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6 

EN TE CELEBRANT 

(PSAUME 71 : 23-24) 
Pasteur KALA 

 

En te célébrant, j’aurai la joie  

 sur mes lèvres 

La joie dans mon âme  

que tu as délivrée 

Ma langue chaque jour  

publiera ta justice 

Car ceux qui cherchent ma perte  

sont honteux et confus.                  2x 

 

7   

TU ES L’ETERNEL 

(ESAÏE 42 : 8) 
Refrain (Maman MULESHI BIJOUX) 

 

Tu es l’Eternel 

C’est là ton Nom 

Et je ne donnerai pas ta gloire à un autre 

Ni ton honneur aux idoles (2x) 

 
(Maman Pasteur Colette KALA) 

 

1. Dieu d’amour, tu es amour 

Je te louerai toute ma vie 

Tu es mon Père, c’est toi qui m’as créé 

Je t’adorerai toute ma vie. 

 

2. Tu es le chemin, c’est toi qui me conduis 

    Je te louerai toute ma vie 

    Tu es lumière, c’est toi qui m’éclaires 

    Je t’adorerai toute ma vie. 

 

 

 

 

 

 

8 

POUSSONS VERS DIEU  

DES CRIS DE JOIE 

(PSAUME 66 : 1-3) 
 Pasteur KALA 

 

Poussons vers Dieu des cris de joie 

Nous tous habitants de la terre 

Chantons la gloire de son nom 

Célébrons sa gloire par nos louanges 

Disons à Dieu que ses œuvres sont 

redoutables. 

 

9 

L’ETERNEL AFFERMIT  

(PSAUME 37 : 23-24) 
Adapté de l’Anglais par Pasteur KALA 

 

L’Eternel affermit  

les pas de l’homme de bien 

Et il prend plaisir à sa voie 

S’il tombe, s’il tombe,                 2x 

Il n’est pas terrassé 

Car l’Eternel lui prend la main.  

Il n’est pas terrassé  (2x) 

Car l’Eternel lui prend la main 

S’il tombe, s’il tombe 

Il n’est pas terrassé 

Car l’Eternel lui prend la main 
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75 

JE LOUERAI L’ETERNEL 

(PSAUME 9 : 2-3) 
CL FRAYSSE 

 

Je louerai l’Eternel 

De tout mon cœur 

Je raconterai toutes tes merveilles 

Je chanterai ton nom 

 

Je louerai l’Eternel 

De tout mon cœur  

Je ferai de toi le sujet de ma joie 

Et de mon allégresse 

 

76 

ET CEUX QUI CHANTENT 

(PSAUME 87 : 7) 
Pasteur KALA 

 

Et ceux qui chantent s’écrient  

En Jésus-Christ                          2x 

 

Toutes mes sources sont en toi 

Jésus mon sauveur 

Et ceux qui chantent s’écrient  

En Jésus-Christ                          2x 

Toutes mes sources sont en toi 

Jésus mon sauveur 

 

Variantes : Et ceux qui dansent 

Et ceux qui crient 

Et ceux qui rient 

Et ceux qui marchent 

Parlent, mangent, louent 

 

 

 

 

 

 

77 

LA JOIE DU SEIGNEUR 

(NEHEMIE 8 : 10) 
Pasteur KALA 

 

La joie du Seigneur 

La joie la joie du Seigneur  

Est ma force  

 

Variantes :est ma vie  

Ma santé 

Est ma joie  

Est ma paix 

 

Esengo ya Nkolo  

Ezali nguya na nzoto na nga  

 

Variantes: 

Epesi esengo na nzoto na ngai  

Epesi kimia na nzoto na ngai  

Epesi bilei na ndako na ngai 

Epesi nsai na nzoto na ngai  

 

77 

LEVONS-NOUS  

(NEHEMIE 9:5) 
Pasteur KALA 

 

Levons-nous bénissons          2 x 

l’Eternel notre Dieu 

d’éternité en éternité  

Que l’on bénisse 

 ton nom glorieux 

 

Totelema tosanjola Yawe Nzambe  

na biso  

Longwa kala kino libela  

Nkombo na yo na nkembo  

esanjolama  
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79 

QUI EST COMME TOI 

(EXODE 15 : 11 ; APOC.4 :8) 
Pasteur KALA 

 

Qui est comme toi parmi les dieux,  

ô Eternel 

Qui est comme toi magnifique  

En sainteté 

Digne de louanges 

Opérant des prodiges 

Saint Saint Saint est le Seigneur 

Dieu le Tout Puissant 

Qui était, qui est et qui viens 

 

80 

J’INVOQUE JESUS 

(PSAUME 50 : 15) 
Sœur NSUMBU 

 

J’invoque Jésus au jour de la détresse 

Il me délivrera et je le glorifierai 

 

Nakobianga Yesu na mokolo ya mpasi 

Akobikisa nga mpe nakokumisa ye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

