanga ye yandi  
Situsambilanga beni  
Mfumu eto mvu a mvu 
 
Butuluaka kuna nzadi  
Zitu bieto bina lala  
Kolowa si katuvana  
Ye mimvuatu miana ve 
 
Zizi kiandi tuna mona  
Bututalanga ku nzadi  
Nkunga mpulusu wa nlemvo  
Situyimbila wawo. 
 

42. HOSANNA ALLÉLUIA. 

Ozana alleluia 2x Yemba ozana 

Masumu na ngai nionso Yésu 
amemaki yango n'ekulusu 

Ekobo ............  
Maladi ...........  
Kindoki ..........  
Moyibi ...........  
Kotonga .........  



43. POURRONS-NOUS A LA 

RIVIERE 

Pourrons-nous à la rivière  
Sortant du trône de Dieu  
Nous nous rassemblons sur la rive  
Où les anges ont marché. 
 

Chœur  

Oui nous allons nous rassembler  
A la merveilleuse rivière  
Avec tous les saints à la rivière  
Qui coule du trône de Dieu. 
 

Au sein de cette rivière  
Le Roi Sauveur est à nous  
Nous serons là plus de peines  
Sous la gloire du trône. 
 

Aux bords de cette rivière 
Nous nous baignons de son eau  
Nous marcherons en adorant  
Ce sera un jour doré. 
 

Arrivés à la rivière  
Déposons tous nos fardeaux  
La grâce nous délivrera  
Nous donnera une couronne 
 

Tout près de cette rivière  
Reflétant la face de Dieu  
Les Saints qui sont immortels  
Chanterons leurs chants de grâce 
 

Bientôt à cette rivière  
Le voyage est fini  
Et tous nos cœurs se réjouiront.  
De la mélodie de Paix. 
 

44. Y AURA PLUIE DE 

BENEDICTION 

Y'aura pluie des bénédictions  
C'est la promesse d'amour  
Le Sauveur nous enverra du ciel  
Le temps de rafraîchissement 
 
Chœur 
Pluie des bénédictions  

Et nous désirons ces pluies  
Les gouttes de grâce tombent 
autour de nous,  
Mais nous réclamons-les pluies 
 

Y'aura pluie des bénédictions  
Précieuses et vivifiantes  
Sur les collines, dans les vallées  
Les bruits d'une pluie abondante. 
 

Y'aura pluie des bénédictions  
Seigneur envoie-nous ces pluies  
Accorde-nous un rafraîchissement  
Viens honorer ta parole. 
 

Y'aura pluie des bénédictions  
Puissent-elles tomber aujourd'hui  
Comme à Dieu nous nous 
confessons!  
Et nous invoquons Jésus. 
 

45. KOZUA LOBIKO 

Kozua lobiko na kati na Yésu  
Ezali pona moto namoto  
Kotaleleka moninga na yo te  
Ezali etumba ya molimo na yo 
 

Chœur
Nkolo naye pona lolendo te  
Nkolo naye mpote okamba ngai  
Nkolo naye sunga bomoi na ngai  
Bana nayo moko okokamba bango 
 

E Nkolo na ngai nakosala nini  
Makanisi na ngai ebendi kufa  
Nkolo nasengi molimi nayo  
Ekamba ngai mpe bandeko na ngai 
 

Ndeko talaka na kati na Yésu  
Liloba na ye nde elonga nayo  
Tika bilulela ya pamba ya mokili  
Yika mpiko Nkolo akokamba yo 
 

Tango obandi kosalela Yésu  
Kokanisa misala ya kala te  
Tango obandi kokanisa yango  
Okomi limbwa asanzi mpe alei 
yango 

316. JE ME SUIS DECIDE 

(Je me suis décidé à suivre 
Jésus)3x  
Sans jamais rebrousser chemin. 
 
(La croix devant moi, le monde  
derrière moi) 3x  
Sans jamais rebrousser chemin. 
 
(Prenez le monde, donnez-moi 
 Jésus)3x 
Je ne rebrousserai pas chemin. 
 
(Je me suis mis en marche vers  
le royaume) 3x 
Je ne rebrousserai pas chemin. 
 
(Même seul je continuerai la 
marche) 3x  
Sans jamais rebrousser chemin. 
 

317. REDITES-MOI L'HISTOIRE 

Redites-moi l'histoire, 
De l'amour de Jésus; 
Parlez-moi de la gloire 
Qu'il promet aux élus. 
J'ai besoin qu'on m'instruise, 
Car je suis ignorant, 
Qu'à Christ on me conduise 
Comme un petit enfant. 
  
Chœur

Redites-moi l'histoire, 
Redites-moi l'histoire, 
Redites-moi l'histoire, 
De l'amour de Jésus. 
  
Redites-moi l'histoire, 
De la crèche à la croix; 
Éveillez ma mémoire, 
Oublieuse parfois. 
Cette histoire si belle, 
Dites-la simplement; 
Elle est toujours nouvelle; 
Répétez-la souvent. 

 Redites-moi l'histoire, 
De mon divin Sauveur; 
C'est lui dont la victoire 
Affranchit le pécheur. 
Ce glorieux message, 
Oh! Redites-le-moi, 
Lorsque je perds courage, 
Lorsque faiblit ma foi. 
  

Redites-moi l'histoire, 
Quand le monde trompeur 
Me vend sa vaine gloire 
Au prix de mon bonheur. 
Et quand loin de la terre, 
Je prendrai mon essor, 
En fermant la paupière, 
Que je l'entende encore! 
 

318. O. MERVEILLEUX 

SEIGNEUR JESUS 

O Merveilleux Seigneur Jésus  
Tous les archanges t'ont loué,  
O Merveilleux Seigneur Jésus  
Le ciel, la terre t'ont chanté  
O Merveilleux Seigneur Jésus  
D'amour mon cœur a débordé  
O Merveilleux Seigneur Jésus  
Depuis que Tu t'es révélé. 
 
O Merveilleux Seigneur Jésus  
Tu as pansé toutes mes plaies,  
O Merveilleux Seigneur Jésus  
Tu as guéri mon cœur brisé  
O Merveilleux Seigneur Jésus  
Tous mes péchés sont effacés  
O Merveilleux Seigneur Jésus  
Je ne veux plus d'autre Berger. 
 
O Merveilleux Seigneur Jésus  
Dieu tout puissant et conseiller  
O Merveilleux Seigneur Jésus  
Père éternel, Prince de paix, 
O Merveilleux Seigneur Jésus  
Un fils nous a été donné,  
O Merveilleux Seigneur Jésus  
C'est par Lui que je suis sauvé. 



Chœur
En avant soldats chrétiens  
Marchant comme à la guerre,  
Avec la croix de Jésus,  
Allons tous en avant. 
 
Comme une armée puissante,  
Debout, église de Dieu.  
Frères, nous sommes en marche.  
Sur les traces des Saints.  
Nous ne sommes pas divisés,  
Tous nous sommes un seul corps,  
Un dans l'espoir et doctrine,  
Un dans la charité. 
 
Couronnes et trônes périront  
Les royaumes tomberont,  
Mais l'église de Jésus,  
Demeurera constante.  
Même les portes de l'enfer 
Ne prévaudront contre elle;  
Nous avons la promesse  
Infaillible de Christ. 
 
Par le signe du triomphe,  
Fuit l'armée de Satan,  
Oh! Alors, soldats chrétiens,  
Marchez vers la victoire,  
L'enfer est tout ébranlé  
Par le cri de louange; 
Oh! Frères, élevez vos voix  
Que votre hymne monte. 
 
En avant vous les peuples,  
Joignez notre heureuse foule,  
Mêlez vos voix aux nôtres  
Dans le chant de triomphe,  
Éloge, gloire et honneur,  
A christ, le Roi des rois,  
Dans les âges éternels,  
Chantent les hommes et les anges. 
 
 
 
 

314. VIENS A JÉSUS 

Viens à Jésus, Il t'appelle;  
Il t'appelle aujourd'hui.  
Trop longtemps tu fus rebelle, 
 Aujourd'hui viens à Lui. 
 

Jésus t'aime, Jésus t'aime;  
Jésus t'aime aujourd'hui,  
Malgré ta misère extrême,  
Aujourd'hui viens à Lui. 
 

Il pardonne, Il pardonne;  
Il pardonne aujourd'hui,  
Reçois le salut qu'il donne,  
Aujourd'hui viens à Lui. 
 

Il efface, Il efface;  
Tes péchés aujourd'hui;  
Ce jour est un jour de grâce;  
Aujourd'hui viens à Lui. 
 

315. LA TROMPETTE A 

RETENTI 

La trompette a retenti:  
Écoutez, écoutez  
Du ciel résonne ce cri:  
Le Seigneur revient!  
Oh! Toi qui sommeilles  
Écoutez, écoutez  
Viens et te réveille,  
Le Seigneur revient ! 
 

Entendez-vous le clairon ?  
Écoutez, écoutez  
L'épouse en connaît le son :  
Jésus vient bientôt!  
Et dans l'allégresse  
Écoutez, écoutez  
Son cœur dit sans cesse  
Jésus, vient bientôt. 
 

La trompette a retentit: 
Ecoutez, écoutez  
Levez-vous, il est minuit,  
Voici, l'époux vient!  
Au banquet de fête  
Écoutez, écoutez  
Que chacun s'apprête ;  
Voici l'époux vient! 

46. EN AVANT SOLDAT 

CHRETIEN  

 

Chœur
En avant soldats chrétiens  
Marchons au combat  
Portant la croix de Jésus  
Allons de l'avant. 
 
Voyez flotter la bannière  
Marchons au combat  
Christ notre royal maître  
Nous conduit vers l'ennemi 
 
Nous sommes tous un seul corps  
Marchons au combat  
Unis dans l'amour de Dieu  
Allons de l'avant. 
 
Soldats chrétiens que nous 
sommes  
Marchons au combat  
Soyons fermes et sobres  
Allons de l'avant. 
 
La plus grande bataille 
Oui jamais livrée 
Armés des armures chrétiennes 
Allons de l'avant. 
 
Général à cinq étoiles  
Nous avons Jésus  
Il nous guide et nous protège  
Allons de l'avant 
 
N'espérant que la victoire  
Marchons au combat  
Ayant les regards vers Jésus  
Allons de l'avant. 
 
 
 
 
 
 

47. LIBOSO SODA NA YÉSU  

 
Chœur  
Liboso soda na Yésu  
Kende n'etumba  
Mem'ekulusu na Yésu  
Kende liboso (2 fois ) 
 
Bendele na y'ekopepa  
Kende n'etumba  
Klisto mokonzi na biso  
Akokamba biso 
 
Tozali se nzoto moko  
Kende n'etumba  
Kangama na bolingo  
Kende liboso 
 
Tozali basoda na Yésu  
Kende n'etumba  
Telema ngui mpe senzelela  
Kende liboso 
 
Etumba eleki monene  
Ebundami te  
Zua bibundeli na Yésu  
Kende liboso 
 
Mokonzi na bakonzi  
Ezali Yésu 
Mokambi mpe mobateli  
Kende Liboso 
 
Tolikia bobele elonga  
Kende n'etumba  
Talani epai ya Yésu  
Kende liboso. 
 
 
 
 
 
 
 



48. C'EST LE SAINT ESPRIT DU 

VIEUX TEMPS 

C'est encore l'ancien Saint Esprit  
Et Satan ne peut l'approcher  
C'est pourquoi les peuples Le 
craignent  
Il est si bon pour moi. 
 
Chœur 
Donne-moi l'ancien évangile 3x  
Il est si bon pour moi.
 
Il mettra fin à tes mensonges  
Il te sauvera de la mort 
Il fera enfuir les démons  
Il est si bon pour moi. 
 
Il est bon je n'en veux d'autres  
Car il me fait aimer mon frère  
Il met toute chose à découvert  
Il est si bon pour moi. 
 
Il était si bon pour nos pères  
Il fut bon pour Paul et Silas 
Il est si bon pour frère Branham  
Il est si bon pour moi. 
 
C'est le vieux bateau de Sion 3x 
Embarquer, embarquer. 
 
 Il fit arriver mon papa 3x 
 Embarquer, embarquer. 
 
Oui j'ai un père dans l'au-delà 3x  
Là de l'autre côté. 
 
Et un beau jour j'irai le voir 3x 
 Là de l'autre côté. 
 
Quelle bonne rencontre ça sera! 3x 
 Là de l'autre côté. 
 
Ce beau jour peut être demain 3x 
 Là de l'autre côté. 
 

49. JE ME REJOUIS NUIT ET 

JOUR 

Je me réjouis nuit et jour comme je 
marche en pèlerin  
Car dans toute ma vie je vois la 
main de Dieu  
Oui le secret de ma joie la 
raison de tout cela  
Le consolateur demeure en 
moi. 
 
Chœur 
Il demeure, il demeure  
Alléluia II demeure en moi  
Marchant sur l'étroit chemin  
J'ai la joie le jour la nuit  
Le consolateur demeure en moi 
 
Je vivais dans les péchés n'ayant 
point de paix en moi  
Jusqu'au jour où j'ouïs  comment 
Jésus mourut 
Puis j'ai tombé à ses pieds et une 
douce paix me remplit  
Le consolateur demeure en moi. 
 
Il est avec moi partout Et connaît 
tous mes soucis  
Je suis heureux et libre comme un 
oiseau 
Le saint esprit me contrôle Jésus 
satisfait mon âme 
 Le consolateur demeure en moi. 
 
Plus de désir pour le monde Ses 
plaisirs ont pris des ailes 
Il y a longtemps Je les ai 
abandonnés 
Toute ma nuit changée en jour et 
mes fardeaux enlevés 
Le consolateur demeure en moi. 
 
 
 
 

310. UN CHRETIEN JE 

CROYAIS ETRE 

Un chrétien je croyais être,  
Mais j'ignorais le bonheur,  
Que Jésus, mon divin maître,  
Vient apporter dans mon cœur. 
 
Chœur
Oh! la paix que Jésus donne  
Je ne la connaissais pas,  
Tout sur mon chemin rayonne, 
 Depuis qu'il conduit mes pas. 
 
Sa puissance souveraine,  
Maintenant règne sur moi,  
Du péché brise la chaîne,  
Me rend vainqueur par la foi. 
 
Et, tranquillement j'avance,  
M'appuyant sur mon Sauveur,  
Son adorable présence,  
Me donne le vrai bonheur. 
 

311. JE NE SAIS POURQUOI 

Je ne sais pourquoi dans sa grâce  
Jésus m'a tant aimé, 
Pourquoi dans son sang il efface,  
Ma dette et mon péché. 
 
Chœur
Mais je sais qu'en Lui j'ai la vie, 
Il m'a sauvé dans son amour;  
Et gardé par sa main meurtrie,  
J'attends l'heure de son retour. 
 
Je ne sais comment la lumière,  
Éclaire tout mon cœur,  
Comment j'ai compris ma misère  
Et reçus mon Sauveur. 
 
Je ne sais quelle est la mesure,  
De joie et de douleur,  
Que pour moi faible créature,  
Réserve mon Seigneur. 
 

Je ne sais quand de la victoire,  
L'heure enfin sonnera,  
Quand l'agneau l'époux dans sa 
gloire,  
Avec Lui me prendra. 
 

312. CONTEMPLER MON DIEU 

Contempler mon Dieu sur Son 
trône,  
Vivre avec Jésus dans le ciel,  
Jeter à Ses pieds ma couronne,  
C'est là le bonheur éternel. 
 
Chœur
Dans le ciel 2x
Vivre avec Jésus dans le ciel,
Dans le ciel 2x
C'est là le bonheur éternel. 
 
Unir ma voix aux chœurs des anges,  
Bénir, louer Emmanuel,  
Chanter à jamais Ses louanges,  
C'est là le bonheur éternel. 
 
Jouir d'une paix infinie,  
Revoir mes amis dans le ciel  
Posséder l'immortelle vie,  
C'est là le bonheur éternel. 
 
Retrouver les saints dans la gloire,  
Près du trône de l'éternel,  
Célébrer la même victoire,  
C'est là le bonheur éternel. 
 

313. EN AVANT SOLDAT 

CHRETIEN2 

En avant soldats chrétiens,  
Marchant comme à la guerre.  
Avec la croix de Jésus  
Allons tous en avant.  
Christ, le maître royal,  
Mène contre l'ennemi,  
Tout droit dans la bataille,  
Regardez Ses bannières. 
 



307. C'EST MON JOYEUX 

C'est mon joyeux service  
D'offrir à Jésus Christ, 
En vivant sacrifice,  
Mon corps et mon esprit. 
 

Chœur 
Accepte mon offrande,  
Bien-aimé fils de Dieu !

  

Et que sur moi descende  
La flamme du Saint lieu. 
 

J'abandonne ma vie,  
Sans regret ni frayeur,  
A ta grâce infinie,  
O mon libérateur! 
 
Qu'un feu nouveau s'allume,  
Par ton amour en moi,  
Et dans mon cœur consume,  
Ce qui n'est pas à Toi! 
 
Viens, Jésus sois mon Maître;  
Par ton Sang racheté,  
A Toi seul je veux être,  
Et pour l'éternité. 
 

308. JÉSUS FRAPPE A VOTRE 

PORTE 

Jésus frappe à votre porte;  
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui)  
C'est le ciel qu'il vous apporte!  
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui) 

:  

Chez vous II veut prendre place;  
Ouvrez avant qu'il se lasse!  
Le temps presse, le temps passe;  
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui) 
 
Ouvrez! C'est Lui qui pardonne; 
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui)  
Acceptez ce qu'il vous donne,  
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui)  
Ses promesses sont certaines;  
Sa main va briser vos chaînes;  
Bientôt finiront vos peines;  
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui) 

Seul II ôte les souillures;  
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui) 
Seul II bande les blessures;  
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui)  
Si Satan vient vous surprendre;  
Seul Il pourra vous défendre;  
Et sous Son aile vous prendre;  
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui) 
 

Écoutez l'appel si tendre;  
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui)  
C'est assez le faire attendre;  
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui)  
Car le Sauveur vous implore;  
Comment résister encore!  
Oh! que votre âme L'adore!  
Ouvrez-Lui! (ouvrez aujourd'hui). 
 

309.  A JÉSUS JE 
M'ABANDONNE 

A Jésus je m'abandonne,  
Ce qu'il me dit, je le crois,  
Et je prends ce qu'il me donne,  
La couronne avec la croix. 
 
Chœur
Compter sur Lui d'heure en heure;  
Tant que dure le combat,  
Que l’on vive ou que l’on meure,  
Compter sur Lui tout est là. 
 
Que si l'ennemi se montre,  
Mon cœur n'en est point troublé,  
Avec Christ à sa rencontre  
Je puis aller sans trembler. 
 
Suis-je en paix vers la lumière,  
Mon chant s'élève attendri,  
Pour se changer en prière,  
Si l'horizon s'assombrit. 
 
Qu'on m'approuve ou qu'on me 
blâme,  
Et demain comme aujourd'hui,  
Je ne veux, quoi qu'on réclame,  
Jamais compter que sur Lui. 

50. BANDIMI BOTALAKA 

Bandimi botalaka  
Maloba nyonso Yésu alobaki  
Bilaka oyo Yésu alakaki  
Bizali kokoka 
 
Chœur 
Kumisa nkombo na 
Yésu  
Okoyokisama soni te  
Batela liloba na 
Nzambe  
Okozua bomoi ya seko 
 
Bitumba mpe banzala  
Kotelemelama ya mabota  
Bilaka oyo Yésu alakaki  
Bizali kokoka 
 
Ndenge oyo ezalaki  
Tango na Nowa, Lota emonani  
Bilaka oyo Yésu alakaki  
Bizali kokoka 
 
Isaele azongi, 
Azongi kati na mboka naye  
Bilaka oyo Yésu alakaki  
Bizali kokoka 
 
Bilembo sambo ekoki  
Ya mangomba bilembo efunguami  
Bilaka oyo Yésu alakaki  
Bizali kokoka 
 
Wana tomoni solo  
Kokokisama ya bilaka oyo  
Tobongisa mitema na biso  
Elaka ebelemi. 
 
 
 
 
 
 
 

51. YESU YE MONINGA 

Yésu ye moninga  
Ya bato ya mabe  
Asopi makila naye  
Mpona ngai mpona yo 
 
Mpona mabe na ngai  
Nakoki na liwa  
Yésu ayingeli na liwa  
Mpo ete nazua bomoi 
 
Yésu akufaki  
Kofungola lola  
Kopesa biso bandimi  
Nzela ya koyingela 
 
Yésu akozonga  
Kokamata biso  
Mpo ete tokota na lola  
Komona ye solo 
 
Yésu atali mpe  
Na motema na ngai  
Amoni makila naye  
Bongo ayambi ngai 
 
Etangi ngai nkombo  
Kitoko ya Yésu  
Nzambe ayambi ngai lelo  
Nakati na Yésu 
 
Wana ngai namoni ye  
Na nkembo na lola  
Nakokumisa moko se ye  
Mobikisi na ngai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52. TOUS DANS LA CHAMBRE 

HAUTE 

Tous dans la chambre haute 
Étaient d'un commun accord  
Quand le saint esprit descendit  
Comme promis par le Seigneur. 
 

Chœur 
Seigneur envoie ta puissance 3x  
Et baptise tout le monde. 
 

La puissance du ciel descendit 
 Avec un son impétueux 
Et des langues de feu vinrent sur 
eux  
Comme promis par le Seigneur. 
 

Cette ancienne puissance fut 
donnée  
A nos pères fidèles à Dieu  
Cela fut promis aux croyants  
Nous pouvons aussi l'avoir. 
 

53. MBOKA MOKO EZALI 

Mboka moko ezali kuna mosika be  
Yango ndako mpona elimo  
Yésu nde motongi Mpe  
kuna liwa te Kuna tokonuna soko te. 
 

Chœur
Konuna te 2x  
Kuna toko nuna soko te 
 

Na mboka kitoko Tokotelema ngui  
Tokozala na kimia  
Mpe tokosanzola mokonzi libela  
Kuna toko kufa te. 
 

Mosala esili tokozua mitole  
Soki mimekano misili  
Mpasi esili nye kuna tokoyemba  
Na bandeko bakei liboso. 
 

54. TERRE DE REPOS 

Terre de repos, je te désire  
Quand viendra-t-il le temps  
Où déposerai mes armes  
Pour vivre en paix à la maison 

Nous travaillerons  
Jusqu'à ce que Jésus vienne  
Nous travaillerons  
Nous irons à la maison. 
 

En Jésus christ je me repose  
Il m'a tranquillisé  
Et je m'appuie sur sa poitrine  
Il me conduit au ciel 
 

J'ai cherché la face du Sauveur  
Je ne vais plus errer  
Avec lui je défie la mort  
J'arriverai au ciel. 
 

55. SEMANT LE MATIN 

Semant le matin  
Les semences d'amour  
Semant en pleine marée  
La veille de rosée  
Attendant la moisson  
Le temps de récolte  
Nous serons dans la joie  
Apportant les fruits. 
 

Chœur
Apportant les fruits 2x 
Nous serons dans la joie  
Apportant les fruits 2x 
 
Semant sous le soleil  
Semant dans les ombres  
Ne craignant ni nuage  
Ni le froid d'hiver  
Bientôt la récolte  
Et le travail fini  
Nous serons dans la joie  
Apportant les fruits 
 
Avançant avec des pleurs  
Semant pour le maître  
Bien que perdant la force  
Esprit affligé 
Quand nos pleurs finiront  
Il nous accueillera  
Nous serons dans la joie  
Apportant les fruits 

305. J'AI LONGTEMPS ERRE 

SANS GUIDE 

J'ai longtemps erré sans guide,  
Altéré de vrai bonheur.  
Mais, hélas mon cœur avide,  
Ne trouvait que la douleur.  
Où sera la main puissante,  
Qui pourra par son effort,  
M'arrêter sur cette pente,  
Où déjà je vois la mort ? 
 
Un Sauveur, Jésus Lui-même,  
Eut pitié de mon effroi.  
Il me dit: "Pécheur je t'aime,  
J'ai versé mon sang pour toi."  
Ô Jésus ta main puissante  
M'a sauvé de mon tombeau  
Et Tu combles mon attente  
Par le don d'un cœur nouveau. 
 
J'ai saisi cette assurance,  
Ce pardon qu'il m'apportait  
J'ai livré sans résistance, 
Tout mon cœur il le voulait.  
Ô Jésus ta main puissante  
M'a sauvé de mon tombeau  
Et Tu combles mon attente  
Par le don d'un cœur nouveau. 
 
Dans mon cœur impur, infirme 
Je reçus le Saint-Esprit,  
Et ce sceau divin m'affirme  
Que je suis à Jésus Christ.  
Ô Jésus ta main puissante  
M'a sauvé de mon tombeau  
Et Tu combles mon attente  
Par le don d'un cœur nouveau. 
 
Maintenant, de joie en joie  
Mon Sauveur me fait marcher,  
Car la paix que Christ m'envoie,  
Nul ne peut me l'arracher.  
A ce Jésus qui me donne  
Et sa paix et son amour,  
A Jésus je m'abandonne  
Désormais et sans retour. 

306. VEILLE AU MATIN 

Veille au matin, quand un ciel sans 
nuage 
Semble annoncer un jour calme et 
serein 
C'est dans ton cœur que peut 
gronder l'orage,  
Qui fait tomber le pèlerin. 
 
Chœur
Veille au matin, veille le soir,  
Veille et prie toujours
 
Veille à midi, quand les bruits de la 
terre, 
Font oublier le céleste séjour.  
Trouve un instant pour être solitaire,  
Dans la prière et dans l'amour. 
 
Veille le soir, quand se fait le 
silence,  
Pense aux bienfaits de Ton céleste 
ami.  
Cherche avec soin sa divine 
présence.  
Verse en son cœur tout ton souci. 
 
Veille toujours en tous lieux, à toute 
heure  
Car l'ennemi te guette à chaque 
instant,  
Pour se glisser dans la sainte 
demeure, 
Où doit régner le Tout-puissant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enfants, nous voulons te plaire,  
T'obéir, garder Ta loi,  
Oh! Pour cela daigne faire  
Que nous vivons par la foi! 
 
Bon Sauveur, Berger fidèle,  
Pour que nous suivions tes pas,  
Remplis-nous d'un nouveau zèle  
Et porte-nous dans tes bras. 
 

303.  J'ENTENDS TA DOUCE 

VOIX 

J'entends ta douce voix,  
Jésus, je viens à Toi.  
Je viens ô Sauveur lave-moi  
Dans le sang de Ta croix. 
 
Chœur
Jésus Roi des rois,  
Qui mourus pour moi,  
Je veux mourir avec toi,  
Avec toi sur ta croix! 
 
J'entends ta douce voix  
Qui me dit: "crois en moi"  
Je crois Seigneur soutiens ma foi,  
Tiens-moi près de ta croix. 
 
J'entends ta douce voix  
Elle pénètre en moi,  
Et me dit d'aimer comme Toi  
De l'amour de la croix! 
 
J'entends ta douce voix  
Toi qui mourus pour moi,  
Seigneur, que je m'unisse à Toi  
Dans Ta mort, par la foi. 
 
 
 
 
 
 
 

304. RESTE AVEC NOUS, 

SEIGNEUR 

Reste avec nous, Seigneur, le jour 
décline, 
La nuit s'approche et nous menace 
tous;  
Nous implorons Ta présence divine;  
Reste avec nous Seigneur, reste 
avec nous. 
 
En Toi nos cœurs ont salué leur 
Maître,  
En Toi notre âme a trouvé son 
époux;  
A ta lumière elle se sent renaître;  
Reste avec nous Seigneur, reste 
avec nous. 
 
Dans nos combats si Ta main nous 
délaisse, 
Satan vainqueur nous tiendra 
sous ses Coups; 
Que Ta puissance arme notre 
faiblesse;  
Reste avec nous Seigneur, reste 
avec nous. 
 
