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A CELUI QUI NOUS A LAVES  
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 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 le 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 il reviendra,  

Et tout œil le verra,  

Le monde entier l’adorera,  

Oui, gloire, gloire, gloire,  

Louange à jamais !  



 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 reçois  

 

Chœur  

Gloire à Dieu ! (bis)  

Terre, écoute sa voix !  

Gloire à Dieu ! (bis)  

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 il reviendra  
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NKOLO YESU ABOYAKA MOTO TE 

 1. Nkolo Yesu aboyaka moto te  
Ata ozali mabe ndenge yonso,  
Akobenga yo kaka,  
Oya epai na Ye  
Akobongola yo okoma mosantu 

  
Choeur  
Na zali koluka ba mpate na Yesu  
Babungaki kala na kati ya 
lopango  
Oh ! Bozonga epai na Yesu,  
Oh ! Bokota na kati ya lopango. 

  
2. Yo mpate koyoka soni te solo,  
Yesu azali na yo mawa  

yaka akondima yo,  
Yoka liloba ya Nkolo  
Yesu azali kobianga yo  
Oya epai na Ye. 

  
Choeur  
Oh ! Ozonga epai ya Yesu  
Oh ! Okokota na kati ya lopango 

  
3. Yesu asilaki kosikola yo,  
Akamati mikumba nayo yonso, 
Akobenga yo solo oya epai na 
Ye, Akopesa lobiko na 
kondima. 
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 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.  
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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.  

 

Choeur  
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, ô choix splendide,  

La joie demeure dans mon coeur  

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’a tant aimé  

Et dont l’œuvre expiatoire  

Pour toujours m’a racheté. 
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 COMPTER SUR LUI D’HEURE EN 

HEURE  

 
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.  

 

 

Suis-je en paix, vers la 
lumière  

Mon chant s’élève attendri,  

Pour se changer en prière  

Si l’horizon s’assombrit.  

 

Qu’on ne m’approuve 

ou qu’on me blâme  

Et demain comme aujourd’hui  

Je ne veux, quoi qu’on réclame,  

Jamais compter que sur lui.  
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NA SEPELI 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 na Yo. 

  

 Yesu nalingi kojala peto mpo 

na Yo Nandimi kosala seko 

mokano na Yo 

 Nakobanga lisusu te, 

mikakatano, Nazwi elikia 

monene kati na Nkolo.   

 Tika elongo tokende Mboka 

likolo, Kuna tokoyemba njembo 

na elonga be.  
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A l’OUEST LE SOLEIL SE COUCHE 

A l’Ouest le soleil se couche,  

Il arrive à la fin de sa course.  

Et je vois combien le temps est là,  

Oh! Le temps du coucher du soleil!  

 

Chœur  

C’est la fin, c’est la fin,  

C’est la fin de la course.  

C’est la fin, c’est la fin,  

C’est la fin de toutes choses.  

 

 

Et voici que la lumière du soir,  

A l’ouest pour moi a paru.  

Elle manifeste le Fils de l’homme.  

Je le crois, c’est vrai, je le crois.  

 

Pèlerin c’est la fin de la course,  

Il faut vaincre le monde et partir.  

Attention! Monsieur quelle 

 heure est-il?  

Il faut vaincre le monde est partir. 
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A LA CROIX OU J’AI VU LA LUMIERE   

Hélas ! Mon Sauveur saigna-t-Il ?  

Mon Souverain mourut-Il ?  

Dit-Il livrer Sa tête sacrée  

Pour un ver tel que moi ?  

 

Chœur  
A la croix, à la croix où j’ai vu la Lumière  

Et le fardeau de mon cœur fut ôté,  

Là, par la foi j’ai reçu mon salut  

Et maintenant j’ai la joie tous les jours !  

  

 

 

Fut-ce pour les crimes que j’ai commis  

Qu’Il gémit sur la croix ?  

Etonnante pitié, grâce inouïe  

Et amour infini !  

 

Le soleil même dut s’obscurcir  

Et dut cacher sa gloire,  

Quand Christ, le créateur, mourait  

Pour le péché de l’homme !  

 

Mais mon chagrin ne peut payer  

Ma dette d’amour pour lui ;  

Me voici, Seigneur, je me donne à Toi,  

C’est tout ce que je peux faire!  
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A LA CROIX OÙ MOURUT MON SAUVEUR  

A la croix où mourut mon Sauveur,  

où j’ai crié pour me purifier;  

Là, le sang fut appliqué à mon  

cœur;  
 

Chœur  
Gloire à Son Nom !  

Gloire à Son Nom!  

Gloire à Son Nom!  

Où, le sang fut appliqué à mon cœur;  

Gloire à Son Nom!  
 

Je suis incroyablement sauvé,  

Dans la douceur Jésus est en moi,  

Là, à la croix où Il m’a reçu;  

Gloire à Son Nom !  

 

Fontaine qui sauve du péché!  

Je suis heureux d’y être plongé;  

Là, bas Jésus me sauve, et me lave;  

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 !  
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BENIE SOIT LA FONTAINE  
Bénie soit la fontaine de sang,  

Révélée au monde des pécheurs;  

Béni soit le cher Fils de Dieu  

Qui guérit par Ses meurtrissures.  

J’ai erré loin de Sa bergerie,  

J’ai causé de la peine à mon cœur,  

Lave-moi dans le sang de l’agneau  

Et je serai plus blanc que la neige.  

 

Chœur: 

Blanc, plus blanc que neige,  

Blanc, plus blanc que neige,  

Lavé dans le sang de l’Agneau,  

Je serai plus blanc que la neige.  

Oh! Père j’ai erré loin de Toi,  

Souvent mon cœur s’est égaré;  

Mes péchés sont rouge cramoisi,  

L’eau ne peut pas les nettoyer.  

Jésus, je viens à Ta fontaine,  

Ne comptant que sur Ta promesse;  

Lave-moi par Ton divin lavage  

Et je serai plus blanc que la neige.  

www.reconciliationtabernacle.org 



         ABOVE ALL  
Above All Powers  

Above All Kings  

Above All Nature and  

All created things  

Above All Wisdom and  

All the ways of men  

You were here before  

the World began  
 

Refrain  

Crucified  

Laid behind a stone  

You lived to die rejected and alone  

Like a rose trempled on the ground  

You took the fall  

And thought of me  

Above All Above All  

Above all kingdoms  

Above all thrones  

Above all wonders  

the world has ever known  

Above all wealth and  

treasures of the Earth  

There’s no way to measure  

what you’re worth  
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ACCLAMEZ LE NOM DE JESUS  
Acclamez le Nom de Jésus !  

Que les anges se prosternent;  

Apportez le diadème royal  

Couronnez-le Seigneur,  

Apportez le diadème royal,  

Couronnez-le Seigneur.  

 

Semence d’Israël, race élue,  

Rachetés de la chute,  

Acclamez-le Sa grâce vous sauve,  

Couronnez-le Seigneur,  

Acclamez-le, Sa grâce vous sauve  

Couronnez-le Seigneur. 

 

Pécheurs dont l’amour n’oublie point  

Amertume et dégoût,  

Posez vos trophées à Ses pieds,  

Couronnez-le Seigneur.  

Posez vos trophées à Ses pieds,  

Couronnez-le Seigneur.  

 

 Que toute famille, que toute tribu,  

sur la face de la terre,  

Lui attribue toute majesté,  

Et le couronne Seigneur;  

Lui attribue toute majesté,  

Et le couronne Seigneur.  

 

Qu’avec la foule sacrée là-bas  

Nous tombions à Ses pieds  

Nous chantions le chant éternel,  

Le couronnant Seigneur;  

Nous chantions le chant éternel,  

Le couronnant Seigneur.  
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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.  

 

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 tout côté les saints  

Crient:» Victoire»,  

dans des chants  

De la plus douce louange  

Qui monte depuis le Ciel  

Et je ne me sens jamais  

Comme chez-moi dans ce monde 
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AKOBUTWA.  
Akobutwa, akobutwa,  

Mokonji Masiya,  

Akobyanga bana mike  

Mpe bato na Ye.  

 

Tokosepelana kuna,  

Na Yesu Masiya,  

Tokojala mpe malamu,  

Na Mboka na Ye.  

 

Akoluka, akoluka,  

bayekoli solo,  

Akobikisaka bango  

Na Ngolu na Ye.  

Bana mike, bana mike  

Balingi Masiya  

Bakokoma na likolo,  

Komonaka Ye.  
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APPARTIENS-TU A L’EPOUSE  
Appartiens-tu à l’Epouse,  

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 !  

Maranatha, Alléluia !  

Maranatha, Alléluia !  

Jésus vient  

Son festin est préparé. 

  

Pour cela, pourrais-tu  

Renoncer au monde  

et ses plaisirs   

Marches-tu dans la Lumière,  

Es-tu prêt pour l’accueillir ?  

Si tu n’es pas encore libre, 

Alors, Jésus te dit: « Viens !».  

Car c’est l’instant  

D’être prêt pour le Festin.  
 

L’Etat mondial nous révèle que  

Jésus vient bientôt.  

Lorsque tout va s’accomplir,  

Ta délivrance  

viendra d’en haut?  

Dans les ténèbres profondes  

Brillera l’Etoile du matin,  

Oui, c’est l’instant  

D’être être prêt pour le festin !  

 

Que mon coeur 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 tout les Saints…  

Oui, C’est l’instant d’être prêt  

Pour le Festin. 
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IL M’A BENI 
Il m’a beni, Amen (2×) 

Jésus, il m’a beni pour toujours 

Il m’a beni, Amen 

 

 Il m’a conduit 

 Il m’a cherché 

 Il m’a trouvé 

 Il m’a aimé 

 Il m’a sauvé 
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NJAMBE BATELAKA NGAI 

 1. Njambe batelaka ngai  

Penepene yesu,  

Ete ngai nakanisa  

Kufa na mokonji 

  

Choeur : 

Sanjola ! Sanjola !  

Mpo na ekulusu  

Kuna Ye akufeli  

Bato mabe yonso. 

 

 2. Bamosusu bakoya,  

Bakoluka Yesu,  

Pelamoko mpe na ngai,  

Bakokoswa seko. 

 

 3. Yesu kanisaka ngai  

Ntango yonso mpenja  

Yo obikisaki ngai  

Nde na ekulusu 
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AMEN ! AMEN ! AMEN ! 

Amen ! Amen ! Amen !Amen ! Amen!  
 

Allez-vous L’aimer ? Amen !  

Allez-vous le louer ? Amen !  

Allez-vous l’adorer ? Amen !  

Amen ! Amen !  
 

Le servirez-vous ? Amen !  

Croyez-vous en Lui ? Amen !  

Amen ! Amen !  

www.reconciliationtabernacle.org 



AMENES-LES  

Ecoute la voix du Berger  

Venant du désert sombre et sec  

Appelant la brebis perdue  

Qui s’est éloigné du troupeau  

 

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 
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CEUX QUI S’ATTENDENT AU 

SEIGNEUR   

Ceux qui s’attendent au Seigneur  

Renouvelleront leur force  

Ils prendront de l’envol comme des aigles  

Ils courront sans se fatiguer  

Ils marcheront sans se lasser.  