YAKA EPAYI YA NKOLO YESU 

(PSAUME 122 : 1) 
MELODIE : Pasteur KALA 

PAROLES : Maman KALA Colette 

 

Yaka epayi  ya Nkolo Yesu na esengo 

Kota na ndako ya Nkolo Yesu na esengo 

 

Yembela Nkolo…Nzembo na esengo 

Kumisa Nkolo…Kumisa n’esengo 

Yoka mateya…Yoka na esengo 

Yekola Bible…Bible na esengo 

Pumbuela Nkolo…Pumbua na esengo 

Yambola Yesu…Yesu na esengo 

Teya lobiko…Teya na esengo 

 

Nakoya epayi ya Nkolo Yesu na esengo 

Nakoyana na ndako ya Nkolo Yesu na 

esengo 

Nakoyembela…...Nkolo na esengo 

Nakokumisa…. Nkolo na esengo 

Nakoyoka ma…...Teya na esengo 

Nakoyekola. …….Bible na esengo 

Nakobinela……. Nkolo na esengo 

Nakopumbuela… Nkolo na esengo 

Nakoyambola…... Yesu na esengo 

Nakoteya lo……..Biko na esengo 
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1 

DIEU TU ES BON 

 

Dieu tu es bon Oh oui, 

Dieu tu es bon 

Dieu tu es bon oh oui, 

Dieu tu es bon  

Je te bénirai  

Je t’exalterai 

Je te célébrerai toute ma vie  

Tes bontés ô Dieu  

sont si précieuses ô Dieu 

 

2 

LE SEIGNEUR JESUS 

(PSAUME 23 : 1) 
Pasteur KALA  

 

Le Seigneur Jésus est mon berger  

Louez l’Eternel 

 

Variantes : 

Le Seigneur Jésus est mon ami  

Il est la solution à mes soucis  

Il pourvoit pour ma famille  

Le Seigneur Jésus m’a guéri  

 

3 

VIVE L’ETERNEL (PS 18:47,50) 
Adapté de l’Anglais par le P. KALA 

 

Vive l’Eternel  et  béni soit mon rocher  

Que le Dieu de mon salut soit exalté  

 

C’est pourquoi je te louerai  

parmi les nations 

 O Eternel et je chanterai à la gloire de ton  

nom oh oh  

 

 

 

4 

JESUS JE T’ADORE  
Pasteur KALA 

 

Jésus, Jésus, Jésus, Jésus  

Je t’adore alléluia  

 

Père Céleste, Père Céleste, Père Céleste, 

Père Céleste  

Je t’adore, alléluia  

 

Esprit-Saint, Esprit-Saint , Esprit-Saint, 

Esprit Saint Je t’adore, alléluia  

 

5 

NAYE AWA 
Pasteur KALA 

 

Naye awa mpo nakumisa Nkolo na ngai (3x) 

Naye awa mpo na kumisa kombo na ye  

 

Variantes : 

 

Na ye awa mpo na yembela Nkolo na ngai  

Naye awa mpo na binela Nkolo na ngai  

Naye awa mpo na pumbuela Nkolo  na ngai 

Naye awa mpo na sanjola Nkolo na ngai 
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70  

ALLELUIA ,PRAISE THE  

LORD 
Adapté de l’Anglais par le pasteur KALA 

 

Oh alléluia! Praise the lord  

Oh alléluia! I praise the lord  

 

Oh alléluia ! kumisa nkolo  

Oh alléluia !na kumisi nkolo  

 

Oh alléluia !yembela nkolo 

Oh alléluia !na yembeli nkolo 

 

71 

C’EST LA JOURNEE 

 

C’est la journée (2x) 

Que le seigneur a faite (2x) 

Elle est pour toi  

Elle pour moi  

Un sujet de joie (2x) 

C’est la journée  

Que le seigneur a faite  

Elle est pour nous  

Un sujet de joie  

Oh ! c’est la journée  

C’est la journée  

Que le seigneur a faite  

 

ECLATE DE JOIE 

 

Eclate de joie ô mon âme  

Résonne de joie ô mon cœur * 

La présence du seigneur   

C’est le sujet de ma joie 

Résonne de joie ô mon cœur  

 

 

 

 

72 

L’ETERNEL EST MA FORCE  

(ESAIE 12 :2)Pasteur KALA 

 

Car l’Eternel  

L’Eternel est ma force  

Et le sujet  

De mes louanges  

C’est lui qui m’a sauvé (4x) 

 

73 

LE SALUT EST A NOTRE DIEU  

(APOC.7 :10) 
Mélodie :Pasteur  KALA 

Paroles : P .LUZIZILA 
 

Le salut est à notre Dieu 

Qui est assis sur le trône  

Et à l’Agneau  

 

Lobiko na biso  

Ezali na Nzambe oyo  

Avandi na kiti ya bokonzi  

Mpe na mwana mpate 

 

74 

JESUS TU M’AS AIME  
 

Jésus tu m’as aimé  

Ton sang m’a purifié  

Gloire à l’Agneau de Dieu 

Hosanna ! 
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10 

LOUEZ     L’ETERNEL     DES    

ARMEES (JEREMIE 33 :11 ) 
Fr MBEMBA Pierre  

 