Sous ton regard la joie est sainte et 
bonne, 
Près de Ton cœur les pleurs même 
sont doux; 
Soit que Ta main nous frappe ou 
nous couronne,  
Reste avec nous Seigneur, reste 
avec nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. JESUS A UNE TABLE 

Jésus a une table où les saints sont 
nourris 
Il invite son peuple élu vient dîner 
Il nourrit avec la manne et pourvoit à 
nos besoins 
C'est bon de dîner avec lui tout le 
temps 
 
Chœur
Viens dîner le maître appelle viens 
dîner  
Tu peux fêter à sa table tout le 
temps 
Lui qui a nourrit la foule et changea 
de l'eau en vin  
Un appel à l'affamé « viens dîner »
 
Les disciples étaient venus 
obéissant aussi à Christ 
Puis le maître appela «vient dîner» 
Là ils trouvaient à leur désir pains et 
poissons sur le feu 
Il satisfait les affamés tout le temps 
 
L'Agneau va prendre l'Épouse pour 
toujours à ses cotés et 
Tous les hôtes du ciel vont 
s'assembler 
Ca sera une belle vie tous les Saints 
vêtus en blancs 
Avec Jésus ils vont fêter pour 
toujours. 
 

57. MOKOLO NA KOMONA 

Mokolo na komona Yésu  
Esili ebelemi solo  
Ngai na ndimi nakomona Yésu  
Nkolo Nzambe na ngai 
 
Chœur
Nkolo yaka noki (ensemble)  
Biso tozeli yo  
Yo nde Nzambe na ngai  
Yaka toleli yo O maranata

Na kolikia kati na motema  
Kozala elongo na Yésu  
Mpe kozala na ye libela.  
Na kati na nkembo 
 
Kelelo na Nzambe ewuli  
Yango liloba ya tango  
Muasi na libala selingua  
Tambola na pôle. 
 
Ndeko na ngai omibongisa  
Kozonga na sima te  
Mokili oyo solo ekozika  
Mpe basali na ye. 
 

58. TOKENDENI NA NDAKO TATA 

Tokendeni na ndako ya tata  
Ya Tata na ngai ya Tata na ngai  
Tokendeni na ndako ya Tata  
Kuna se kimia. 
 
Chœur
(Akumama aleluya Akumama amen) 
2x 
 
Yésu tozali awa (3x)  
Tozali awa mpona Yo: 
 
Nkolo tozali awa (3x)  
Tozali awa mpona yo 
 
Esengo mingi asikoli mgai (3x)  
Nkembo allelua asikoii ngai 
 
Esengo mingi abikisi ngai (3x)  
Nkembo allelua abikisi ngai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59. VIENS ALLONS A LA MAISON 

Viens allons à la maison de mon 
père  
Maison de mon père (2x)  
Viens allons à la maison de mon 
père  
Où il y a paix paix paix. 
 
Chœur
Qu'il soit loué alléluia  
Qu'il soit loué amen (2x). 
 
Jésus nous sommes ici (3x)  
Nous sommes ici pour toi. 
 
Seigneur nous sommes ici (3x)  
Nous sommes ici pour toi. 
 
Je suis très heureux Jésus m'a 
affranchi (3x)  
Gloire alléluia Jésus, m'a affranchi. 
 
Je suis très heureux Jésus m'a 
sauvé (3x)  
Gloire alléluia Jésus m'a sauvé 
 

60. QUAND TOUS NOUS SERONS 

Quand tous nous serons au ciel  
Oh! Quel jour de réjouissance ça 
sera!  
Quand nous verrons Jésus  
Nous chanterons fort  la victoire. 
 
Chœur 
Oh oui je triomphe (4x)  
Car j'aime bien Jésus 
Il est mon Sauveur Il m'aime et me 
sourit. 
 
Oh! Veux-tu veiller avec moi une 
heure  
(Comme je vais là-bas) 2x  
Oh! Veux-tu veiller avec moi une 
heure  
Comme je vais là-bas prier. 

61. LORSQUE AU REVEIL 

Lorsqu'au réveil tu perds courage  
Sous un fardeau trop pesant  
Et que tu sens gronder l'orage  
Pour prier trouve un moment. 
 
Chœur
Trouve un moment dès l'aurore  
Un autre au milieu du jour  
Et le soir un instant encore  
Pour prier avec amour. 
 
Bien que tu ne sais quel engrenage 
De travaux divers t'attend  
Pour la prière il n'est que sage  
De mettre à part un instant 
 
Et si parfois ton pied chancelle  
Sous un labeur accablant  
Pour avoir une ardeur nouvelle  
Sois en prière un instant 
 
Et tu pourras prier sans cesse  
Sans effort tout simplement  
Tu seras fort dans ta faiblesse  
En priant à tout moment 
 

62. TENTES, EPROUVES. 

Tentés, éprouvés Nous nous 
demandons  
Pourquoi c'est ainsi le long du jour,  
Pendant qu'il y en a d'autres comme 
nous 
Quoique dans le mal sont impunis  
 
Chœur 
Plus tard nous saurons ce qu'il en 
est 
Plus tard nous comprendrons le 
pourquoi
Courage mon frère vis dans la 
lumière  
Nous comprendrons tout dans peu 
de temps 
 

Où cesseront tous nos pleurs,  
Où de Jésus-Christ l'image  
Ravira nos cœurs.  
Qu'importe donc la souffrance,  
Jésus vient! Levons les yeux!  
Bien près est la délivrance.  
Ils s'ouvrent les cieux. 
 

300. COMME UN PHARE 

Comme un phare sur la plage,  
Perçant l'ombre de la nuit,  
L'amour de Dieu dans l'orage,  
Cherche l'homme et le conduit. 
 
Chœur 
O Sauveur ! Que la lumière  
Resplendisse sur les flots, 
Et vers le ciel, qu'elle éclaire  
Et sauve les matelots. 
 
Nulle étoile n'étincelle  
Pour vous guider, ô nochers !  
Qui gardera la nacelle  
Des écueils et des rochers ? 
 
Dans la nuit qui m'environne,  
De Ton amour, ó Jésus ! 
Que par moi l'éclat rayonne  
Aux yeux des marins perdus 
 

301. NE CRAINS RIEN JE 

T'AIME 

Ne crains rien, je t'aime 
Je suis avec toi! 
Promesse suprême, 
Qui soutient ma foi. 
La sombre vallée 
N'a plus de terreur, 
L'âme consolée, 
Je marche avec mon Sauveur. 
 
Chœur
Non, jamais tout seul, 2x  
Jésus, mon Sauveur me garde,  
Jamais ne me laisse seul!  

Non, jamais tout seul, 2x  
Jésus, mon Sauveur me garde,  
Je ne suis jamais tout seul. 
 
L'aube matinière,  
Ne luit qu'aux beaux jours,  
Jésus, m'a lumière,  
M'éclaire toujours!  
Quand je perds de vue  
L'astre radieux, 
 A travers la nue,  
Jésus me montre les cieux. 
 
Les dangers accourent,  
Subtils, inconnus;  
De près Il  m'entourent,  
Plus près est Jésus,  
Qui dans le voyage,  
Me redit, "c'est moi  
Ne crains rien: courage!  
Je suis toujours avec toi". 
 

302. BON SAUVEUR, BERGER 

FIDELE 

Bon Sauveur, Berger fidèle,  
Conduis-moi par Ton amour,  
Et de ta main paternelle,  
Nourris-nous au jour le jour. 
 
Chœur 
Béni sois-Tu, tendre Maître,  
Jésus, nous sommes à Toi,  
A Toi seul nous voulons être,  
Béni sois-Tu notre Roi.
 
Dans Tes riches pâturages,  
Apprends-nous à Te chercher,  
Que sous tes divins ombrages,  
Nous sachions toujours marcher. 
 
Toi qui nous reçus par grâce,  
Bien que faibles et pécheurs,  
Par Ta puissance efficace  
Purifie encore nos cœurs. 
 



297. LE NOM DE JÉSUS 

Le Nom de Jésus est si doux!  
De Dieu désarmant le courroux, 
Il nous appelle au rendez-vous,  
Précieux Nom de Jésus!  
 
Chœur 
Jésus! Béni soit son Nom  
Jésus! Oh! Merveilleux don!  
Jésus suprême rançon,  
Sois adoré pour toujours. 
 
J'aime ce Nom dans le chagrin,  
Il me soutient sur le chemin,  
Sa musique est un son divin,  
Précieux Nom de Jésus. 
 
J'aime le Nom de mon Sauveur,  
Car Lui seul connaît tout mon cœur,  
Lui seul me rend plus que 
vainqueur;  
Précieux Nom de Jésus. 
 
Et si parfois j'ai succombé,  
Si dans le mal je suis tombé,  
Son Nom puissant m'a relevé:  
Précieux Nom de Jésus. 
 
Et lorsque avec Lui je serai,  
Et lorsque enfin je Le verrai,  
Alors sans fin je redirai. 
Précieux Nom de Jésus. 
 

298. J'AI SOIF DE TA 

PRESENCE 

J'ai soif de ta présence  
Divin chef de ma foi;  
Dans ma faiblesse immense,  
Que ferai-je sans toi ? 
 
Chœur 
Chaque jour à chaque heure,  
Oh! J'ai besoin de Toi;  
Viens Jésus, et demeure  
Auprès de moi. 

Des ennemis dans l'ombre,  
Rodent autour de moi;  
Accablé par le nombre,  
Que ferai-je sans toi ? 
 
Pendant le jour d'orage,  
D'obscurité d'effroi,  
Quand faiblit mon courage,  
Que ferai-je sans toi ? 
 
Ô Jésus, Ta présence  
C'est la vie et la paix;  
La paix dans la souffrance  
Et la vie à jamais. 
 

299. PELERIN SUR CETTE 

TERRE 

Pèlerin sur cette terre,  
Je m'avance vers le ciel,  
Vers le pays de lumière  
Séjour éternel! 
Ici d'ennemis sans nombre  
Je me vois environné,  
Ma route souvent est sombre,  
Mais je suis aimé. 
 
Aimé du plus tendre Père  
Qui m'a conduit en chemin,  
Et dirige ma carrière  
Par Sa sûre Main,  
Pendant l'épreuve et l'orage,  
Dans l'angoisse et la douleur,  
Sa voix me dit: "Prends courage,  
Je suis Ton Sauveur!" 
 
Travailler pour un tel Maître,  
Le servir en l'attendant, 
Apprendre à le mieux connaître  
En Le contemplant!  
Quel bonheur incomparable,  
Et qu'il est heureux mon sort  
Oui, mon Sauveur adorable  
Me conduit au port! 
 
Le port c'est le doux rivage  

Quand la mort vient Et prend nos 
bien-aimés  
Laissant notre maison solitaire 
Nous nous demandons Pourquoi les 
méchants,  
Prospèrent jour après jour ici bas. 
 
Fidèles jusqu'à la mort dit le maître 
Notre labeur est bientôt fini 
Les peines du chemin seront 
oubliées 
Quand nous franchirons  La belle 
porte. 
 
Nous voyons Jésus Venant dans la 
gloire  
Comme il vient de sa Maison 
céleste, 
Nous le rencontrerons dans ce 
palais  
Nous comprendrons tout Dans peu 
de temps. 
 

63. NOUS MARCHONS DANS LA 

LUMIERE 

(Nous marchons dans la lumière) 3x  
Dans la lumière de ce jour 
 
Chœur 
Marchons, marchons dans la 
lumière) 3x  
Dans la lumière de ce jour. 
 
(Nous montons à la stature) 3x  
De l'homme parfait 
 
(Nous montons à la maison) 3x  
A la maison de Dieu 
 
(Nous rentrons à la maison) 3x  
A la maison de Dieu 
 
 
 

64. GRAND DIEU NOUS TE 

LOUONS 

Grand Dieu nous te louons  
Nous célébrons tous tes louanges  
Éternel nous t'exaltons  
De concert avec lès anges. 
 

Chœur 
Nous te louons Grand Dieu  
Nous T'adorons Tout-puissant Roi
 

Et ton amour dans les cieux  
Sur la terre est répandue  
Et ta gloire en tout lieu  
Et sur la terre T'est rendue. 
 

Gloire dans les lieux très hauts.  
Et paix aux hommes que tu agrées 
Nous te bénirons Grand Roi  
Car Tu es seul adorable. 
 

Puissent les âmes enchaînées  
Soient délivrées par ta main.  
Pour Te rendre l'honneur  
Qui te revient à jamais. 
 

Chantons et acclamons  
Avec nos mains et nos langues  
Jésus est notre Roi  
A Lui soit toute notre vie. 
 

65. TOUJOURS JOYEUX 

Toujours joyeux, entreprenez la 
course  
En rejetant tout fardeau, tout péché  
(Persévérants, abreuvés à sa 
source  
Sur Jésus seul les regards 
attachés.) 2x 
 

Toujours joyeux, car Jésus qui nous 
aime 
Ne peut changer, il est le guide sûr  
(Hier, aujourd'hui, demain toujours 
le même 
Il connaît tout, passé, présent, futur) 
2x 



Toujours joyeux, en chemin pour la 
gloire 
Suivons les traces ensanglantées 
du Sauveur 
(Il a vaincu et a tout acquis pour moi  
Je suis sauvé libéré du péché) 2x 
 
Toujours joyeux, Jésus tient ses 
promesses  
Du salut à l'enlèvement de l'épouse  
(Là dans les airs, pour les noces de 
l'Agneau  
Du millenium jusqu'à l'éternité) 2x 
 
L'amour de Dieu en son fils révélé  
L'accord est fait, Dieu et l'homme 
ensemble  
(Alléluia Emmanuel est son Nom  
Il régnera sur le trône de David). 2x 
 
Les âges, les sceaux; le signe, voici 
le message 
Du septième ange, du septième âge 
de l'Église 
(Alléluia, le secret est dans l'Épouse  
C'est le « ainsi dit le Seigneur ») 2x 
 

66. UN JOUR EN ISRAËL 

Un jour en Israël Dieu appela 
Gédéon  
Ne doute pas lui dit-il Il faut chasser 
l'envahisseur  
Rassemble dans le camp Tout les 
hommes qui voudront  
Marcher à ta parole Tu renverseras 
les déserteurs 
 
Chœur
Dieu n'a pas besoin de beaucoup 
d'hommes  
Pour chasser l'incirconcis (2x) 
Il lui faut seulement quelques 
hommes  
Bien décidés bien entraînés, bien 
avertis et tout à lui. 

Ils entourèrent le camp des soldats 
de Madian  
Dans la nuit sans bouger La 
trompette se mit à sonner,  
Aux bruits des cruches brisées Ils 
furent si effrayés  
Que dans la confusion totale Madian 
a décampé. 
 
Nous aussi nous avons Un signe 
comme Gédéon 
L'ange de Dieu est ici pour conduire 
son peuple aujourd'hui 
A sa voix, nous marchons Et par lui 
nous vaincrons 
Pour reconstruire son Temple Il a 
trouvé des hommes ici. 
 

67. ROMAINS 8, 35 

Niniango ekoki kokabola ngai Na 
nzambe na ngai 
 
Tous: Niniango ekokabola ngai na 
Nzambe ngai. 
 
Ata nazangi lopango Nakoboya 
Yésu te 
 
Ata nazangi muana Nakoboya Yésu 
te  
 
Ata nakomi kobela Nakoboya Yésu 
te  
 
Ata botongi ngai Nakoboya Yésu te  
 
Ata boyini ngai Nakoboya Yésu te  
 
Yésu na ngai nalingi ye 2x  
 
Yésu na ngai motema 2x  
 
Yésu na ngai na moni ye 2x 
 

Point de tièdes, de peureux.  
Le fidèle nous appelle  
A régner aux cieux. 
 

D'un pas ferme, jusqu'au terme 
 Il faut s'avancer  
Dieu m'observe, qu'il préserve  
Mon pied de glisser!  
Que ce monde et ses attraits  
Ne me séduise à jamais!  
Si sa haine se déchaîne,  
Que je sois en paix! 
 

Dieu de grâce, que ta face  
Luise en mon chemin!  
Père tendre, viens me prendre.  
Par ta forte main.  
Toute puissance est à Toi,  
Subviens à ma faible foi;  
Ma victoire c'est ta gloire,  
Jésus, Roi des rois. 
 

295. LA VOIX DU SEIGNEUR 

M'APPELLE 

La voix du Seigneur m'appelle;  
Prends ta croix et viens suis-moi!  
Je réponds: "Sauveur fidèle,  
Me voici je suis à Toi!" 
 

Chœur 
Jusqu'au bout je veux Te suivie,  
Dans le bon et mauvais jour,  
A Toi pour mourir et vivre,  
A toi Jésus pour toujours. 
 

Mais le chemin du Calvaire,  
Est étroit et périlleux,  
C'est un chemin solitaire,  
Difficile et ténébreux. 
 

Il faut quitter ceux qu'on aime,  
Savoir être mal jugé,  
Endurer l'injure même,  
Du monde être méprisé. 
 

Oui, perdre sa propre vie, 
Consentir à n'être rien,  

N'avoir qu'une seule envie.  
Aimer Jésus le seul bien. 
 
Jésus donne grâce et gloire,  
Pour Le suivre pas à pas,  
Avec Lui joie et victoire,  
Paix et bonheur ici-bas! 
 

296.  JESUS QUITTA LE 

TRONE 

Jésus quitta le trône de son père,  
Et descendit ici-bas sur la terre,  
Il accepta la crèche pour berceau,  
Lui, Roi des rois le fils du Dieu très 
haut! 
 
Chœur 
Oh! Oui, c'est vrai Je sais que c'est 
vrai!  
"Il est écrit": cela suffit!  
Que Jésus m'aime Oh! Bonheur 
suprême!  
La Bible me le dit! 
 
En tous les lieux portant la 
délivrance,  
Faisant le bien, guérissant la 
souffrance, 
Il pardonnait au pécheur repentant, 
Il bénissait jusqu'au petit enfant. 
 
Il fut cloué sur la croix méprisable,  
Lui, Juste et Saint mourut pour moi 

Coupable.  
Pour me sauver, son sang fur 
répandu, 
C'est pourquoi j'aime le Seigneur 
Jésus! 
 
Plus que vainqueur II sortit de la 
tombe,  
Gloire à l'agneau divin Sauveur du 
monde, 
Il règne au ciel, intercède pour moi,  
Et vient bientôt me chercher je le 
crois! 



Si tu n'a pas besoin de Moi,  
Écoute, obéis sans comprendre  
Jusques à quand devrai-je attendre 
Ton Seigneur a besoin de toi.  
Voici, je me tiens à la porte,  
je suis ton maître et ton Sauveur ?  
C'est le bonheur que je t'apporte,  
Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur. 
 

292. POUR MOI CHRETIEN 

Pour moi chrétien la terre est un exil;  
Mais tout est bien, Mais tout est 
bien,  
Il faut marcher de péril en péril,  
Mais tout est bien, Mais tout est 
bien.  
Pourquoi les pleurs, la terreur ou 
l'ennui, 
Christ est à moi demain comme 
aujourd'hui;  
Au ciel bientôt je serai tout à lui  
Oui tout est bien, Oui tout est bien. 
 
Larmes, travail, deuil, tristesses ici-
bas 
Mais tout est bien, mais tout est bien 
De Canaan j'approche à chaque 
pas;  
Oui tout est bien, Oui tout est bien.  
En vain le monde et son charme 
trompeur; 
Dans ses liens veut retenir mon 
cœur,  
J'avance en paix les yeux sur mon 
Sauveur,  
Oui tout est bien, Oui tout est bien. 
 
Encore un jour et j'atteindrai le but;  
Oui tout est bien, Oui tout est bien.  
Et je verrai le pays du salut;  
Oui tout est bien, Oui tout est bien.  
Encore un jour, le monde va passer  
Ô pèlerin marche sans te lasser.  
Bientôt en Dieu tu vas te reposer.  
Oui tout est bien, Oui tout est bien. 
 

293. PUBLIEZ BIEN HAUT 

Publiez bien haut la grande 
Nouvelle; 
Le ciel est ouvert à tout être humain.  
La route est tracée, un Guide fidèle  
Vous conduira par la main. 
 
Chœur 
Le salut pour tous, le salut par 
grâce,  
A tous est offert, à tous est donné.  
Oh, venez pécheurs, venez le temps 
passe:
Et vous serez pardonnés. 
 
Publiez bien haut la grande 
nouvelle:  
Le sang de Jésus a tout effacé.  
Où que vous soyez, c'est vous qu'il 
appelle,  
Vous qui L'avez offensé. 
 
Publiez bien haut la grande 
nouvelle,  
Au loin comme au près faites-la 
courir,  
Partout où se trouve une âme 
rebelle,  
Un pécheur à secourir. 
 

294. SANS ATTENDRE 

Sans attendre, je veux tendre  
Au bonheur promis;  
Qui se lance, qui s'avance  
Obtiendra le prix.  
Quand je prie. Dieu m'entend,  
On m'attaque, Il me défend;  
Donc en route, point de doute,  
Le but est si grand ! 
 
Près du trône la couronne,  
Attend le vainqueur;  
Nulle trêve! Qu'on se lève!  
A dit le Seigneur.  
D'obéir soyons heureux;  

68. TOUS MES PECHES IL A 

LAVES 

Tous mes péchés II a lavé  
En mourant sur la croix  
Jésus mon Sauveur mon Maître  
Que ferais-je pour lui  
Chanter à son honneur alléluia  
Gloire au Sauveur 
 
Chœur
Il est puissant  
Il est tout-puissant Jésus  
Il fut enlevé au ciel  
A la droite du père  
Préparer la place  
Il est puissant  
Il est tout-puissant Jésus  
Soyons dans l'allégresse  
Oh nous chrétiens. 
 
Toujours trompé, toujours déçu  
Je marche vacillant  
Jésus m'a offert son salut  
Que ferais-je pour lui  
Prier en son honneur alléluia  
Gloire au Sauveur. 
 
Quand II souffrit à Gethsémani 
Et à Golgotha 
Jésus a pris ma misère 
Que ferais-je pour lui 
Marcher sur son chemin alléluia 
Gloire au Sauveur. 
 
Chantons ses œuvres et ses 
bienfaits 
Béni soit le Sauveur 
Jésus si doux, Jésus si bon 
Que ferais-je pour lui 
L'adorer, Le bénir alléluia 
Gloire au Sauveur. 
 
 
 

69. NKOLO TINDA MUANJE NA 

YO  

Chœur
Nkolo tinda muanje na yo aya  
Kopetola bomoi na ngai aya  
Nkolo tinda muanje na yo aya  
Na libanga ya moto. 
 
Nalembi naleli mingi  
Na molimo ya lokuta na ngai  
Nalembi naleli mingi  
Na molimo ya kofinga na ngai  
Yisaya alelaki mingi  
Na molimo ya lokuta na ye  
Boye yo otindaki muanje  
Kopetola bibebo na ye. 
 
Nalembi naleli mingi  
Na molimo ya moyibi na ngai  
Nalembi naleli mingi  
Na molimo ya kosuana na ngai  
Yisaya ... 
 
Nalembi naleli mingi  
Na molimo ya kindumba na ngai  
Nalembi naleli mingi  
Na molimo ya kindoki na ngai  
Yisaya ... 
 
Nalembi naleli mingi  
Na molimo ya ekenze na ngai  
Nalembi naleli mingi  
Yo pesa ngai kondima Nkolo  
Yisaya ... 
 
Nalembi naleli mingi  
Na molimo ya lolndo na ngai  
Nalembi naleli mingi  
Na molimo ya kanja na ngai  
Yisaya ... 
 
 
 
 



70. JE VEUX MARCHER 

SEIGNEUR 

Je veux marcher Seigneur 
Dans le sentier étroit 
Que tu as toi-même tracé pour moi! 
Partout donnant la joie 
Rencontré ici bas 
Remplis-moi chaque jour d'amour 
 
Chœur
Remplis-moi chaque jour d'amour  
Remplis-moi donne ton esprit  
Fais-moi toujours marcher  
Joyeux à tes côtés  
Remplis-moi chaque jour d'amour 
 
Garde-moi prêt de toi  
Conseiller et Mon Roi  
Car je ne veux m'éloigner de toi  
C'est toi qui tiens ma main  
Pour tout le lendemain  
Remplis-moi chaque jour d'amour. 
 
Bientôt je partirai  
Pour aller demeurer  
Là-haut dans la céleste cité  
Je loue, chante et crie  
Partout ce doux refrain  
Remplis-moi chaque jour d'amour. 
 

71. TOUT DIT QU'IL EST 

MERVEILLEUX 

Tout dit qu'il est merveilleux 2x  
La mer et la terre La splendeur des 
cieux  
Oui tout dit qu'il est merveilleux 
 
Je sais qu'il est merveilleux 2x 
Il sauve, il guérit Il me rend heureux 
Oui je sais qu'il est merveilleux 
 
Je crois qu'il est merveilleux 2x 
Il sauve, il guérit Il me rend heureux 
Oui je crois qu'il est merveilleux. 
 

72. BRULE, BRULE 

Brûle, brûle Esprit-saint, brûle en 
moi  
Enflamme tout mon cœur  
Remplis-moi du Saint-Esprit  
Et de ta volonté. 
Rends-moi comme le Seigneur qui  
Guérissait et ressuscitait 
Donne-moi la vie en Jésus-Christ  
Par le sang répandu. 
 

73. AU NOM DE JESUS 

Au nom de Jésus 2x 
Nous avons la victoire 
Au nom de Jésus 2x 
Venez monter avec Lui 
Si nous avançons au nom de Jésus 
Dites-moi qui peut résister 
Au nom puissant de Jésus 
Nous avons la victoire. 
 

74. NOUS PARTIRONS 

Nous partirons oui nous partirons 
2x 
Je veux entendre les pas au 
sommet du mûrier 
Et je sais, je sais, je sais nous 
partirons 
Avance mon frère, avance ma sœur 
C'est maintenant le départ 
Avance un peut plus près Où les 
fleuves coulent 
Avance mon frère avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

289. SAINTS DE LUMIÈRE 

Saints de lumière proclamez,  
Jésus la lumière du monde;  
Miséricorde en son Nom,  
Jésus la lumière du monde. 
 

Chœur
Oui nous marcherons, dans la 
lumière,
Là où la miséricorde est versée;  
Brille autour de nous le jour et la 
nuit,  
Jésus la lumière du monde. 
 

Ecoute l'appel du Sauveur,  
Jésus la lumière du monde;  
Amène l'évangile à tous,  
Jésus la lumière du monde 
 

Pourquoi ne pas Le chercher,  
Jésus la lumière du monde,  
Marche avec la vérité,  
Jésus la lumière du monde. 
 

Viens confesses-Le comme ton Roi  
Jésus la lumière du monde;  
Les cloches du ciel sonneront,  
Jésus la lumière du monde 
 

290. ES-TU LASSE, REMPLI DE 

TRISTESSE? 

Es-tu lassé rempli de tristesse ? 
Dis tout à Jésus 2x 
Son cœur est ouvert à ta voix sans 
cesse  
Oh! Dis tout à Jésus! 
 
Chœur 
Dis tout à Jésus! Oh! dis-lui tout  
Combien son accueil est doux,  
Il peut comprendre  
Il aime à entendre  
Dis-lui simplement tout! 
 
Il voit tes yeux rougis par les larmes,  
Dis tout à Jésus 2x 

Il connaît ton cœur, il sait tes 
alarmes,  
Oh! Dis tout à Jésus 
 
Si ton passé surgit comme une 
ombre,  
Dis tout à Jésus 2x 
Il peut effacer tes péchés sans 
nombre  
Oh! Dis tout à Jésus 
 
Et pour demain ce que tu redoutes;  
Dis tout à Jésus 2x  
Il est près de toi le long de la route!  
Oh! Dis tout à Jésus. 
 

291. PECHEUR JE VOUDRAIS 

TE GUERIR 

Pécheur, je voudrais te guérir,  
J'ai vu tes larmes et ta souffrance,  
Mais pour avoir la délivrance, 
Il faut apprendre à M'obéir.  
Voici, je me tiens à la porte,  
Je suis ton Maître et ton Sauveur,  
C'est le bonheur que je t'apporte,  
Ne veux-tu pas M'ouvrir ton cœur. 
 
Sais-tu que Je suis né pour toi,  
Que pour toi J'ai donné ma vie,  
Ton cœur est-il l'hôtellerie,  
Sans place même pour ton Roi ?  
Souvent année après année;  
Chez toi Je frappe mais en vain.  
Voici le soir de la journée  
Ne veux-tu pas M'ouvrir ton cœur. 
 