Enseigne-moi Seigneur} x2  

A attendre  

www.reconciliationtabernacle.org 



ANGALIA BABA 

Angalia baba, Roho yangu,  

Ina yala, na matshiozi  

Mina kuya kwako, na kilio, iniokowe  

uniokowe, uniokowe!  

 

 

Angalia baba, Roho yangu,  

Ina yala, na matshiozi  

Mina kuya kwako, na kilio,  

uniokowe,  

uniokowe, iniokowe  

 

 

 

Angalia baba, Roho yangu,  

Ina yala, na sikitiko  

Mina kuya kwako, na kilio,  

uniokowe, uniokowe  

uniokowe, uniokowe!  

 

Angalia baba, Roho yangu,  

Ina yala, na ma umivu  

Mina kuya kwako, na kilio,  

uniokowe, Uniokowe  

uniokowe, Uniokowe! 
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AMI DE JESUS  

Ami de Jésus, oh quelle joie  

Pour un ignoble comme moi  

D’avoir toujours un tel ami  

Pour me conduire au ciel.  

 
 

Ami de Jésus  

Communion divine  

Oh, 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 quand la maladie  

Et quand 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. 
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APPORTANT LES FRUITS 

Semant le matin, les semences d’amour  

En plein midi et dans la rosée du soir  

Attendant la moisson, le temps de récolte,  

Nous serons dans la joie  

apportant les fruits. 

 

Apportant les fruits, apportant les fruits,  

 Nous serons dans la joie, apportant les fruits,  

Apportant les fruits, apportant les fruits,  

 Nous serons dans la joie, apportant les fruits. 

  

Semant sous le soleil,  

semant dans les ombres  

Ne craignant ni nuage, ni le froid d’hiver  

Bientôt la récolte et le travail finis,  

Nous serons dans la joie  

apportant les fruits.  

Avançant avec des pleurs,  

semant pour le Maître,  

 

Bien qu’endurant souffrances,  

nos esprits affligent  

Quand nos pleurs finiront,  

il nous accueillera.  

Nous serons dans la joie 

 apportant les fruits.  
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TOUS MES PECHES  
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Tous mes péchés, tous mes péchés 

Son Sang les a lavés! 

Tous mes péchés, tous 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-la passer? 

L’éternité! l’éternité 

Où vas-la passer? 

 

Jésus t’attend, Jésus t’attend 

On viens à ce moment 

Jésus t’attend, Jésus t’attend 

On viens à ce moment 



ASSURANCE BENIE  
Assurance bénie, Jésus est mien  

Oh ! Quel avant goût de la divine  

gloire !  

Héritier du salut, acquis de Dieu,  

Né de Son esprit, lavé par Son Sang.  

 

Chœur: 

C’est mon histoire, c’est ma chanson,  

louant mon Sauveur le long du jour (x2)  

 

Parfaite soumission, parfaits délices,  

Visions d’enlèvement éclatant à ma vue  

Les anges descendent du Ciel apportent  

Echos de la grâce, murmures d’amour.  

 

 

 Parfaite soumission, tout au repos,  

En mon Sauveur; j’ai joie, bénédiction  

Veillant, attendant, les yeux levés,  

Plein de Sa bonté, couvert d’Amour. 
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AU TRIBUNAL 
Au tribunal, Jésus se tient  

Méprisé, seul et sans soutien,  

Pilate, au peuple di soudain :  

Que dois-je faire à Jésus ?  

 

Que feras-tu de Jésus ?  

Il se tient devant toi,  

Un jour, tu diras plein d’effroi,  

Que feras-t-il de moi ?  

 

Comme Judas, trahirez-vous,  

Celui qui vient mourir pour nous,  

Ou Le suivrez-vous jusqu’au bout !  

Que ferez-vous de Jésus ?  

 

Comme Pilate, indifférent  

Condamnerez-vous l’innocent !  

C’est vous qui jugez maintenant,  

Que ferez-vous de Jésus ?  

 

Jésus, je te donne mon cœur,  

Toi seul mon parfait Sauveur  

T’obéir sera mon bonheur,  

Je T’appartiens ô Jésus 
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AU DELA DU PONT.  
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Au delà du pont.  

N’y a plus de chagrin  

Au delà du pont.  

N’y a plus de douleur  

Le soleil brille à l’autre rive  

et nous ne serons plus malheureux. 



AUJOURD’HUI JE NE ME SOUCIE 
Aujourd’hui je ne me soucie du lendemain,  

Qu’il y ait l’ombre, pluie ou soleil.  

Je sais, le Seigneur règne sur toutes choses,  

Et toutes mes inquiétudes sont vaines.  

 

En Jésus Christ, je vis par la foi,  

Confiant, croyant en Son grand amour,  

Son bras puissant me garde de tout mal,  

Je vis par la foi et je ne crains rien.  

 

Qu’il y ait tempête ou des nuages orageux,  

Eclipsant l’éclat de vie,  

Les cieux assombris ne me font jamais peur, 

Le Maître veille sur le combat.  

 

Je sais qu’Il me conduira  

sûrement au bout,  

Qu’il survienne n’importe quel malheur,  

Pourquoi alors me soucier de la tempête,  

Si Jésus marche à mes côtés. 

  

 Un beau jour, le Seigneur viendra  

sur cette terre; Alors nos  

troubles cesseront,  

Le Maître nous conduira si tendrement  

Au delà de cette vie céleste.  
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C’EST MON JOYEUX SERVICE   

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.  

 

 

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.  
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BIENTOT DANS LA DOUCEUR   

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 bénédictions  

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.  
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BENIS-MOI OH SEIGNEUR   

 
Bénis-moi oh Seigneur,  

bénis-moi pour l’éternité( x2)  

Selon Ta promesse et Serment  

fait à Abraham  notre Père; 

 bénis-moi oh Seigneur Jésus.  

 

Remplis-moi oh Seigneur,  

remplis-moi pour l’éternité ( x2)  

Selon Ta promesse et Serment  

fait à Abraham  notre Père;  

remplis-moi oh Seigneur Jésus.  

 

Sanctifie-moi oh Seigneur,  

sanctifie-moi pour l’éternité ( x2)  

Selon Ta promesse et Serment  

fait à Abraham  notre Père; 

 sanctifie-moi oh Seigneur Jésus.  

 

Gardes moi oh Seigneur,  

garde-moi pour l’éternité( x2)  

Selon Ta promesse et Serment  

fait à Abraham  notre Père;  

garde-moi oh Seigneur Jésus.  
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BOLINGO YA NZAMBE  
Bolingo’a Nzambe monene mingi,  

Tokoki kolimbola te;  

Ekeyi mpenza likolo mingi,  

Ekiti mpe na nse mingi;  

Kilo eleki mokweyi,  

Nzambe akabi mpate;  

Asombi mwana mosumuki,  

Alimbisi masumu  

 

Bolingo’a Nzambe  

Etondi bozwi,  

Ezali na nsuka te;  

Ekoyembama seko na seko  

Na basantu mpe baanje.  

 

Ntango mokili oyo ekoleka,  

Mpe mikonzi mikokweya;  

Ata mpe bato basambeli te,  

Babeli na ngomba te;  

Bolingo’a Nzambe ekoumela,  

Ezali na nsuka te;  

Ngolu epai na bana y’Adama,  

Nzembo’a basantu mpe baanje.  

 

Tokamata mayi y’ebale,  

Mapata lokola nkasa;  

Wana nzete nyonso ekomeli,  

Mpe moto nyonso mokomi;  

Kolimbola bolingo’a Nzambe,  

Mayi makokauka,  

Nkasa ikosila nyonso,  

Ebandeli mpe nsuka.  
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BON SAUVEUR BERGER FIDELE   

Bon Sauveur, Berger fidèle,  

Conduis-moi par ton amour,  

Et, de Ta main paternelle;  

Nourris-nous au jour le jour.  

 

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.  

 

Enfants nous voulons Te plaire,  

T’obéir, garder Ta loi.  

Oh !pour cela daigne faire  

Que nous vivions 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.  
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NAKOYEMBA NA NZELA 

 1. 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’ esengo  

Ngolu na Yesu,  

Na nzela na Lola,  

Koyembela ye,  

Mikumba esili,  

Nabikisami. 

 2. Ye moko akokamba 

Ngai awa na nse ; 

Sima, nakokoma  

Kuna na lola.  

Ntango mikakatano 

Ekoyela ngai,  

Mobikisi Ye moko 

Akobatela. 

  

3. Na mosala na 

Nzambe Butu ekoya,  

Makasi ete namona 

Lisusu te,  

Nabelemi na Nkolo : 

Angengeli ngai. 

Tosangana elongo  

Kino na lola. 

 4. Na kati namokili, 

Mpasi ezali.  

Nde nakoki komona 

Nkolo na nkembo Azali 

na Mopanga, 

Akokamba ngai,  

Mpe abateli ngai : 

Nkembo na Yesu. 
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GLOIRE A SON NOM  

 A la croix où mourut                   

mon Sauveur,                                   

où j’ai crié pour                               

me purifier;                                    

Là, le sang fut                                 

appliqué à mon                              

 

chœur;  

Gloire à Son Nom !  

Gloire à Son Nom!  

Gloire à Son Nom!  

où, le sang fut appliqué à 

mon cœur;  

Gloire à Son Nom!  

     

 Je suis incroyablement 

sauvé,  

Dans la douceur  

Jésus est en moi,  

Là, à la croix  

où Il m’a reçu;  

Gloire à Son Nom  

 

Fontaine qui sauve du 

péché!  

Je suis heureux 

 d’y être plongé;  

Là, bas Jésus me  

sauve, et me lave;  

Gloire à Son Nom !  

 Fontaine qui sauve du 

péché!  

Je suis heureux 

 d’y être plongé;  

Là, bas Jésus me  

sauve, et me lave;  

Gloire à Son Nom !  
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NA FUKAMI N’EKULUSU  

 Na fukami n’ekulusu  

Na makolo na Nkolo  

Pene na Ye, ngai nandimi  

Kozala moyekoli  

Mpate na etonga na Ye  

Na Loboko ya Nkolo  

Na ngomba to na matiti  

Esengo na motema  

 

 Chœur: 

Nafukami n’Ekulusu  

Na makolo ya Nkolo  

Pene na Ye, ngai nandimi  

Kozala moyekoli  

 

 

 Uta tango yango esengo  

Ezali na motema  

Longwa mitungisi na ngai  

Na Yesu ngai nalongi  

Longwa bilulela mpamba  

Mokili ekosaki ngai  

Nazwi kimia oyo ya solo  

Na makila na Yesu  

    

 

Soko mosala esili,  

Nakokota na mboka  

Epai Molongi ya liwa  

Azali kozela ngai  

Kuna nakoyemba 

Nkembo  

Ya Yesu Mosikkoli  

Oyo akufelaki ngai  

Mpe nabiki libela  
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C’EST ASSEZ POUR ME FAIRE CHANTER   

C’est assez pour me faire chanter  

C’est assez pour me faire chanter  

Tous mes péchés sont pardonnés  

Je suis en route pour le ciel  

C’est assez pour faire chanter  

 

C’est assez pour me faire danser  

C’est assez pour me faire danser  

Tous mes péchés sont pardonnés  

Je suis en route pour le ciel  

C’est assez pour faire danser  

 

C’est assez pour me faire sauter  

C’est assez pour me faire sauter  

Tous mes péchés sont pardonnés  

Je suis en route pour le ciel  

C’est assez pour faire sauter  

 

C’est assez pour me faire prier  

C’est assez pour me faire prier  

Tous mes péchés sont pardonnés  

Je suis en route pour le ciel  

C’est assez pour faire prier  
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COMME UN FLEUVE IMMENSE  

Comme un fleuve immense,  

Est la paix de Dieu.  