Louons l’Eternel des armées  

Car il est bon (3x) 

Car sa miséricorde dure à toujours 

(2x) 

 

Kumisa yawe na bibele (3x)  

(aza malamu ) 

Mawa na ye ekowumelaka seko (2x) 

 

11 

JESUS NOUS T’ADORONS  
 

Jésus nous t’adorons  

Jésus nous t’adorons  

Jésus tu es souverain  

L’église t’acclame  

Tes œuvres proclament 

Oh : ! Jésus tu es souverain  

 

12 

JESUS NE CHANGE PAS  

 

Jésus ne change pas  

Jésus ne change pas, alléluia  

Jésus ne change pas 

Il est toujours le même  

Jésus ne change pas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   13 

CHANTONS AVEC ALLEGRESSE 

(PSAUME 81 : 2) 
 Fr. TSHEBUE 

 

Chantons avec allégresse 

A Dieu notre force 

Poussons des cris de joie 

Vers le Dieu de Jacob 

 

14 

LE NOM DE JESUS 
PASTEUR KALA 

 

Le nom de Jésus est plus puissant  

Que tous les noms  

Qui puissent exister 

 

Au nom majestueux de Jésus  

Au nom de Jésus  

Au nom de Jésus  

 

Satan doit plier ses bagages  

Au nom de Jésus  

Au nom de Jésus  

 

Et fuir dans les places arides  

Au nom de Jésus  

Au nom de Jésus  

 

l’Esprit -Saint    en    moi   est    plus 

puissant  

Que  Satan  dans ce monde  

 

Satan n’a pas de pouvoir sur moi 

Car je suis  

Enfant de Dieu 
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15 

JESUS M’AIME 

 

Jésus m’aime, Jésus m’aime  

Jésus m’aime, Jésus m’aime     2x 

Alléluia oh ! 

Alléluia jésus m’aime             2x 

 

16  

JE SAIS QUE TU ES LA  

 

Je sais que tu es là Esprit-Saint 

Je sais que tu es là. (2x) 

Refrain : 

Mon âme te bénit mon âme te bénit   

Mon âme te bénit                                2x                       

Car je sais que tu es là.                       

 

Je sais que tu es là Jésus-Christ  

Je sais que tu es là  

 

Je sais que tu es là  Tendre Père  

Je sais que tu es là . (2x) 

 

                17 

MON SAUVEUR JESUS 
FR.TUSA 

 

Mon sauveur Jésus  

Je chante pour toi  

Gloire.à ton nom  

Tu es oui mon Roi 

Saint Saint Saint 

Eternel mon Dieu 

Je crie vers toi Oh ma joie du salut  

Oui sauveur, tu es le Seigneur  

Oui Jésus, vivant pour toujours  

 

 

 

 

18 

BENI SOIT LE NOM  

 

Béni soit le nom, béni soit le nom  

Béni soit le nom du Seigneur Jésus  

Jésus est le même , 

Oui toujours le même  

Béni soit le nom du Seigneur  

 

Kombo esanzolama, 

Kombo esanzolama 

Kombo esanzolama  

Ya mokonzi Yesus  

Yesu azali ndenge moko,  

Lelo mpe libela 

Kombo esanzolama ya mokonzi 

Yesu 

 

                19 

PURIFY MY HEART  

 

Purify my heart oh Lord  

For the pure in heart shall see God  

Holy Spirit come comfort my soul 

Make me holy and make me whole       
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                65 

THANK YOU JESUS 
 

Thank you Jesus  

For you love to me 

Thank you Jesus  

For your love so free (for me) 

I lift my voice to praise your name  

Praise you again and again  

You are my everything  

You are my lord  

 

Thank you Jesus thank you 

Thank you Jesus (4x) 

 

Praise the lord praise the lord  

(4x) 

 

               66 

JE PROCLAME JESUS  

 

Je proclame Jésus  

Il est le Roi  

Mon ami de tous les jours  

Sa victoire m’appartient  

Désormais  

Avec toi Jésus je règnerai  

A jamais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  67 

NOUS MARCHONS TOUS A TA  

SUITE  
A toi la joie ,la force  

Oh oh oh Christ notre roi  

Jésus-Christ notre Roi 

 

S : Nous marchons   

C : Nous marchons tous à ta suite  

Marchons à ta suite  

Nous marchons tous à ta suite  

Oh oh oh Christ notre Roi , 

Jésus-christ notre Roi  

 

                 68 

CE QUE DIEU FAIT  

 

Ce que Dieu fait  

Est inimaginable                      2x 

Ce que Dieu fait                         

Personne ne peut le réaliser 

 

Il nous donne  

Au delà de ce que  

Nous pouvons penser              4 x 

Ou imaginer  

 

                  69 

PESA DIME ,PESA MAKABO 
PASTEUR DINGANGA 

 