N'auras-tu pas besoin de moi,  
Bientôt dans la nuit éternelle ?  
Dès aujourd'hui, viens sous Mon 
aile,  
Je serais tout, oui tout pour toi.  
Le temps rapidement t'emporte;  
Pourquoi renvoyer à demain ?  
Trop tard un jour devant ma porte,  
Tu frapperas peut-être en vain. 
 



286. GRACE INFINIE! 2 

Grâce infinie Christ est ma vie,  
Ma Justice et ma Sainteté;  
Que la mort vienne  
Et me surprenne,  
Tout sera félicité. 
 
Sauveur fidèle,  
Divin modèle, 
Seul digne de guider mes pas.  
Ta voix m'attire,  
Et je n'aspire,  
Qu'à T'imiter ici-bas. 
 
L'objet suprême 
Que mon cœur aime, 
C'est Toi le Bien-aimé de Dieu. 
Pour voir ta face, 
Quand donc sera-ce 
Que j'irai dans Ton saint lieu ? 
 
Heureuse voie,  
Grande est ma joie:  
Sous ton regard,  
Sauveur clément  
Mon âme éprouve,  
Qu'en toi se trouve  
Son parfait contentement. 
 

287. PRIEZ TOUJOURS 

Priez toujours, priez sans cesse! 
Priez le Seigneur entendra!  
Il est fidèle en sa promesse,  
Priez, priez il répondra. 
 
Priez, si vos cœurs se déchirent,  
La main qui blesse guérira!  
Il entend tous ceux qui soupirent:  
Il a souffert, Il guérira. 
 
Priez dans la fournaise ardente,  
Quand Satan gronde autour de 
vous!  
Jésus sait calmer la tourmente,  
Priez, triomphez à genou! 

Priez, priez lorsque le doute,  
Obscurcira votre horizon!  
Priez! Jésus connaît la route,  
Il ouvrira votre prison. 
 
Priez! pour rendre témoignage.  
Priez! pour confesser Jésus,  
Dieu bénira votre langage,  
pour sauver le pécheur perdu. 
 
Priez, quand votre âme hésitante 
Ne sait où choisir son chemin.  
Même à travers la mer bruyante,  
Jésus vous tiendra par la main. 
 
Priez! si votre ciel est sombre,  
Si vous tremblez devant la mort!  
Jésus vous couvrant de son ombre,  
Vous ouvrira les portes d'or. 
 

288. LE CRI DE MON AME 

Le cri de mon âme S'élève vers toi  
Elle Te réclame, Jésus pour son 
Roi,  
Ton joug est facile, Ton fardeau 
léger,  
Sur mon cœur docile, Règne, ô bon 
Berger! 
 
Jésus, sois mon guide Dirige mes 
pas  
Et sois mon égide Dans tous mes 
combats.  
Dans la nuit profonde Tiens-moi par 
la main, 
Lumière du monde Luis sur mon 
chemin. 
 
Source de l'eau vive, Pain venu des 
cieux,  
Que par Toi je vive Paisible et 
joyeux  
Quand luira l'aurore du jour éternel,  
Que je vive encore, Pour Toi dans 
le ciel. 

75. JE SUIS SAUVE 

Je suis sauvé 2x 
Tous mes péchés sont oubliés 
Le sang de Jésus christ m'a lavé 
Alléluia gloire à Dieu 2x 
 
A Golgotha, L'Agneau de Dieu 
S'est donné tout entier pour moi 
Jusqu'à la mort, à la mort de la 
croix 
Alléluia gloire à Dieu 2x 
 
Plus rien ne peut me séparer  
De son amour manifester  
Toutes mes craintes sont effacées  
Alléluia gloire à Dieu 2x 
 
Du haut des cieux, dans sa 
beauté  
Jésus revient pour me cherches  
Il me pendra avec Lui, Il me 
prendra 
 Alléluia gloire à Dieu 2x 
 

76. PERE FAIS DE NOUS UN 

Père fais de nous un 3x  
Que le monde sache  
Que tu as envoyé ton fils  
Père de nous un. 
 
Père fais de nous un 3x  
Que le monde sache 
Que nous sommes tes fils  
Père fais de nous un. 
 
Père fais de nous un 3x  
Que le monde sache  
Et qu'il glorifie ton nom  
Père fais de nous un. 
 
 
 
 
 

77. GRACE INFINIE 

Grâce infinie de notre Dieu  
Qui un jour m'a sauvé  
J'étais perdu, errant de lieu en lieu  
Quand il m'a retrouvé 
 

Ma vie fut complètement changée  
Au moment où j'ai cru  
Depuis ce jour, de tous les dangers  
Sa grâce m'a secouru 
 

Dans mes épreuves et mes 
labeurs  
Suffisante est sa grâce  
Je peux toujours compter sur sa 
faveur  
A chaque heure qui passe 
 

Quand nous aurons pendant mille 
ans  
Célébrer ses louanges  
Nous pourrons comme au 
commencement  
Lui offrir nos hommages 
 

78. JESUS EST AVEC NOUS 

Jésus est avec nous à jamais  
Nous guidant avec sagesse  
Nous entourant de tendresse  
Nous remplissant toujours de sa 
paix 
 

Chœur
Avec nous toujours avec nous  
Oui il est tous les jours avec nous  
Avec nous toujours, avec nous  
Jusqu'au jour du dernier rendez-
vous. 
 

Avec nous au milieu du danger  
A l'heure de la détresse  
Il est notre forteresse  
Il est toujours notre bon Berger 
 
 



Avec nous quand notre ciel est 
bleu  
Comme au jour de la tempête  
Quand son cœur est la retraite  
Où nous retrouvons la paix de Dieu 
 

Enfin dans le dernier des combats  
Pour échanger cette terre  
Contre la maison du père  
Jésus nous portera dans ses bras 
 

79. NOUS VENONS DANS SA 

MAISON 

(Nous venons dans sa maison 
Et nous nous assemblons pour 
L'adorer) 2x 
Nous venons dans sa maison 
Et nous nous assemblons pour 
adorer Jésus. 
Adorer Jésus le Seigneur. 
 

(Je veux m'oublier moi-même  
Me concentrer sur lui et adorer) 2x  
Je veux m'oublier moi-même  
Me concentrer sur Lui et adorer 
Jésus  
Adorer Jésus le Seigneur 
 

(Je veux lever des mains pures  
Glorifier son nom pour l'adorer) 2X  
Je veux lever des mains pures  
Glorifier son nom et adorer Jésus 
Adorer Jésus le Seigneur 
 

80. WILLIAM BRANHAM EST LE 

PROPHETE 

William Branham est le prophète 
de ce septième âge  
Il a révélé chaque mystère  
Et à Dieu nous donnons la gloire 
Avec les saints il attend  
Que nous comprenions pleinement  
Les mystères de ces sept 
tonnerres  
La stature de l'homme parfait. 
 

Chœur
Jésus en moi 2x
Sept tonnerres cachés au fond de 
moi  
De Paul à William Branham  
De la foi à l'amour parfait  
Ces pierres vivantes s'unissent et 
se Lèvent jusqu'à Dieu 
 
Il n'y a personne comme Jésus  
Il est incomparable  
Il me satisfait pleinement  
Pourquoi donc perdre courage  
Même quand les luttes de cette vie 
Me découragent tant 
Il remplit ma lampe d'huile fraîche 
Quand en secret je vais à lui 
 
La Bible est mon seul livre  
Le Christ est mon seul credo  
L'amour est ma seule loi  
Pour mon être si fragile  
Bien qu'il m'arrive de faillir  
La perfection est en moi  
Ces sept tonnerres qui ont tonnées  
Tonneront de nouveau en moi. 

 

81. JE VIENS POUR GLORIFIER 

Je viens pour glorifier son nom 2x  
Je viens pour glorifier le nom du 
Seigneur 
Je viens pour glorifier son nom 
 
Louez son beau nom avec moi 2x  
Louez avec moi le beau nom du 
Seigneur  
Louez son beau nom avec moi 
 
Nous sommes venus chanter son 
nom 2x 
Nous sommes venus chanter le 
Nom du Seigneur 
Nous sommes venus chanter son 
nom. 
 
 

283. IL M'A SAUVE 

(Il m'a sauvé, Il m'a sauvé) 3x  
Et dans son sang II m'a lavé  
Le fils de Dieu vit ma misère, 
Il quitta pour me secourir,  
Son trône au ciel, et vint mourir, 
Sur la croix du calvaire. 
 
(Il m'a sauvé, Il m'a sauvé) 3x  
Et dans son sang II m'a lavé 
Jésus le bien aimé du père,  
Pour moi le pécheur révolté,  
S'immole ô divine bonté,  
Sur la croix du calvaire. 
 
(Il m'a sauvé, Il m'a sauvé) 3x  
Et dans son sang II m'a lavé  
Oui, le monde a vu ce mystère. 
Le juste par Dieu condamné  
Et le coupable pardonné,  
Sur la croix du calvaire. 
 
(Il m'a sauvé, Il m'a sauvé) 3x 
Et dans son sang II m'a lavé  
A Toi, Jésus ma vie entière  
A Toi tout l'amour de mon cœur,  
En mourant tu fus mon vainqueur,  
Sur la croix du calvaire. 
 

284. MON AME EN SILENCE 

Mon âme en silence  
Se tient devant Toi,  
Oh rends Ta présence  
Sensible à ma foi. 
 
Je ne veux connaître  
Aucune autre voix  
Que la tienne, ô Maître,  
Toi seul, parle-moi! 
 
Parole bénie  
De mon rédempteur,  
Parole de vie  
Pénètre en mon cœur. 
 
C'est toi la lumière  
Qui brille en la nuit,  
L'eau qui désaltère,  
Le pain qui nourrit. 
 

Seigneur je T'écoute,  
Seigneur parle-moi,  
Sans crainte ni doute,  
Je m'attends à toi. 
 
Oui daigne m'instruire  
Et dis tout, Seigneur,  
Ce que tu dois dire, 

 

 
A ton serviteur. 
 
Qu'en moi Ta voix fasse,  
Abonder toujours  
Les fruits de la grâce,  
Les fruits de l'amour. 
 

285.  JÉSUS, TA SAINTE 
PRESENCE 

Jésus, ta sainte présence  
Est la source du bonheur,  
Dans la joie et la souffrance  
Elle est le repos du cœur. 
 
Chœur
Fait briller sur moi ta face  
Oh Jésus agneau de Dieu!  
A Tes pieds c'est là ma place,  
Près de Toi mon ciel est bleu. 
 
Sur celui qui Te contemple  
Descend un rayon divin,  
Tu fais de son cœur ton temple, 
Ton doigt pointe son chemin. 
 
Ah! Que mon âme ravie,  
Te rencontre, ô mon Sauveur 
Car Ton regard c'est la vie,  
C'est la richesse du cœur. 
 
Il faut aussi ta présence,  
Pour ton service, ô Jésus  
Car elle est une puissance,  
Pour relever les perdus!  
 
Quand dans l'étendue immense,  
Ô Jésus, tu paraîtras,  
C'est encore par Ta présence  
Que tu nous attireras 

 
 



Vous qui tremblez sous la terreur  
Que la mort vous inspire,  
Venez votre libérateur,  
A détruit son empire. 
 
Chœur 
Avec Toi nous revivrons,  
Avec Toi nous régnerons,  
Et la mort ne sera plus,  
Jésus, Jésus, Jésus. 
 

281. LE MAITRE EST LA QUI 

T'APPELLE 

Le Maître est là qui t'appelle;  
Lève-toi, ô donc pécheur!  
Réponds à sa voix fidèle,  
C'est ton Dieu, c'est ton Sauveur. 
 
Chœur 
Viens à Lui, viens à Lui,
Viens à Jésus aujourd'hui! 
 
Ah! Pourquoi Le faire attendre 
De puis trop longtemps déjà  
Tu refuses de l'entendre  
Ne tarde plus, Il est là. 
 
Il est là, t'offrant sa grâce  
Son pardon, Sa sainteté.  
Sa paix qui jamais ne passe 
Son ciel, Sa félicité. 
 
Sa main vers toi s'est tendu 
Son cœur s'ouvre avec amour 
 Hâte-toi, brebis perdue,  
Viens sans délai, sans retour 
 
Le maître est là qui t'appelle 
Mais bientôt il passera  
Réponds à sa voix fidèle  
Avant qu'il ne soit plus là 
 
 
 
 

282.  TOUS MES PECHE 

Tous mes péchés,  
Tous mes péchés,  
Son sang les a lavés!  
Tous mes péchés,  
Tous mes péchés,  
Son sang les a lavés! 
 
Tous mes soucis,  
Tous mes soucis,  
Mon Sauveur les a pris!  
Tous mes soucis,  
Tous mes soucis,  
Mon Sauveur les a pris! 
 
C'est à la croix,  
C'est à la croix,  
Qu'il en ôta le poids!  
C'est à la croix,  
C'est à la croix,  
Qu'il en ôta le poids! 
 
L'éternité,  
L'éternité, 
Où vas-tu la passer ? 
L'éternité, 
L'éternité, 
Où vas-tu la passer ? 
 
Jésus t'attend, 
Jésus t'attend 
Oh! Viens en ce moment  
Jésus t'attend, 
Jésus t'attend,  
Oh! Viens en ce moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donnons gloire au nom du Seigneur 
2x  
Donnons gloire au nom du Seigneur 
Jésus-Christ  
Donnons gloire au nom du 
Seigneur 
 

I come to glorify his name 2x  
I come to glorify the name of the 
Lord 
I come to glorify his name. 
 

82. IL ME PRENDRA 

Il me prendra auprès de lui 2x  
Il me prendra il l'a promis 
Et je le crois parce qu'en lui est la 
vie  
 

Chœur 
Oui, Oui, Oui, Oui Christ reviendra  
Oui, Oui, Oui, Oui II me prendra. 
 

Je n'ai plus rien en ce bas monde  
Je n'ai pus rien, plus rien en moi  
Je n'ai plus rien en ce bas monde  
Qui me retient d'aller auprès de toi 
 

Une vision céleste d'anges,  
Une vision magnificente,  
La salle de noces rayonne,  
Car j'entrevois la lumière de la gloire 
 

Il y a un chemin dans la gloire,  
Par où le prince de victoire  
Descendra pour y appeler  
La bien-aimée fiancée de sa joie. 
 

83. SUR LE CHEMIN 

Sur le chemin va sans peur  
Car Jésus est devant toi  
Il veut être ton Sauveur  
Oh! Suis-le, Oh! Suis-le par la foi 
 
Chœur 

Et maintenant saisi la main de ton 
Sauveur  
Car lui seul te donne l'Étemel 
bonheur  

Il a donné sa vie sur la croix  
Oh! Suis-le, Oh! Suis-le par la foi. 
 

Et si tu tombes en chemin  
Regarde à Jésus ton Roi  
Il est dans le lieu très saint  
Et il prie, et il prie pour toi. 
 

Réjouis-toi chaque jour  
Et chante à ce Dieu d'amour  
Il t'a sauvé du péché  
Et t'a élu pour l'éternité 
 

Un jour Jésus reviendra  
Oh, quel immense bonheur  
Dans son ciel il te prendra  
Bénis-le, bénis-le dans ton cœur. 
 

84. CE MONDE N'EST PAS CHEZ 

MOI 

Ce monde n'est pas chez moi  
Je suis juste un passant  
Et mes trésors s'entassent  
Quelque part là au ciel  
Les anges me font signe  
Depuis la porte du ciel  
Et je ne me sens jamais  
Comme chez moi dans ce monde. 
 

Chœur
Seigneur tu sais,  
N'y a point d'amis comme toi  
Si le ciel n'est pas chez-moi  
Alors que ferais-je?  
Les anges me font signe  
Depuis la porte du ciel  
Et je ne me sens jamais  
Comme chez moi dans ce monde. 
 

Tous sont à mon attente,  
C'est tout ce que je sais  
Y a longtemps avec Christ  
J'ai bien tout arrangé,  
Bien que faible et pauvre  
Je sais qu'il me soutient.  
Et je ne me sens jamais  
Comme chez moi dans ce monde. 
 



Dans le pays de gloire, 
Nous vivrons à jamais 
De tous côtés les Saints 
Crient « Victoire », dans des chants 
De la plus douce louange 
Qui montent depuis le ciel 
Et je ne me sens jamais 
Comme chez moi dans ce monde. 

85. SUIS-JE BIEN UN SOLDAT 

Suis-je bien un soldat de la croix,  
Disciple de l'Agneau  
Craindrai-je de soutenir Sa cause  
De parler de son Nom? 
 
Chœur
A la fin de la bataille,
Nous serons Couronnés! 3x
A la fin de la bataille,
Nous serons Couronnés
Dans la nouvelle Jérusalem
Couronnés, couronnés  
D'une brillante
Et belle couronne
A la fin de la bataille,  
Nous serons Couronnés
Dans la nouvelle Jérusalem.

Dois-je être transporté au ciel 
Sur un beau lit d'aisance 
Quand d'autres combattent et 
Gagnent le prix  
Naviguant sur le sang.  
 
N'ai-je pas d'ennemis à 
combattre  
Des vagues à surmonter ?  
Ce monde se joint-il à la grâce  
Pour m'amener à Dieu ? 
 
Oui, pour régner je dois 
combattre  
Redonne courage, Seigneur  
Souffrances et peines 
j'endurerai,  
Aidé par ta Parole. 
 

86. JESUS DOIT-IL PORTER 

Jésus doit-il seul porter la croix  
Et d'autres ne rien porter  
Non il y a une croix pour chacun,  
Il y a une croix pour moi. 
 
La croix consacrée je porterai,  
Jusqu'à ce que mort me libère,  
Puis, au ciel, porter ma 
couronne,  
'Y a une couronne pour moi. 
 
Là-bas, aux pieds percés de 
Jésus  
Sur le pavement de cristal,  
Joyeux, je poserai ma couronne 
d'or, Répétant son cher Nom. 
 
O précieuse croix! Glorieuse 
couronne  
O jour de résurrection  
Vous, anges, descendez des étoiles  
Et emporter mon âme. 
 

87. JESUS M'AIME JE LE SAIS 

Jésus m'aime je le sais  
Car la Bible me le dit ;  
Les enfants Lui appartiennent  
Ils sont faibles, lui est fort. 
 
Chœur
Oui Jésus m'aime  
Oui Jésus m'aime  
Oui Jésus m'aime  
La Bible me le dit. 
 
Jésus m'aime, Il mourut  
Pour ouvrir les portes du ciel ;  
Il ôtera mon péché,  
Fera entrer son enfant. 
 
Jésus m'aime, m'aime toujours!  
Que je sois malade et faible;  
De son brillant trône au ciel, 
 Il vient pour veiller sur moi. 

279. JESUS-CHRIST EST MA 

SAGESSE 

Jésus-Christ est ma sagesse,  
Il éclaire mon chemin,  
Et je marche en ma faiblesse,  
Conduit par sa sûre main. 
 

Chœur 
II éclaire mon chemin  
Il éclaire mon chemin  
Et je marche en ma faiblesse.  
Conduit par sa sûre main. 
 

Jésus-Christ est ma justice,  
Son sang a coulé pour moi.  
Je trouve en son sacrifice,  
Paix et pardon par la foi. 
 
Chœur 
Son sang a coulé pour moi.  
Son sang a coulé pour moi,  
Je trouve en son sacrifice,  
Paix et pardon par la foi. 
 
Jésus-Christ me sanctifie,  
Au divin Cep attaché,  
Je reçois de Lui la vie  
Qui m'affranchit du péché. 
 
Chœur 
A Toi Jésus attaché  
A Toi Jésus attaché  
Je reçois de Lui la vie  
Qui m'affranchit du péché. 
 
Jésus, en payant ma dette,  
A grand prix m'a racheté,  
Et déjà ma place est prête,  
Vers Lui, pour l'éternité 
 
Chœur 
Jésus, Tu m'as racheté,  
Jésus, Tu m'as racheté,  
Et déjà ma place est prête,  
Vers Lui, pour l'éternité. 
 

280. Ô VOUS QUI N'AVEZ PAS 
LA PAIX 

O vous qui n'avez pas la paix  
Venez Jésus la donne  
Pure, profonde et pour jamais  
Venez, Jésus pardonne. 
 
Chœur 
Quand Toi seul remplis un cœur,  
Il déborde de bonheur,  
Et l'effroi ne l'atteint plus,  
Jésus, Jésus, Jésus. 
 
Vous qui tombez à chaque pas 
Venez, Jésus délivre; 
Celui qui se jette en ses bras 
Peut à toujours le suivre.  
 
Chœur 
Quand Jésus remplit un cœur  
Il déborde de bonheur  
Car il ne chancelle plus,  
Jésus, Jésus, Jésus. 
 
Vous qui doutez du lendemain,  
Venez, Jésus rassure;  
Pas à pas la main dans Sa main,  
La route devient sûre. 
 
Chœur
Quand Toi seul remplis un cœur  
Il déborde de bonheur,  
La crainte ne l'atteint plus,  
Jésus, Jésus, Jésus. 
 
Vous tous qui souffrez isolés;  
Venez, Jésus vous aime.  
Pour le troupeau des désolés, 
Il s'est offert lui-même. 
 
Chœur
Quand Tu viens remplir un cœur.  
Il déborde de bonheur,  
Seul, oh, non il ne l'est plus,  
Jésus, Jésus, Jésus. 
 



277. MON SAUVEUR 

SOUFFRIT SUR LA CROIX 

Mon Sauveur souffrit sur la croix,  
Gloire à l'agneau de Dieu.  
Oh! Viens Le louer avec moi  
Gloire à l'agneau de Dieu. 
 
Chœur
Agneau! Agneau de Dieu  
J'aime l'écho de Son saint Nom;  
Ce nom brillera sur mon front  
Gloire à l'agneau de Dieu. 
 
Je veux dire à chaque pécheur.  
Gloire à l'agneau de Dieu.  
Qu'enfin j'ai trouvé mon Sauveur,  
Gloire à l'agneau de Dieu. 
 
Oui, je veux chanter plein de foi, 
 Gloire à l'agneau de Dieu.  
Que mon Sauveur est mort pour 
moi,  
Gloire à l'agneau de Dieu. 
 
Du monde je fais l'abandon  
Gloire à l'agneau de Dieu.  
De mes péchés je l'ai pardon, 
Gloire à l'agneau de Dieu. 
 
Parmi les sauvés j'ai mon rang,  
Gloire a l'agneau de Dieu.  
Mon cœur est lavé dans son sang,  
Gloire à l'agneau de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

278. AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu, Messager de la 
grâce  
Je veux entendre ta voix,  
Le langage de la croix: 
Pour toi je fus livré,  
Méprisé, maltraité,  
Battu meurtri, blessé,  
Pour ton iniquité. 
 
Agneau de Dieu, Messager de la 
grâce  
J'ai péché, je viens à toi,  
Je t'invoque, réponds-moi! 
Pour toi je fus brisé,  
D'épines couronné,  
De tous abandonné,  
Frappé pour ton 
péché. 
 
Agneau de Dieu,  
Messager de la grâce  
Oh! Fait passer sur mon cœur  
Tout ton sang divin Saveur! 
Mon côté fut percé,  
Et mon sang fut versé;  
Dans ce sang ton 
passé,  
Pécheur est effacé. 
 
Agneau de Dieu, Messager de la 
grâce  
Je me confie et je crois;  
Ton pardon je le reçois; 
Sur l'enfant racheté  
Qui fait ma volonté  
Je mets Ma sainteté  
Ma divine beauté. 
 
 
 
 
 
 

88. J'ÉTAIS ERRANT 

J'étais errant, plus loin de Dieu 
Maintenant Je reviens ;  
Le péché, longtemps j'ai suivi  
Seigneur je reviens. 
 
Chœur 
Je reviens 2x 
Pour ne plus errer 
Ouvre tes larges bras d'amour 
Seigneur je reviens. 
 
J'ai perdu des précieuses années  
Maintenant Je reviens ;  
Je me repens avec larmes ;  
Seigneur je reviens. 
 
Fatigué du péché, Seigneur,  
Maintenant Je reviens ;  
Je me confie en ton amour,  
Seigneur je reviens. 
 
Mon âme malade, mon cœur 
touché,  
Maintenant Je reviens ;  
Redonne la force, restaure l'espoir,  
Seigneur je reviens. 
 
Mon seul espoir, ma seule défense  
Maintenant Je reviens ;  
Est que Jésus mourut pour moi  
Seigneur je reviens. 
 
Je sais, j'ai besoin de son sang,  
Maintenant Je reviens ;  
O lave-moi plus blanc que la neige,  
Seigneur je reviens. 
 

89. LORSQUE LE SAUVEUR 

Lorsque le Sauveur m'appellera,  
J'entendrai et je répondrai  
Lorsqu'il appelle, je répondrai,  
Je serai quelque part pour entendre 
mon nom. 
 

Chœur 
Je serai quelque part (2x)  
Quelque part là pour entendre Mon 
nom. 
Je serai quelque part (2x)  
Quelque part là pour entendre Mon 
nom. 
 
Si mon cœur est droit quand il 
m'appelle,  
Si mon cœur est droit j'entendrai  
Si mon cœur est droit quand il 
m'appelle,  
Je serai quelque part pour entendre 
mon nom. 
 
Si ma robe est blanche quand il 
m'appelle,  
Si ma robe est blanche j'entendrai  
Si ma robe est blanche quand il 
m'appelle,  
Je serai quelque part pour entendre 
mon nom. 
 

90.  JE DOIS DIRE A JESUS 

Je dois dire à Jésus tous mes 
soucis ;  
Je ne peux porter seul ces fardeaux  
Dans ma détresse, Il m'aidera bien ;  
Toujours il m'aime et prend soin 
des siens. 
 
Chœur 
Je dois le Lui dire, le dire à Jésus!  
Je ne peux porter seul mes 
fardeaux ;  
Je dois le Lui dire, le dire à Jésus.  
Jésus peut m'aider, oui Jésus seul. 
 
Je dois dire à Jésus tous mes 
ennuis ; 
Il est l'ami bon, compatissant ;  
Si je Lui demande, il délivrera,  
Il mettra vite fin à mes ennuis. 
 



Tenté, éprouvé, je veux un Sauveur,  
Qui peut m'aider à porter mon poids  
Je dois le Lui dire, le dire à Jésus ;  
Peines et soucis il m'aide à porter 
 
Oh! Combien le monde m'attire vers 
le mal, 
Et mon cœur est tenté de pécher  
Je dois dire à Jésus, Il m'aidera  
A avoir la victoire sur le monde 

 

91.  JE SUIS TIENT SEIGNEUR 

Je suis Tient, J'ai saisi ta voix,  
Me parlant de ton amour ;  
Mon ardent désir : Grandir dans la 
foi  
Et être plus près de toi 
 

Chœur 
Attire-moi plus près, Seigneur béni  
De la croix où Tu mourus ;  
De ton précieux flanc saignant. 
 
Seigneur, consacre-moi à ton 
service  
Par la puissance de ta grâce ;  
Que mon âme T'invoque avec 
ferme espoir, 
Que ta volonté soit mienne. 
 
Oh! Les purs délices d'une heure 
de prière 
Que je passe devant Ton trône,  
Avec Toi mon Dieu, quand je 
'agenouille   
Je communie en ami. 
 
'Y a des profondeurs d'amour que 
j'ignore  
Tant que je passe la mer,  
'Y a degrés de joie que je ne peux 
atteindre  
Qu'en me reposant sur toi. 
 
 

92. UN HOMME MENDIAIT 

Un homme mendiait, assis seul au 
bord d'une route,  
Aveugle, Il ne voyait pas la 
lumière.  
Saisit ses haillons, frissonna dans 
le noir, 
Puis Jésus vint et chassa ses 
ténèbres. 
 
Chœur 
Quand Jésus vint, la tentation est 
vaincue ;  
Quand Jésus vint les larmes sont 
essuyées.  
Il ôte la tristesse, remplit de gloire la 
vie. 
Car tout change quand Jésus vient  
s'établir. 
 
Éloigné des siens, du toit, par les 
démons, 
Croupissant dans la misère au 
cimetière;  
Saisi par les démons, il tailladait,  
Puis Jésus vint, libéra le captif. 
 
Impur! Impur! Criait le lépreux 
inquiet, 
Sourds, muets se tenaient là 
délaissés;  
Fièvre fit rage, maladie prit sa 
victime  
Puis Jésus vint et dissipa toute peur. 
 