Parfaite elle avance  

Vainqueur en tout lieu;  

Parfaite elle augmente  

Constamment son cours;  

Parfaite sa pente  

S’abaisse toujours.  

 

Fondés sur Dieu même,  

Nos cœurs à jamais  

Ont pour bien suprême  

Sa parfaite paix.  

 

 Sous Ta main meurtrie,  

 Se brise, ô mon Roi !  

Toute arme ennemie  

Qu’on forge pour moi !  

Rien ne peut me nuire,  

Ni troubler mon cœur;  

Tu veux me conduire,  

Tu seras Vainqueur.  

 

 Tu traces ma voie,  

J’y marche avec foi;  

L’épreuve et la joie  

Me viennent de Toi !  

Cadran de nos vies,  

Marque, chaque jour,  

Les heures bénies  

Du soleil d’amour !  

 

Océan de gloire,  

Paix de mon Sauveur !  

Gage de victoire !  

Trésor de bonheur !  

Ta grâce infinie,  

Coulant nuit et jour,  

Inonde ma vie  

De vagues d’amour !  

 

Selon Ta promesse,  

O Jésus, mon Roi !  

Je trouve sans cesse,  

Paix parfaite en Toi !  
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C’EST MON COMMANDEMENT  

C’est mon commandement  

aimez-vous les uns les autres  

Que votre joie soit parfaite  

Que votre joie soit parfaite  

Que votre joie soit parfaite  

C’est mon commandement  

aimez-vous les uns les autres  

Que votre joie soit parfaite 
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CHANTE ALLELUIA.   

Chante alléluia au Seigneur ! X2  

Chante alléluia, chante alléluia  

Chante alléluia au Seigneur ! X4  
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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.  
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COMBIEN DE TEMPS PENSEZ-VOUS ?   

Voyez comment toutes les prophéties  

S’accomplissent sous nos yeux,  

Annonçant la venue du Seigneur,  

Oh ! Bientôt s’ouvriront les cieux  

 
 

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 mourez  
    L’on peut dire: Paix et sûreté,  

    Un signe nous montre que Les 
détresses sont très imminentes,  

    Qu’attendez-vous, venez à Dieu.  

 

    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 enlevés,  

     Nous irons à la maison  

     De celui qui nous a sauvés  

     Et avec Lui nous régnerons.  
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COMME UNE BICHE SOUPIRE  

Comme une biche soupire  

Après l’eau du ruisseau,  

Ainsi mon âme soupire.  

J’ai soif de Ta présence  

O Dieu vivant,  

je voudrai T’adorer  

 

Toi seul est mon bouclier, et ma force,  

A Toi seul mon âme s’abandonne;  

Tu es le Seul désir de mon cœur  

Et Je voudrais t’adore  

 

Tu es mon ami, et Tu es mon frère,  

Bien que Tu sois le Roi.  

Je T’aime plus que tout autre,  

et beaucoup plus que  

les choses de ce monde.  

 

Je T’aime plus que l’or et l’argent,  

Seul tu peux satisfaire mon âme  

tu es le seul donateur  

de la joie réelle,  

Tu es merveilleux.  
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COMPTE LES BIENFAITS  

Quand le vol de la tempête  

Vient assombrir ton ciel bleu,  

Au lieu de baisser la tête,  

Compte les bienfaits de Dieu.  

 

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 sur la croix,  

Pense à cette Main puissante  

Qui t’a béni 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 jour  

Répand sur toi la richesse  

De Son merveilleux amour.  
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C’EST LA TRACE A PAS SANGLANT   

J’aimerais, m’en aller  

au Pays du bonheur  

Mais où est le chemin  

qui me conduit au ciel.(2x)  

 

C’est la trace à pas sanglant  

qui me conduit au ciel  

j’aimerais y marcher  

Jusqu’aux pieds de Jésus (2x)  

 

J’ai choisi un chemin  

Plein de difficultés,  

de pleurs et des dangers  

Mais c’est l’unique chemin. (2x)  

 

 

Le chemin de la croix  

Jésus Christ l’a suivi  

Ainsi que tous les Saints  

Je le suivrai aussi. (2x)  

 

Comment moi je voudrais  

Avoir un lit fleuri  

Alors qu’ils ont vogués  

Sur des fleuves de sang. (2x)  

 

Oh Seigneur ! Soutiens - moi  

Je ne peux rien sans Toi  

Je m’abandonne à Toi  

Conduis - moi en chemin. (2x)  
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CONDUIS-MOI SEIGNEUR   

1. Conduis-moi Seigneur  

Oh Jésus, conduis-moi (x2)  

Chaque jour, chaque nuit  

Par la force du saint Esprit  

Conduis-moi, oh Jésus  

Conduis-moi.  

 

2. Parle-moi Seigneur  

Oh Jésus, parle-moi (x2)  

Chaque jour, chaque nuit  

Par la force du saint Esprit  

parle-moi, oh Jésus  

parle-moi.  

3. Guide-moi Seigneur  

Oh Jésus, guide-moi (x2)  

Chaque jour, chaque nuit  

Par la force du saint Esprit  

guide-moi, oh Jésus  

guide-moi.  

 

3. Bénis-moi Seigneur  

Oh Jésus, bénis-moi (x2)  

Chaque jour, chaque nuit  

Par la force du saint Esprit 

  

 

5.Bénis-moi, oh Jésus  

Bénis-moi.  

Brise-moi Seigneur  

Oh Jésus, brise-moi (x2)  

Chaque jour, chaque nuit  

Par la force du saint Esprit  

brise-moi, oh Jésus  

brise-moi.  
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CONNAIS-TU CETTE CITE 

1. Connais-tu cette cité,  

La cité céleste  

Dans ses murs tout est clarté,  

Plus d’ombre funeste.  

Pèlerins et voyageurs, 

Ici-bas dans les douleurs,  

Toujours ce trésor nous reste,  

La cité céleste.  

 

2. Connais-tu cette cité  

La cité bénie.  

Où tout est félicité,  

Sublime harmonie ?  

L’Agneau seul est son soleil,  

Et son éclat sans pareil  

Illumine et vivifie  

La cité bénie.  

 

 

 

3. D’or, de perles et d’azur  

Est notre patrie !  

Connais-tu le fleuve pur,  

L’arbre de la vie?  

Plus de fardeaux à jamais  

Pour les élus tout est paix !  

De Dieu la cité chérie,  

C’est notre Patrie !  

 

4. O Salem, repos si doux,  

Mon cœur te désire !  

Après son chef, son Époux,  

L’Epouse soupire!  

Être à toujours devant Toi,  

Mon Seigneur! Mon divin Roi,  

Pour Te chanter et Te dire:  

« Mon cœur te désire ! » 
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CREE EN MOI UN COEUR PUR   

 
Crée en moi un cœur pur  

O Seigneur  

Et déverse Ton Esprit  

Dans mon cœur  

Ne m’éloigne pas  

De Ta présence Seigneur  

Ne me retire pas  

Ton Saint-Esprit, oh ! Oui !  

Restaure en mon âme  

La joie de ton salut  

Et déverse Ton Esprit  

Dans mon cœur 
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CROIX SEULEMENT  

 
Crois seulement  

Crois seulement,  

Tout est possible  

Crois seulement(bis)  

Jésus est là (2X)  
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DANS LE PÉCHÉ JE SOMBRAIS  

1. Dans le péché je sombrais,  

Loin de la rive de paix,  

Au dedans si fort souillé,  

Au point de non-retour;  

Mais le Maître de la mer  

Perçut mon cri d’angoisse,  

Des eaux il m’a tiré et  

Je suis sain et sauf.  

 

L’amour m’a sauvé, l’amour m’a sauvé!  

Quand rien ne put m’aider,  

L’amour m’a sauvé;  

L’amour m’a sauvé, l’amour m’a sauvé!  

Quand rien ne put m’aider,  

L’amour m’a sauvé;  

  

2. Je lui confie tout mon cœur,  

Je m’attache à Lui et  

Vis dans Sa présence bénie  

En chantant Ses louanges.  

Amour si puissant, si vrai,  

Mérite mes meilleurs chants;  

Un sincère et tendre culte Lui revient !  

 

3. Âme en danger, lève les yeux,  

Jésus sauve complètement,  

Son amour te tirera  

Hors des vagues en furie  

Il est Maître de la mer  

Les flots Lui sont soumis,  

Il veut être ton Sauveur, et sois sauvé.  
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DANS DE VERTS PATURAGES  

 1. Dans de verts pâturages,  

Si doux et si riche  

Dieu conduit Ses très chers enfants;  

Là où coule l’eau qui ravie les fatigués  

Dieu conduit Ses très chers enfants.  

 

Certains par les eaux ou par les vagues,  

D’autres par le feu mais tous par le Sang;  

Certains par les peines  

mais Dieu donne un chant,  

Pendant la nuit et tout au long du jour  

 

2. De fois sur le mont où le soleil fort,  

Dieu conduit Ses très chers enfants;  

Des fois dans la vallée  

au cours de la nuit,  

Dieu conduit Ses très chers enfants.  

 

3. Qu’il nous arrive des peines,  

que Satan s’oppose,  

Dieu conduit Ses très chers enfants;  

Par la grâce nous pouvons vaincre 
l’ennemi  

Dieu conduit Ses très chers enfants.  

 

Bien loin de la boue et bien  

loin de l’argile,  

Dieu conduit Ses très chers enfants;  

Là-haut dans la gloire, ô pour l’éternité !  

Dieu conduit Ses très chers enfants. 
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DANS MA VIE.   

Dans ma vie (x2)  

Je veux servir Jésus,  

Dans ma vie. 

 

Dans mon cœur (x2)  

Je veux aimer Jésus,  

Dans mon cœur.  

 

De ma bouche (x2)  

Je veux prêcher Jésus,  

De ma bouche.  

 

De mes yeux (x2)  

Je veux voir Jésus,  

De mes yeux.  

 

De mes mains (x2)  

Je veux toucher Jésus,  

De mes mains.  

 

De mes pieds (x2)  

Je veux suivre Jésus,  

De mes pieds.  