Nzambe akopambola yo  

Pesa ba dîme na nzambe 

 

Nzambe akopambola yo  

Pesa makabo na nzambe 
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                   61 

JE ME REJOUIS EN 

L’ETERNEL (ESAIE 61 :10) 
Pasteur DINGANGA 

 

Je me réjouis en l’Eternel  

Mon âme chante avec joie à l’Eternel  

Car c’est lui qui t’a sauvée  

Mon âme chante avec joie à l’Eternel 

 

Je me réjouis en l’Eternel  

Mon âme chante avec joie à l’Eternel  

Car c’est lui qui t’a guéri 

Mon âme chante avec joie à l’Eternel 

 

Je me réjouis en l’Eternel  

Mon âme chante avec joie à l’Eternel  

Car c’est lui qui t’a béni 

Mon âme chante avec joie à l’Eternel 

 

                    62 

ALLELUIA, GLOIRE A JESUS  
FR MBEMBA PIERRE 

 

Alléluia, gloire à Jésus  

Alléluia, gloire à Jésus  

Alléluia, gloire à Jésus  

Alléluia, gloire à Jésus  

 

Alléluia, nous te louons (4x) 

Alléluia, nous t’acclamons (4x) 

Alléluia, nous t’adorons (4x) 

Alléluia, nous t’exaltons (4x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        63 

SEIGNEUR TU INDIQUES AUX 

FIDELES Pasteur DINGANGA 

 

Seigneur, tu indiques aux fidèles  

Un chemin qui va tout droit  

La voie que tu nous traces  

Est sans aucun  détour  

 

I. Oui sur le chemin  

Que tu commandes de suivre  

Nous comptons sur toi seigneur  

 

II. Prononcer ton nom  

Faire appel à Toi  

Voilà ce que nous désirons, 

Seigneur  

 

III. III. Du fond de nos cœurs  

Nous te cherchons  

Conduis-nous comme il faut, 

Seigneur  

 

                       64 

CHANTONS CHANTONS  

( PSAUME 105 :2-3) 
Maman Pasteur DINGANGA 

 

Chantons chantons en son honneur  

Chantons chantons en son honneur  

Parlons de toutes ses merveilles  

Glorifions-nous de son Saint Nom  

Réjouissons-nous (2x) 

Réjouissons-nous toujours  

Dans le Seigneur  
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                 20 

NOUS TE LOUONS DIEU 

(PSAUME 75 :2,10) 
Pasteur DINGANGA  

 

Nous te louons Dieu 

Nous te louons 

Ton nom est dans nos bouches  2 x 

Nous publions tes merveilles  

 

Je publierai ces choses  

Je publierai à jamais  

Je chanterai toujours               

En l’honneur du seigneur    3x 

 

                    21 

LA DROITE DE L’ETERNEL 

(ESAIE 61 :1) P.LUZIZILA  

Refrain : 

La droite de l’Eternel  

Manifeste ta puissance  

La droite de l’Eternel  

Tu es élevée  

La droite de l’Eternel  

Manifeste ta puissance  

Oui Eternel !tu es mon Dieu  

 

1) L’ Esprit du Seigneur  

l’ Eternel est sur moi 

Car il m’a oint  

pour porter la bonne nouvelle  

il m’a envoyé 

pour guérir le malades  

et consoler les affligés (chantons ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) L’ Esprit du Seigneur  

l’ Eternel est sur moi 

Car il m’a oint  

Proclamer la liberté 

Aux captifs  

Et la délivrance  

Aux prisonniers du monde entier 

(chantons ) 

3) C’est toi m’a choisi  

du milieu de ce peuple  

du milieu des païens  

vers qui tu m’a envoyé 

pour ouvrir 

leurs yeux afin qu’ils passent  

des ténèbres à la lumière  

4) Je ne mourrai pas 

Je vivrai longtemps 

Et je raconterai 

Les oeuvres de l’Eternel 

L’Eternel m’a châtié 

Il ne m’a pas livré à la mort 

Je le louerai car il m’a sauvé/guéri 

 

                22 

LOUONS L’ETERNEL 

(2CHRONIQUES 20:21) 
Pasteur KALA 

 

Louons l’Eternel 

Louons louons l’Eternel 

Car sa bonté dure à toujours (2x) 
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               23 

JE VIS LE SEIGNEUR 

(ESAÏE 6:1-3) 
Pasteur KALA 

 

Je vis le Seigneur assis  

sur un trône Très élevé 

Et les pans de sa robe  

Remplissaient Le temple 

Des séraphins se tenaient  

au-dessus De lui 

Des séraphins criaient l’un à l’autre 

Et disaient ceci: 

Saint Saint Saint  

est l’Eternel des Armées 

Toute la terre est pleine de sa gloire! 