Aujourd'hui les hommes ont un 
puissant Sauveur,  
Ils ne pouvaient vaincre passions, 
péchés ; 
Leurs cœurs brisés les ont laissés 
seuls et tristes,  
Puis Jésus vint et s'établit en eux. 
 
 

274. JÉSUS, JÉSUS, JÉSUS, 
JÉSUS 

Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,  
Seul Nom que mon cœur aime,  
Je voudrais ne prononcer plus,  
Qu'un seul mot, ce nom même. 
 

Chœur
Oh, combien j'aime ce beau Nom! 
Oh, combien j'aime ce beau Nom! 
Oh, combien j'aime ce beau Nom! x  
Ce beau Nom de Jésus. 
 
Jésus. Jésus, ce nom si beau,  
C'est celui dont les anges,  
Prosternés autour de l'agneau,  
Remplissant leurs louanges. 
 
Jésus, c'est le nom de celui  
Qui descendu du père,  
Dont l'amour sur la croix a lui,  
En qui la terre espère. 
 
Jésus, c'est le nom du Sauveur,  
Favorable à toute âme,  
Et qu'aujourd'hui plus d'un pécheur,  
De tout son cœur acclame. 
 
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,  
Bientôt mon cœur qui t'aime,  
Auprès de Toi ne dira plus  
Qu'un seul mot, Ton nom même. 
 

275. A DIEU SOIT LA GLOIRE 

A Dieu soit la gloire!  
Par son grand amour  
Dans mon âme noire  
S'est levé le jour.  
Jésus à ma place,  
Mourut sur la croix,  
Il m'offre sa grâce  
Et je la reçoit! 
 
 

Chœur

Gloire à Dieu  
Gloire à Dieu  
Terre écoute sa voix  
Gloire à Dieu  
Gloire à Dieu  
Monde réjouis-toi!  
Oh, venez au Père,  
Jésus est vainqueur,  
Que toute la terre  
Chante en Son honneur. 
 

De Jésus la joie  
Remplit notre cœur,  
Qu'importe qu'on voie  
Tout notre bonheur.  
Selon Sa promesse  
Jésus changera  
Deuil en allégresse,  
Quand II reviendra. 
 

276. A CELUI QUI NOUS A 

LAVES 

A celui qui nous a lavés,  
Qui nous a tant aimés,  
Par son sang nous a rachetés,  
Soit gloire, gloire, gloire,  
Louange à jamais. 
 
Chantons un cantique nouveau,  
A l'honneur de l'Agneau.  
Qui sortit vainqueur du tombeau,  
Oui, gloire, gloire, gloire,  
Louange à jamais. 
 
Adorons le Triomphateur,  
Jésus notre Sauveur,  
Sur tous Ses ennemis vainqueur,  
Oui, gloire, gloire, gloire,  
Louange à jamais. 
 
Du ciel bientôt II reviendra,  
Et tout œil Le verra,  
Le monde entier l'adorera,  
Oui, gloire, gloire, gloire,  
Louange à jamais. 



271. NAZALI MOPAYA NA 

MOKILI OYO2 

Nazali mopaya na mokili oyo  
Mboka na ngai ya solo ezali na lola  
Mokolo mosusu nakokende na ngai,  
Nakokende na ngai seko 
 

Chœur
Namipesi na yo Nkolo na ngai Yésu  
Lisalisi na ngai ewuti rpai na Yo  
Miso na ngai nyonso ekotaia se Yo  
Yésu mobikisi na ngai. 
 

Tango nakotala nionso na mokili,  
Na masumu nyonso bato bakosala  
Elakisi solo mobembo ebelemi  
Mpe nakende na ngai lola 
 

Nakomipesa te na mokili oyo  
Na kolanda ata te moto na mokili,  
Na mipesi na yo mobikisi na ngai,  
Kino okoya komema ngai  
 

Natambolaki solo na mokili oyo  
Nalukaki nyonso na mangomba 
nyoso  
Nazuaki ata te oyo akobikisa ngai  
Bobele yo Nkolo Yésu. 
 

272. MAPENDEZI YA DUNIA 

Mapendezi ya dunia  
Sitamani tena 
Nifanane yote Yésu (bwana)  
Nifanane na we. 
 
Chœur

Nifanane na we Yésu  
Ao nymbani, ao popote  
Kila siku ya maisha (yangu)  
Nifanane na we. 
 
Ulivunja kila pingu  
La makosa yangu  
Hata nikutumi kie (bwana)  
Nifanane na we. 
 

Taka hapu kwenda mbingu  
Kwa safari nzima  
Nita pashua nemo lako (bwana)  
Nifanane na we. 
 
Nikukute kule mbingu  
Mukombonzi wangu  
Nisikiye neon jema (bwana)  
Nifanane na we. 
 

273. JE VEUX CHANTER, 

LOUER MON DIEU 

Je veux chanter, louer mon Dieu,  
Dans tous les temps, dans tous les 
lieux,  
Que dans ma vie tout glorifie,  
Le nom puissant d'Emmanuel,  
Alléluia, Alléluia,  
Avec les anges dans les cieux,  
Alléluia, Alléluia,  
Célébrons tous Emmanuel! 
 
Je veux chanter mon Rédempteur, 
L'amour profond de mon Sauveur, 
Sa mort sanglante et triomphante, 
M'affranchit du joug du péché, 
Alléluia, Alléluia, 
Gloire à Jésus je suis sauvé 
Alléluia, Alléluia, 
Oui, sauvé pour l'éternité. 
 
Exaltons tous et célébrons,  
Le nom de notre Dieu chantons,  
Dans l'allégresse soyons sans 
cesse,  
Vous tous qui soufrez malheureux,  
Alléluia, Alléluia, 
Non, plus des larmes dans vos 
yeux  
Alléluia, Alléluia, 
Venez II veux vous rendre heureux. 
 
 
 

93. ECOUTE LA VOIX DU 

BERGER 

Écoute la voix du Berger,  
Venant du désert sombre et sec  
Appelant la brebis perdue,  
Qui s'est éloignée du troupeau. 
 
Chœur
Amènes-les, Amènes-les  
Et sors-les de la vie du péché  
Amènes-les, Amènes-les  
Amènes les perdus à Jésus. 
 
Qui aidera ce Bon Berger ?  
A retrouver tous les perdus ?  
A les ramener au troupeau  
Là où ils seront protégés. 
 
Du désert écoutes leur cri  
Venant des montagnes élevées,  
Écoutes le Maître te dit :  
«Vas me retrouver les brebis». 
 

94. JE SUIS MAINTENANT SUR 

L'AUTEL 

Je suis maintenant sur l'autel 3x  
Préparé pour moi. 
 
Jésus brise chaque chaîne 3x  
Il m'a libéré. 
 
Je veux crier alléluia 3x  
Il m'a libéré. 
 
Je veux donner gloire à Dieu 3x  
Il m'a libéré. 
 
Sur l'autre rive du Jourdain 
Dans les doux champs de l'Eden  
Où l'arbre de vie fleurit  
Il y a repos pour moi. 
 
 
 

95. QUAND LA TROMPETTE 

Quand la trompette du Seigneur  
    Sonnera et le temps n'est plus,  
Et viendra l'Éternel matin 
radieux,  
Quand les sauvés de la terre 

S'assembleront sur l'autre rive,  
Quand l'appel retentira, je serai là. 

 
Chœur 
Quand l'appel retentira là-haut (3x)  
Quand l'appel retentira, je serai là. 
 
En ce beau matin quand les morts 

En Christ ressusciteront  
Partageant la gloire de sa 
résurrection  
Quand ses élus se rassembleront 

A leur maison au ciel  
Quand l'appel retentira, je serai là. 
 
Ainsi travaillons pour notre Maître 

du matin au soir,  
Parlons de son merveilleux amour et 
soins; 
Quand nos vies s'achèveront et 
notre tâche accomplie  
Quand l'appel retentira, je serai là. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96. DIEU TOUT-PUISSANT 

Dieu tout puissant, Quand mon 
cœur considère, 
Tout l'univers crée par ton pouvoir, 
Le ciel d'azur, les éclairs, les 
tonnerres 
Le clair matin et les ombres du soir 
(De tout mon être alors s'élève un 
chant : 
Dieu Tout-puissant, Que Tu es 
grand! ) (2x) 
 

Quand par le bois ou la forêt 
profonde,  
J'erre et j'entends Tous les oiseaux 
chanter;  
Quand sur les monts, la source 
avec son onde,  
Livre au zéphyr, Son chant doux et 
léger ; 
(Mon cœur heureux s'écrie à 
chaque instant  
O Dieu d'amour Que Tu es Grand.) 
2x 
 

Mais quand je songe, O sublime 
mystère!  
Qu'un Dieu si Grand, a pu penser à 
moi,  
Que son cher Fils, est devenu mon 
frère,  
Et que je suis l'héritier du Grand Roi;  
(Alors, mon cœur redit, La nuit, le 
jour ;  
Que Tu es bon, O Dieu d'amour! ) 
(2x) 
 

Quand mon Sauveur, Éclatant de 
lumière, 
Rayonnera de sa gloire Éternelle. 
Et que laissant, Les douleurs de la 
terre, 
Je verrai les splendeurs de son 
beau ciel! 
(Je redirai alors la nuit, le jour, 

Rien n'est plus grand que ton 
amour! ) (2x) 
 

97. NZAMBE, NTANGO 

Nzambe, tango Motema na ngai 
etali 
Yonso okela na nguya na yo. 
Likolo mikalikali na nkake, 
Moi mwa ntongo mpe molili na 
pokwa. 
(Na mobimba na ngai na koyemba: 
Nzambe, y'ozali monene) 2x 
 
Ntango nakoti na kati ya 
zamba,  
Koyoka bandeke bakoyemba,  
Likolo na ngomba nzembo 
kitoko  
Liziba ekopesa mopepe.  
(Na esengo motema 
ekonganga:  
Nzambe y'ozali monene) 2x 
 
Ntango ngai nazali kokamwa 
ete;  
Ye monene boye akanisi ngai.  
Mwana na ye akomi ndeko na 
ngai, 
Mpe nazui libula ya Mokonzi  
(Butu na moyi motema 
ekoloba:  
Yo malamu, Yo bolingo) 2x 
 
Ntango mobikisi akoya na nkembo  
Akonganga na nkembo ya seko.  
Mpe na kotika mpasi ya mokili,  
Nakomona kitoko ya lola,  
(Butu na moi nakoloba ete :  
Bolingo na yo monene) 2x 
 
 
 
 
 
 

268. DIEU DUT AIME 

Dieu dût aimer un pécheur tel que 
moi,  
Il a changé ma tristesse en joie,  
Il n'eût de repos qu'il m'ait ramené,  
Quel est ce merveilleux amour! 
 
Chœur
Oh! Quel merveilleux amour,  
Oh! Quel merveilleux amour,  
Que Dieu aimât un pécheur tel que 
moi,  
Quel est ce merveilleux amour! 
 
Et Christ s'est donné librement 
pour moi,  
Cela coûta sa mort sur le calvaire,  
La langue humaine n'a pas de 
noble thème, 
Comme cet amour qui me sauva. 
 
Pour un perdu condamné comme 
moi,  
Le père pourvut et le Sauveur 
mourut.  
C'est le rachat pour un esclave 
indigne,  
Qui, longtemps méprisa la grâce. 
 
Et maintenant, en Son cœur je suis 
fils  
Me dit que je ne suis plus serviteur, 
Les vagabondages du monde sont 
finis.  
Ses bras sont largement ouverts. 
 

269. JE VOIS L'ETAT 

PITOYABLE 

Je vois l'état pitoyable de la terre,  
Des foules amassent pour leur gain 
Propre, 
Peinant pour l'aisance et le confort,  
Elles ne voient pas que tout est 
vain,  
C'en est fait d'elles. 

Chœur
La fin est là, elle est très proche,  
L'épouse se rassemble et le monde 
s'écroule,  
Israël se réveille, les nations se  
disloquent;  
C'est la fin, notre prophète l'a dit, 
Nous croyons. 
 
Messieurs, c'est l'heure dont parla 
notre prophète,  
L'ange est venu avec un cri, 
A sa voix la montagne a tremblé,  
Le Cri fort et clair a dit: "il n'y a plus 
de temps." 
 
Considères-tu le message de la fin ?  
Considères-tu Malachie 4  
Apocalypse 10 : 7 et Luc 17 ?  
Ce message les proclame 
maintenant et à jamais. 
 

270. BENI SOIT LE LIEN 

Béni soit le lien qui  
Unit nos cœurs en Christ  
La communion des âmes sœurs  
Est comme celle d'En-Haut. 
 
Devant le trône du père,  
Nous versons nos prières,  
Nos peurs, espoirs, nos buts Sont 
uns,  
Réconforts et soucis. 
 
Nous partageons nos peines,  
Ainsi que nos fardeaux;  
Et souvent coulent pour l'un et 
l'autre  
Les larmes de sympathie. 
 
Quand nous nous séparons,  
Cela nous cause la peine;  
Mais dans les cœurs nous 
sommes Unis, 
Espérant nous revoir. 



266. EH BIEN FATIGUE 

En bien fatigué mais je dois suivre 
mon chemin  
Jusqu'à ce que le Seigneur Vienne 
me prendre, oh Oui  
Le matin est brillant, l'agneau est la 
lumière,  
Et la nuit est aussi claire que le 
jour, oh oui. 
 
Chœur

Y aura paix dans la vallée pour Moi, 
un jour,
Y aura paix dans la vallée pour Moi, 
Seigneur je prie,
Y aura ni tristesse, ni chagrin, ni 
trouble à voir,
Y aura paix dans la vallée pour moi.
 
Là, les fleurs s'épanouiront, le gazon 
sera vert,  
Et là, les cieux vont être clairs et 
sereins, oh oui;  
Le soleil brille toujours dans la 
Vallée de rêves;  
Et là, il n'y aura jamais de nuages, 
oh oui. 
 
Eh bien l'ours sera doux et le loup 
apprivoisé,  
Et bien le lion couchera près de 
l'agneau, Oh oui 
Un petit enfant va conduire La bête 
sauvage;  
De la créature que je suis, je serai 
Changé! 

 
 
 
 
 
 
 
 

267. LES NATIONS SE 

DISLOQUENT 

Les nations se disloquent, Israël se 
réveil, 
Les signes que les prophètes 
prédirent  
Les jours des gentils comptés, 
encombrés d'horreur,  
Bientôt sera l'éternité. 

 
Chœur
Le jour de la rédemption est 
proche,  
Les cœurs des hommes sont 
effrayés,  
Soit rempli de l'esprit, ta lampe 
pleine et claire,
Regarde! ta rédemption est proche. 
 
Le figuier bourgeonne, Jérusalem 
restaure  
Sa nation longtemps dévastée,  
Sa dernière pluie tombe, Elle 
appelle aujourd'hui,  
"Reviens, ô toi, dispersée." 
 
Les Cieux ébranlés mais beaucoup 
se trompent;  
Sur ce que Dieu fait dans le ciel,  
L'église est la puissance qui 
secoue Cette heure:  
Le jour de la rédemption est 
proche. 
 
Les faux prophètes mentent, Ils 
nient la vérité 
Que Jésus Christ est notre Dieu, 
Ils ont rejeté la révélation, 
Nous suivons les pas des apôtres. 
 
 
 
 
 
 

98. DANS MON ÂME 

Dans mon âme, un beau soleil 
brille;  
Son rayon doux et joyeux.  
Répand un éclat qui scintille :  
C'est le sourire de Dieu. 
 

Chœur 
Oh! Quel beau soleil dans mon 
âme!  
Il resplendit, illuminant tout!  
A ses rayons, mon cœur 
s'enflamme,  
Et je vais chantant partout. 
 

Mon cœur était plein de ténèbres,  
Quand parut un jour nouveau.  
Au loin, fuyez, ombres funèbres,  
Devant un soleil si beau. 
 

Ô mon âme, éclate en louanges!  
Pour tout le soleil a lui ;  
Je serai parmi les phalanges  
Qui loueront Dieu jour et nuit! 
 

Nuages des plaintes, des doutes  
Gaiement je vous dis adieu!  
Voici resplendir sur ma route  
Le soleil dans un ciel bleu! 
 

99. J'AI RESOLU DE NE PLUS 

J'ai résolu de ne plus chercher  
Les vanités de ce monde.  
Car vivre avec Jésus me procure  
Une joie plus grande et profonde. 
 

Chœur 
Je décide de donner  
Ma vie à Jésus-Christ.  
Conduis-moi désormais,  
Dans cette nouvelle Vie. 
 

J'ai résolu de ne plus  
Attendre pour fuir à Golgotha,  
Où m'est offerte la Vie Éternelle  
Par le Sang qui y coula. 

Comme moi aussi, tu peux 
décider  
Avant qu'il ne soit trop tard.  
Laisse le monde, donne-toi au 
Sauveur,  
Prends un nouveau départ. 
 

100. JE MARCHE A LA 

LUMIERE 

Je marche à la lumière de Jésus,  
Aucun nuage ne peut obscurcir  
Celui que mon cœur ne cesse  
De bénir pour les péchés qu'il a 
vaincus. 
 

Chœur 
Je marche à la lumière de Jésus  
Et j'écoute sa douce voix.  
Non rien, plus rien ne peut me 
séparer,  
De l'amour de mon Divin Roi! 
 

Je marche à la lumière de Jésus,  
Lui adressant cette prière :  
Puissé-je moi aussi être une 
lumière,  
Pour ce monde qui est perdu. 
 

101. DEBOUT SUR LES 

PROMESSES 

Debout sur les promesses de 
Christ mon Roi, 
Qu'à travers les âges sa louange 
soit,  
Je chante et j'adore je loue et je 
crois,  
Debout sur les promesses de 
Dieu. 
 

Chœur 
Debout2x 
Debout sur les promesses de Dieu 
mon Sauveur,  
Debout2x 
Je me tiens sur les promesses de 
Dieu. 



Debout sur les promesses qui me 
soutiennent,  
Je tiens ferme dans la liberté 
sereine,  
Jésus m'en a fait don et elle est 
bien mienne 
Debout sur les promesses de Dieu. 
 
Debout sur les promesses de 
Dieu je vois, 
Le sang de Jésus Christ répandu 
pour moi, 
Pureté parfaite est donnée à ma foi,   
Debout sur les promesses de Dieu. 
 
Debout sur les promesses de Jésus 
Christ 
Je crois et je vois sa main qui me 
guérit,  
C'est Lui qui me baptise du Saint 
Esprit.  
Debout sur les promesses de Dieu. 
 
Debout sur les promesses de mon 
Seigneur,  
Uni à Lui pour toujours avec ferveur, 
Par l'épée du Saint Esprit plus que 
vainqueur,  
Debout sur les promesses de Dieu. 
 

102.  JE CHANTE SUR LE 

CHEMIN 

Je chante sur le chemin, Conduisant 
les cœurs,  
Au calvaire où coule à plein le 
ruisseau vainqueur.  
Bien des flèches m'ont blessé 
Mon Seigneur le sait :  
Il dirige, il conduit, Et moi je le 
suis. 
 
Chœur

Je désire Le voir, Le voir face à
face,  

Et chanter pour Toujours Sa 
divine Grâce. 
Dans les rues pavées D'or Élever 
ma voix.  
Les soucis sont finis, Je suis à 
l'abri. 
 
Quand les flots Rugissant encore, 
du fond  
     de l'abîme.  
Le Sauveur prend en main la 
barre divine.  
Lui seul me dirigera En vallée 
d'en bas,  
Mais je serai bientôt arrivé là-
haut. 
 
Au service de mon Dieu, La nuit 
peut sembler,  
Si sombre que je ne peux plus 
voir mon sentier.  
Je me rapproche de lui : Il 
m'éclaire alors.  
Unissant nos efforts, Me conduit 
au port. 
 
Du fin fond de la vallée Je vois les 
glaciers.  
Il m'est donné d'entrevoir le 
Seigneur de gloire.  
Il est armé de l'Epée, Conduit la 
mêlée,  
Et je suis protégé, Gloire à mon 
Rocher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

264.  AS-TU ETE BAPTISE 

DANS LE CORPS ? 

As-tu été baptisé dans le corps ?  
Baptisé du Saint-Esprit.  
Il n'y a qu'un seul moyen pour y 
entrer,  
Comme ils le firent à la Pentecôte. 
 
Chœur

Es-tu dans l'église triomphante  
Et dans l'épouse du Sauveur ?  
0h viens et sois baptisé dans le 
corps  
Et demeure là pour toujours. 
 
Il n'y a qu'une église : l'épouse Ou le 
corps,  
En elle nous sommes baptisés; 
Par le seul et vrai Saint-Esprit 
promis,  
Quoique le monde nous méprise 
tous. 
 

Chaque credo prétendait être le 
corps,  
Le fil d'aplomb déclare faux  
Leurs rêves, car Dieu tient à 
manifester  
L'authentique Épouse du Fils. 
 
Plusieurs pensaient qu'ils étaient 
dans le corps,  
Jusque quand vint l'Esprit-Saint  
Quand la parole de Dieu leur fut 
Ouverte, 
Ils entrèrent, 'y a encore des places. 
 
Ceux qui sont morts avant que 
l'Esprit-Saint,  
Ne descende d'en haut sur nous,  
Peuvent par la foi, avec les Saints 
D'antan,  
Se lever pour Le voir au ciel. 
 
Lorsque l'Epoux viendra, seras-tu 
prêt,  

Ta lampe remplie allumée ?  
Tu seras compté parmi les vierges 
folles, 
Si tu ne marches dans la lumière. 
 

265.  MON ESPOIR NE SE 

FONDE 

 
Mon espoir ne se fonde que,  
Sur justice et sang de Jésus,  
Sans foi en un beau fondement,  
Je ne m'appuie que sur Son Nom. 
 
Chœur

Sur Christ, Roc Solide, je me tiens,  
Le reste n'est que sable mouvant,  
Le reste n'est que sable mouvant. 
 
Que les ténèbres voilent sa face,  
Je compte sur Son immuable 
grâce;  
Dans chaque orage et chaque 
tempête,  
Mon encre tient derrière le voile. 
 
Ses serments, alliance et sang,  
Me gardent des flots submergeants,  
Quand tout cède autour de mon 
âme,  
Il est mon espoir, mon appui. 
 
Quand II vient avec la trompette,  
Puissé-je alors être en Lui,  
Revêtu de Sa seule justice,  
Pour comparaître parfait au trône. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



262. AMI DE JESUS 

Ami de Jésus, ô quelle joie  
Pour un ignoble comme moi,  
D'avoir toujours un tel ami  
Pour me conduire au ciel. 
 
Chœur

Ami de Jésus,  
Communion divine  
O quelle bénie douce communion,  
Jésus est bien mon ami. 
 
Ami quand d'autres amitiés  
Cessent ou me déçoivent  
Ami qui me donne joie et paix  
Ami quand vient l'ennemi. 
 
Un ami dans la maladie  
Et quand s'approche la mort,  
Ami quand je passe la vallée  
Il m'aide et m'encourage. 
 
Ami quand ma courte vie s'arrête,  
Ami quand passe la terre  
Ami à voir au seuil du ciel  
Ami, enfin chez moi. 
 

263. J'AI TROUVE EN JESUS 

J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est 
toute chose pour moi,  
C'est le plus beau d'entre dix mille 
pour mon âme,  
Il est le lys de la vallée et en Lui 
seul je trouve,  
Ma purification et ma guérison.  
Mon réconfort dans les peines, 
Appui dans les tourments,  
Il m'invite à lui confier chaque souci, 
Alléluia  
La brillante étoile du matin, Le lys 
de la vallée,  
C'est le plus beau d'entre dix 
mille pour mon âme. 
 

Il a pris et porté sur Lui tous mes 
soucis et peines,  
Ma tour forte et puissante dans les 
tentations,  
Pour Lui j'ai tout abandonné et ôté 
de mon cœur,  
Mes idoles et par sa puissance II me 
garde. 
Même si le monde m'abandonne ou 
que Satan me tente,  
Par Jésus j'atteindrai sûrement le 
but,  Alléluia  
La brillante étoile du matin, Le lys de 
la vallée,  
C'est le plus beau d'entre dix mille 
pour mon âme. 
 
Il ne me quittera jamais ni me 
laissera ici, 
Tant que j'ai la foi et fait sa volonté,  
Un mur de feu autour de moi 
maintenant je ne crains rien 
Mon âme affamée se nourrit de sa 
manne,  
Et nous ravis dans la gloire, verrons 
Sa face bénie,  
Là à jamais coulent les fleuves de 
délice, Alléluia  
La brillante étoile du matin, Le lys de 
la vallée,  
C'est le plus beau d'entre dix mille 
pour moi âme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103. NAKOYEMBA NA NZELA 

Nakoyemba na nzela Komema 
bato, 
Kuna na Ekulusu, Elonga ezali.  
Mbanzi mingi Ezokisi, Nkolo ayebi.  
Azali kokamba mpe Na bili ye 
 
Chœur

Nalingi komona, Komona Yesu,  
Nayemba n'ensengo Ngolu na Yésu  
Na nzela ya lola, Koyembela ye ;  
Mikumba esili, Nabikisami. 
 
Ntango mikakatano Ekoyela ngai,
Mobikisi ye moko Akobatela  
Ye moko akokamba Ngai awa na 
nse;  
Sima, nakokoma kuna na Lola 
 
Na mosala na nzambe Butu ekoya, 
Makasi ete namona lisusu te,  
Nabelemi na Nkolo :Angengeli ngai.  
Tosangana elongo Kino na Lola. 
 
Na kati na mokili, Mpasi ezali. 
Nde nakoki komona Nkolo na 
nkembo.  
Azali na Mopanga, akokamba ngai,  
Mpe abateli ngai Nkembo na Yésu. 
 

104. JESUS, JESUS JE T’AIME 

 
Chœur

Jésus (2x) Je t'aime,) (3x)  
Jésus (2x) Mon roi! 
 
Tu souffris sur la croix pour moi,  
Moi, si petit, aimé d'un Roi!  
Tu voulais me faire vivre en Toi,  
Jésus, Jésus mon Roi. 
 
Pourrais-je oublier mon Roi,  
Mon Roi si tendre est mort pour moi!  
Je veux toujours suivre sa voie,  
Jésus, Jésus mon Roi. 

Et maintenant, Tu vis en gloire.  
Tu m'as donné ce grand espoir.  
Que bientôt, je verrai Mon Roi,  
Jésus, Jésus c'est Toi. 
 

105.  JESUS PAR TON SANG 

Jésus par ton sang précieux,  
Enlève mon iniquité. 
Regarde-moi du haut des cieux,  
Dis-moi que Tu m'as pardonné.  
J'ai longtemps erré, Cœur rebelle.  
Mais j'entends Ta voix qui m'appelle  
Au pied de ta croix maintenant,  
Tout confus, brisé, je me rends. 
 
Chœur

Blanc, blanc plus Blanc que neige 
(2x)  
Lavé dans le sang de l'Agneau,  
Je serai plus blanc que la neige. 
 
Oh! Le fardeau de mon péché,  
Dieu très saint, est trop grand pour 
moi  
Je veux en être délivré,  
A cette heure, oh! Révèle-toi.  
Jésus, viens, soit ma délivrance,  
Seul Tu peux calmer ma souffrance.  
Au pied de ta croix, maintenant,  
Tout confus, brisé, je me rends. 
 
Oh! Jésus Ton sang précieux,  
A lavé mon iniquité.  
Oui, tu m'as répondu des cieux,  
Ton amour m'a tout pardonné.  
Je te contemple, et puis croire.  
Qu'en Toi, j'ai complète victoire,  
Aux pieds de ta croix, maintenant,  
Je me relève triomphant. 
 
 
 
 
 
 



106. YESU NA MAKILA NA YO 

Yésu na makila na yo,  
Petola motema na ngai.  
Lobela ngai mpe lisusu,  
Olingi Kosukola ngai.  
Natamboli pamba mosika,  
Kasi, obiangi ngai lisusu,  
Tala, nayei kogumbama,  
Na mawa, na Ekulusu. 
 

Chœur

Motema na peto, (2x)  
Nasukolami mobimba,  
Na makila na yo, Nkolo. 
 