 

Mes oreilles (x2)  

Je veux écouter Jésus, 

De mes oreilles.   
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NAMIKOLO NA LIBOSO 

 1. Namikolo na liboso,  

Boloji be,  

Mpo ete naboyi Yesu,  

Koyoka te,  

Ngai naluki na molili,  

Nkembo na makambo pamba  

Nde nzwi bobele mawa  

Bololo mpe. (x2) 

 

 2. Sik’awa, namoni solo,  

Pole na Ye,  

Ye atanisi likolo,  

Na mioto be  

Ye akamati loboko,  

Ye abongisi motema,  

Ngai nabimi na libulu  

Na mpo mabe (2x) 

 

 

 3. Moi na butu,  

Ye azali mosika te ;  

Mpisoli ebongwi mpiko  

Esengo mpe  

Yesu kanga ngai makasi  

Pesa nguya na molende  

Ete ngai naleka leka  

Lisusu te (2x) 
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DANS MON COEUR CHANTE UN 

AMOUR  

 
Dans mon coeur chante un amour  

Amour de mon Sauveur  

Dans mon coeur chante un amour  

Qui fait tout mon bonheur  

 

C’est pour moi qu’Il fut tant maltraité  

Pour qui ne mérite rien  

C’est pour moi qu’Il fut tant maltraité  

Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi  

 

 

 

 

Dans mon coeur chante un amour  

Amour de mon Sauveur  

Dans mon coeur chante un amour  

Qui fait tout mon bonheur  

 

C’est pour moi qu’Il a tellement souffert Pour 

qui ne mérite rien  

C’est pour moi qu’Il a tellement souffert 

Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi  
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DANS TA PRESENCE   

Dans Ta présence Oui là je suis fort !  

Dans ta présence, Seigneur je viens ;  

Dans ta présence, je veux demeurer ;  

Cherchant Ta face, touchant Ta grâce  

Dans le creux du Rocher ;  

Dans ta présence Seigneur.  

 

J’aime me cacher où l’esprit du mal  

Ne peut me troubler  

Là où le soleil m’entoure ;  

Oui je veux être où la honte et ténèbres  

Ne me touchent pas ;  

Dans Ta présence Seigneur.  
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DANS TON SANCTUAIRE  
Dans Ton Sanctuaire, je viens  

Sincèrement dans mon coeur je veux être  

Tout près du Trône de Ta gloire.  

 

En m’approchant de Toi  

Conscient d’être ici pour T’obéir  

Combien je brûle d’être près de Toi  

 

Que ma prière monte comme l’encens  

Jusqu’à Ton Trône  

Que mes chansons soient  

donc comme un parfum.  

 

Que ma vie soit comme une offrande  

En tout ce que je fais  

« Combien je brûle d’être près de Toi  
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DANS UNE CRECHE IL Y A LONGTEMPS  

Dans une crèche, il y a longtemps,  

Pour moi, c’est évident  

Un bébé naquit, Sauveur des pécheurs.  

Jean Le vit sur le rivage,  

L’Agneau plus que jamais  

O Christ le crucifié du Calvaire.  
 

Oh! Que j’aime cet homme de Galilée,  

Parce qu’Il a fait beaucoup pour moi.  

Il pardonna mes péchés,  

me remplit du Saint Esprit;  

Oh! Que j’aime cet homme de Galilée!  
 

Le publicain vint prier  

Au temple ce jour-là,  

Il cria : « Seigneur, aie pitié de moi».  

Ses péchés furent pardonnés,  

Une douce paix le remplit;  

Il dit: « Venez voir l’Homme de  

Galilée».  
 

Le boiteux pouvait marcher,  

Et le muet parler  

Cela fut proclamé avec amour,  

Et l’aveugle pouvait voir,  

Je sais c’est évident;  

C’est la puissance de l’Homme de  

Galilée  
 

Nicodème vint la nuit,  

Découvrir le chemin,  

Il demanda au Fils de l’Homme que faire.  

Celui-ci lui dit ces mots:  

« Tu dois naître de nouveau»,  

Par l’Esprit de Cet Homme de  

Galilée.  
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QUEL JOUR DE GLOIRE QUAND JESUS QUAND 

JESUS M’A SAUVE 

 1. Des chaines du péché jésus m’a 

libéré 3X  

Quel jour de gloire quand jésus m’a 

sauvé 

  

  Chœur:  

Quel jour de gloire quand jésus m’a 

sauvé 4X 

 

 2. Aux choses du passé je ne veux plus 

touché 3X  

Quel jour de gloire quand jésus m’a 

sauvé 

 

 3. Ce n’est plus moi qui vis  

C’est la parole en moi 3X  

Quel jour de gloire quand jésus m’a 

sauvé 

 

 4. Je suis pré destiné avant la fondation 

3X  

Quel jour de gloire quand jésus m’a 

sauvé  
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MA FOI REGARDE A TOI  

 Ma foi regarde à Toi,  

Toi, Agneau du calvaire,  

Sauveur divin;  

Écoute-moi quand je prie,  

Ôtes tous mes péchés,  

O laisse-moi dès ce jour être à Toi.  

  

 Que Ta grâce infinie  

Purifie mon coeur,  

Inspire mon zèle;  

Comme tu mourus pour moi,  

Puisses mon amour pour Toi,  

Pur, chaud, inchangé être  

Un feu vivant !  

  Durant ma sombre vie,  

Les épreuves m’environnent,  

Sois mon seul guide;  

Que l’ombre se dissipe,  

Essuie mes tristes larmes,  

Ne me laisse pas m’égarer loin de Toi.  
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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, ma lumière 

M’éclaire toujours ! 

Quand je perds de vue  

L’astre radieux,  

A travers la nuée Jésus 

me montre les cieux  

 

 Les dangers accourent  

Subtils, inconnus  

De près, ils m’entourent  

Plus près est Jésus  

Qui dans le voyage  

Me redit : « C’est moi ! 

Ne crains rien : Courage  

Je suis toujours avec toi.»  

 

 

 

www.reconciliationtabernacle.org 



DIEU SOIT AVEC VOUS  

 Dieu soit avec vous 

jusqu’au revoir !  

Par Ses conseils, vous 

soutenant,  

Dans Sa bergerie vous 

gardant;  

Dieu soit avec vous 

jusqu’au revoir !  

  

Chœur  

Au revoir, au revoir 

Rendez-vous aux pieds de 

Jésus;  

Au revoir, au revoir !  

Dieu soit avec vous 

jusqu’à nous revoir !  

  

 Dieu soit avec vous 

jusqu’à nous revoir !  

Vous protégeant sous Ses 

ailles,  

Vous donnant la manne 

quotidienne,  

Dieu soit avec vous 

jusqu’à nous revoir 

 

 Dieu soit avec vous 

jusqu’à nous revoir !  

Quand les périls vous 

confondent,  

Tenez Ses bras 

infaillibles Dieu soit avec 

vous jusqu’à nous revoir !  

  

 Dieu soit avec vous 

jusqu’au revoir !  

Flottant sur vous Sa 

bannière,  

Eloignant de vous la 

crainte,  

Dieu soit avec vous 

jusqu’à nous revoir 
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DIEU PEUT FAIRE 

 Dieu peut faire toute chose (x2)  

Il est l’Alpha et l’oméga  

Le commencement et la fin  

Dieu peut faire toute chose pour moi 
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NE CRAINS PAS LA TEMPETE 

          FRANCAIS 
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 Puissant de Jésus 
L’ennemi s’enfuit :  
Tu es vainqueur (2x)  

 LINGALA 
Kobanga eloko te,  
Zala na kimia,  
Yesu azali  
Tala se epai na Ye,  
Akosunga yo :  
Ye molongi  
Kobanga moyini te,  
Zala na kimia, okolonga.  
Na nkombo oyo ya Yesu 
Moyini akimi :  
Yo olongi (2x)  
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NE M’OUBLIE PAS O DOUX SAUVEUR  

  Ne m’oublie pas, ô doux 

Sauveur, écoutes ma 

voix;  

Quand Tu répondras aux 

autres,  

Ne m’oublie pas.  

 

Chœur  

Sauveur, Sauveur, Écoutes 

ma voix; 

Quand les autres Tu 

appelles,  

Ne m’oublie pas.  

  Laisse- moi près de Ton 

trône de grâce  

 Trouver du repos, A 

genoux dans la 

contrition,  

Ôte tous mes doutes. 

   

 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 ou 

là au ciel, Ai-je à part 

Toi ?  
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N’EST-IL PAS MERVEILLEUX  

 N’est-Il pas 

merveilleux (3x) 

Notre Maître, 

Invisible aux 

humains,  

Mais présent pour 

tous les siens,  

Oui Jésus n’est-Il pas 

merveilleux ? 

  

 Certes Il est 

merveilleux (3x) 

Notre Maître, 

Invisible aux 

humains,  

 Mais présent pour 

tous les siens,  

Oui Jésus est toujours 

merveilleux ?  

 

Merveilleux (2x) 

Jésus est pour moi 

Conseiller, Dieu 

Puissant , Prince de 

la Paix.  

Il me sauve, Il me 

garde à 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.  
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DOUX SAINT-ESPRIT  

 Doux Saint Esprit,  

Douce colombe du Ciel,  

Reste ici avec nous  

Remplissant nos coeurs d’amour  

Pour Ta Parole, nous offrons  

Nos coeurs en prière  

Sans doute dans nos coeurs  

Nous attendant au réveil  

En quittant cet endroit.  
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E MONDIMI LEMBA TE  

 E mondimi lemba te  

Yokaka Mobateli Yo na 

kati na mabe Bondela !  

 

Satana abelemi,  

 Mpe milimo na 

mabe Bakotelemela yo 

Bondela !  

  

Kamata bibundeli, Tika 

yango moke te  

Satana ajili yo, Bondela !  

  

Yoka mpe balongi be  

Mpo mabe balekaki  

Toli bakopesa yo 

Bondela !  

 Yoka ye Mobikisi Oyo 

ekotosa yo  

Banja mpo elobi ye 

Bondela !  

  

Senjela! E senjela! Boye 

akolonga mpe,  

Ete Ye asunga yo : 

Bondela !  
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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  

Bétails des champs  

O louez-Le car IL est bon.  

 

Chœur  

Combien Il est bon ! (x3) Mon 

Seigneur, Mon Dieu  

Combien Il est bon ! Alléluia !  

Oui je Le louerai toujours.  

 

IL nous a créés pour  

La vie Eternelle,  

Mais nous avons péché, Et avons 

Tout perdu  

Mais dans Sa bonté,  

Il se décida de nous  

Ramener à la Vie.  

 

Et comme un agneau,  

Il 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.  

 

J’ai louerais j’adore 

Mon seigneur mon Dieu 

Pour tous ce qui ne cessent de 

faire pour moi 

Oh j’ai ne puis compte ces 

nombreux bienfait  

Oh combien j’ai vais l’adorer 
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ECOUTEZ LE MAITRE DE LA MOISSON  

 Ecoutez le Maître de la moisson:  

Qui travaillera pour moi aujourd’hui   

Qui m’amènera ceux qui sont perdus  

Qui leur montrera l’étroite voie  

 

 Seigneur parle, Seigneur parle,  

Parle et ma réponse sera prête  

Seigneur parle, Seigneur parle,  

Parle je répondrai : ‘’Envoie-moi’’  

 

  Quand la braise toucha le Prophète,  

Le rendant aussi pur qu’on ne peut 

l’être,  

Quand la Voix de Dieu dit : «Qui ira 

pour nous?» Il répondit: « Maître, 

envoie-moi».  