 

              24 

C’EST SON JOUR 
SR Brigitte WAMANISA 

 

C’est son jour 

Chantez chantez pour Dieu 

C’est son jour  

Chantez chantez pour Dieu 

Le Roi des rois 

Dansez dansez pour Dieu 

LeRoi des rois 

Dansez dansez pour Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              25 

CAR AUPRES DE TOI 

(PSAUMES 36:10) 
SR MULESHI BIJOUX 

 

Car auprès de toi 

Est la source de la vie 

Par ta lumière 

Nous voyons la lumière 

 

            26 

EN CONFESSANT JESU 
Mélodie: Pasteur KALA 

Paroles: Maman Colette KALA 

 

En confessant Jésus,  

nous avons vaincu Satan 

Eternel que ton nom soit loué à 

jamais 

 

En priant en langues,  

Satan a fui Loin de nous 

Eternel que ton nom soit loué à 

jamais 

 

En chantant en langues,  

nous avons mâté Satan 

Eternel que ton nom soit loué à 

jamais 

 

En marchant avec Jésus,  

nous avons chassé Satan 

 Eternel que ton nom soit loué à 

jamais 
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               56 

LOUONS LOUONS 

(PSAUMES 15:1) 
P.DINGANGA 

 

Louons louons, louons Dieu (3 x) 

Alléluia, louons Dieu (3 x) 

 

1. .  Pour son amour 

2.    Pour sa bonté 

3.    Pour sa puissance 

4.    Pour sa grandeur 

5.    Avec des danses 

6.    Avec la joie 

7.    Avec des cris. 

 

              57 

NZAMBE APESI 

(PHILIPPIENS 2:9-11) 
Pasteur DINGANGA 

 

Nzambe apesi Nkolo Yesu 

Nkombo makasi, alléluia 

Eleki nyonso na likolo 

Na nse bakufi, na mokili 

Na nkombo yango bakoloba 

Yesu Mokonzi na lokumu 

Ya Tata Nzambe, o likolo 

Hosana Amen alléluia(3x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             58 

DIEU N’EST PAS MORT 

 

Dieu n’est pas mort, il vit toujours 

Oh oh 

Dieu n’est pas mort, il vit toujours 

Dieu n’est pas mort, il vit toujours 

 

Je le sens dans mes mains 

Je le sens dans mes pieds 

Je le sens dans mon âme 

Je le sens dans mon cœur 

Je le sens tout autour de moi, alléluia 

 

              59 

GLOIRE ATOI 
Pasteur KALA 

 

Gloire à Toi (oh) Seigneur Jésus 

Gloire à Toi Jésus le Sauveur 

Roi des rois (oh) Seigneur Jésus 

Gloire à Toi (oh) Seigneur Jésus 

 

 

                60 

O ETERNEL (ESAÏE 25:1) 
Pasteur DINGANGA 

 

O Eternel 

Tu es mon Dieu 

Je t’exalterai 

Je louerai ton nom 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    PAGE 14 

               52 

SOUFFLE DE DIEU 

 

Solo   : Oh ! Souffle 

Chœur: Souffle, souffle de Dieu 

            Nous t’accueillons 

            Viens purifier nos cœurs  

            Oh souffle, souffle de Dieu 

            Nous t’accueillons 

            Viens purifier nos vies 

 

Rends-moi souple devant toi 

A l’écoute de ta voix ah ah 

Viens établir ton trône 

Viens Jésus sois le Seigneur. 

 

               53 

IL EST BEAU 

(PSAUMES 92:2-3) 
Melodie: SR. WUMBA TEKE 

Paroles: FR. PATEMBA 

 

Il est beau ô Dieu  

De louer l’Eternel 

Et de célébrer ton nom ô Très Haut 

Et d’annoncer le matin ta bonté 

Et ta fidélité  

Pendant les nuits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                54 

BENI SOIT L’ETERNEL 

(PSAUMES 72:18-19) 
Pasteur KALA 

 

Béni soit l’Eternel Dieu 

Le Dieu d’Israël  

Qui seul fait des prodiges 

Béni soit jamais 

Béni soit l’Eternel Dieu 

Pour son nom glorieux 

Que toute la terre 

Soit remplie de gloire 

 

Amen !!! Alléluia !!! 

Amen !!! Alléluia !!! 

 

            55 

VENEZ CHANTONS 

(PSAUMES 95:1) 
Pasteur DINGANGA 

 

Venez chantons avec allégresse 

A l’Eternel poussons des cris de  

Joie 

Vers le rocher de notre salut 

Venez chantons avec allégresse 

 

Yakani toyemba na esengo 

Epayi na yawe to ganga n’esengo 

Epayi na libanga na lobiko na biso  

Yakani toyemba na esengo. 
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                27 

AVEC QUOI 

ME PRESENTERAI-JE ? 