Mikumba na mabe na ngai,  
Eleki ngai na makasi.  
Nalingi kobwaka yonso,  
Monisa bolingo na yo.  
Yésu yaka kosikola ngai ;  
Nkolo,okoki kobikisa  
Tala nayei kogumbama  
Na mawa, na Ekulusu. 
 

Yésu, na makila na yo,  
Osili kopetola ngai.  
Otali mpe osungi ngai,  
Na bolingo na yo, Nkolo.  
Namoni, mpe nandimi solo,  
Nakoki kolonga sik'awa.  
Mpo na Ekulusu na yo.  
Natelemi na elikia. 
 

107. MON CŒUR EST PLEIN 

DE JOIE 

Mon cœur est plein de joie,  
Je suis l'enfant de Dieu,  
Jésus le dit et je le crois.  
Je sais qu'il est venu pour moi,  
Pour moi, il est mort sur la croix.  
Je suis l'enfant de Dieu! 
 

Chœur

Oh! Alléluia! 
Mes péchés sont effacés  
Jésus vit en moi, Je lui appartiens.  

Oh! Alléluia!
Je suis né du Saint-Esprit,  
Je suis l'enfant de Dieu! 
 

Tous les liens du passé ont été 
déliés.  
Plus rien ne me tient prisonnier.  
Quelle merveilleuse liberté!  
A Jésus je suis attaché,  
Je suis l'enfant de Dieu! 
 

A une source claire, Je bois à plein 
gosier,  
Le Dieu de Jésus est Mon Père ;  
Comment ne pas le glorifier  
Avec lui, je suis si joyeux!  
Je suis l'enfant de Dieu! 
 

108. NOUS AVONS DECLARE  

 
Nous avons déclaré la guerre,  
Aux démons, à tout péché.  
Nous voulons à toute la terre,  
Proclamer la liberté. 
 

Chœur 
Nous marchons avec assurance,  
Nous qui devons porter 
l'espérance.  
Vaine est toute résistance,  
Jésus-Christ sera Vainqueur. 
 

Le salut, notre cri de guerre,  
La foi, notre bouclier,  
Et notre force, la prière  
Nous ferons tout surmonter! 
 

Bien des pécheurs dans cette 
guerre,  
Au Sauveur se sont rendus,  
Et maintenant, dans la lumière,  
Ils combattent pour Jésus. 
 

Dieu nous donne la victoire,  
Par son tout-puissant Esprit ;  
Rendons-lui donc toute la gloire,  
Et servons-le jour et nuit. 

255. NOUS DONNONS LA 

GLOIRE 

Nous donnons la gloire au Seigneur 
Jésus, Celui qui l'a fait) 2x  
Nous donnons la gloire au Seigneur 
Jésus;  
Celui qui l'a fait par amour. 
 

256. JE L'AIME BIEN MIEUX 

CHAQUE 

(Je l'aime bien mieux chaque jour) 
2x  
A ses côtés, je resterai  
Je l'aime bien mieux chaque jour. 
 

257. CHAQUE PROMESSE 

EST MIENNE 

Chaque promesse dans le livre est 
mienne, 
Chaque chapitre, chaque verset et 
chaque ligne,  
Oui je crois en son amour divin,  
Chaque promesse dans le livre est 
mienne. 
 

258.  J'AIME LA VIELLE 

MANIERE 

J'aime la vielle manière de chanter, 
J'aime la vielle manière. 
J'aime la vielle manière de crier, 
prêcher, prier 
J'aime la vielle manière.  
Je loue, je loue mon Sauveur  
(partout je vais)3x 
Je loue, je loue mon Sauveur 
partout je vais,  
car il y a joie dans mon âme. 
 

259. LA TROMPETTE 

SONNERA 

La trompette sonnera, Les morts 
vivront 
Et le Seigneur attendra dans les 
cieux 

Puis nous les vivants, 
Nous serons changés 
En un instant, en un clin d'œil. 
Gloire, gloire, gloire, gloire 
Alléluia à son Nom, 
Hier aujourd'hui, éternellement 
Notre Jésus est le même. 
 

260.  JE ME PRESSE 

Je me presse sur la route du ciel 
Nouvelles hauteurs Chaque jour je 
gagne 
Sur mon chemin, je prie toujours 
«Place-moi Seigneur, aux lieux plus 
hauts». 
Chœur 
Lève-moi Seigneur, que je me 
tienne,  
Par la foi sur le plateau du ciel  
La plus haute plaine jamais 
trouvée,  
Place-moi Seigneur aux lieux plus 
hauts. 
 

Mon cœur ne désire point rester  
Où doutes s'élèvent et peurs 
abattent  
Que certains restent où ils 
abondent,  
Je prie, visant les lieux plus hauts. 
 

Je veux atteindre le sommet,  
Et voir luire la gloire éclatante,  
Avant de voir le ciel je prie:  
"Seigneur, mène-moi aux lieux plus 
hauts". 
 

261. QUE LA BEAUTE DE 

JESUS 

Que la beauté de Jésus, sa pureté,  
Et son merveilleux amour soient vus 
en moi, 
O toi, Esprit divin, rends pur toute 
ma nature, 
Que la beauté de Jésus soit vue en 
moi. 



249. UN VÊTEMENT BLANC 

Un vêtement blanc, Une harpe d'or, 
Un beau palais, une couronne. 
La sainte joie, Le vrai trésor le 
Sauveur me le donne.  
Car Jésus est mon Sauveur II m'a 
tant aimé, 
Paya ma dette sur le calvaire.  
Il m'a dans son grand amour sauvé 
du péché, 
Je vis dans sa sainte lumière. 
Oui, nous marchons, 
(nous marchons tout joyeux) 3x 
Oui, nous marchons, nous 
marchons tout joyeux 
Nous marchons tout joyeux vers le 
ciel. 

250. SOIS FIDÈLE 

(Sois fidèle dans les petites choses) 
3x  
Et le Seigneur t'accordera les 
grandes. 
 
(Alléluia, Alléluia, Alléluia) 3x  
Jésus-Christ notre Seigneur revient 
bientôt. 
 
(Jésus revient, toi sera-tu prêt ?) 3x  
Jésus-Christ notre Seigneur revient 
bientôt. 
 

251. N'EST-IL PAS 

MERVEILLEUX 

N'est-ll pas merveilleux (3X) 
Notre maître, 
Invisible aux humains 
Mais présent pour tous les siens 
Oui Jésus n'est-ll pas merveilleux. 
Certes II est merveilleux (3x) 
Notre maître 
Invisible aux humains 
Mais présent pour tous les siens 
Oui Jésus est toujours merveilleux. 
 

Merveilleux, Merveilleux Jésus est 
pour moi,  
Conseiller, Dieu puissant Prince de 
la paix  
Il me sauve, il me garde A lui à 
jamais 
Merveilleux est mon Sauveur Mon 
Dieu, mon Roi. 
 
Louons-Le Seigneur Louons-Le le 
matin Louons-Le le soir 
Louons-Le Seigneur Louons-Le en 
tout temps. 
 
Prions ......  
Aimons ....  
Chantons .....  
 

252. NOTRE DIEU REGNE 

ENCORE 

Notre Dieu règne encore 
Jamais son amour ne s'endort 
Le vent se déchaîne, 
Nos cœurs sont en peines 
Mais Dieu nous conduit jusqu'au 
port, 
Notre Dieu règne encore 
Jamais son amour ne s'endort 
Ce qu'il nous promet, 
Reste vrai pour jamais, 
Notre Dieu règne encore. 
 

253. OH, JE L'AIME 

Oh je L'aime 
Oui, je L'aime 
Parce qu'il m'a aimé 
Et a donné sa vie pour moi 
A Golgotha. 
 

254. NE, NE DE NOUVEAU 

(Né, né de nouveau, Dieu, je Te 
remercie,) 2x  
(Né d'eau, d'esprit et de sang, Dieu 
je Te remercie,) 2x 

109. OH, MERVEILLEUSE 

DELIVRANCE 

Oh, merveilleuse délivrance  
Sous le précieux sang de 
l'Agneau!  
Je loue de Jésus la clémence  
Il a pris sur lui mes fardeaux. 
 

Chœur 
Sauvé (2x) 
Libre par le Sang de l'Agneau. 
Sauvé (2x) 
Il a pris sur lui mes péchés 
 

Libéré de toute souillure,  
Je goûte un si parfait bonheur ;  
Avec Jésus, ma marche est sûre,  
Chantant l'amour de mon Sauveur. 
 

De tout mes liens enfin libre,  
De sainte lumière rempli,  
Et du vrai bonheur mon cœur vibre,  
Sous la puissance de l'Esprit. 
 

110. O PAUVRE COEUR 

O pauvre cœur, Qui toujours craint,  
Las de lutter en vain,  
De doutes rongés, et si découragé,  
Espère, ami, car Ton Sauveur,  
Veut restaurer Ton cœur.  
Si seulement tu peux croire  
Que tu verras sa gloire! 
 

Chœur 
Oui, la puissance de Ton Sauveur  
Est sans limite, Reprends l'espoir!  
Tous ces miracles tu peux les voir,  
Si tu peux croire, de tout ton cœur! 
 

Es-tu lassé de lourds fardeaux? 
Dépose-le plutôt, aux pieds de 
Jésus, Ami, ne doute plus : 
Du cœur qui se confie en lui, Il 
bannit les soucis ; 
Si seulement tu peux croire 
Que tu verras sa gloire. 

111. OH, VOYEZ COMBIEN LE 

MONDE 

Oh! Voyez combien le monde nous 
envie, 
La joie et la paix inondent notre 
cœur.  
C'est la gloire du Seigneur qui 
vivifie.  
Et qui nous remplit de son parfait 
bonheur. 
 
Chœur 
Alléluia! (3x) 
Mes péchés sont pardonnés!  
Oui, c'est Jésus qui nous sauve,  
Et qui veut faire autant pour toi que 
pour  moi. 
 
Aujourd'hui, mon frère, ma sœur 
C'est jour de grâce, 
N'hésite pas, mais donne ton cœur 
à ton Sauveur. 
Tu verras comme il est bon d'être 
avec  Jésus, 
Il te remplira de son parfait bonheur. 
 
Aujourd'hui, il vous appelle, Vous 
les brebis perdues!  
Jésus-Christ est le Berger Le bon 
Berger, 
Il veut vous sauver aussi vous 
guérir,  
Soyez prêt à recevoir notre 
Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112. PRENDS-MOI PAR LA 

MAIN 

Prends-moi par la main, mon père,  
Tu es mon Repos ;  
Pour la vie, sois mon refuge,  
Surveille-moi d'en-Haut,  
Sauve-moi, quand je sombre,  
Car je t'appartiens.  
Pour que jamais je m'égare.  
Prends-moi par la main. 
 
Chœur 
Prends-moi par la main, Mon père 
(2x)  
Pour que jamais je m'égare,  
Prends-moi par la main. 
 
Prends-moi par la main, Mon Père, 
Dans la sombre nuit, 
Soit l'Etoile qui toujours guide mes 
pas indécis.  
Toi seul, je veux suivre, Au séjour 
divin,  
Ton amour peut m'y conduire,  
Prends-moi par la main. 
 
Prends-moi par la main, Mon Père,  
En partant d'ici ;  
Accorde-moi donc Ta Grâce,  
Quand vers Toi, je fuis.  
Donne-moi Ton repos, Loin du 
monde malin.  
Emmène-moi aux cieux, o Père,  
Prends-moi par la main. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113. PRES DU TRONE 

Près du trône de la grâce et de la 
paix 
J'ai reçu la promesse d'un Dieu 
parfait 
En Jésus est la victoire 
Par sa mort expiatoire 
Près du trône de la grâce et de la 
paix. 
 
Chœur 
Viens mon frère, 
Viens au trône de la grâce 
Viens aussi, ma sœur, chacun 
trouve une place  
Au pied de la croix faites votre choix  
Oh! Ne voulez-vous pas venir avec 
moi 
 
Fuis vain monde vanité des vanités,  
Point de paix pour l'âme des 
frivolités.  
Par toi, Satan nous opprime  
Nous conduisant à l'abîme,  
Fuis vain monde vanité dès vanités. 
 
Je veux être un vaillant soldat du 
Seigneur  
Lutter, combattre toujours avec 
ferveur, 
Et rempli de confiance 
J'accepterai la Souffrance  
Je veux être un vaillant soldat du 
Seigneur. 
 
Quand devant moi s'ouvriront les 
portes d'or 
Et qu'enfin j'atteindrai le céleste port  
Un bonheur pur et sans ombre,  
Remplacera la nuit sombre  
Quand devant moi s'ouvriront les 
portes d'or 
 

114. QUAND MA VIE 

S'ECOULAIT 

241. LE FEU DIVIN 

Le feu divin Brille en mon cœur 4x 
 
J'aime Jésus de tout mon cœur 4x  
 
Mon cœur Le loue avec ferveur 4x  
 
Alléluia gloire à son Nom 4x 
 
Jésus revient pour me chercher 4x  
 
Oh reçois-Le de tout ton cœur 4x  
 
Je Le reçois avec bonheur 4x 
 

242. MOTO EPELI 

Moto epeli na motema 4x 
 

Nalingi Ye na motema 4x 
 

Natondi Ye na motema 4x 
 

Aleluya nkembo na Ye 4x 
 

Oyamba Ye na motema 4x 
 

Yésu akoya, koluka ngai 4x 
 

Nayambi Ye na esengo 4x 
 

243. LE SANG DE JÉSUS 
CHRIST 

(Le sang de Jésus-Christ 2x  
A purifié tous mes péchés)2x 
Tous mes péchés 2x 
Le sang de Jésus-Christ 2x 
A purifié tous mes péchés. 
 

244. METS DE L'HUILE 

Mets de l'huile dans ma lampe Et 
fais-la briller 
Mets de l'huile et remplis-la bien  
Mets de l'huile dans ma lampe Et 
fais-la briller 

Et fais-la briller jusqu'au matin.  
(Chante hosanna 3X Pour le Roi des 
rois) 2x 
Pour le Roi des rois)2x 
 

245. MON CŒUR EST AUSSI 
BLANC 

Mon cœur est aussi blanc  
Que la neige, le lis de champs,  
Aussi pur que le ruisseau  
Aussi léger que les oiseaux.  
 Si pur, si blanc 
(Je voudrais m'envoler avec les 
anges  
Vers le beau firmament) 2x 

246. MON AMOUR POUR 

JÉSUS 

Mon amour pour Jésus grandit. 2x 
Oui, tous les jours jusqu'à son retour  
Mon amour pour Jésus-Christ 
grandit. 
 

247. NE CRAINS PAS LA 

TEMPETE 

Ne crains pas la tempête Reste 
tranquille  
La paix viendra 
Relève donc la tête regarde à Jésus  
Il pourvoira 
Qu'importe l'adversaire reste 
tranquille Il est vaincu. 
(Au Nom Puisant de Jésus l'ennemi 
S'enfuit Tu es vainqueur) 2x 
 

248. NE CRAINS POINT 

(Ne crains point Crois seulement) 2x 
Toutes choses sont possibles A 
celui qui croit,  
Regarde à ton Sauveur Il est 
toujours vainqueur  
Toutes choses sont possibles A 
celui qui croit. 
 
 



235. JÉSUS EST VIVANT 

Jésus est vivant. 2x  
Par son sang il m'a racheté,  
Par sa force II m'a transformé; 
Une vie nouvelle II m'a a donné  
Car Jésus est vivant. 
 

Jésus est vivant. Pour toi 
maintenant,  
Crois en Lui et soit purifié,  
Reçois sa force et soit transformé,  
Confie-toi donc en son amour",  
Car Jésus est vivant. 
 

Jésus est vivant 2x 
Par son sang II m'a racheté,  
Par sa puissance II m'a délivré,  
De son esprit je suis baptisé, 
Car Jésus est vivant. 
 

236. JÉSUS RESTE FIDELE 

Jésus reste fidèle,  
Reste fidèle 2x 
Jésus reste fidèle, oui toujours. 
 

Jésus ne change pas,  
Ne change pas 2x 
Jésus ne change pas, non jamais. 
 

Jésus m'a pardonné,  
M'a pardonné 2x 
Jésus m'a pardonné, pour toujours. 
 

Jésus me satisfait  
Me satisfait 2x 
Jésus me satisfait, pour toujours. 
 

Jésus me recevra,  
Me recevra 2x 
Jésus me recevra, dans le ciel. 
 

Toujours près de Jésus,  
Près de Jésus 2x 
Toujours près de Jésus, je serai. 
 

Gloire, gloire à Jésus,  
Gloire à Jésus 2x 
Gloire, gloire à Jésus, à jamais. 

237. JÉSUS REVIENT 

Jésus revient alléluia 3X  
Alléluia, Alléluia. 
 
Seras-tu prêt quand II viendra ? 3X  
Alléluia, Alléluia. 
 
Si tu es prêt II te prendra. 3X  
Alléluia, Alléluia.  
 
Maranatha alléluia 3X  
Alléluia, Alléluia. 
 

238. JÉSUS T'INVITE 

Jésus t'invite, Viens au festin  
Déjà ta place est préparée  
Pourquoi donc attends-tu à demain  
Aujourd'hui tu peux entrer  
Viens Jésus t'appelle décide 
maintenant 
Accepte la bonne nouvelle  
Qu'il donne à qui la prend. 
 

239. JE VEUX SUIVRE 

(Je veux suivre toujours suivre 3X  
Le chemin que Jésus a tracé pour 
moi) 2x 
 

240. LA VICTOIRE EST DANS 

LE SANG 

La victoire est dans le sang alléluia  
Dans le sang de Jésus-Christ mon 
Sauveur, 
La victoire est dans le sang alléluia  
A L'agneau la gloire à lui l'honneur.  
Gloire 3x Puissance à l'agneau 
Gloire 3X  
A lui l'honneur. 
La victoire est dans le sang alléluia  
A Jésus la gloire à lui l'honneur. 
 
 
 

Quand ma vie s'écoulait triste et 
sans but, 
Privée de joie, de paix, de plein 
salut  
Alors, ont brillé sur mon cœur 
souillé,  
La lumière et l'amour de Jésus. 
 
Chœur 
Jésus est le vrai roi de mon cœur,  
Lui seul règne en moi Je suis par la 
foi 
Libre de tout lien plus que vainqueur  
Oui Jésus est le vrai Roi de mon 
cœur. 
 
Alors tout mon fardeau fut enlevé  
Et sur mon cœur le soleil s'est levé  
Puis Jésus me dit, donne-moi ta vie  
Et il me remplit de son esprit! 
 
Jésus est sur le trône de mon cœur  
Il remplit mon âme de vrai bonheur  
Et j'aurai là-haut couronne et repos  
Oui le meilleur ami c'est Jésus. 
 
Le monde avec ses trésors peut 
périr  
Mais l'amour du Sauveur ne peut 
tarir  
Car à Golgotha il me racheta  
Désormais ma vie est pour Jésus. 
 

115. QUEL BONHEUR DE 

MARCHER 

Quel bonheur de marcher avec lui 
2x  
Il conduira tous les pas  
De mon voyage ici-bas  
Quel bonheur de marcher avec lui. 
 
Alléluia gloire à son saint nom 2x 
Le Seigneur m'a racheté  
Dans son sang Il m'a lavé  
Alléluia gloire à son saint nom. 

 
Alléluia Jésus me guérit 2x  
Il guérit parfaitement  
Et libère entièrement  
Alléluia Jésus me guérit. 
 
Il me baptise se son esprit 2x  
Il me rend tellement heureux  
En me baptisant de feu  
Il me baptisa se son esprit. 
 
Avec lui je monte toujours plus haut 
2x  
Jésus est le bon Berger  
Je ne crains aucun danger  
Avec lui je monte toujours plus haut. 
 
Alléluia gloire à son saint nom 2x  
Bientôt Jésus reviendra  
Dans son règne il me prendra  
Alléluia gloire à son saint nom. 
 

116. ESENGO KOTAMBOLA 

N AY E  

Esengo kotambola na ye 2x  
Azali kokamba ngai  
Na mobembo awa nse  
Esengo kotambola na ye. 
 
Aleluya nkembo na Yésu 2x  
Ye asikolaki ngai  
Na makila na ye  
Aleluya nkembo na Yésu. 
 
Aleluya abikisi ngai 2x  
Ngai nabiki mobimba  
Nalongwi na masumu  
Aleluya abikisi ngai. 
 
Abatisi ngai na molimo 2x  
Natondi na esengo  
Na moto na molimo  
Abatisi ngai na molimo 
Na Ye na kokende liboso 2x  
Ye mobateli na ngai  



Na kobanga eloko te  
Na Ye na kokende liboso. 
 

Aleluya nkembo na Yésu 2x  
Yésu azali koya  
Nakokota na nkembo  
Aleluya nkembo na Yésu. 
 

117. SOUS UN CIEL TENEBREUX 

Sous un ciel ténébreux,  
Là-haut sur la colline 
Symbole de notre salut,  
Faite de bois rugueux 
Une croix se dessine  
C'est là qu'un Dieu pour nous 
mourut 
 

Chœur 
Vielle croix bois maudit du calvaire  
Doux fardeau joug facile et léger  
Pour le suivre au chemin solitaire  
Le Sauveur m'invite à m'en charger 
 

Il gravit Golgotha  
Dans la peine et la honte 
Courbé sous cet infâme bois  
Et maintenant il veut qu'à sa suite je 
Monte 
En portant avec lui sa croix. 
 

Il souffrit là pour moi,  
Le pécheur misérable  
Les tourments d'un horrible sort  
Il mourut, lui le Roi pour l'esclave 
Coupable  
Et j'ai la vie par sa mort. 
 

118.  VIENS ECLAIRER LES 

AMES 

Viens éclairer les âmes enténébrées  
Lève le flambeau 2x  
Eclairer tout ce qui vit dans les 
péchés  
Lève le flambeau 2x. 
 
Chœur 
Le flambeau porté par le croyant,  

Lève-le, lève-le aussi  
Vers ses peuples esclaves de Satan  
Lève le flambeau de Jésus-Christ. 
 
Des millions attendent la parole de 
Dieu 
Lève le flambeau 2x 
Distribue-leur les biens du royaume 
des cieux 
Lève le flambeau 2x 
 
T'engages-tu à porter la divine 
lumière 
Lève le flambeau 2x 
Rallie-toi maintenant sous l'éclatante 
bannière  
Lève le flambeau 2x 
 

119. PELISA MWINDA KATI NA 

MOLILI 

Pelisa mwinda kati na molili  
Pela mwinda 2x  
Pelisa mwinda kati na masumu  
Pela mwinda 2x 
 
Chœur 
Pelisa mwinda ya mondimi  
Pelisa mwinda yango  
Kati na bato ya masumu  
Pelisa mwinda na yo 
 
Bato mingi bakozua mpe lobiko  
Pela mwinda 2x  
Pesa bango liloba ya mokonzi  
Pela mwinda 2x 
 
Zwa mokano mpe mema mwinda 
yango  
Pela mwinda 2x  
Yaka sik'awa elongo na biso  
Pela mwinda 2x 
 
 
 
 

228. GLOIRE, ALLELUIA 

(Gloire 2x Alléluia) 3x 
 Que tout soit pour Jésus. 
 

229. HIER, AUJOURD'HUI 

Hier, aujourd'hui Pour jamais  
Jésus ne change pas,  
Tout se flétrit ici bas, Jésus ne 
change pas  
Béni soit son Nom 2x 
Tout se flétrit ici bas, Lui ne change 
pas. 
 

230. IL VIT, IL VIT 

Il vit, Il vit, 
Jésus vit aujourd'hui  
Je sais qu'il est tout près de moi  
Sur le chemin étroit. 
 Il vit, Il vit 
Toujours il me conduit  
Et je puis dire par la foi  
Je sais qu'il vit en moi.  
 
Il vit, Il vit, 
Mon Seigneur vit vraiment,  
Car II me parle et me conduit  
A travers les tourments,  
Il vit, il vit 
Jésus est mon Sauveur  
Vous direz comment je le sais  
C'est qu'il vit dans mon cœur. 
 

231. J'AI SAISI MA HARPE 

J'ai saisi ma harpe, Pour chanter 
mon Dieu,  
Chanter sa victoire, Jusque dans 
les cieux, 
La tristesse n'est plus, La joie est 
revenue,  
J'ai une maison là-haut dans les 
cieux, Tout près de Jésus. 
 

232. JÉSUS CHRIST OUVRE-

NOUS 

(Jésus-Christ Ouvre-nous la porte, 
Nous voulons entrer, Dans la 
maison de l'éternel) 2x 
(Amen, alléluia Nous allons entrer, 
Dans la maison de l'éternel). 2x 
 

233. JÉSUS EST VAINQUEUR 

(Jésus est vainqueur. 2x  
Jésus est vainqueur de Satan) 2x 
Alléluia, Alléluia    
Jésus est vainqueur de Satan. 
 
(Jésus rend vainqueur. 2x 
Jésus rend vainqueur le croyant) 2x 
Alléluia, Alléluia  
Jésus rend vainqueur le croyant   
 
(Jésus rend vainqueur. 2x  
Jésus rend vainqueur de Satan) 2x 
Alléluia, Alléluia  
Jésus rend vainqueur de Satan   
 

234. JÉSUS EST MON DOUX 

Jésus est mon doux Sauveur, 
Il a lavé mon cœur, 
J'ai la joie de son pardon, 
Par son bon nom, 
Il a pris mon lourd fardeau, 
M'a donné le repos, 
Je connais la liberté, 
Je suis sauvé 
Si tu veux la vraie joie, 
Si tu veux la vraie foi, 
Regarde simplement à Jésus, 
Avec moi de tout ton cœur, 
Tu loueras le Seigneur, 
L'âme libre, tu chanteras alléluia. 
 
 
 
 
 



220.       C'EST LE SAUVEUR 

DE MON AME 

C'est le Sauveur de mon âme 
Mon Jésus 2X 
C'est le Sauveur de mon âme. 2X 
Jésus 4x 
C'est le Sauveur de mon âme. 2X 
 

221. CHAQUE INSTANT DE 

Chaque instant de chaque jour  
Jésus prend soin de moi  
Chaque instant de chaque jour  
Mon cœur est dans la joie  
Depuis que Christ m'a sauvé  
C'est le bonheur, parfait bonheur 
 Libéré de mon péché  
J'ai la paix dans mon cœur. 
 

222. COMBIEN J'AIME JÉSUS 

Combien j'aime Jésus 3x 
 Car II m'a tant aimé.  
 
Oh puis-je l'oublier 3x 
 Jésus m'a tant aimé. 
 

223. DANS MON CŒUR 
CHANTE 

Dans mon cœur chante une mélodie  
Douce mélodie, sublime harmonie,  
Dans mon cœur chante une mélodie  
A la gloire du Sauveur.  
Jésus, Jésus, Jésus, Oh, ce nom si 
doux,  
Le beau Nom de Jésus, 
 Je veux le dire à genoux. 
 

224. DIEU NOUS DONNE EN 

CHRIST 

Dieu nous donne en Christ un salut 
joyeux,  
Un salut qui chante alléluia.  
Dieu nous donne en Christ un salut 
joyeux,  

Un salut qui chante alléluia  
Un salut joyeux qui chante alléluia 
Dans l'amour de Dieu Que ce 
merveilleux  
Un salut joyeux qui chante alléluia  
Sais-tu qu'il est aussi pour toi. 
 

225. EN TOI JÉSUS 

En toi Jésus, Je mets toute 
confiance  
En toi Jésus, je mets toute ma foi  
En toi Jésus, je mets toute ma vie. 
 

226. ESPRIT SAINT DU DIEU 

Esprit Saint du Dieu vivant, 
Viens et demeure en moi. 
Esprit Saint du Dieu vivant, 
Viens ô viens à moi. 
Brise-moi, remplis-moi, conduis-moi, 
Transforme-moi. 
Esprit Saint du Dieu vivant,  
viens et Demeure en moi. 
 
Viens esprit du Dieu vivant,  
Fait ton œuvre en moi,  
Viens esprit du Dieu vivant,  
Fait ton œuvre en moi,  
Brise-moi, attendris-moi  
Façonne-moi et remplis-moi,  
Viens esprit du Dieu vivant,  
Fait ton œuvre en moi. 
 

227. FLEUVE D'EAU VIVE 

Fleuve d'eau vive (2x) 
Venez inonder mon âme assoiffée, 
Jésus est mort pour que je vive. 
Alléluia il m'a sauvé. 
 