  Des milliers sont mourants dans le péché;  

Nous serons rassemblés à la maison;  

Le Maître de la moisson nous dira :  

« Enfants vous avez bien travaillé»  
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NGAI NAKENDA MABOKO PAMBA  

 Ngai nakenda Maboko 

pamba  

Kuna mboka Mokonzi na 

ngai!  

Nakopesa na Yesu nini ?  

Ye akufelaki ngai.  

 

  

Choeur 

Soko ngai nakokende solo,  

Na maboko na pamba 

nde,  

Nakoyoka mpe soni mingi  

Ekokoma ngai na Ye.  

 

 Ngai nakenda maboko 

pamba  

Ye Mosungi asungi ngai 

Nakokweya mikolo nyoso  

Nakotema ngwi na Ye  

 

  

 Ngai nakenda maboko 

pamba Ekokutana ngai 

na Ye   

Na masumu be na 

motema  

Nakozua litomba te  

 

  

 Nakopesa na Ye motema  

Nakosala na mpo na Ye  

Nakosalela Ye na mposa  

Na bilanga nyonso nye.  
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NKOLO AJALI MWINDA NA NGAI  
Nkolo ajali mwinda  

Na ngai  

Nabanga nini ?  

Nkolo ajali mosungi  

Na ngai  

Na kima nini ?  

Ntango mokili ekoyina  

ngai na kobanga té  

Mpo ete Nkolo na ngai  

ajali liboso na ngai.  

 

Ata soki tata na ngai  

Mpe mama na ngai  

Baboyi ngai  

Mpo na ndimeli Nkolo yesu  

Nayebi ete Nkolo aboyaka 

moto té  

Akojala Njambe na ngai  

Mpe akobatela ngai.  

 

Tango bibele na satana  

Bikotelema  

Mpo na kobundisa ngai  

mwana na Njambe  

Yawhé akotelemisa  

mpe oyo  ya Ye  

Ye akobikisa ngai  

na nguya nyonso.  

 

Soki liwa lisimbi ngai  

Na kobanga te  

Ata soki banyama  

balei nzoto na ngai  

Ntango Yesu akoya ;  

Ngai na kosekwa  

Ngaii nakomona Ye  

Na miso na ngai.  

 

Nkolo na ngai nasengi Yo  

Eloko moko  

Oyo ngai nalingi na  

motema na ngai  

Ete nafanda libela  

na maboko na Yo  

Natalaka nkembo na Yo  

Mpe nguya na Yo  
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EN AVANT SOLDATS CHRETIENS  
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  

 

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  

 

Frère, 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 du 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 chants de triomphe.  

Éloge, gloire et honneur,  

A Christ, le Roi des rois  

Dans les âges éternels  

Chantent les hommes et les  

anges.  
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EN JESUS JE VIT PAR LA FOI  
Aujourd’hui je ne me soucie du 

lendemain,  

Qu’il y ait l’ombre,  

pluie ou soleil.  

Je sais, le Seigneur règne  

sur toute chose,  

Et toutes mes inquiétudes  

sont  vaines  

  

Chœur   

En Jésus Christ,  

je vis par la foi,  

Confiant, croyant en  

Son grand amour,  

Son bras puissant ma  

garde de tout mal,  

Je vis par la foi  

et je ne crains rien.  

 

Qu’il y ait tempête ou des 

nuages orageux,  

Eclipsant l’éclat de la vie,  

Les cieux assombris ne me font  

jamais peur,  

Le maître veille sur le combat.  

 

 

Je sais qu’Il me conduira  

sûrement au bout,  

Qu’il survienne n’importe  

quel malheur,  

Pourquoi alors me soucier  

de la tempête,  

Si Jésus marche à mes côtés.  

 

 

Un beau jour, le Seigneur  

viendra sur cette terre  

Alors nos troubles cesseront,  

Le maître nous conduira si  

tendrement  

Au-delà de cette rive céleste.  
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NON NOUS NE SAURIONS NOUS TAIRE  

Non, nous ne saurions  

nous taire,  

Devant tant de cœurs   

souffrants,  

Resteriez-vous  

sans rien faire ?  

Seriez-vous indifférents ?  

 

Choeur 

Sous la croix, rien n’est  

pénible,  

En avant! Frères, debout !  

Par la foi, tout est possible,  

Et la couronne est au bout.  

En tous lieux, pleins 

d’espérance,  

Traçons un sillon d’amour.  

Semons avec confiance;  

Nous moissonnerons  

un jour.  

  

Au Monde sans repentance,  

Prêchons Jésus,  

mort pour tous.  

Pourquoi tant  

d’insouciance?  

Il en est temps, levons-nous.  

 

Laissons là notre paresse,  

Et l’Amour triomphera  

Oui, malgré notre faiblesse,  

La Vérité prévaudra  
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N’OUBLIEZ PAS LA PRIERE EN FAMILLE  

N’oubliez pas la prière en famille  

Jésus veut vous trouver là  

Il va s’occuper de vous  

N’oubliez pas la prière en famille.  
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ALORS ENTENDS MON COEUR  

Comment expliquer  

Et comment décrire un  

amour si grand  

si puissant que rien ne  

peut le contenir  

  

Chœur  

Alors entends mon cœur   

Mon esprit qui te loue  

Entends le chant  

d’amour  

D’un enfant racheté,  

Je prendrai mes faibles  

Mots pour te dire quel  

Dieu merveilleux tu es.  

Je ne pourrais pas  

Te dire combien je  

t’aime  

Alors entends mon  

Cœur.  

 

Tu sais mes espoirs  

Seigneur tu sais mes  

craintes  

Et mes mots sont bien trop  

Petits pour dire  

Tout l’amour que  

j’ai pour toi.  

Si tout comme la pluie  

Les mots pouvaient couler  

Si j’avais l’Eternité,  

Je ne saurais pas  

L’expliquer mais par  

Le battement de mon 

Cœur   

Tu entendras toujours  

Merci pour la vie et la  

vérité et pour le chemin.  
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NOUS MARCHONS DANS LA LUMIERE  

Nous marchons dans la lumière (3x)  

Dans la lumière de ce jour  

Marchons, marchons dans la lumière (3x)  

Dans la lumière de ce jour.  

 

Nous montons à la maison (3x)  

A la maison du Seigneur  

Montons, montons à la maison (3x)  

A la maison du seigneur  
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NOUS MARCHONS VERS SION  
Laissons voir notre joie,  

Nous qui aimons le Seigneur,  

Joignons au chant un doux accord,  

Joignons au chant un doux accord,  

Et environnant le trône,  

Et environnant le trône.  

 

Chœur  

Nous marchons vers Sion,  

Merveilleuse, merveilleuse 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,  

Mais les enfants du Roi céleste,  

Proclameront leur joie,  

Proclameront leur joie.  

 

Puissent nos chants abonder,  

Et que chaque larme soit séchée;  

Nous marchons sur les traces  

d’Emmanuel,  

Nous marchons sur les traces  

d’Emmanuel,  

Vers le beau pays d’en haut,  

Vers le beau pays d’en haut.  
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ES-TU LAVE DANS LE SANG  
As-tu rencontré Jésus  

qui purifie ?  

Es-tu lavé dans le Sang  

de l’Agneau?  

As-tu pleinement confiance  

En sa grâce maintenant ?  

Es-tu lavé dans le Sang  

de l’Agneau?  

 

Chœur  

Es-tu lavé dans le Sang  

De l’Agneau qui purifie les  

âmes ?  

Ton habit est-il pur  

Aussi blanc que la neige  

Es-tu lavé dans le sang de  

l’Agneau ?  

 

Marches-tu chaque jour à  

côté du Sauveur ?  

Es-tu lavé dans le sang de  

l’Agneau ?  

Demeure-tu chaque jour  

dans le crucifié ?  

Es-tu lavé dans le sang de  

l’Agneau ?  

 

Quand l’Époux viendra ta 

robe sera-t-elle blanche ?  

Pure et blanche dans le  

sang de l’Agneau ?  

Ton âme va-t-elle s’apprêter  

pour le beau palais ?  

Es-tu lavé dans le sang de  

l’Agneau ?   

 

Débarrasses-toi de cet habit  

de péché  

Sois lavé dans le sang de  

l’Agneau  

Il y a une fontaine qui coule  

pour l’âme impure  

Oh ! Sois lavé dans le sang  

de l’Agneau.  
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ETRE COMME JESUS TOUT AU LONG DU 

VOYAGE  
Etre comme Jésus,  

Etre comme Jésus,  

Tout au long du  

voyage de ma vie ;  

De la terre à la  

Gloire,  Je demande  

seulement à être 

comme Lui.  

 

 Vivre comme Jésus,  

 Marcher comme Jésus,  
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NOUS NOUS SENTONS SI BIEN  

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 vieux chemin.  

 

Continuons, continuons à  

parler du Seigneur.  

Le diable n’aime pas cela: 

parler de ce bon vieux  

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.  
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NOUS SOMMES LE PEUPLE DU DIEU VIVANT  

Nous sommes le peuple  

du Dieu Vivant  

Nous fumes acquis par le  

Sang  

Répandu à la Croix pour le  

péché  

Nous Lui appartenons.  

 

 

Nous marchons au Nom 

Jésus le Christ  

Ce Nom qui fait tomber  

Toute la puissance de  

l’antéchrist  

Et sauve le pécheur.  

 

 Nous marchons au Nom  

d’un Puissant Vainqueur  

C’est celui de Jésus Christ  

Le Tout-puissant marche  

au milieu de nous  

Nous sommes plus que  

vainqueur.  

 

 Plusieurs tempêtes 

s’abattent sur nous  

Mais nous ne craignons  

rien  

Nous sommes fondés sur  

le Roc Eternel  

Nous resterons debout.  

 

 Nous allons vers cette  

ville d’En haut  

La nouvelle Jérusalem  

Ou il n’y a ni faim, ni  

douleur  

ni pleurs; Jérusalem d’En  

haut  

 

 Et bientôt nous percerons  

les nuées  

Nous serons enlevés tous  

A la rencontre de Jésus le  

Christ  

Et pour l’éternité.  

Oui pour l’éternité  
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GRACE ETONNANTE  
Grâce étonnante,  

Oh quel doux son  

Me sauva malheureux  

J’étais perdu,  

je suis retrouvé  

Aveugle, maintenant je vois  

 

 

Cette grâce m’a  

enseigné la crainte  

Elle ôta mes frayeurs  

Combien précieuse parut  

cette grâce  

Au moment où j’ai cru  

 

A travers les dangers  

et pièges  

Par où je suis venu  

Cette grâce m’a  

gardé aussi loin  

Me conduira au Ciel  

 

Gloire à Dieu (x4)  
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HOSANNA  
Glorifions le Seigneur  

ensemble,  

Car Il est digne de louange  

Glorifions le Seigneur  

ensemble,  

Car Il est digne de louange.  