(MICHEE 6:6-8) 
Pasteur KALA 

 

ALLELUIA, ALLELUIA 

ALLELUIA 

ALLELUIA, ALLELUIA 

ALLELUIA 

 

Avec quoi me présenterai-je 

devant  l’Eternel (2x) 

Pour m’humilier devant le Dieu 

Très Haut (2x) 

On t’a fait connaître ô homme ce 

qui est bien (2x) 

Et ce que l’Eternel demande de  

toi (2x) 

C’est que tu pratiques la justice (2x) 

Et que tu aimes la miséricorde (2x) 

Et que tu marches humblement  

avec ton Dieu (2x) 

Et que tu enseignes le plan du salut 

en 4 points (2x) 

Et que tu enseignes l’Esprit Saint  

et le parler en langues (2x) 

Et  que tu enseignes le comment 

prier alléluia (2x) 

Et que tu pousses des cris de joie, 

alléluia (2x) 

Et que tu sautes pour l’Eternel, 

alléluia (2x) 

Et que tu ries pour l’Eternel, 

alléluia (2x) 

Et que tu cries pour l’Eternel, 

alléluia (2x) 

 

                  

 

 

28 

LOUEZ L’ETERNEL 

(PSAUMES 107:1-3) 
Maman Colette KALA 

 

Louez l’Eternel, car il est bon (2x) 

Car sa miséricorde dure à toujours 

(2x) 

Qu’ainsi disent les rachetés de 

l’Eternel (2x) 

Ceux qu’il a délivrés de la main de  

l’ennemi (2x) 

Et qu’il a rassemblés de tous les pays 

(2 x) 

De l’Est et de l’Ouest, du Nord et du 

Sud (2x) 

 

            29 

QUAND JE CONFESSE DE 

MA BOUCHE 

(ROMAINS 10:9) 
Pasteur KALA 

 

Quand je confesse de ma bouche 

Le Seigneur Jésus-Christ 

Et quand je crois dans mon cœur 

Que Dieu le Père l’a ressuscité 

Parmi les morts  

Je serai sauvé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          PAGE 8 

                 30 

MON CŒUR SE REJOUIT 

(1SAMUEL 2:1-3) 
Mélodie: FR. MBEMBA Pierre 

Paroles:  Pasteur LUZIZILA 

 

1. Mon cœur se réjouit en l’Eternel 

Ma   force   a   été   relevée   par 

l’Eternel  

Ma bouche s’est ouverte contre 

mes ennemis 

Car je me réjouis de ton secours 

 

2. Nul n’est saint comme l’Eternel 

 Il n’y a point d’autre Dieu que toi 

 Il n’y a point de rocher comme 

Notre Dieu 

Car l’Eternel est un Dieu qui sait  

tout et qui voit tout 

Et par lui sont pesées toutes les actions 

3. Nul n’est saint comme l’Eternel 

Il n’y a point d’autre Dieu que toi 

Il n’y a point de rocher comme 

notre Dieu 

Car l’Eternel est un Dieu qui sait 

tout et qui peut tout 

Et par lui sont pesées toutes les 

actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          31 

JE CHANTERAI 

(PSAUMES 104:34-35) 
Adapté de l’Anglais par  

        Pasteur  KALA 

 

Je chanterai l’Eternel tant que je 

Vivrai 

Je célébrerai mon Dieu 

tant que j’existerai  

Que mes paroles lui soient 

agréables 

Je veux me réjouir en l’Eternel 

Je veux me réjouir 

 

Mon âme bénis l’Eternel     6x 

Louez l’Eternel 

 

           32 

POUSSE DES CRIS DE  

JOIE FILLE DE SION 

(SOPHONIE 3:14) 
Pasteur KALA 

 

Pousse des cris de joie,  

fille  de Sion                                       

Pousse des cris d’allégresse,       

Israël                                        2x 

Réjouis-toi et triomphe  

de tout ton cœur                                       

Fille de Jérusalem                         

 

L’Eternel a détourné        

Tes châtiments                 2 x 

Il a éloigné 

ton ennemi     
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                47 

ALLELUIA  ALLELUIA 
Pasteur KALA 

 

Alléluia  Alléluia  (4x) 

Alléluia 

Alléluia 

Alléluia  Alléluia 

Alléluia  

Alléluia 

 

           48 

CHANTONS A L’ETERNEL 

(ESAÏE 42:10) 
Maman Massampu Angèle 

 

Chantons à l’Eternel  

Un cantique nouveau 

 

Chantons ses louanges 

Aux extrémités 

De la terre 

 

           49 

SI TU GARDAIS LE  

SOUVENIR 

(PSAUMES 130:3-4) 
Maman MULESHI BIJOUX 

 

Si tu gardais le souvenir  

des iniquités, Eternel 

Seigneur, qui pourrait subsister 

Mais le pardon  

se trouve auprès de toi 

Afin qu’on te craigne  (4x) 

 

 

 

 

 

 

            50 

LES BONTES DE  

L’ETERNEL 

(LAMENTATION 3:22-23) 
Adapté de l’anglais par le  

         Pasteur KALA 

 

Les bontés de l’Eternel ne sont pas 

épuisées 

Ses compassions ne sont pas à leur 

terme 

Elles se renouvellent chaque matin 

Renouvellent chaque matin 

Oh! Que ta fidélité est grande  (2x) 

 