Fleuve d'eau vive (2x) 
Oui vous inondez  
Mon âme assoiffée,  
Jésus est mort et J'ai la vie,  
alléluia je suis sauvé. 
 

120. VILLE DES PERLES 

Ville des perles et de lumière  
Existant sur les hauteurs  
Personne n'a encore sur terre  
Pu contempler sa splendeur 
 
Chœur 
Là, l'amour de Dieu éclaire,  
Ce sera l'Agneau lui-même  
Dans cette ville hospitalière  
La nouvelle Jérusalem. 
 
C'est là où la gloire abonde,  
Où l'arbre de vie fleurit  
Où le fleuve de vie inonde  
De ses flots, ce saint abri. 
 
Quand les pèlerins arrivent  
Epuisés des grands désert,  
Aux fontaines des eaux vives  
Quel repos leur est offert! 
 
Oh, quelle joie bientôt sur terre  
Quand Jésus sera présent  
Cette ville aux milles lumières  
Y sera éternellement. 
 

121. MBOKA POLE MPE 

KITOKO 

Mboka pôle mpe kitoko  
Ezali na likolo  
Moto te awa na mokili  
Amoni kitoko oyo. 
 
Chœur 
Na Mboka oyo kitoko  
Mwana mpate ye moko  
Ye nde bolingo na Nzambe  
Akongenga libela. 
 
Kuna nkembo ekozala  
Mpe na nzete na bomoi  
Kuna ebale na ya bomoi  
Ekotondisa Mboka 
 

Sima na bapasi yonso  
Tokokoma na lola  
Esika ya mayi na Bomoi  
Tokozwa kimia seko. 
 
Ntango Yésu akozonga  
Ekozala esengo  
Mboka oyo ya kitoko  
Ekozala libela. 
 

122. QUEL SAUVEUR 

MERVEILLEUX 

Quel Sauveur merveilleux Je 
possède  
Il s'est sacrifié pour moi  
Et sa vie innocente il cède  
Pour mourir sur l'infâme bois. 
 
Chœur 

Attaché à la croix pour moi 2x  
Il a pris mon péché, il m'a délivré  
Attaché à la croix pour moi. 
 
Il renonce à la gloire céleste  
Pour le plan rédempteur de Dieu 
Humble et d'apparence modeste,  
Oh! Quel prix pour me rendre 
heureux 
 
Maltraité pour mon indigne vie,  
Brisé pour mes iniquités  
Il prit sur lui mes maladies  
Et mourut pour me libérer. 
 
Le salut accompli pour ses frères  
Le Sauveur fut reçu au ciel. 
Il revient, oh, profond mystère  
Mon bonheur sera éternel. 
 
 
 
 
 
 



123. YESU KLISTO MOBIKISI 

NA NGAI 

Yésu Klisto mobikisi na ngai  
Amipesaki mpo na ngai  
Bomoi na ye kitoko apesi  
Akufi na Ekulusu 
 

Chœur 

Na ekulusu mpo na ngai 2x  
Azwi mabe na ngai, mpe ngai nabiki  
Na ekulusu mpo na ngai 
 

Atiki nkembo na ye na lola 
Mpo na kobikisa biso  
Ye mpe amikitisaki mingi  
Yonso oyo mpo na sepela 
 

Amoni mpasi mingi mpona yo  
Mpona mabe na ngai akufi  
Akamataki mpe mpasi na ngai  
Akufi mpo ngai nabika 
 

Mpe sima na kobikisa biso  
Mobikisi akei na lola  
Azali koya kokamata ngai  
Nakosepela libela. 
 

124. QUEL JOUR DE GLOIRE 

 

Chœur 
Quel jour de gloire quand Jésus 
M'a sauvé 4x 
 

Des chaînes du péché, Jésus m'a 
libéré 3x 
Quel jour de gloire quand Jésus m'a 
sauvé. 
 

Aux choses du passé Je ne veux 
plus toucher 3x 
Quel jour de gloire quand Jésus m'a 
sauvé, 
 

Ce n'est plus moi qui vit C'est la 
parole en moi 3x  
Quel jour de gloire quand Jésus m'a 
Sauvé. 

Je suis prédestiné Avant la 
fondation 3x 
Quel jour de gloire quand Jésus m'a 
sauvé. 
 
Je serai enlevé Quand Jésus 
reviendra 3x  
Quel jour de gloire quand Jésus m'a  
Sauvé. 
 

125. LE SEIGNEUR NOUS A 

AIMES 

Le Seigneur nous a aimés comme 
on n'a jamais aimé  
Il nous guide chaque jour comme 
une Étoile dans la nuit,  
Quand nous partageons les pains Il 
nous donne son amour  
C'est le pain de l'amitié, le pain de 
Dieu. 
 
Chœur 

C'est mon corps prenez et mangez,  
C'est mon sang prenez et buvez,  
Car je suis la vie et je suis l'amour,  
O Seigneur emporte-nous dans ton 
Amour. 
 
Le Seigneur nous a aimés comme 
on n'a jamais aimé  
Pour les gens de son village: c'est le 
fils du charpentier 
Il travaille de ses mains comme font  
tous ses amis.  
Il connaît le dur labeur de chaque 
jour. 
 
Le Seigneur nous a aimés comme 
on n'a jamais aimé 
Son amour était si grand qu'il en 
mourut sur la croix 
Son amour était si fort qu'il 
triomphe de la mort 
Il sortit de son tombeau libre et 
vainqueur. 
 

211. A GOLGOTHA 

A Golgotha, Tu meurs pour moi, 
Dans ton immense amour, 
Jésus mon Roi, Je viens à toi, 
Pour t'aimer à mon tour. 
 

212. A LA CROIX 

A la croix, à la croix, Où j'ai reçu le 
pardon  
Le fardeau de mon cœur est ôté  
Je ne crains plus car je suis racheté  
Et je chante à celui qui m'a sauvé. 
 

213. ATTENDRIS DONC MON 

CŒUR 

Attendris donc mon cœur,  
Révèle-moi, Seigneur,  
Ta grâce et ta pureté,  
Que je puisse me plier.  
Devant ta volonté,  
Glorifier Ton doux nom, Jésus. 

214. BENI SOIT LE NOM 

Béni soit le Nom, 3x De Jésus,  
Alléluia 2x  
Béni soit le nom de Jésus. 
 
Jésus est le nom 3x Tout-puissant  
Alléluia 2x 
Jésus est le Nom tout-puissant. 
 
Puissance dans le nom 3x 
Salut dans le Nom 3x 
La vie dans le Nom 3x 
 

215. BENISSONS LE 

SEIGNEUR 

(Bénissons le Seigneur notre Dieu  
Il reviendra pour nous chercher) 2x  
(Il reviendra 3X Pour nous chercher) 
2x  
(Alléluia, alléluia Il reviendra pour 
nous chercher) 2x 
 

216. CELUI QUI BOIRA 

Celui qui boira de l'eau que je lui 
donnerai, 
N'aura jamais soif dans sa vie,  
Et ce que je donnerai deviendra une 
source d'eau 
Qui jaillira dans la vie éternelle. 
 

217. C'EST LA JOIE 

C'est la joie 3X du ciel  
Qui déborde de mon cœur Gloire à 
mon Sauveur  
C'est la joie 3X du ciel  
Qui déborde de mon cœur Gloire à 
mon Sauveur.  
O vous qui n'avez pas cette joie  
Voulez-vous venir, venir la recevoir  
O vous qui n'avez pas cette joie  
Voulez-vous venir aujourd'hui la 
recevoir.  
Oh la joie immense infinie  
De donner à Jésus sa vie  
De pouvoir combattre Et lutter 
jusqu'au bout  
D'avoir la victoire en tout et partout. 
 

218. C'EST LA PROMESSE 

C'est la promesse de la dernière 
pluie  
Lève les yeux et vois le blé mûr  
Signes puissants miracles au Nom 
de Jésus 
Bois, oh bois mon peuple C'est la 
dernière pluie. 
 

219. C'EST LE ROI DES ROIS 

C'est le Roi des rois qui ne change 
pas  
L'étoile brillante du matin  
Le Prince de paix la vie et la vérité  
Et je sais que je suis sien. 
Il est mon Sauveur et Mon guide  
Secours dans toutes mes détresses  
Il est l'Alpha et l'Oméga,  
Le commencement et la fin  
C'est à lui que j'appartiens. 



208.  TALA BA ANZELU O 

NZINGA 

Tala ba anzelu o nzinga na kiti na 
bokonzi 
Bako sakola bako tombola 
mingongo  
Ba kosanzola Mwana na mpate oyo 
akufaki  
Ye mei osopaki makila. 
 

Chœur 
Yo mei obongi na lokumu  
Yo mei obongi na masanjoli  
Makasi mpe elonga, libela na libela  
Bobele yo nde obongi na lokumu. 
 

Wana esili Nkosi na yuda kobuka 
bilembo 
Bizali na bomoi elongo na mikolo  
Ba kamati nzenze ba yembi 
loyembo ya sika  
Yo mei olongaki bitumba. 
 

Yoka bikelamu binso bizali na likolo  
Baye bazali na nse pe na mayi 
monene  
Na biloko binso bikonganga bikoloba 
ete 
Yo mei obongi na bokonzi. 
 

209. TOTONGANI NDAKO NA 

YAWE 

Totongami ndako na Yawe  
Na motema ya bosembo  
Topesa oyo Nkolo apesi  
Akozongisa ebele. 2x 
 

Chœur

Namemi libanga na ngai 2x  
Napesi loboko na ngai  
Mpo totonga ndako na Yawe. 
 

Ezali yo ndeko kopesa  
Ezala na lolendo te  
Komilakisa pe lofundu te  
Yango nde elingi Nkolo. 2x 
 

Lokola mokonzi Dawidi  
Na motema ya esengo  
Asangisaki Bisaleli  
Po batonga ndako na Yawe. 2x 
 

Biso na losambo ya Rocher  
Tomipesa na esengo  
Na kotonga ndako na Yawe  
Mapamboli mingi be. 2x 
 

210. DIEU A POURVU UN 

AGNEAU 

Dieu a pourvu un Agneau  
Pour enlever mes péchés  
Quand moi j'étais dans le monde  
Jésus-Christ est mort pour moi (2x) 
 

Chœur 
Aie pitié de moi Jésus le fils de Dieu  
Enlève de mon cœur toute 
incrédulité. 
 

J'étais comme Bartimé  
Un aveugle dans ce monde  
Vivant selon mes désirs  
J'étais vraiment pécheur. (2x) 
 

J'étais vraiment un aveugle  
Dans les dénominations  
Vivant selon les crédos  
J'étais vraiment égaré. (2x) 
 

Mais la lumière a paru 
Au temps du soir mes amis  
Le Seigneur m'ouvrit les yeux  
Et maintenant je peux voir. (2x) 
 

Divinité de Jésus,  
Et maintenant je peux voir. 
 

Le baptême du Saint-Esprit  
Et maintenant je peux voir. (2x) 
 

La colonne de feu  
Et maintenant je peux voir. 
 

La semence du serpent  
Et maintenant je peux voir.  
 

Le mariage et le divorce  
Et maintenant je peux voir. 

Le Seigneur nous a aimés Comme 
on n'a jamais aimé  
Il rassemble tous les hommes et 
les fait vivre de sa vie 
Et tous les chrétiens du monde sont 
les membres de son corps  
Rien ne peut les séparer de son 
amour. 
 

126. ECOUTE O CIEL 

Ecoute ô ciel et tout ce que tu as  
Combien Jésus-Christ est riche en 
bonté 
Et toi terre des hommes et bétail de 
champ  
O louez-le car il est bon. 
 

Chœur 

Combien II est bon 3x  
Mon Seigneur, mon Dieu  
Combien II est bon alléluia  
Oui, je Le louerai toujours 
 

Il nous a créés pour la vie éternelle  
Mais nous avons péché et avons 
tout perdu, 
Mais dans sa bonté II se décida  
De nous ramener à la vie. 
 

Et comme un Agneau II vint ici-
bas 
Et versa son sang Pour nous 
racheter  
Depuis ce jour-là nous pouvons 
crier  
O mort où est ton aiguillon. 
 

Pareil à un aigle il rode sur nous,  
Il voit nos besoins Nul n'est en 
danger  
Et à chaque tour il jette ce cri:  
Ne craignez rien car je suis là. 
Et comme une poule entoure ses 
poussins 
Jésus nous entoure et prend soin de 
nous 

D'où viendra l'orage qu'il ne saura 
calmer 
Oui nous sommes plus qu'en 
sécurité. 
 

Je loue et j'adore Mon Seigneur 
Jésus  
Pour tout ce qu'il ne cesse de faire 
pour moi 
O je ne puis compter ces nombreux 
bienfaits  
O combien je veux l'adorer. 
 

127. QU'IL FAIT BON A TON 

SERVICE 

Qu'il fait bon à ton service  
Jésus mon Sauveur  
Qu'il est doux les sacrifices  
Que t'offre mon cœur. 
 

Chœur 
Prends o Jésus prends ma vie  
Elle est tout à toi  
Et dans ta grâce infinie  
Du mal garde-moi 
 

Mon désir mon vœux suprême  
C'est ta sainteté  
Rien je ne veux et je n'aime  
Que ta volonté. 
 

Comme l'ange au vol rapide  
Je veux te servir,  
Les yeux fixés sur mon guide,  
Toujours obéir. 
 

Travail, douleur et souffrance,  
Marchons en avant  
Toi Jésus mon espérance  
Voilà mon seul bien. 
 

Ensemble donc vers la gloire  
Marchons en avant  
Chantant l'hymne de victoire  
Toujours triomphant. 
 
 
 



128. NASEPELI KOSALELA 

Nasepeli kosalela  
Yo mobikisi  
Na esengo namipesi  
Mobimba na yo. 
 
Chœur

Kamata motema na ngai  
Yonso mpo na yo  
Batelaka ngai na mabe  
Na ngolu nayo. 
 
Yésu nalingi kozala  
Peto mpo na yo,  
Nandimi kosala seko  
Mokano na yo. 
 
Mwanje akokende mbangu  
Kosalela yo,  
Miso kotala Mokambi,  
Se kotosa ye 
 
Nakobanga lisusu te,  
Mikakatano,  
Nazwi elikia monene  
Kati na Nkolo 
 
Tika elongo tokende  
Mboka likolo.  
Kuna tokoyemba Njembo  
Na elonga be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129. LE DIEU PUISSANT C'EST 

JESUS 

Le Dieu pissant, c'est Jésus,  
C'est le Prince de paix,  
Le Père de l'Éternité,  
Et le roi de beauté.  
Le merveilleux en sagesse,  
Par qui toute chose est faite.  
La plénitude divine,  
En Jésus incarnée. 
 
Chœur 

Tout est en Lui (2x)  
La plénitude divine est tout en lui;  
Tout est en Lui (2x)  
Jésus est Dieu Tout-Puissant,  
Et tout est en Lui. 
 
Emmanuel : Dieu en nous,  
Jéhovah l'Eternel,  
L'esprit tout omniprésent  
Qui remplit l'Univers,  
Le Grand sacrificateur,  
Et l'Agneau des pécheurs,  
L'auteur de la Rédemption  
Que béni soit son nom! 
 
Le commencement et la fin,  
L'Alpha et l'oméga,  
La vraie Parole incarnée,  
L'ami des rachetés,  
La sagesse et Perfection,  
Ma justice et Puissance,  
Tour ce dont j'ai le besoin,  
Je le trouve en sa main. 
 
Le Dieu que nous attendons 
Sera la gaie chanson, 
De Israël revenu, quand paraîtra 
Jésus 
Il viendra pour délivrer, 
Notre Agneau immolé, 
La plénitude est en lui, 
Le Vainqueur de la Nuit. 
 

205. TOSIMBANA ELONGO 

Tosimbana elongo  
Totikana maboko te  
Na makila ya Nkolo Yésu  
Elonga ya solo ezali 2x 
 
Chœur 
Soki tokabwani wana nde 
tokokweya  
Lisanga tozali makasi  
Yango nde elonga kati na Nkolo 
Yésu  
Esengo ya libela. 
 
Emoni yo ndeko na mabe  
Bondela mingi mpo na ye  
Mpo ete Nkolo akongala ye  
Kati na mpasi ya masumu.  
 
Soki tokolingana ya solo  
Elobaki Nkolo Yésu  
Bamokili bamona ete  
Tozali solo bana na ye.  
 
Tosanzola Mobikisi  
Toyemba makasi nkembo na ye  
Tokumisa nkombo na ye  
Alléluia akumisama.  
 

206. VOICI LES MIRACLES  

Chœur 
Voici les miracles  
Qui accompagneront  
Ceux qui auront cru. 2x 
 
(En mon nom 3x 
Ils chasseront les démons). 2x 
 
(En mon nom 3x 
Ils parleront les nouvelles langues). 
2x 
 
(En mon nom 3x 
Ils saisiront des serpents). 2x 
En mon nom 3x 

S'ils boivent des breuvages mortels 
En mon nom 3x 
Il ne leur fera point de mal. 
 
En mon nom 3x 
Ils imposeront les mains 
En mon nom 3x 
Les malades seront guéris. 
 

207. YOKA MONGONGO 

Yoka mongongo makasi 
kowuta  
Ewutaki na kiti ya bokonzi  
Likolo na kiti'angoYa bokonzi,  
Efandaki oyo anuni. 
 
Monuni ye nde mokonzi'abakonzi  
Asimbaki mokanda ya talo,  
Mokanda yango ezali na makomi,  
Ekomami kati mpe sima. 
 
Kasi mokanda oyo ya motuya  
Ezalaki se ya kokangama  
Ekangamaki wuta mboka lola  
Bilembo sambo ekangi yango. 
 
Daniele molingami ya Nzambe  
Mpe Yoani moko na basakoli  
 Bayebaki makambo ya mozindo  
Oyo ebombami kati'a bilembo. 
 
Mabombami manso matali Nzambe  
Emoniseli mpona baponami  
Epona Nzambe ete Ye akobomba  
Mpe baponami bakoluka tina. 
 
Yoka mongongo kasi ndima yango  
Yoka kake kasi kolimbolate  
Kaka kelelo ya muanje ya sambo  
Omilengela tango esili. 
 
Mwasi na líbala sanjola Yésu  
Yoka malako kati na mongongo  
Mongongo yango nde ekonetisa  
Mongongo yango ezali kake. 



203. JE PENSE A 

L'ENLEVEMENT 

Je pense à l'enlèvement vers notre 
maison béni d'en haut  
Quand les rachetés s'y 
assembleront  
Combien nous chanterons l'hymne 
céleste dans cette ville là haut  
Quand les rachetés s'y 
assembleront 
 
Chœur 
Quand les rachetés s'y 
assembleront  
Blanc comme neige et libre du 
péché  
Que des cris, que des chants  
Quand les rachetés s'y 
assembleront 
 
Là il y aura un grand défilé dans les 
rues pavées d'or  
Quand les rachetés s'y 
assembleront.  
Oh quelle musique oh quel chant 
retentira là dans la ville  
Quand les rachetés s'y 
assembleront. 
 
Les saints chanteront la rédemption 
à vive haute voix  
Quand les rachetés s'y 
assembleront.  
Les anges écouteront seulement 
ne pouvant la chanter  
Quand les rachetés s'y 
assembleront. 
 
Le Sauveur donnera l'ordre de 
préparer le festin 
Quand les rachetés s'y 
assembleront  
Nous entendrons son appel: venez 
vous bénis du Seigneur  
Quand les rachetés s'y 
assembleront. 

204. BAMIKUMISI 

Bamikumisi Na misala na 
bango  
Mpe bamimoni Kitoko solo 
mpe bondjenga  
Babo sani Nzambe asala 
bango  
Ezali lolenge ya mokili 2x 
 
Chœur 
Nkolo Yokela biso mawa  
Molili ezipi mokili  
Mbonge mpe mipepe 
ekoya  
Bango bakoyeba te 2x. 
 
Bana na Nzambe Bokumisa misala 
na Yawe  
Ye mozalisi Na biso, lola mpe 
mabele  
Bikelamu Nyonso ezali ya Ye  
Yésu abongi na lokumu 2x. 
 
Yo motatoli, Tatola oyo Nkolo asali 
Na nionso ozui Yeba ete ewuti na ye 
Ndeko yo nani Ozali lititi ekawuka 
Wapi lokumu na yo moto 2x. 
 
Tango okoyemba Yembelaka 
Nzambe Mokonzi  
Ye apesi yo Bomoi nzoto mpe 
bomengo  
Bosanaka te Ye akoki kopesa yo 
bomoyi  
Bomoyi ekosila te 2x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130. YESU NZAMBE NA 

NGUYA 

Yésu nzambe na Nguya,  
Ye Nkolo na Kimia,  
Ye Tata na Libela, Mokonzi Kitoko.  
Ye asalaki manso,  
Na mayele na ye  
Litondi na bonzambe  
Ezali kati na ye. 
 
Chœur 
Yonso na ye, (2x)
Litondi na Bonzambe yonso na ye
Yonso na ye,(2x)
Yésu azali Nzambe na nguya yonso. 
 
Ye Emmanuele : 
Nzambe, elongo na biso, 
Ye Molimo azali mpe bisika yonso. 
Nganga Nzambe monene, 
Ye Mpate na Nzambe, 
Ye Nkolo na Lisiko, 
Akumama seko! 
 
Y'ebandeli mpe na suka,  
Alifa mpe Oméga,  
Nzambe kati na Nzoto :  
Moninga na biso.  
Mposa na biso yonso :  
Bosembo mpe nguya,  
Mayele mpe kobonga,  
Tokozwa se na ye. 
 
Ekomonana Yésu,  
Nzambe tokozela,  
Akozala esengo, Ya bana Israël,  
Akoya kosikola, Ye nde akufaki.  
Litondi na bonzambe,  
Molongi ya solo. 
 
 
 
 
 
 

131. JÉSUS NE CHANGE PAS  

 
Chœur  
(Jésus ne change pas) 2x  
Les hommes de ce monde peuvent 
changer,  
mais Jésus ne change pas.  
Pourquoi ? 
 
Papa faillira, maman faillira,  
Les hommes de ce monde failliront,  
Mais Jésus ne peut faillir. 
 
Le docteur faillira, Le diacre faillira,  
Le tabernacle faillira,  
Mais Jésus ne change pas. 
 

132. JÉSUS-CHRIST NOTRE 

SAUVEUR 

Jésus-Christ notre Sauveur,  
Prépare pour nous  
La cité de la Nouvelle Jérusalem 
(2x) 
 
Chœur 
La terre est vieille avec ses 
montagnes.  
La terre est vieille, elle n'est plus si 
belle,
Jésus-Christ notre Sauveur prépare 
pour  nous  
La cité de la Nouvelle Jérusalem. 
 
Annonçant aux habitants  
De cette vieille terre,  
Que bientôt sur les nuées  
Paraîtra le Christ. (2x) 
 
Les Élus seront enlevés  
Dans les nuées.  
Les condamnés seront dans 
La fournaise ardente. (2x) 
 



133. JE SAIS QUE C'EST LE 

SANG 

Je sais que c'est le sang (3x) pour 
moi,  
" lorsque j'étais perdu, à la croix II 
mourut,  
Je sais que c'est le sang pour moi." 
 
Et son sang est la vie, (3x) pour moi,  
"Tous mes péchés lavés, le salut est 
acquis  
Et son sang est la vie pour moi" 
 
Si Christ n'était pas mort (3X) pour 
moi  
"Je serai toujours errant, Et n'ayant 
pas la vie  
Si Christ n'était pas mort pour moi." 
 
L'amour de Dieu pour moi, (3x) est 
si grand 
Depuis l'éternité, L'Agneau fut 
immolé,  
L'amour de Dieu est si Grand pour 
moi. 
 
Je suis heureux pour Christ, (3x) 
Sauveur, 
De ce qu'il m'a aimé et m'a donné la 
vie. 
Je suis heureux pour Christ 
Sauveur. 
 
Je chante pour Jésus, (3x) Mon Roi,  
"Tous les jours ce ma vie, je chante 
Alléluia!  
Pour le sang versé à la croix. 
 
Il reviendra bientôt, (3x) pour moi,  
Il a préparé la place pour son 
Épouse,  
Il reviendra bientôt pour moi. 
 
 

134. OH DEBOUT EPOUSE DE 

L'AGNEAU 

Oh, debout épouse de L'Agneau,  
L'heure a sonné voici ton épouse.  
Prends ta lumière, bientôt il viendra  
Dans les airs, là-haut dans le ciel 
 
Chœur 
Je suis sauvé, Alléluia!  
Je veux chanter pour mon Sauveur,  
Il vient, il vient pour m'enlever  
Le voici, j'entends sa voix. 
 
Oh ce monde n'est pas à nous,  
Plein de péchés, vaux mieux le 
quitter,  
Plions bagages pèlerins 
d'espérance.  
Montons là-haut vers notre cité. 
 
Là chez nous il n'y a point de 
fumeurs.  
Là-haut les sœurs ont des longs 
cheveux, 
Sanctifions-nous car c'est par nous  
Que ce monde sera jugé. 
 
Heureux les appelés au festin,  
Oui, nous avons la vie éternelle  
Par Jésus-Christ le Roi des Rois,  
Notre Seigneur Dieu Tout-puissant. 
 
Mets-toi debout Toi mon frère, ma 
sœur, 
Mets-toi debout prends ta lumière,  
Mets-toi debout toi qui dors encore  
Sois baptisé du feu de l'esprit.  
Mets-toi debout, toi mon frère ma 
sœur, 
Tu as Jésus entre tes mains. 
 
 
 
 

199. JE VIENS CHANTER 

(Je viens chanter) 2x
Danser adorer, pour la gloire du
Seigneur. 
 
Je veux danser...
Je veux crier...
Je veux sauter...
Je veux rouler... 
 

200. SEIGNEUR CE QUE MON 

CŒUR RECLAME 

Seigneur ce que mon cœur réclame  
C'est le feu (3X)
Que sur moi descende la flamme  
De ton feu (3x) 
 

Chœur 
Que ce lieu soit une chambre haute  
Qu'une nouvelle Pentecôte  
Fasse de nous des vrais apôtres  
Plein de feu (3X) 
 

Le seul secret de la victoire  
C'est le feu (3X)  
Nous voulons refléter la gloire  
Par le feu (3X) 
 

Chœur 
Oh! Dieu tout puissant qui nous 
aime  
viens nous affranchir de Nous 
même,  
remplis-nous d'un amour suprême  
Plein de feu (3X) 
 

Nous voulons porter l'espérance  
Par le feu (3X)  
Et proclamer la délivrance  
Par le feu (3X) 
 

Chœur 
Ton règne vienne sur la terre  
Ta volonté soit faite ô Père  
Exauce enfin notre prière  
Par le feu (3X) 

201. BOSANA NGAI TE 

Bosana ngai te Mobikisi  
Yokamela ngai  
Ekoyanola yo basusu  
Bosana ngai te 
 
Chœur 
Mobikisi Yokamela ngai  
Ekobenga yo basusu  
Bosana ngai te 
 
Tika ete na ngolu na yo  
Nabondisama  
Wana nafukami na mawa  
Pesa kondima 
 
Nalikii na makoki nayo  
Naluka se yo  
Obikisa molimo na ngai  
Na ngolu na yo 
 
Yo liziba na babondisi  
Bomoi mpo na ngai  
Moko te akokani nayo  
Na nse to lola. 
 

202. DIEU EST SI BON 

Dieu est si bon 3x  
Il est si bon pour moi 
 
Je l'aime tant 3x  
Il est si bon pour moi 
 
Oui Dieu répond  
A nos prières  
Oui Dieu répond  
Il est si bon pour moi. 
 
 
 
 
 
 



194.  JE SUIS RESSUSCITE 

AVEC MON JÉSUS 

Je suis ressuscité  
Avec mon Jésus  
Je suis dans l'allégresse  
Avec mon Jésus 
 

Chœur

Bientôt, en un clin d'œil  
J'aurai mon corps glorifié  
Pour toute l'Eternité  
Avec mon Jésus
 

La voix pour réveiller  
Tous mes frères endormis  
Bientôt retentira  
Dans l'Épouse de Jésus 
 

Au son de la trompette,  
Nous serons rassemblés  
Aux noces de l'Agneau  
Tout autour de Jésus 
 

Pendant le Millenium  
Nous serons avec lui  
Toujours dans sa Présence  
Pour régner avec Lui 
 

L'Epouse est enlevée  
Dans ce glorieux mystère  
Qui est le septième Sceau  
Pour rencontrer Jésus. 
 