 

Chœur  

Hosanna! Béni soi le Roc,  

Béni soi le Rocher de mon  

salut !2X  

 

Gloire à Son Nom, gloire à  

Son Nom, Il vit et règne  

éternellement  

Gloire à Son Nom, gloire à  

Son nom,  

Il vit et règne éternellement  

 

Jéhovah Jireh est son nom  

Car il pourvoit à mes besoins  

 

Jéhovah Rapha est son nom  

Car il guérit mes maladies  

 

Jéhovah Shaloom est son nom  

Car il me donne sa paix  

 

Jéhovah Nissi est son nom  

Car l’éternel est ma bannière  

 

 

Jéhovah Shamma est son nom  

Car il est ici avec nous. (x2)  
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IL CACHE MON AME  
Quel Merveilleux Sauveur  

est Jésus, mon Roi,  

Un Merveilleux Sauveur  

pour moi  

Il cache mon âme dans le  

creux du rocher;  

Où je vois les fleuves de 

délices?  

 

Chœur  

Il cache mon âme dans le  

creux du rocher,  

Couvrant la terre sèche  

et sans eaux  

Il cache ma vie au cœur   

de son amour  

Là, il me couvre  

par sa main,  

Là il me couvre  

par sa main.  

 

Quel Merveilleux Sauveur 

est Jésus mon Roi,  

De mon fardeau il me  

décharge,  

Il me soutient, je ne  

chancellerai pas  

Et il me donne assez de  

grâce.  

 

Il me comble de tant de  

bénédictions,  

Il me remplit de sa  

présence;  

Dans mon ravissement je 

chante, Oh! Gloire à Dieu,  

Pour mon Rédempteur  

merveilleux.  

 

Revêtu de sa clarté  

et enlevé  

pour le rencontrer  

dans les airs;  

Je chanterai avec  

tous les rachetés.  

Pour Son amour  

et son salut.  
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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, Il est avec moi !  

Marchant sur l’étroit  

chemin:  

J’ai la joie le jour la nuit,  

Le Consolateur est avec moi.  

 

Je vivais dans le péché,  

N’ayant point de paix  

en moi,  

Jusqu’au jour où j’ouïs  

comment Jésus mourut;  

Puis je tombais 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 !  
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OH ! PRENDS MON AME  
Oh ! Prend mon âme,  

prend-la Seigneur  

Et que Ta flamme  

brûle dans mon coeur  

Que tout mon être  

vibre pour toi.  

Sois seul mon 

Maître ô Divin Roi.  

 

Choeur 

Source de vie, de  

paix, d’amour  

Vers Toi je crie la  

nuit le jour  

Entend ma plainte,  

sois mon soutien  

Calme ma crainte,  

sois mon seul bien.  

 

Du mal perfide,  

ô garde-moi  

Viens sois mon guide,  

Chef de ma foi,  

Quand la nuit voile  

tout à mes yeux  

Sois mon étoile, brille  

à mes yeux.  

 

Voici l’aurore d’un  

jour nouveau  

Le ciel s’éclaire d’un  

feu plus beau  

Jésus s’apprête,  

pourquoi gémir ?  

Levons nos têtes,  

Il va venir.  
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O SIMBA NGAI NA LOBOKO  
O simba ngai na loboko,  

Yo Tata na ngai.  

Yo nde ebombelo na ngai,  

Kengelaka ngai  

Bikisa ngai na mabe, 

Nazali wa Yo  

Mpo ete ngai nabunga te.  

Simba loboko.  

  

 

Chœur  

Simba loboko  

 ho Tata (x2)  

Mpo ete ngai  

nabungate.  

Simba loboko 

 

O simba ngai na Loboko,  

Na molili oyo.  

Zala pole tango yonso,  

Tambuisaka ngai.  

Yo nde nakolanda  

kino na lola;  

Bolingo na yo  

ekamba ngai  

Simba loboko.  

 

 

O simba ngai Loboko,  

Kobanda awa.  

Pesa ngai pe ngolu na yo,  

Eyei ngai na Yo,  

Pesa kimia na Yo  

na tika mabe,  

Tata, mema ngai na Lola,  

Simba Loboko.  
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IL EST TOUTE CHOSE  

Il est toute chose, Il est toute chose pour moi  

Il est toute chose, Il est toute chose pour moi  

Car il est mon père, ma mère, ma sœur et mon frère,  

Il est toute chose pour moi.  
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ES-TU LASSE  REMPLI DE TRISTESSE 

Es- tu lassé,  

rempli de tristesse ?  

Dis tout à Jésus!  

Dis tout à Jésus!  

Son Cœur  est ouvert à ta  

voix sans cesse.  

 

Chœur  

Oh ! Dis tout à Jésus !  

Dis tout à Jésus !  

Oh! Dis -Lui tout !  

Combien Son accueil est 

doux. Il peut comprendre,  

IL aime à t’entendre:  

Dis - Lui simplement tout !  

 

Il voit tes yeux rougis  

par les larmes.  

Dis tout à Jésus!  

Dis tout à Jésus!  

Il connaît ton cœur,  

Il sait tes alarmes.  

Oh ! Dis tout à Jésus !  

 

Si ton passé surgit  

comme un ombre  

Dis tout à Jésus!  

Dis tout à Jésus!  

Il peut effacer,  

Tes péchés sans nombre.  

Oh ! Dis tout à Jésus !  

 

Et pour demain ce que tu  

redoutes:  

Dis tout à Jésus!  

Dis tout à Jésus!  

Il est près de toi  

le long de la route.  

Oh! Dis tout à Jésus !  
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IL M’A SORTI  
Mon coeur angoissé sous  

l’oeil 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.  

 

Choeur 

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 

notes nuit et jour;  

Mon coeur 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.  
www.reconciliationtabernacle.org 



O YESU WAMI MVULUSI  
O Yesu wami  

mvulusi, ibanzanga 

na de,  

Zinzungu zi  

wandungu Iwa mu 

Ngetesemane  

 

Choeur  

Kilendi vilakana ko,  

Kingongo kiaku Ye,  

Zinzungu zi 

wandungulwa  

mu Ngetesemane  

 

Wafukama wasambila,  

Mu wonga waku Ye,  

Watatamana Yuvula,  

Luzolo lua Dise  

 

 

Ye muminkanu maimio  

Mpe wamona zito mpe,  

Wavibidila nkuamusu  

Mu zola kua nade  

Vo ntima yikidi,  

Nazizia mpe kua nge,  

Wunsonga bu wa 

ndungulwa,  

Mu Ngetesemane  
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REVIENS SEIGNEUR   

Oh! Gloire à Toi Divin 

Sauveur  

Reviens, nous T’attendons  

Toi qui nous a si tant aimé  

Reviens: nous T’attendons  

 

 

Chœur  

Reviens, Seigneur, vers Tes 

enfants  

Nous T’attendons les coeurs  

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  
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OH OUI OH OUI MERCI SEIGNEUR  
Choeur 

Oh oui, oh oui merci 

Seigneur (x2)  

Oui mon Seigneur je Te  

loue Pour ma 

prédestination. } x2  

 

Quand je vois le monde  

aujourd’hui  

sous mes pieds (x2)  

Oui mon Seigneur je Te 

loue pour ma 

prédestination } x2  

 

Quand je vois mon  

coeur recevoir  

Le Saint Esprit (x2)  

Oui mon Seigneur je Te 

loue pour ma 

prédestination. } x2  

 

Quand je vois Satan 

échouer  

dans ma vie (x2)  

Oui mon Seigneur je Te 

loue pour ma  

prédestination } x2  

 

Quand je me retrouve  

dans la robe de 

l’Epouse (x2)  

Oui mon Seigneur je Te 

loue pour ma 

prédestination } x2  
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OH ! QUEL BEAU SOLEIL  
Dans mon âme un beau  

soleil brille ;  

Son rayon doux et joyeux  

Répand un éclat qui scintille:  

C’est le sourire de Dieu.  

 

 

Choeur 

Oh ! Quel beau soleil dans  

mon âme !  

Il resplendit, illuminant tout 

! A ses rayons mon cœur 

s’enflamme,  

Et je vais chantant partout !  

Mon coeur était plein de  

ténèbres  

Quand parut un jour 

nouveau.  

Au loin, fuyez, ombres  

funèbres,  

Devant un soleil si beau !  

 

O mon âme, éclate en 

louange !  

Pour tout le soleil a lui ;  

Je serai parmi les phalanges  

Qui loueront Dieu jour et  

nuit !  

Nuages des plaintes, du 

doute,  

Gaiement je vous dis adieu !  

Voici resplendir sur ma route  

Le soleil dans un ciel bleu !  
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IL PREND SOIN DE TOI  

Il prend soin de toi  

Il prend soin de toi,  

Pendant le jour ou la nuit,  

Il prend soin de toi.  
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IL Y A FORCE DANS LE SANG  
Veux-tu briser tes 

fardeaux de péché?  

La force est dans le 

sang, (x2)  

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 être blanc, plus  

blanc que la neige ?  

La force est dans le  

sang (x2)  

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, (x2)  

Veux-tu vivre et chanter  

ses louanges  

La force merveilleuse  

est dans le sang.   
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IL Y A QUELQU’UN QUI M’A AIME  

Il y a quelqu’un qui 

m’a aimé, Il y a  

quelqu’un qui aime,  

Il y a quelqu’un qui m’a  

aimé, c’est Jésus.  

 

Il y a quelqu’un qui  

m’a sauvé, Il y a 

quelqu’un qui sauve,  

Il y a quelqu’un qui m’a 

sauvé, c’est Jésus.  

 

 

Il y a quelqu’un qui 

m’a lavé, Il y a  

quelqu’un qui lave,  

Il y a quelqu’un qui m’a 

lavé, c’est Jésus.  

 

Il y a quelqu’un qui 

m’a guéri, Il y a  

quelqu’un qui guérit,  

Il y a quelqu’un qui  

m’a guéri, c’est Jésus.  
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IL Y A UN NOM QUE J’AIME ENTENDRE  

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 Il m’aima le premier.  

 

 

Il 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 parle d’un homme  

Plein d’amour  

Qui peut sentir ma peine,  

Porter dans le chagrin,  

la part  

Que nul ne peut porter.  
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ON T’A PARLE DE L’ENFANT MOISE  

On t’a parlé de l’enfant  

Moise dans les joncs  

Et de l’intrépide David avec sa fronde.  

De l’histoire que tu chantes  

sur Joseph et ses songes,  

Ainsi que celle de Jonas et la  

baleine.  Il y en a beaucoup,  

beaucoup d’autres dans la Bible,  

J’aimerais les rencontrer  tous, je l’avoue !  

Bientôt sûrement, le Seigneur  

nous les fera voir !  

A cette rencontre dans les airs  
 

 

 

 

Choeur 

Il y aura une rencontre dans les airs,  

Un de ces jours, oui, bientôt;  

Je veux te rencontrer, rencontrer là  

Dans cette Maison là au ciel.  

Tu suivras des chants que 

jamais mortel n’a entendus  

Ce sera glorieux, je l’avoue !  