               51 

JE M’ECRIE 

(PSAUMES 18:4) 
Pasteur KALA 

 

Je m’écrie : Loué soit l’Eternel 

 et je suis délivré  

 de mes ennemis 

 Je m’écrie : Loué soit l’Eternel 

 et je suis délivré  

de mes ennemis  

 

Variantes : des maladies 

  de tous les soucis 

  des inquiétudes 

  de tous les tracas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 PAGE 12 

               42 

ALLONS PARTOUT 

 

Allons partout le monde 

Prêchons la bonne nouvelle 

Faisons des disciples 

Les baptisant au nom de Jésus 

 

SOLO : Allons allons allons 

  Allons à Kisangani 

  Allons à Kasangulu 

  Allons à Bandundu 

 

               43 

TEL QUE JE SUIS 
W.B.BRAOBURY 

 

1. Tel que je suis, sans rien à 

moi 

Sinon ton sang versé pour moi 

Et ta voix qui m’appelle à toi 

Agneau de Dieu je viens, je viens 

 

2. Tel que je suis, bien 

          vacillant 

En proie au doute à chaque instant 

Lutte au dehors, crainte au dedans 

Agneau de Dieu je viens, je viens 

 

3. Tel que je suis ton cœur 

          est prêt 

A prendre le mien, tel qu’il est 

Pour tout changer, sauveur parfait 

Agneau de Dieu je viens, je viens 

 

 

 

 

 

 

 

               44 

MON AME S’EST 

ECHAPPEE 

(PSAUMES 124:7-8) 
Adapté de l’Anglais par  

         Pasteur KALA 

 

Mon âme s’est échappée 

Comme l’oiseau                 2x 

Du filet de l’oiseleur 

 

Le filet s’est rompu 

Et je me suis échappé       2x 

Mon secours et dans le 

Nom de l’Eternel 

 

                 45 

MON AME BENIS L’ETERNEL 

(PSAUMES 103:1) 
Pasteur KALA 

 

Mon âme, mon âme,  

bénis l’Eternel             2x 

Que tout ce qui est en moi 

Bénisse son saint nom          2x 

 

                46 

NOUS L’AVONS VAINCU 

Adapté de l’Anglais par le 

         Pasteur KALA 

 

Nous l’avons vaincu à cause  

du sang de l’Agneau 

Par la puissance de son sang 

Nous triompherons oh oh 

Nous l’avons vaincu à cause  

du sang de l’Agneau 

Nous avons la victoire! 
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                 33 

LEVE-TOI, ETERNEL 

(NOMBRES 10:35) 
Adapté de l’Anglais par le 

         Pasteur KALA 

 

Lève-toi Eternel 

Que tes ennemis soient dispersés 

Lève-toi Eternel 

Que tes ennemis soient dispersés 

Lève-toi Eternel 

Que tes ennemis soient dispersés 

Lève-toi, lève-toi Eternel 

 

Lève-toi Eternel 

Que tes ennemis soient dispersés 

Lève-toi Eternel 

Que tes ennemis soient dispersés 

Lève-toi Eternel 

Que tes ennemis soient dispersés 

Que ceux qui te haïssent fuient 

Devant ta face                               2x 

 

 

         34 

JESUS 

Kerner 

 

J é e e e sus 

J é e e e sus 

Jésus 

Jésus 

J é e e e sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

              35 

JESUS, LE SAINT 
 

Jésus 

Jésus 

Le Saint, l’Oint de Dieu 

Jésus 

 

S : Chantons Jésus 

Elevons Jésus 

Adorons Jésus 

 

Yesus 

Yesus 

Mosantu, Mopakolami 

Yesus 

 

S : Yemba Yesu 

Kumisa Yesu 

Sanjola Yesu 

Netola Yesu 
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             36 

JESUS, L’AGNEAU DE DIEU 
Pasteur Kala 

 

1) Jésus, l’Agneau de Dieu (3 x) 

 

Refrain : 

L’Agneau de Dieu eh eh (3 x) 

 

2) Reçois, reçois la gloire (3 x) 

 

3) Immolé, immolé avant la  fondation 

du monde (3 x) 

 

4) Celui qui ôte, celui qui ôte le péché 

du monde (3 x) 

 

37 

YESU NALINGI YO 

 

Yesu nalingi yo 

Yesu nalingi yo 

Yesu nalingi yo 

Yesu nalingi yo 

 

Nalingi yo 

Nalingi yo 

Nalingi yo 

Nalingi yo 

 

Variantes : Yo nde Kulutu na ngai 

Yo nde libanga na ngai 

Yo nde ekimelo na ngai 

Yo nde pourvoyeur na ngai 

Yo nde avocat na ngai 

Yo nde  Molobeli na ngai 

Yo nde Mobikisi na ngai 

Yo nde Mobateli na ngai    

         

 

 

     38 

REJOUIS-TOI 
Pasteur Kala 

 

S :Réjouis-toi, réjouis-toi 

Le Seigneur est ici 

 

C : Réjouis- toi, réjouis-toi  

Le Seigneur est ici 

 

S : Sepela, sepela 

Mokonzi azali awa 

 

C : Sepela, sepela,  

Mokonzi azali awa 

 

Variantes : Réjouis-toi, réjouis-toi 

Le Seigneur t’a choisi 

Le Seigneur t’a béni 

Le Seigneur t’a élu 

 

Variantes : Seka, seka, 

                   Mokonzi azali awa 

Bina, bina, 

 Mokonzi azali awa 

Pumbua, pumbua,  

Mokonzi alingi yo 

Ganga, ganga, 

 Mokonzi aponi yo 
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39 

CHANTONS LA GLOIRE A DIEU ! 