195. LA PAROLE C'EST LA 

PROMESSE 

La Parole, c'est la Promesse (2x)  
La Parole, c'est Dieu La Parole est 
pour nous. 
 
La Parole est descendue (2x)  
La Parole, est Dieu La Parole est 
pour nous 
 
La Parole est accomplie (2x)  
La Parole, c'est Dieu La Parole est 
pour nous. 
 

La Parole est venue nous 
chercher(2x)  
La Parole, c'est Dieu La Parole est 
pour nous. 
 
Alléluia, gloire au Seigneur (2x)  
Le départ est pour bientôt La 
Promesse est pour nous. 
 

196. SI JOYEUX CE SOIR! 

Si joyeux ce soir (2x) 
Avec mon Jésus! 
Si joyeux ce soir
Il m'a libéré du péché,
C'est pourquoi je suis si joyeux. 
 

197. NI PAR FORCE 

Ni par force ni puissance  
Mais par l'esprit du Seigneur  
Ni par force ni puissance  
Mais par l'esprit du Seigneur  
Cette montagne disparaîtra (3x)  
Car ainsi dit le Seigneur. 
 

198. KU UH Bl NDABA 

Ku uh uh bi ndaba (3x)  
Zala na kubindaba 
Oh siya ya kuleta 
Baleta Yésu leta ba kubindaba 
Zala na kubindaba 
 
Prêche le message (3x)  
Frère !  prêche le message  
Ce n'est pas votre message  
Mais c’est celui de Jésus  
Prêche le message  
Frère, prêche le message. 
 
Chante le message... 
 
Prie le message... 
 
Parle le message... 

135. OH GLOIRE A TOI DIVIN 

SAUVEUR 

Oh, gloire à toi Divin Sauveur, 
Reviens, nous t'attendons!  
Toi qui nous as tellement aimés  
Reviens, nous t'attendons! 
 
Chœur 
Reviens Seigneur, vers tes enfants,  
Nous t'attendons les cœurs brisés,  
Le monde a touché à sa fin,  
Reviens Seigneur Jésus! 
 
Toi qui abandonnas le trône,  
Reviens, nous t'attendons!  
Tu te fis homme pour nous sauver,  
Reviens, nous t'attendons! 
 
Par ton sang, tu nous rachetas,  
Reviens, nous t'attendons!  
Par tes meurtrissures, nous sommes 
guéris, 
Reviens, nous t'attendons! 
 
Tout est déjà fini Seigneur,  
Reviens, nous t'attendons!  
Nous te louons, puissant vainqueur,  
Reviens, nous t'attendons! 
 

136. JE SERAI RAJEUNI 

Je serai rajeuni à l'enlèvement,  
Je serai rajeuni dans le millenium,  
Je serai rajeuni dans l'Eternité.  
Je ne vieillirai jamais Alléluia! (2x) 
 
Chœur 
Alléluia (2x) Amen! 
Je ne vieillirai jamais Alléluia! (2x) 
 
Nous attendons la trompette du ciel,  
Réjouissons-nous et donnons-lui la 
gloire 
Car les noces de l'Agneau sont 
venues. 
Je ne vieillirai jamais Alléluia! (2x) 

Ce sera sur les montagnes de Sion,  
Il n'y aura ni mort, ni pleure, ni 
douleur. 
Tout sera en paix et aussi dans 
l'amour. 
Je ne vieillirai jamais Alléluia! (2x) 
 
Il n'y aura pas la lumière du soleil.  
Il n'y aura pas la lumière de la lune.  
Il n'y aura pas la lumière de ce 
monde  
Je ne vieillirai jamais Alléluia! (2x) 
 
L'Agneau sera la lumière des Elus, 
A Jérusalem la cité Royale,  
La ville sainte, bâtie pour l'Epouse.  
Je ne vieillirai jamais Alléluia! (2x) 
 
Et son Epouse s'est bien préparée,  
Elle a été revêtue des fins lins.  
Pour se réjouir auprès de son 
Époux.  
Je ne vieillirai jamais Alléluia! (2x) 
 
Heureux les appelés au festin,  
Qui ont la Parole de leur temps,  
La révélation complète de Jésus.  
Je ne vieillirai jamais Alléluia! (2x) 
 

137. OH! PRENDS MON AME 

Oh! Prends mon âme, prends-le 
Seigneur,  
Et que ta flamme brûle en mon 
cœur,  
Que tout mon être vibre pour toi,  
Sois seul mon Maître, O Divin Roi. 
 
Chœur 
Source de vie de paix, d'amour,  
Vers toi, je crie la nuit et le jour,  
Entends ma plainte, sois mon 
soutien,  
Calme ma crainte, Toi mon seul 
bien! 
 



Du mal perfide, O garde-moi,  
Viens, sois mon guide, Chef de ma 
foi,  
Quand la nuit voile tout à mes yeux,  
Sois mon Étoile brille des cieux. 
 

Voici l'aurore d'un jour, nouveau,  
Le ciel se dore des feux plus beaux,  
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir. 
 

138. SEIGNEUR SAUVE-MOI 

Seigneur sauve-moi,  
Sauve-moi dès aujourd'hui. 
 

Chœur 
La terre n'est pas à moi,  
Et elle ne peut me sauver,  
Je veux être sauvé, 
Être sauver dès aujourd'hui! 
 

Seigneur pardonne-moi,  
Pardonne-moi de mes péchés 
 

Seigneur sanctifie-moi,  
Sanctifie-moi de jour en jour 
 

Seigneur purifies-moi,  
Purifies-moi de jour en jour. 
 

Seigneur baptise-moi,  
Baptise-moi de Ton Esprit. 
 

139. TALANI EKULUSU 

Talani Ekulusu na Yésu mobikisi,  
Kuna akufelaki bato yonso awa nse.  
Ebale na ngolu be ebimi mpo na 
biso.  
Yésu okufelaki ngai. 
 

Chœur 
Na ngomba na Gologotha,  
Na Gologotha (2x)  
Nkolo Yésu okufelaki ngai,  
Na ngomba na Gologotha. 
 

Butu mingi eyaki, Mpe Yésu 
angangaki   
Esili mpo na yango, Bato yonso 
bakoki,  
Kozwa kobikisama, Kimia, 
kopetolama,  
Yésu okufelaki ngai. 
 

Bolingo na yo Yésu, Ekamwisi ngai 
lelo,  
Tala ngai nakumbami, Pene na 
Ekulusu.  
Yonso napesi na yo, Na yo moko 
nazali,  
Yésu okufelaki ngai. 
 

Yésu yamba ngai lelo, Nazali na yo 
seko.  
Mpe yo ozali na ngai, Fandaka na 
motema,  
Petóla, petóla ngai Pesa Mosanto 
na yo,  
Yésu okufelaki ngai. 
 

140. MAKILA NA NKOLO 

Makila na Nkolo Yésu, oyo asopaki,  
(Ekoki na kosukola, masumu na 
biso) 3x 
 

Mpo mosusu ekoki te kolongola 
mabe.  
(Bobele makila oyo ya Mwana na 
Mpate)3x 
 

Moyibi asepelaki komona makila 
yango,  
(Lelo makila ekoki kosukola ngai)3x 
 

Yésu, Mwana na Mpate,okufelaki 
ngai.  
(Ozali na nguya lelo kolongola 
mabe) 3x 
 

Motema na ngai etondi na esengo 
lelo.  
(Jambi mokonzi na lola abikisaki 
ngai) 3x 

190. QUE LE SEIGNEUR SOIT 

(Que le Seigneur soit! Alléluia!) 2x 
 

(Le Conducteur de ma vie! Alléluia!) 
2x 
 

Son Nom est Jésus-Christ!... 
 

Les sept Tonnerres c'est Jésus! ... 
 

Qui rassemblent l'Epouse! ... 
 

Qui révèlent les Mystères!   
 

Qui sanctifient l'Epouse! .... 
 

L'Alpha et l'Oméga!... 
 

C'est le Saint-Esprit! ....  
 

Qui conduit l'Assemblée!...  
 

Qui confirme Sa Parole! ...  
 

Qui guérit les malades!...  
 

Qui fait danser l'Epouse!...  
 

Bénit soit le Seigneur! ...  
 

Qui nous remplit d'amour!... 
 

191. LA VICTOIRE EST DANS 

LE SANG DE JÉSUS 

La victoire est dans le sang de 
Jésus.  
La victoire est dans le sang de 
Jésus.  
La victoire est dans le sang, dans le 
     sang Jésus-Christ  
La victoire est dans le sang de 
Jésus.  
 

La vie!  
Le salut!  
Le pardon!  
L'Adoption!  
La sainteté!  
L'Enlèvement!  
La Résurrection!  
L'Expiation!  
La Puissance!  
L'Amour! etc. 
 

192. VOICI L'EPOUX LE CRI 

Voici l'Epoux le cri du réveil  
Pour partir (bis) 
 

Chœur

il n'y a plus de temps (2x) 
Pour partir (2x) 
 

Tout est donné selon la promesse  
Pour partir (2x) 
 

Les sept tonnerres réveillent 
l'Épouse  
Pour partir (2x) 
 

Les sept tonnerres préparent 
l'Épouse  
Pour partir (2x) . 
 

Les morts en Christ bientôt 
ressuscitent  
Pour partir (2x) 
 

La Victoire c'est la Dynamique 
Pour partir (2x) 
 

193. L'ETERNITE 

L'Eternité (2x) 
L'Eternité , bientôt C'est L'Eternité 
L'heure a sonné Pour L'Eternité 
Alléluia d'Eternité en Eternité. 
 

Chœur:
L'Eternité, (2x)
L'Eternité déjà (ou chantons)
C'est L'Eternité
L'Eternité, (2x)
Alléluia, d'Eternité en Eternité 
 

Les sept tonnerres ont révélé  
L'Eternité, venant de L'Eternité  
Pour devenir le Fils de l'Homme  
Alléluia, d'Eternité en Eternité 
 

Monsieur Jésus l'Agneau de Dieu 
Est descendu venant de L'Eternité  
Madame Jésus réjouis-toi  
Alléluia, d'Eternité en Eternité 



Prêche le nom de Jésus,  
Parle de lui (2x)  
En Lui seul est le salut  
Parle de Lui. 
 

Apporte la bonne nouvelle,  
Parle de Lui (2x)  
Ton salaire sera éternel,  
Parle de Lui. 
 

187. TRIOMPHONS CHANTONS 

Triomphons, chantons d'allégresse,  
Réjouissons-nous devant Dieu!  
Qu'un, chant d'allégresse sans 
cesse,  
A sa gloire monte en tout lieu! 
 

Chœur 
Triomphons (2x)  
Tressaille de joie En ton Dieu (2x) 
 
Chantons à celui qui s'avance,  
Dans les cieux, les cieux étemels,  
Il fait entendre avec puissance,  
Sa voix, c'est le Dieu d'Israël! 
 
De concert avec les Saints anges,  
Faisons retentir notre voix.  
Chantons à jamais les louanges,  
De l'Agneau divin mis en croix. 
 
Il donne à son peuple victoire,  
Puissance, force, liberté.  
A notre Dieu, rendons la gloire,  
Louons sa sainte Majesté! 
 

188. Il Y A UN NOM QUE 

J'AIME 

Il y a un nom que j'aime entendre  
J'aime chanter ses mérites  
C'est une musique à mes oreilles  
Le plus doux Nom sur terre. 
 
Chœur 
Oh! Combien j'aime Jésus!  
Oh! Combien j'aime Jésus!  

Oh! Combien j'aime Jésus!  
Car II m'aima le premier,  
(je ne l'abandonnerai...) 
 
il me rappelle l'amour du Sauveur,  
Mort pour me délivrer,  
Me parle de son précieux sang. 
Plaidoirie du pécheur. 
 
Il me dit ce que le Père garde  
En réserve pour chaque jour,  
Même si je marche dans les 
ténèbres  
Il éclaire mon chemin. 
 
Il me parle d'un homme plein 
d'amour,  
Qui peut sentir ma peine,  
Porter dans le chagrin, la part  
Que nul ne peut porter. 
 

189. JE SUIS EN ROUTE  

Chœur  
Je suis en route à Canaan (3x)  
Je suis en route gloire à Dieu  
Je suis en route. 
 
Si tu ne viens pas ne me retient pas 
(3x)  
Je suis en route gloire à Dieu  
Je suis en route. 
 
Mais si tu viens donne-moi la main 
(3x)  
Je suis en route gloire à Dieu  
Je suis en route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nayebi akozonga, komema bato na 
ye  
(Mpe kuna na likolo nakomona 
Yésu) 3x 
 

141. NAMIKOLO NA LIBOSO 

Na mikolo na liboso, boloji be,  
Mpo ete naboyi Yésu, koyoka te,  
Ngai naluki na molili, Nkembo na 
makambo pamba  
Nde nazwi bobele mawa bololo mpe  
 
Sik'awa namoni solo, pôle na ye ;  
ye atanisi likolo, na mioto be.  
Ye akamati loboko, ye abongisi 
motema, 
ngai nabimi na libulu na mpo mabe. 
 
Moi na butu, ye azali mosika te ; 
Mpisoli ebongwi mpiko, esengo 
mpe. 
Yésu kanga ngai makasi, 
pesa nguya na molende 
Ete ngai naleka leka, lisusu te 
 

142. CONNAIS-TU L'AGNEAU 

DE DIEU 

Connais-tu l'Agneau de Dieu qui 
purifie, 
Par son sang es-tu déjà lavé ?  
Ton habit est-il pur, aussi blanc que 
neige ? 
Es-tu lavé dans le sang de 
l'Agneau ? 
  

Chœur 
Es-tu lavé dans le sang,  
Dans te sang de Jésus ton Sauveur,  
Ton habit est-il pur aussi blanc que 
neige ? 
Es-tu lavé dans le sang de 
l'Agneau? 
 
 

Ôte donc ton habit souillé de 
péchés.  
Sois lavé dans le sang da l'Agneau ;  
Plonge ton âme impure dans la 
Fontaine sacrée. 
Sois lavé dans le sang de l'Agneau!  
 
Chœur 
Oh, sois lavé dans le sang,  
Dans le sang de Jésus ton Sauveur. 
Ton habit sera pur, aussi blanc que 
neige. 
Oh sois lavé dans le sang de 
l'Agneau. 
 

143. DANS MA VIE 

Dans ma vie (2x) 
Je veux servir Jésus dans ma vie) 
(2x) 
 
Dans mon cœur (2x) 
Je veux aimer Jésus, dans mon 
cœur. 
 
De ma bouche (2x) 
Je veux prêcher Jésus, de ma 
bouche. 
 
De mes yeux, (2x) 
Je veux voir Jésus de mes yeux. 
 
De mes mains (2x) 
Je veux toucher Jésus, de mes 
mains. 
 
De mes pieds (2x) 
Je veux suivre Jésus, de mes pieds 
 
Mes oreilles (2x) 
Je veux écouter Jésus, de mes 
oreilles. 
 
 
 
 



144. NA BOMOI NA NGAI 

(Na bomoi na ngai, (2x)  
Nakosalela Yésu Mokonzi. 
 

(Motema na ngai, (2x)  
Nokolinga Yésu Mokonzi 
 

(Monoko na ngai, (2x)  
Nakoteya Yésu Mokonzi. 
 

(Na miso na ngai, (2x)  
Nakomona Yésu Mokonzi. 
 

(Maboko na ngai, (2x)  
Nakosimba Yésu Mokonzi 
 

(Makolo na ngai, (2x)  
Nakolanda Yésu Mokonzi. 
 

(Matoyi na ngai, (2x)  
Nakoyoka Yésu Mokonzi. 
 

145. N AZALI MOPAYA NA 

MOKILI 

Nazali mopaya na mokili oyo  
Nakoki komikumisa te 
Nalingi nazala penepene na yo  
Nayebi ya solo nakotika mokili oyo 
2x 
 

Chœur 
Nkolo oyebi motema na ngai,  
Nazangi nguya роnа komekama oyo  
Motema ekokende kuna na lola,  
Nayebi ya solo, nakotika mokili oyo. 
 

Yo ndeko mondimi bondelaka 
Nzambe  
Okaba biloko na bazangi biloko,  
Ozala moto na lokumu malamu,  
Oyeba ya solo okotika mokili oyo. 
 
Zua ngai lelo, naya mboka na yo  
Naboyi mboka oyo ya masumu  
Motema ndima Nzambe tolanda 
Yésu  
Nayebi ya solo, nakotika mokili oyo. 

146. SOKO MPASI MINGI 

Soko mpasi mingi ekokanga yo,  
Mpe mikakatano mikotondama  
Tangaka mapamboli mapesi ye  
Okokamwa be bolingo na Yésu. 
 
Chœur 
Tanga yonso tika moko te  
Tanga yonso ye asalaki  
Tanga yonso tika moko te  
Solo okokamwa ngolu na Yésu 
 
Soko mpe olingi komitungisa  
Nde omoni nzela na mabaku be  
Tangaka mapamboli mapesi ye  
Okomona mingi na kosepela. 
 
Soko mpe omoni bamosusu be  
Na mosolo mingi lula yango te  
Tangaka mapamboli mapesi ye  
Oyo bakosomba na mosolo te 
 
Boye ntango yonso mpiko yikaka  
Lemba te Masiya akoyokaka  
Tangaka mapamboli mapesi ye  
Kuna na likolo akokamba yo. 
 

147. YESU AKUFELAKl NGAI 

Yésu okufelaki ngai  
Omonaki mpasi mingi  
Na ekulusu owaki  
Omipesaki mbeka. 
 
Chœur 
Makambo batiaki likolo na yo  
Ofongolaki monoko te  
Batatoli ya lokuta bayaki  
Okimaki liwa te. 
 
Ondimaki liwa ya somo  
Lokola mosumuki  
Mpona masumu na ngai  
Omipesaki mbeka. 
 
 

184.  JESUS EST MON ROI 

Jésus est mon Roi souverain. 
Ma joie, c'est de chanter son bien.  
Me cherchant dans tous les déserts,  
Jésus a fait de moi son frère.  
Quittant le trône de sa gloire, 
Il m'a retiré de la boue.  
Je suis joyeux, je suis heureux,  
Je suis heureux en lui. 
 
Jésus est mon sincère ami :  
Dans l'ombre et lumière, il me suit,  
Patient et humble à mes côtés.  
Il m'aime et veut me racheter,  
Aussi, je Le suis constamment,  
Car II détruit tous mes tourments.  
Je suis joyeux, je suis heureux,  
Je suis heureux, en lui. 
 
Seigneur, que puis-je te donner  
Pour tant d'amour manifesté!  
Il me plaît de bien te servir,  
Et de Te confier l'avenir.  
Veuille accepter mon humble vie :  
A toi seul je serai soumis.  
Je suis joyeux, je suis heureux,  
Je suis heureux par Lui. 
 

185. LA LUTTE SUPREME 

La lutte suprême, 
Nous appelle tous. 
Et Jésus Lui-même marche 
Devant nous. 
Que sa vie enflamme, 
Tous ses combattants. 
Et soutienne l'âme 
Des plus hésitants. 
 
Chœur 
Du Christ la bannière,  
Se déploie au vent, 
Pour la Sainte guerre,  
Soldats, en avant! 
 
 

L'ennemi redoute, 
Le Nom Seul du Roi, 
Il fuit en déroute au cri de la foi. 
Acclamons ensemble. 
Jésus d'un seul cœur. 
Et que l'enfer tremble 
A ce Nom vainqueur! 
 

Nous suivons la trace  
Des saints d'autrefois,  
Par la même grâce,  
Sous les mêmes lois,  
Vivants des miracles,  
L'Eglise de Dieu.  
De tous les obstacles,  
Triomphe en tous lieux. 
 

Que les ans s'écoulent,  
Que de toutes parts,  
A grand bruit s'écroulent  
Trônes et remparts.  
Notre citadelle,  
Ferme contre tout.  
L'Eglise fidèle restera debout! 
 

Reçois, Chef Suprême,  
Monarque Éternel,  
D'un peuple qui T'aime  
Le vœu solennel.  
Gloire, Amour, hommage,  
Au ressuscité,  
Qu'il soit d'âge en âge.  
Partout exalté! 
 

186. PLEIN DE ZELE FILS DE 

DIEU 

Plein de zèle, fils de Dieu,  
Parle de lui (2x)  
Viens, témoigne en tout lieu,  
Parle de Lui! 
 

Chœur 
Mène les âmes à la croix,  
Où le Sang fut répandu.  
Qu'elles écoutent et fassent Leur 
choix  
pour Jésus. 



182. LE SEIGNEUR M'AIME 

Le Seigneur m'aime,  
Bonheur suprême,  
Le Seigneur m'aime,  
Il est amour! 
 
Chœur 
Je redirai toujours :  
Le Seigneur m'aime,  
Le Seigneur m'aime,  
Il est amour! 
 
Dans la misère  
La plus amère,  
Dans la misère  
J'étais plongé. 
 
Dans la souffrance  
Sans espérance, 
Dans la souffrance  
Je gémissais. 
 
Portant ma peine,  
Ma lourde chaîne,  
Portant ma peine,  
J'étais perdu. 
 
Dieu, dans sa grâce,  
Prit à ma place,  
Dieu, dans sa grâce,  
Prit son cher Fils. 
 
En sacrifice,  
A la justice,  
En sacrifice, 
 Il vint s'offrir. 
 
Le poids immense,  
De mon offense,  
Le poids immense,  
Tomba sur lui. 
 
Sur le calvaire,  
Loin de son Père, 
Sur le calvaire, 
Il vint mourir. 

Il purifie,  
Toute ma vie.  
Il purifie,  
Avec son sang. 
 
A Toi la gloire, 
 Et la victoire,  
A Toi la gloire,  
Agneau de Dieu! 
 

183. QUI ME RELEVE DANS 

MES CHUTES ? 

Qui me relève dans mes chutes ?  
C'est Jésus-Christ ; 
Qui combat pour moi dans mes 
luttes?  
C'est Jésus-Christ. 
 
Chœur 
Jésus a parlé, je veux croire  
Que je puis lutter pour Sa gloire,  
Car mon Bouclier, ma victoire,  
C'est Jésus-Christ. 
 
Je vais à mon Père, et ma voie 
C'est Jésus-Christ ; 
Je suis bienheureux, et ma joie  
C'est Jésus-Christ. 
 
Chœur 
Et si, même dans la souffrance,  
Mon cœur parle d'espérance,  
C'est que j'ai mis ma confiance  
En Jésus-Christ. 
 
Sauvé, je ne me glorifie  
Qu'en Jésus-Christ;  
Pour la terre et le ciel, ma vie  
C'est Jésus-Christ, 
 
Chœur 
Bientôt adieu choses mortelles !  
Loin de vous je prendrai des ailes  
Vers les demeures éternelles,  
Vers Jésus-Christ. 

Nkolo Yésu yo Nzambe na ngai  
Omonaki mpasi mingi  
Na ekulusu owaki  
Mpona masumu na ngai. 
 
Yo olingaki ngai Nkolo  
Omonaki mpasi mingi  
Na esika na ngai Yésu  
Yo osambisamaki. 
 

148. LILOBA EYAKA NA 

MOSAKOLI 

Liloba eyaka na mosakoli ya ntango  
Azali nde monoko na Nzambe  
Kaka ye molimboli ya liloba  
Azali na oyo elobi Nkolo. 
 
Chœur 
Naliloba ya mosakoli  
Ngai na kolongola eloko moko te  
Nandimeli sango malamu nyonso  
Nakobakisa eloko moko te 
 
Na mateya ya mosakoli yonso  
Nakobakisa eloko moko te  
Nkake sambo mpe bilembo sambo  
Nzambe amonisi makambo yonso. 
 
Na kobala mpe koboma libala  
Nakolongola eloko moko te  
Ata ko na momboto ya nioka lelo  
Nakobakisa eloko moko te. 
 
Yo motei ya sango malamu oyo  
Bomoi na yo ezala ndakisa  
Soko obala mpe oboyaka mwasi  
Komitia motei to mokambi te 
 
Okoki koteya na nguya yonso  
Kasi yo moko okei na lifelo  
Yuda ateyaki na nguya liloba  
Kasi na suka akei na lifelo 
 
 
 

149. WATU WAZAMANI 

Watu wazamani walitembeya na ye  
Tembeya na bwana Yésu (2x) 
 
Chœur 
Tembeya na ye (3x)  
Tembeya na bwana Yésu 
 
(Bandungu bazamani balitembeya 
na ye 
Tembeya na bwana Yésu). (2x)  
 
(Enoka azamani balitembeya na ye  
Tembeya na bwana Yésu) (2x) 
 
(Noa azamani alitembeya na ye,  
Tembeya na bwana Yésu). (2x) 
 
(Abraham azamani ali tembeya na 
ye  
Tembeya na bwana Yésu) . (2x) 
 
(Branham wasasa ali tembeya na 
ye  
Tembeya na bwana Yésu). (2x) 
 
(Sisi wa sasa tutambeya na ye  
Tembeya na bwana Yésu). (2x) 
 

150. A LA CROIX AUX PIEDS 

DU MAITRE 

A la croix, aux pieds du maître,  
A genoux, j'ai fait mon choix.  
Son disciple, je veux être  
Tout près de lui, par la foi.  
Brebis de sa bergerie,  
Nul ne m'ôte de sa main.  
Sur les monts, dans les prairies,  
Oui, mon bonheur est divin. 
 
Chœur 
A la croix, aux pieds du maître,  
A genoux, j'ai fait mon choix.  
Son disciple, je veux être  
Tout près de lui par la foi. 



Depuis lors o choix splendide,  
La joie demeure dans mon cœur.  
Adieu mes soucis perfides,  
Par Jésus, je suis vainqueur.  
Adieu vaines convoitises.  
Du monde qui me tenta. 
J'ai trouvé la paix promise  
Dans le sang de Golgotha. 
 
Bientôt ma tâche accomplie,  
J'entrerai tout droit au port,  
Où m'attend, douce patrie,  
Le grand vainqueur de la mort.  
Là, je chanterai Ta gloire  
O toi qui m'as tant aimé,  
Et dont l'œuvre expiatoire,  
Pour toujours m'a racheté. 
 

151. TANGO NAFANDI 

Tango nafandi mpe nakanisi  
Nyonso Yésu asaleli ngai.  
Esengo etondi ngai na motema,  
Mpo ayaki kosikola ngai. 
 
Chœur 
Solo ngai mpenja moto na pamba  
Batioii ngai na mokili oyo,  
Mpo na yo nazali na motuya .  
Ondimaki kufa na ngai te. 
 
Yésu, Nkolo na nkembo lokumu,  
Omikabaki n'ekulusu,  
Otikamaki ata bolumbu,  
Omonaki mpasi mpo na ngai. 
 
Ntango obakamaki n'ekulusu,  
Molili ejipaki mokili,  
Bikelamo yonso osalaki,  
Bitondaki na mawa mingi 
 
Moyi.sanza mpe mioto na lola  
Biboyaki kopesa pole  
Mpona kotala Yésu, mosungi.  
Biyokaki mpe soni mingi. 
 

Yo molobeli, yo mobondisi  
Ojali monene yo Yésu,  
Ofutaki Nyongo na ngai yonso,  
Mpe ozuaki esika na ngai. 
 

152. APPARTIENS-TU A 

L'EPOUSE 

Appartiens-tu à l'épouse de Jésus 
Notre Seigneur ?  
Sera-ce pour toi un jour de joie ou 
un jour de frayeur ?  
Quand il reviendra ton vêtement 
sera- t-il pur et serein ? 
Oui c'est l'instant d'être prêt pour le 
festin. 
 

Chœur 
Maranatha, Alléluia! (3x) 
Jésus vient,  son festin est préparé. 
 

Pour cela, pourrais-tu renoncer Au 
monde et ses plaisirs ?  
Marches-tu dans la lumière Es-tu 
près pour l'accueillir ?  
Si tu n'es pas encore libre, alors, 
Jésus Te dis : "Viens " 
Car c'est l'instant d'être prêt pour le 
festin. 
 