Le Fils de Dieu Lui même sera en tête  

A cette rencontre dans les airs.  
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Là, les incrédules  

seront tout à fait absents,  

Tous les sceptiques seront  

absents ce jour-là;  

Plus de mécontents, là qui nous  

dérangeraient,  

Et les Arcans seront occupés ailleurs.  

Là-bas les Saints porteront Son  

« Sceau sur leurs fronts.»  

Vêtus d’habits réservés  

aux rachetés;  

Tous ceux qui sont en habits  

de noces seront là.  

A cette rencontre dans les airs.  

 
 

 

 

bien des choses auront  

disparu  

A cette rencontre;  

Car le banc des pénitents n’y  

sera plus:  

Il n’y aura plus de sermons 

prêchés  

au pécheurs,  

Car le pécheur aura rejeté  

l’appel  

Plus d’afflictions à cause des  

bien-aimés rebelles,  

Ni de veillés solitaires 

d’intercession; Tous, nos fardeaux et nos  

angoisses seront ôtés  

A cette rencontre dans les airs.  
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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.  

Dans cette 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.  

 

Ici nous avons toujours 

des déceptions,  

Et nos espoirs rencontrent  

l’opposition;  

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 la cité où l’Agneau 

est la lumière.  
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IL Y A UNE FONTAINE  
Il y a une fontaine  

remplie du sang  

Tiré des veines d’Emmanuel  

Les pécheurs plongés  

Dans ce flot  

Perdent toutes leurs 

Souillures (x3)  

 

Le voleur mourant  

s’est réjoui   

De voir cette fontaine  

Et là aussi puis-je comme lui  

Laver tous mes péchés (x3)  

 

L’Agneau mourant Ton sang 

précieux  

Ne perdra pas sa puissance  

Jusqu’à ce que  

l’Eglise deDieu  

Soit sauvée du péché (x3)  

 

Par la foi, j’ai vu ce ruisseau  

Sortant de tes blessures  

L’amour rédempteur est  

mon thème  

Jusqu’au jour  

de ma mort(x3)  

 

Puis dans un chant  

noble etdoux  

je chanterai Ta puissance  

Lorsque mes lèvres 

tremblantes  

Descendront  

au tombeau.(x3)  
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ILS VIENNENT DE L’EST  
Ils viennent de l’Est et d’Ouest  

Ils viennent des lointains pays  

A la fête du Roi, manger à sa  

table; Oh, quels  

Pèlerins bénis  

Contemplant son Saint visage  

Brillant d’éclats divins  

Participant de sa grâce  

Comme 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 chagrin connu  

Ni mort dans ce bon pays  

Mon sauveur m’a précédé  

Me préparant la voie  

Bientôt nous serons ensemble  

Dans le temps ou l’Eternité.  

  

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 nous  

Pour te préparer aux noces  

Obéis à cet appel.  

 

O Jésus revient bientôt  

Alors nos peines sont finies  

Si notre Seigneur venait 

maintenant  

Pour ceux qui sont sans péchés  

Aurez-vous alors la joie  

Ou le chagrin, la peine  

Quant Il viendra dans sa 

gloire;  

Nous le rencontrerons là-haut.  
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OUI LE BONHEUR ET LA GRACE  

Oui, le bonheur et la grâce  

M’accompagneront,  

Tous les jours,  

Tous les jours de ma vie.  

Le bonheur et la grâce  

M’accompagneront,  

Tous les jours,  

Tous les jours de ma vie. 

 

 

 

J’habiterai dans la Maison de 

l’Eternel,  

J’habiterai dans la Maison du Père.  

Oui le bonheur et la grâce  

M’accompagneront  

Tous les jours  

Tous les jours de ma vie.   
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OYEBI MBOKA YANGO?  
Oyebi mboka yango,  

Mboka ya likolo?  

Etondi se na pole,  

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 Pole,  

Moko te lokola Ye;  

Ajali kongengisaka,  

Mboka epambwami.  

 

Mboka ya wolo mingi,  

Ekolo na biso!  

Oyebi mpe ebale,  

Na nzete ya bomoi?  

Mikumba lisusu te,  

Kimia na baponami!  

Mboka euti na 

Nzambe,  

Ekolo na biso.  

 

Ô Salem, Mboka’  

ya kimia,  

Nasengeli na Yo!  

Eklezya ekoluka,  

Komona Mokonzi!  

Kozalaka se na Yo,  

Nkolo na ngai, 

Mokonzi;  

Mpo nayemba mpe 

naloba: « nasengeli na  

Yo. »  

www.reconciliationtabernacle.org 



J’ABANDONNE TOUT  
Tout à Jésus j’abandonne,  

Je lui donne tout librement;  

Et je me confierai en Lui  

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,  

Fais-moi, Sauveur, tout à Toi;  

Laisse-moi sentir le 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 son Nom !  
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JADIS MON AME  
Jadis mon âme était loin du 

chemin du ciel  

Elle était toute  

vile et misérable,  

Mais paix, joie et amour, 

mon Sauveur m’a donné,  

quand Il tendit  

Sa main vers moi, vers moi.  

 

Choeur 

Quand Il tendit  

Sa main vers moi,  

Quand Il tendit Sa main 

vers moi;  

J’étais perdu, égaré,  

sans Dieu ni Son Fils  

Quand Il tendit  

Sa main vers, vers moi.  

 

J’étais presque désespéré  

mais quand Il vint vers moi,  

Montrant que je pouvais  

être libre;  

Puis Il me releva et me  

donna pleine gloire,  

Quand Il tendit Sa main vers  

moi, vers moi.  

 

Comme mon coeur se réjouit  

depuis qu’Il est mon choix,  

En lui je m’abrite contre les  

tempêtes;  

je m’appuie sur son bras,  

Il me garde de tout mal,  

Depuis qu’Il a tendit Sa main  

vers moi.  
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OZALI KATI NA MWASI NA LIBALA  

Ozali kati na Mwasi na  

libala na Yesu?  

Ekozala mpona yo esengo  

to Mokolo ya nsomo ?  

Elamba na yo ekozala  

pembe  

Tango akozonga?  

Tango ekoki belema  

mpon’ Elambo  

 

 

Chœur: 

Nkolo Akoya, Alléluia (x3)  

Akoya Elambo 

Ebongisami!  

 

Mpo na yango tikamokili  

Mpe bisengo bia nse.  

Kati na pole obelemi pona  

Koyamba ye ?  

Soko ozali naino nsomi te  

Yesu alobi na yo: « Yaka»  

Tango ebelemi  

mpon’Elambo.  

 

Mokili emonisi koya na 

Yesu ebelemi. Sima na  

manso, kobikisama,  

Ekoya na Lola.  

Na molili makasi,  

Moto na tongo 

ekongenga,  

Ntango ekoki, belema  

mpon’ Elambo.  

 

 

Mokili emonisi koya na  

Yesu ebelemi.  

Sima na manso,  

kobikisama,  

Ekoya na Lola.  

Na molili makasi,  

Moto na tongo ekongenga  

Ntango ekoki, belema  

mpon’ Elambo.  
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PAIX DANS LA VALLE 
Eh 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,  

‘N’y aura ni tristesse, ni  

chagrin, ni trouble à voir;  

‘Y aura paix dans la Valée  

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 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 !  
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J’AI ENVIE D’Y ALLER  

Ma demeure céleste  

est splendide,  

J’ai envie d’y aller;  

Ni mort, ni peine 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 les 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.  
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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 » 

O 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 coeur, il le voulait  

 

 

O Jésus Ta main puissante  

M’a sauvé de mon tombeau,  

Et Tu combles mon attente  

par le don d’un  

cœur nouveau.  
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Dans mon cœur 

impur, infirme,  

J’ai reçu le Saint Esprit,  

Et ce sceau divin m’affirme  

Que je suis à Jésus Christ.  

 

 

O Jésus Ta main puissante  

M’a sauvé de mon tombeau,  

Et Tu combles mon attente  

par le don d’un coeur 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.   
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J’AI RESOLU  
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: 

J’ai décidé 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 la sang  

qui y coula.  

 

Comme moi aussi tu  

peux décidé avant qu’il  

ne soit trop tard  

Laissez le monde  

donne-toi au Sauveur  

prend un nouveau 

départ.  
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J’AI SAISI MA HARPE.  

FRANCAIS 

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 

LINGALA  

Na kamati njenje, 

koyembela Ye  

Koyemba elonga  

Kino na lola.  

Mawa nyoso esili  

Esengo ezongi  

Ngai nazwi ndako kuna  

Na lola, pene na Yesu  
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J’AI SOIF DE TA PRESENCE  

J’ai soif de Ta présence  

Divin chef de ma foi  

Dans ma faiblesse immense  

Que ferais-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 ferais-je sans Toi ?  

 

Pendant les jours d’orage,  

D’obscurité d’effroi  

Quand faiblit mon courage  

Que ferais-je sans Toi ?  

 

Ô Jésus ta présence  

C’est la vie et la paix  

La paix dans la souffrance  

Et la vie à jamais  
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PARCE QU’IL VIT  

Parce qu’Il vit  

Je n’ai rien à craindre  

Mes lendemains sont assurés  

Entre Ses Mains Il tient ma vie  

Pour ce temps et l’éternité  

Je sais qu’Il vit  

 

 

Le Fils de Dieu le Seigneur Jésus  

Pour racheter un monde perdu  

donna sa vie sur le calvaire et de  

la mort et du tombeau il est vainqueur.  

 

Je suis béni ce beau message  

Je l’ai entendu dans ma misère 

Et j’ai accepté le Seigneur Jésus  

Et avec Lui Oh, je vivrais pour l’éternité.  
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PARLONS DE JESUS  
Parlons de Jésus,  

Il est le Roi des rois  

Le Seigneur des seigneurs  

Durant l’éternité,  

Le grand JE SUIS, la porte,  

La Vie, La Vérité.  

Parlons de Jésus pour  

toujours.  

 

 

Parlons de Jésus,  

Que tout le monde 

proclame  

Puissant et Majesté  

D’un tel merveilleux Nom,  

Bébé de Bethlehem,  

L’Etoile 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 Tout-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 âges,  

Agneau, Homme du 

Calvaire,  

Mort pour tous les  

pécheurs,  

Le Grand Emmanuel,  

Parole de Dieu sublime  

Et il est notre Epoux si divin.  

www.reconciliationtabernacle.org 



PECHEUR JE VOUDRAIS TE GUERIR  

Pécheur, Je voudrais  

te guérir ;  

J’ai vu tes larmes,  

tes souffrances,  

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 coeur   

 

Sais-tu que Je suis  

né pour toi,  

Que pour toi J’ai  

donné Ma vie  

Ton coeur est-il l’hôtellerie  

Sans place même  

pour ton Roi   

 

Souvent, année après année  

Chez toi J’ai frappé,  

mais en vain,  

Voici le soir de la journée,  

Ne veux-tu pas M’ouvrir  

enfin   

 

 

 

 

N’auras-tu pas besoin de Moi,  

Bientôt, dans la nuit éternelle   

Dès aujourd’hui,  

viens sous mon aile,  

Je serai 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.  
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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 dirigé 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  

Où cesseront tous nos pleurs,  

Où de Jésus Christ l’image.  