 

Chantons la gloire à Dieu le Père 

Alléluia ! 

Chantons la gloire à Dieu le Fils 

Alléluia ! 

Chantons la gloire à Dieu le Saint-Esprit 

Chantons chantons ! 

 

 

                       40 

BON, BON, BON 

Maman Pasteur Colette Kala 

 

S : Bon, Bon, Bon, Bon, tu es bon 

Jésus 

C : Bon, Bon, Bon, Bon, tu es bon 

 

Variantes :  

 

S : Jésus est bon pour ma famille 

C :Jésus est bon pour ma famille 

 

Jésus est bon pour mes enfants 

Jésus est bon pour mon Pays 

Jésus est bon pour la RDC 

Jésus est bon pour mon Eglise 

Jésus est bon pour mon mari 

Jésus est bon pour mon épouse 

Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    41 

CONFIONS-NOUS EN DIEU 

ESAIE 40 :31 ; ROM.14 :17 
Pasteur Kala 

 

Confions-nous en Dieu 

Ecoutons son Esprit 

Ceux qui se confient en l’Eternel 

Renouvellent leur force 

 

Confions-nous en Dieu 

Ecoutons son Esprit 

Car le Royaume de Dieu  

Est Justice, Paix et Joie          2 x 
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ALLEZ VERS LE SEIGNEUR 

Psaume 136 

 

Refrain : Allez vers le Seigneur 

Parmi les chants d’allégresse 

 

1) Louez l’Eternel car il est bon 

Car sa miséricorde dure à toujours 

Louez le Dieu des dieux 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

2) Louez le Seigneur des seigneurs 

Car sa miséricorde dure à toujours 

Celui qui seul fait de grands prodiges 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

3) Celui qui a fait les cieux avec 

intelligence 

 Car sa miséricorde dure à toujours 

Celui qui a étendu la terre sur les eaux 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

4) Celui qui a fait les grands luminaires 

Car sa miséricorde dure à toujours 

Le soleil pour présider au jour 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

5) La lune et les étoiles pour présider à la 

nuit 

Car sa miséricorde dure à toujours 

Celui qui frappa les Egyptiens dans  

leurs premiers-nés 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

6) Et fit sortir Israël du milieu d’eux 

Car sa miséricorde dure à toujours 

A main forte et à bras étendu 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

 

 

7) Celui qui coupa en deux la mer rouge 

Car sa miséricorde dure à toujours 

Qui fit passer Israël au milieu d’elle 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

8) Et précipita Pharaon et son armée dans 

la mer rouge 

Car sa miséricorde dure à toujours 

Celui qui conduisit son peuple dans le 

désert 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

9) Celui qui frappa de grands rois 

Car sa miséricorde dure à toujours 

Qui tua des rois puissants 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

10) Sihon, roi des Amoréens 

Car sa miséricorde dure à toujours 

Et Og, roi de Basan 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

11) Et donna leur pays en héritage 

Car sa miséricorde dure à toujours 

En héritage à Israël, son serviteur 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

12) Celui qui se souvint de nous quand 

nous étions humiliés 

Car sa miséricorde dure à toujours 

Et nous délivra de nos oppresseurs 

Car sa miséricorde dure à toujours 

 

13) Celui qui donne la nourriture à toute 

chair 

Car sa miséricorde dure à toujours 

Louez le Dieu des cieux 

Car sa miséricorde dure à toujours. 
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YESU  AZALI NZAMBE 
Pasteur Kala 

 

Kumisa Yesu 

Yesu azali Nzambe 

Kumisa Yesu 

Yesu azali Nzambe 

 

Refrain : S : Balinga, balinga te 

               C : Yesu azali Nzambe 

 

Variantes : 

 

Yembela Yesu 

Binela Yesu 

Ganga na Yesu, Pumbuela Yesu … 

 

Variantes refrain : 

 

Baseka baseka te 

Batiola, batiola te 

Bafinga, bafinga te, Baloba, baloba te … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           84 

 

YESU NALINGI YO 
Mélodie : Esther Kala 

Paroles : Pasteur Kala 

 

Yesu nalingi yo 

Yesu nalingi yo 

Yesu nalingi yo 

Zua lokumu 

 

Variantes : 

Yesu okumama 

Yesu netolama … 

 

                       

 