L'état mondial nous révèle aussi 
que Jésus viens bientôt.  
Lorsque tout va s'accomplir, ta 
délivrance Viendra d'en haut ?  
Dans les ténèbres profondes brillera 
l'Étoile du matin,  
Oui, c'est l'instant d'être prêt pour 
Le festin. 
 
Que mon cœur attend ce règne 
sans mort et sans destruction.  
Passées seront les choses 
anciennes : C'est une nouvelle 
création.  
Là, je pourrai rencontrer Jésus, mon 
Roi, et tous les saints.  
Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le 
festin. 

Debout, debout encore,  
Luttez jusqu'au matin;  
Déjà brille l'aurore,  
A l'horizon lointain.  
Bientôt, jetant nos armes,  
Aux pieds du Roi des rois!  
Les chants après les larmes,  
Le trône après la croix. 
 

180.  JUSQU'A LA MORT... 

Jusqu'à la mort nous Te serons 
fidèles; 
Jusqu'à la mort Tu seras notre Roi ;  
Sous Ton drapeau, Jésus, Tu nous 
appelles; 
Nous y mourrons en luttant avec foi!  
 

Chœur 
Jusqu'à la mort! c'est notre cri de 
guerre, 
Le libre cri d'un peuple racheté ;  
Jusqu'à la mort, nous aurons pour 
bannière 
Ta croix sanglante, ô christ 
ressuscité! 

 

Pour toi Jésus, ont est heureux de 
vivre; 
Tous les chemins avec Toi semblent 
doux. 
Agneau de Dieu, qui ne voudrait Te 
suivre 
Jusqu'à la mort, Toi qui mourus pour 
nous 
 

Jusqu'à la mort, soumis à Ta 
puissance,  
Nous voulons vivre et mourir sous 
tes lois, 
Toi qui pour nous poussa 
l'obéissance  
Jusqu'à la mort, et la mort de la 
croix. 
 

Mais, ô Sauveur! Tu sais notre 
faiblesse; 

Nous tomberons sûrement en 
chemin  
Si tu ne viens accomplir Ta 
promesse,  
Jusqu'à la mort nous tenant par la 
main. 
 

Que Ton Esprit nous guide et nous 
anime! 
Et que, sa flamme embrassant tous 
nos cœurs, 
Nous devenions par Toi, sainte 
victime, 
Sur la mort même un peuple de 
Vainqueurs! 
 

181. A TOI LA GLOIRE 

A Toi la gloire, ô Ressuscité!  
A Toi la victoire, pour l'éternité!  
Brillant de lumière, l'ange est 
descendu,  
Il roule la pierre du tombeau vaincu 
 

Chœur 
A Toi la gloire, ô ressuscité!  
A toi la victoire, pour l'éternité! 
 

Vois-le paraître : c'est Lui, c'est 
Jésus,  
Ton Sauveur, Ton Maître oh! Ne 
doute plus! 
Sois dans l'allégresse peuple du 
Seigneur  
Et redis sans cesse que Christ est 
vainqueur 
 

Craindrai-je encore ? Il vit à jamais,  
Celui que j'adore, Le Prince de Paix; 
 Il est ma victoire, mon puissant 
soutien, 
Ma vie et ma gloire : non je ne 
crains rien. 
 
 
 
 



177. YESU NDEKO NA 

BOLINGO 

Yésu ndeko na bolingo,  
Yo olingi ngai mingi.  
Yo okufelaki ngai  
Mpe otalisi ngai nzela. 
 
Chœur 
Ngai nandimi Nkolo Yésu,  
Aleluya na Yésu! (2x) 
 
Yésu, yo malamu mingi,  
Opesaki ngai bomoi,  
Ekozala mpe na seko,  
Bomoi ekosila te. 
 
Soko mpasi, soko liwa,  
Okolongwa na ngai te  
Yo osopaki makila,  
Eté ngai nazwa bomoi. 
 
Ata bato bakoboya Yo,  
Bakolinga Satana.  
Yo olingi bato yonso,  
Okoboya moko te. 
 

178. REVETONS NOTRE 

ARMURE 

Revêtons notre armure  
Et partons en vainqueur!  
Oui! la victoire est sûre,  
En haut, en haut les cœurs!  
Celui qui nous appelle  
Et nous dit en avant!  
Est le Sauveur fidèle,  
Le Seigneur tout-puissant. 
 
Revêtons notre armure  
Et luttons en vainqueurs!  
Le secours se mesure  
Aux besoins de nos cœurs! 
Plus grande est la faiblesse, 
Seigneur, de Tes soldats,  
Plus riche est Ta promesse  
Et plus ferme est Ton bras. 

Revêtons notre armure  
Et souffrons en vainqueurs!  
De plainte et de murmure  
Sachons garder nos cœurs.  
L'épreuve aura son terme,  
Et, dans le mauvais jour,  
Le chrétien reste ferme  
Dans la foi, dans l'amour. 
 

Revêtons notre armure  
Et mourons en vainqueur!  
Si la bataille est dure,  
L'espoir soutient nos cœur.  
Aux rives éternelles,  
Il nous montre le port.  
Nous Te serons fidèles,  
Seigneur, jusqu'à la mort. 
 

179. DEBOUT SAINTE 

COHORTE 

Debout sainte cohorte,  
Soldat du Roi des rois,  
Tenez d'une main forte,  
L'étendard de la croix,  
Au sentier de la gloire,  
Jésus-Christ vous conduit,  
De victoire en victoire.  
Il mène qui le suit. 
 
La trompette résonne,  
Debout! Vaillant soldat, 

:  

L'immortelle couronne,  
Est le prix des combats.  
Si l'ennemi fait rage,  
Soyez fermes et forts,  
Redoublez de courage,  
S'il redouble d'efforts. 
 
Debout pour la bataille,  
Partez n'hésite plus,  
Pour que nul ne défaille,  
Regardez à Jésus.  
De l'armure invincible,  
Soldat revêtez-vous,  
Le triomphe est possible,  
Pour qui lutte à genoux. 

153. MUMANYI MUNENE WA 

MVITA 

Mumanyi munene wa mvita  
Mutshimuni wa kalekale  
Tshilobo tshikole mu nvita  
Yésu ukena kutshimuna 
 
Chœur 
Tshilobo we Juka wenda  
Madiunda mu baluishi bebe  
Bana bebe babandila  
Luendu luebe lua butshimuna 
 
Misumba yonso ya mu diulu  
Idi pa nyima pebe wewe,  
Bwa kutumbisha dina diebe,  
Mumanyi munene wa mvita. 
 
Diboko diebe dia bukole,  
Didi dibandishibue kulu,  
Pa mutu pa makole onso,  
Na mamanya onso a mvita. 
 
Wewe mukemeshi wa bantu,  
Bwa dimanya diebe dia mvita  
Ne minshinduya ditshimuna  
Ngayi wa palakana nebe 
 
Dituku dikadi pabuipi  
Diwabutula bantu babi  
Ne mwatoi wabo wa mashini  
Po pamwe ne nyama wa  lonji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154. NOE DERIVA 

Noé dériva, 
Sur les eaux bien des jours  
Il chercha la terre ferme  
De plusieurs manières  
Il eut des ennuis,  
Mais non pas du ciel  
Dieu lui donna son signe  
Sur les ailes d'une colombe. 
 
Chœur 
Sur les ailes d'une colombe 
Blanche comme neige 
Dieu envoya son amour doux, pur 
Un signe du ciel 
Sur les ailes d'une colombe 
 
Jésus notre Sauveur  
Vint un jour sur la terre  
Né dans une étable,  
Dans une crèche de paille  
ici-bas rejeté  
Mais non pas du ciel  
Dieu nous donna son signe  
Sur les ailes d'une colombe. 
 
Bien qu'ayant souffert,  
De bien de manière  
Je criais pour la guérison  
La nuit comme le jour  
Mais la foi ne fut pas oubliée,  
Par le père du ciel  
Il me donna son signe  
Sur les ailes d'une colombe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155. UN BEAU MATIN 

Un beau matin quand tout sera fini,  
Je m'envolerai
A  la maison où habite mon Jésus  
Je m'envolerai. 
 
Chœur 
Je m'envolerai oh gloire  
Je m'envolerai  
A la fin alléluia tout à l'heure  
Je m'envolerai 
 
Juste encore un peu de temps et 
alors  
Je m'envolerai 
Dans ce pays où la joie demeure,  
Je m'envolerai 
 
Quand l'ombre de ma vie sera 
partie  
Je m'envolerai 
Comme un oiseau libéré de prison  
Je m'envolerai. 
 

156. A L'OUEST 

A l'ouest le soleil se couche  
Il arrive à la fin de sa course  
Et je vois combien ce temps est là,  
Où sur le temps le soleil se couche. 
 
Chœur 
C'est la fin 3x de la course  
C'est la fin 3x de toutes choses 
 
Et voici que la lumière du soir  
A l'ouest pour moi apparut.  
Elle manifeste le fils de l'homme  
Et je crois c'est vrai je le crois. 
 
Pèlerin c'est la fin de la course  
Il faut vaincre le monde et partir  
Attention quelle heure est-il ? 
Il faut vaincre le monde et partir. 
 

157. SI RICHE, SI PROFOND 

Si riche, si profond Insondable,  
C'est l'amour Divin  
L'amour rédempteur 
 
Chœur

Pour moi 2x
Indigne sauvé par grâce.
Pour moi 2x  
L'amour rédempteur. 
 
Immuable, incomparable 
Inexprimable,  
C'est l'amour Divin  
L'amour rédempteur. 
 
Comme c'est beau, comme c'est 
doux 
De fredonner de l'agneau Divin,  
L'amour rédempteur. 
 

158. SOURIANT 

Souriant 2x 
Le chrétien croit tout et accepte 
tout Souriant 2x 
Le chrétien prend tout par le bon 
bout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par le signe du triomphe,  
Fuit l'armée de Satan ;  
Oh! Alors, soldats chrétiens,  
Marchez vers la victoire.  
L'enfer est tout ébranlé  
Par le cri de louange ;  
Oh! Frères, élevez vos voix  
Que votre hymne monte. 
 
En avant vous les peuples,  
Joignez notre heureuse foule,  
Mêlez vos voix aux nôtres  
Dans le chant dé triomphe.  
Eloge, gloire et honneur,  
A christ, le Roi des rois,  
Dans les âges éternels,  
Chantant les hommes et les anges. 
 

175. OH! QUE TA MAIN 

PATERNELLE 

Oh! Que ta main paternelle!  
Me bénisse à mon coucher!  
Et que ce soit sous ton aile  
(Que je dorme, ô mon Berger!) 2x 
 
Veuille effacer par Ta grâce  
Les péchés que j'ai commis, 
Et que Ton Esprit me fasse  
(Obéissant et soumis!) 2x 
 
Fais reposer sous Ta garde 
 Mes amis et mes parents,  
Et que Ton œil les regarde,  
(De Ton ciel, petits et grands!) 2x 
 
Que Ta faveur se déploie  
Pour consoler l'affliger ;  
Donne au pauvre un peu de joie,  
(Au malade la santé!) 2x  
 
Seigneur ! J'ai fait ma prière ;  
Sous Ton aile je m'endors,  
Heureux de savoir qu'un Père  
(Plein d'amour veille au dehors) 2x 
 

176. QUEL AMI FIDELE ET 

TENDRE 

Quel ami fidèle et tendre  
Nous avons en Jésus-Christ,  
Toujours prêt à nous entendre,  
A répondre à notre cri!  
Il connaît nos défaillances,  
Nos chutes de chaque jour.  
Sévère en Ses exigences,  
Il est riche en Son amour. 
 
Quel ami fidèle et tendre  
Nous avons en Jésus-Christ,  
Toujours prêt à nous comprendre  
Quand nous sommes en souci!  
Disons-lui toutes nos craintes,  
Ouvrons-lui tout notre cœur,  
Bientôt Ses Paroles saintes  
Nous rendront le vrai bonheur. 
 
Quel ami fidèle et tendre  
Nous avons en Jésus-Christ,  
Toujours prêt à nous défendre  
Quand nous presse l'ennemi!  
Il nous suit dans la mêlée,  
Nous entoure de Ses bras,  
Et c'est lui qui tient l'épée  
Qui décide des combats. 
 
Quel ami fidèle et tendre  
Nous avons en Jésus-Christ,  
Toujours prêt à nous apprendre  
A vaincre en comptant sur lui!  
S'il nous voit vrais et sincères  
A chercher la sainteté, 
Il écoute nos prières  
Et nous met en liberté. 
 
Quel ami fidèle et tendre  
Nous avons en Jésus-Christ!  
Bientôt II viendra nous prendre  
Pour être au ciel avec lui.  
Suivons donc l'étroite voie  
En comptant sur Son secours.  
Bientôt nous aurons la joie  
De vivre avec Lui toujours! 



172. QUAND LE VOL DE LA 

TEMPETE 

Quand le vol de la tempête  
Vient assombrir ton ciel bleu,  
Au lieu de baisser la tête,  
Compte les bienfaits de Dieu. 
 
Chœur 
Compte les bienfaits de Dieu,  
Mets-les tous devant tes yeux,  
Tu verras, en adorant,  
Combien le nombre en est grand. 
 
Quand sur la route glissante  
Tu chancelles sous la croix,  
Pense à cette main puissante  
Qui t'a bénie tant de fois. 
 
Si tu perds dans le voyage  
Plus d'un cher et doux trésor,  
Pense au divin héritage  
Qui là-haut te reste encore. 
 
Bénis donc, bénis sans cesse  
Ce père qui chaque jours  

Répand sur toi la richesse  
De Son merveilleux amour. 
 

173. ENTENDS-TU?  JÉSUS 
T'APPELLE 

Entends-tu ? Jésus t'appelle ;  
Viens, ô pécheur II t'attend  
A cette voix si fidèle  
Tu résista trop souvent. 
 
Chœur 
Laisse entrer le Roi de gloire ;  
Ouvre ton cœur à Jésus!  
Laisse entrer le Roi de gloire,  
Hâte-toi, ne tarde plus. 
 
Pour le péché, pour le monde,  
Tu trouves place en ton cœur  
Point pour le Sauveur du monde.  
Rien pour l'homme de douleur! 

Jésus frappe, il frappe encore ;  
Ouvre à ton Libérateur,  
Et pour que ton Sauveur passe,  
Du véritable bonheur. 
 
Aujourd'hui c'est jour de grâce  
Ne compte pas sur demain,  
Pendant que Ton Sauveur passe,  
Saisis sa puissante main! 
 

174. EN AVANT SOLDATS 

CHRETIENS 3 

En avant! Soldats chrétiens,  
Marchant comme à la guerre,  
Avec la croix de Jésus,  
Allons tous de l'avant.  
Christ, le Maître royale,  
Mène contre l'ennemi, 
Tout droit dans la bataille,  
Regardez ses bannières. 
 
Chœur 
En avant soldats chrétiens.  
Marchant comme à la guerre,  
Avec la croix de Jésus,  
Allons tous de l'avant. 
 
Comme une armée puissante,  
Debout, Eglise de Dieu,  
Frères, nous sommes en marche  
Sur les traces des saints.  
Nous ne sommes pas divisés,  
Tous nous sommes un seul corps ;  
Un dans l'espoir et doctrine,  
Un dans la charité. 
 
Couronnes et trônes périront,  
Les royaumes tomberont,  
Mais l'Eglise de Jésus  
Demeurera constante.  
Même les portes de l'enfer  
Ne prévaudront contre Elle ;  
Nous avons la promesse  
Infaillible de Christ. 
 

159. JE REGARDE AU LOIN 

Je regarde au loin au delà du 
Jourdain  
Venant m'amener à la maison  
Une cohorte d'ange qui vient 
devant moi 
Venant m'amener à la maison  
 

Chœur 
Descends doux chariot  
Venant m'amener à la maison  
Descends doux chariot  
Venant m'amener à la maison 
 

Si tu entres là-bas avant mon 
arrivée  
Venant m'amener à la maison  
Dis à tous mes amis que je 
viendrai aussi 
Venant m'amener à la maison. 
 

Si tu entres là-bas avant mon 
arrivé  
Venant m'amener à la maison  
Dis à frère Branham que je 
viendrai Aussi, 
Venant m'amener à la maison. 
 

160. LE TEMPS EST PLEIN DE 

TRANSITION 

Le temps est plein de transitions 
Rien sur terre n'est immuable  
Espère en des choses éternelles  
Tiens l'immuable main de Dieu. 

 

Chœur 
Tiens l'immuable main de Dieu (2x) 
 Espère en des choses éternelles  
Tiens l'immuable main de Dieu. 
 
Confie-toi en l'Éternel Dieu  
Quoi qu'apportent les années  
Si tes amis t'abandonnent  
Attache-toi toujours à lui. 
 

Ne convoite pas les richesses 
vaines  
Qui pourrissent rapidement  
Cherche les trésors célestes  
Qui ne passeront jamais. 
 
Quand s'achèvera ton voyage  
Si tu étais fidèle à Dieu  
Ton âme ravie dans la gloire 
Trouvera une belle demeure. 
 

161. J'ETAIS ELOIGNE DE TA 

PAROLE 

J'étais éloigné de ta parole 
Tu m'as envoyé ton saint prophète. 
(2x) 
 
Chœur

Comment ne pourrai-je Te louer  
Pour tout ce que tu as fait pour moi,  
Tu as toujours été mon secours,  
Chaque fois que l'ennemi me 
combat. 
 
J'étais terrassé par la maladie,  
Tu as compati, tu m'as guéri (2x) 
 
J'étais sans aucune consolation,  
Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit 
,(2x) 
 
J'étais prêt à tomber en enfer,  
Tu m'as montré le chemin du Ciel. 
(2x) 
 
Quand les gens parlent en mal de 
moi, 
 J'ai trouvé en Toi, mon Seul Ami. 
(2x) 
 
Je ne connaissais pas le plan du 
Salut,  
Tu m'as révélé de grands 
mystères. (2x) 
 



162. OU IRAIS-JE ? 

Chœur 
Où irai-je (2x)
Cherchant un refuge pour mon 
âme, 
Réclamant un ami fidèle,  
Où irai-je qu'à Toi Seigneur. 
 

Vivant ici bas, dans ce monde de 
péché, 
A peine pouvons-nous nous 
consoler, 
Luttant tout seul dans les séduites 
tentations,  
Où irai-je qu'à Toi Seigneur. 
 

Mes prochains sont bons, Je les 
aime tous,  
Nous avançons en harmonie,  
Mais quand mon âme a besoin de 
secours, 
Où irai-je qu'à Toi Seigneur. 
 

La vie est si belle, pleine d'amis 
merveilleux,  
Tous sauvés par la Parole de Dieu,  
Mais quand je dois faire face à la 
mort,  
Où irai-je qu'à Toi Seigneur. 
 

163. LUZIMPANGI MU 

DIBUNDU 

Luzimpangi mu dibundu  
Yésu wa tukamba vo  
Luna zolasana beni  
Mu mintima lu babo. 
 

Chœur

Bikeno tuazolasana  
Kadi Yésu tele vo 
Yandi mpe zolele bayandi,  
Zolele mvu miamionsono. 
 

Vo tukalanga zinduka  
Ye mavanga mamonso  
Kansi vo tukondua zola,  
Ka tufueni nkutu ko. 

Zola ka kuleni vanga,  
Kayibi kua muntu ko  
Kansi kueti yambudila  
Nkanu  bu kuvengo wo. 
 

Zola ka kulendi fuema,  
Ka kuvuanga nsoki ko.  
Ka kulendi tuta mbaya,  
Ka kulendi suka ko. 
 
Zola kueti vibidila,  
Ye kufukanga yayo,  
Kuena kiese, bu kulenda  
Sadisa babonsono. 
 
Yésu-Klísto utuvuika,  
Zola kuaku kua kuingi,  
Zola kuingi kuanzimpangi,  
Zola kua bavilanga. 
 

164. VO MUBAKA MPULUSU . 

Vo mubaka mpulusu  
Yikavana vana nti,  
Yésu kaka nzila mi  
Yésu, Yésu kaka. 
 
Chœur 
Yésu kaka nzolele,  
Yésu kawa nkaka ko  
Buna ngina yimbila  
Yésu, Yésu kaka. 
 
Yésu wena ntuadisi,  
Muna nzila moyo,  
Wau nzolele yafinama,  
Yésu, Yésu kaka 
 
Bonso yango tidiba,  
Bonso Klisto fuanana,  
Mpasi ngina monisa,  
Yésu, Yésu kaka. 
 
Sika yala nsi yayo,  
Nkembo budi sikala,  
Zulu ntoto fukama,  
Va luse lwa Yésu. 

A toute âme captive ; 
Chant de victoire résonne  
De la prison vacante,  
Le Consolateur est là. 
 
Oh! Grand Amour divin!  
Comment ma langue peut-elle  
Dire aux mortels sceptiques  
L'infinie grâce divine ?  
Que moi fils de l'enfer,  
Je brille de Son image,  
Le Consolateur est là. 
 

170. TOUT LE PEUPLE 

D'ISRAËL 

Tout le peuple d'Israël 
Dirigé par l'Éternel 
Vient de franchir le Jourdain 
Par un miracle divin ; 
Mais un obstacle puissant, 
Juste au seuil du Canaan,  
Vient arrêter leur entrain 
C'est la pierre Jéricho. 
 
Chœur 
Jéricho! Jéricho!  
Proclamez joyeux échos!  
La louange fait crouler  
Tous les murs les plus épais. 
 
Tout le peuple est circoncis,  
Consacré, sans compromis,  
Et les milices du ciel  
Sont aux côtés d'Israël ;  
Et Dieu dit à Josué;  
«cette ville du péché,  
Avec ses soldats, son Roi  
Je vais la vaincre avec toi». 
 
Tout le peuple obéissant,  
Au son du clairon puissant,  
Avec l'arche a fait le tour  
De ces murs durant sept jours ;  
Et soudain Josué dit :  
«Cette ville, poussant des cris,  

l'Éternel nous a livré  
Cette arrogante cité». 
 
Tout le peuple d'un seul cœur,  
Cria : «gloire au Dieu vainqueur »,  
Et dans un puissant fracas, 
La muraille s'écroula ;  
Et c'est la divine loi, 
L'obéissance, c'est la foi.  
Les louanges d'un cœur pur 
 Font crouler les plus haut murs. 
 

171. HOSANNA  

Chœur 
Hosanna béni soit le Roc.  
Béni soit le Rocher de mon salut!  
Hosanna! béni soit le Roc.  
Béni soit le Rocher de mon salut. 
 
Glorifiions le Seigneur ensemble,  
Car II est digne de louange. (2x) 
 
Gloire à Son nom, Gloire à Son 
nom,  
Il vit et règne éternellement. (2x) 
 
Jéhovah Jiré est Son nom 
Car II pourvoit à mes besoins. (2x) 
 
Jéhovah Rapha est Son nom  
Car II guérit mes maladies. (2x) 
 
Jéhovah Shalom est Son nom  
Car II me donne de sa paix. (2x) 
 
Jéhovah Nissi est Son nom  
Car l'Eternel est ma bannière. (2x) 
 
Jéhovah Shamma est Son nom  
Car II est ici avec nous. (2x) 
 
Jésus Jésus-Christ est son Nom  
Car II me sauve du péché. (2x) 
 



La fin de toute chose est proche,  
Soyez alors sages et sobres,  
Prenez toutes les armes de Dieu,  
Vivez la vie de bon chrétien. 
 
Bientôt dans le ciel enlevé,  
Nous irons à la maison  
De celui qui nous a sauvés  
Et avec lui nous régnerons. 
 

168. SUR LE CONGO 

Sur le Congo solitaire 
Je vais chantant ; 
Voix du ciel, voix de la terre 
Rendent mon cœur content. 
Car tout parle de Ta grâce, 
Divin Rédempteur! 
Qui vins T'unir à ma race 
Pour me sauver, moi pécheur. 
 
Chœur

Oh! La merveilleuse histoire!  
Christ est mort pour moi!  
Jésus est le Roi de gloire  
Et je suis frère du Roi. 
 
Fini, l'horrible esclavage!  
Le Dieu d'amour  
Transforme l'homme sauvage  
Change la nuit en jour ;  
Plus de fétiches, idoles,  
Plus de mauvais sort  
Pour qui croit cette Parole :  
Jésus a vaincu la mort! 
 
Chœur 
Oh! La glorieuse histoire! 
 Christ est mort pour moi'!  
Jésus est le Roi de gloire 
Et je suis frère du Roi. 
 
Là-bas, Lualaba chante :  
Il est venu! 
Congo, que ta voix puissante  
Proclame : « Il a vaincu! »  

Toi, large, Ubangi, murmure:  
«Il revient bientôt!»  
Et que toute la nature  
Redise comme un écho! 
 
Chœur 
La miraculeuse histoire!  
Du christ mort pour 
moi. Jésus est le Roi 
de gloire  
Et je suis frère du Roi. 
 

169. OH! REPANDS LA 

NOUVELLE 

Oh! répands la nouvelle  
Partout où l'homme se 
trouve,  
Et partout où abondent  
Les cœurs et peines 
humains ;  
Que tout chrétien proclame,  
Joyeux son de sa langue :  
Le Consolateur est là 
 
Chœur

Le Consolateur est là,  
Le Consolateur est là, 
Le Saint-Esprit du ciel  
Que le Père a promis ;  
Oh! répands la nouvelle.  
Partout où l'homme se 
trouve,  
Le Consolateur est là. 
 
La nuit longue est passée,  
Enfin point le matin,  
Finis les cris d'angoisse  
Et la fureur du vent.  
Comme sur des collines d'or,  
Si vite approche le jour,  
Le Consolateur est là. 
 
Vois le grand Roi des rois,  
Guérison sous Ses ailes,  
Pleine délivrance apporte  

165. NSEPELELA PA KUMONA 

Nsepelela pa kumona Mulopue!  
Aleluya!  
Tuimbei bonso ne diwi dikatampe. 
 Aleluya! 
 
Chœur 
lyai bonso dyaleto  
Tutoie ye Hova 
Tuimbei bonso ne diwi dikatampe.  
Aleluya! 
 
Mashi andi i kitanga kya bumi.  
Aleluya! 
Kutokeya ba bipya mambo banso.  
Aleluya! 
 
Ku kalvale namoneko tusepo.  
Aleluya! 
Kuafuidila Yésu Mwana wa leza.  
Aleluya 
 
Momwa mulu bembanga ne 
madimba. Aleluya! 
Batendela ye nova leza wako. 
 Aleluya! 
 
Boba bemba bembila Mwana leza.  
Aleluya! 
Webafuila wasela mvanda yako.  
Aleluya 
 

166. LAISSONS VOIR NOTRE 

JOIE 

Laissons voir notre joie,  
Nous qui aimons le Seigneur,  
Joignons au chant un doux accord, 
(2x)  
Et environnant le Trône. (2x) 
 
Chœur 
Nous marchons vers Sion,  
Merveilleux (2x) Sion ;  
Nous montons tout droit vers Sion,  
La merveilleuse Cité de Dieu. 

Qu'ils refusent de chanter,  
Ceux qui ne connaissent pas notre 
Dieu, 
Mais les enfants du Roi céleste (2x)  
Proclameront leur joie. (2x) 
 
La colline de Sion, 
Nous produit les délices sacrées, 
(Avant de fouler les domaines 
Célestes) (2X)  
Ou marcher sur les rues d'or. (2X) 
 
Puissent nos chants abonder,  
Et chaque larmes soit séchée,  
Nous marchons sur le sol 
d'Emmanuel, (2x)  
Vers les beaux pays d'en haut (2x) 
 

167. VOYEZ COMMENT 

Voyez comment toutes les 
prophéties  
S'accomplissent sous nos yeux,  
Annonçant la venue du Seigneur,  
Oh! Bientôt s'ouvriront les cieux. 
 
Chœur 
Combien de temps pensez-vous
Nous reste encore mes frères ?  
Il est plus tard que vous ne le 
pensez  
Oui le Seigneur revient bientôt. 

Des signes déployés dans les 
cieux,  
Sur la terre et partout,  
Proclamant qu'il n'y a plus de 
temps,  
Repentez-vous ou vous mourrez. 
 
L'on peut dire : Paix et sûreté,  
Un signe vous montre que  
Les détresses sont très 
imminentes,  
Qu'attendez-vous, venez à Dieu.  
 