Ravira nos coeurs.  

Qu’importe donc la  

souffrance,  

Jésus vient! Levons les yeux !  

Bien près est la délivrance,  

Ils s’ouvrent les Cieux !  
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PELISA MWINDA YA MONDIMI  
Pelisa mwinda kati na mokili,  

Pela mwinda (x2)  

Pelisa mwinda kati na  

masumu !  

Pela mwinda (x2) 

 

 

Choeur  

Pelisa mwinda ya mondimi,  

Pelisa mwinda yango,  

Kati na bato ya masumu,  

Pelisa mwinda na yo  

 

Bato mingi bakozwa mpe  

lobiko  

Pela mwinda (x2)  

Pesa bango Liloba ya 

Mokonzi  

Pela mwinda (x2)  

 

Zwa mokano mpe mema  

mwinda yango  

Pela mwinda (x2)  

Yaka sik’awa elongo na biso,  

Pela mwinda (x2) 
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PLUIE DE BENEDICTIONS 

’Y aura pluie de  

bénédictions,  

C’est la promesse  

d’amour;  

Le Sauveur nous  

enverra du Ciel  

Le temps de  

rafraîchissement.  

 

Chœur: 

Pluies de bénédictions,  

Oui, nous désirons ces  

pluies,  

Les gouttes de grâce  

tombent autour de nous,  

Mais nous réclamons les  

pluies.  

 

’Y aura pluie de  

bénédictions  

Précieuses et vivifiantes;  

Sur les collines, dans les  

vallées,  

Le bruit d’une pluie  

abondante.  

 

’Y aura pluie de  

bénédictions,  

Seigneur, envoie-nous ces  

pluies,  

Accorde-nous un 

rafraîchissement,  

Viens honorer Ta Parole.  

 

’Y aura pluie de  

bénédictions,  

Puissent-elles tomber  

aujourd’hui,  

Comme à Dieu nous nous  

confessons,  

Et nous invoquons Jésus!  
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JAMAIS VIEILLIR  

J’ai entendu parler d’un  

pays si lointain,  

C’est une belle maison  

pour l’âme  

Edifié par Jésus, là nous  

ne mourons point  

Là-bas nous ne  

vieillirons jamais.  

 

Chœur: 

Plus de vieillesse,  

Plus de vieillesse  

Là-bas nous ne  

vieillirons jamais  

Plus de vieillesse,  

Plus de vieillesse  

Là-bas nous ne  

vieillirons jamais  

 

 

Dans cette belle cité,  

nous n’allons plus errer  

Nous serons bientôt dans  

la douceur ;  

Nous louerons le Roi  

dans les âges éternels  

Dans ce pays nous ne  

mourrons point.  

 

Notre tâche accomplie,  

nous serons couronnés ;  

Nos troubles et nos  

épreuves passés,  

Et nos peines finies, nos  

voix seront mêlées à  

celles de nos frères  

déjà partis.  
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JE L’AI TROUVE  
Je l’ai trouvé, je l’ai trouvé,  

Le bonheur ineffable !  

Je suis sauvé, je suis sauvé,  

O joie inexprimable !  

Tous mes péchés sont effacés:  

Le sang de Christ me lave  

Les jours de larmes sont 

passés:  

Je ne suis plus esclave !  

 

Chœur: 

Oh! Quel bonheur! Oh ! Quel  

bonheur  

D’avoir Jésus pour maître !  

O mon Sauveur, mon seul  

Sauveur !  

A Toi seul je veux être !  

Tu vins briser, Puissant  

Vainqueur,  

Du mal la tyrannie,  

Affranchissant mon pauvre  

coeur  Et me donnant la vie !  

 

 

Dans ton amour,  

Tu m’as cherché,  

Errant bien loin du Père !  

Tu m’as sauvé de mon péché,  

Tu fis de moi Ton frère:  

Et maintenant, et pour jamais,  

Sous ton joug je me plie.  

Je ne puis vivre désormais,  

Jésus, que de ta vie !  

Ah ! Laissez-moi  

chanter mon Roi  

 

Oui, qu’à genoux je chante !  

Jésus n’est-il pas  

tout pour moi   

Gloire à sa croix sanglante !  

Sans se lasser, jour après jour,  

Il m’aime, il m’aime encore…  

Comment répondre à tant 

d’amour   

Je crois, j’aime et j’adore.  
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JE L’AIME JE L’AIME  

FRANCAIS 

Je L’aime, je L’aime  

Parce qu’Il m’a aimé le  

premier  

Et a acquit mon salut  

Sur le bois du Calvaire.  

 

 

LINGALA 

Nalingi Ye, nalingi Yesu  

Mpo alingaki ngai 

liboso  

Asombi bomoi na ngai 

likolo na Ekulusu  
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PLUS TARD  

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.  

 

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 verrons 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.  
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JE ME PRESSE SUR LA ROUTE DU 

CIEL  
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 coeur 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».  
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JE L’AIME CHAQUE JOUR  

Je L’aime bien mieux chaque jour,  

Je L’aime bien mieux chaque jour,  

A Ses côtés je resterai,  

Je L’aime bien mieux chaque jour  
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JE NE CHANCELLE PAS  
Jésus est mon Sauveur,  

je ne chancelle pas  

Son amour est faveur,  

je ne chancelle pas  

Juste comme un arbre  

planté près des eaux 

Je ne chancelle pas.  

 

Chœur: 

Je ne chancelle pas,  

je ne chancelle pas(2x)  

Juste comme un arbre  

planté près des eaux  

Je ne chancelle pas.  

 

Demeurant en Christ,  

je ne chancelle pas  

Caché dans son amour,  

je ne chancelle pas  

Juste comme un arbre  

planté près des eaux  

Je ne chancelle pas.  

 

 

Si je le crois toujours,  

je ne chancelle pas  

Il ne me déçoit point,  

je ne chancelle pas  

Juste comme un arbre  

planté près des eaux  

Je ne chancelle pas.   
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Gloire Alléluia, je ne  

chancelle pas  

Ancré dans Jéhovah, je  

ne chancelle pas  

Juste comme un arbre  

planté près des eaux  

Je ne chancelle pas. 

 

 Chœur: 

Je ne chancelle pas, je ne  

chancelle pas(2x)  

Juste comme un arbre  

 

 

Que l’enfer m’assaille, je  

ne chancelle pas  

Jésus ne me lâche pas,  

je ne chancelle pas  

Juste comme un arbre  

planté près des eaux  

Je ne chancelle pas.  

 

Que les tempêtes  

sévissent,  

Je ne chancelle pas  

Sur le rocher des âges,  

je ne chancelle pas  

Juste comme un arbre  

planté près des eaux  

Je ne chancelle pas.  

 

Je suis dans son amour,  

Je ne chancelle pas  

Je me confie en Lui,  

je ne chancelle pas  

Juste comme un arbre  

planté près des eaux  

Je ne chancelle pas.  

 

Je mange sa Parole, je  

ne chancelle pas  

Il est bien le guide, je ne  

chancelle pas  

Juste comme un arbre  

planté près des eaux  

Je ne chancelle pas.  
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JE REGARDE AU LOIN  

Je regarde au loin  

Au-delà du Jourdain  

Venant m’amener  

à la maison  

Une cohorte d’anges  

Qui vient après 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  
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JE SAIS CE QU’EST LE SANG  
Je sais ce qu’est le sang (2x)  

Pour moi  

(Lorsque j’étais perdu  

A la croix Il mourut  

Je sais ce qu’est  

le sang pour  

moi) (2x)  

 

Et son sang est la vie (2x)  

Pour moi  

(Tous mes péchés lavés,  

Le salut est acquit  

En son sang est la vie pour  

moi) (2x)  

 

Si Christ n’était pas mort (2x)  

Pour moi  

(Je serai toujours errant  

Et n’ayant pas la vie  

Si Christ n’était pas mort pour  

moi) (2x)  

 

L’amour de Dieu  

pour moi (2x)  

Est si grand  

(depuis l’éternité,  

L’Agneau fut immolé,  

L’amour de Dieu est si grand  

pour moi (2x)  

 

Je chante pour Jésus (2x)  

Mon Roi  

(Tous les jours de ma vie  

je chante Alléluia  

pour le sang  

versé à la croix) (2x)  

 

Il reviendra bientôt (2x)  

Pour moi  

(Il a préparé la place  

Pour son épouse  

Il reviendra bientôt  

pour moi) (2x)  
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NOUS AVONS DECLARE LA GUERRE  

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 et 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.  
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JE SERAI QUELQUE PART  
Lorsque le Sauveur 

m’appellera,  

J’entendrai et je répondrai ;  

Lorsqu’il appelle,  

Je répondrai ;  

Je serai quelque part  

pour entendre mon nom.  

 

Choeur  

Je serai quelque part,  

Je serai quelque part,  

Quelque part-là pour  

entendre mon nom  

Je serai quelque part,  

Je serai quelque part,  

Quelque part-là pour  

entendre mon nom.  

 

Si mon coeur est droit  

quand il m’appelle,  

Si mon coeur est droit  

j’entendrai ;  

Si mon coeur 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,  

Je serai quelque part  

pour entendre mon Nom  
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PRENDS LE NOM DE JESUS  

Prends le Nom de Jésus  

avec toi,  

O 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, joie du ciel,  

Précieux nom, nom si doux,  

Espoir de la terre, joie du ciel.  

 

 

Prends toujours  

le nom de Jésus.  

Comme bouclier face  

aux pièges,  

Quand les tentations 

surviennent,  

Murmure ce nom en priant.  

 

Oh le précieux nom de Jésus,  

Fait frémir nos âmes de joie,  

Lorsque ses bras nous 

reçoivent,  

Et nous chantons ses 

cantiques.  

 

A son nom, nous nous 

inclinons,  

Nous prosternant à ses  

pieds,  

Roi des rois le couronnerons,  

Quand le voyage est fini.  

www.reconciliationtabernacle.org 



POURRONS-NOUS A LA RIVIERE  

Pourrons-nous à la rivière  

Sortant du trône de Dieu  

Nous rassembler sur la rive  

Où les anges ont marché  

 

Choeur  

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 peine  

Sur la gloire du trône.  

 

Aux bords de cette rivière  

Nous nous baignons  

de son eau  

Nous marcherons en adorant  

Tous joyeux un jour glorieux.  

 

Arrivés à la rivière  

Déposons tous nos fardeaux  

La grâce nous délivrera  

Nous donnera une couronne.  

Tout prêt de cette rivière  

Reflétant la face de Dieu  

Les saints qui sont immortels  

Chanteront leurs chants  

de grâce.  

 

 

Bientôt à cette rivière  

Bientôt fini le voyage  

Bientôt nos coeurs se 

réjouiront  

De la mélodie de la paix.  
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JE SERAI RAJEUNI A L’ENLEVEMENT  

Je serai rajeuni à 

l’enlèvement  

Je serai rajeuni dans le  

millenium,  

Je serai rajeuni dans  

l’éternité  

 

Choeur: 

Je ne vieillirai jamais  

Alléluia! (x2)  

Alléluia, Alléluia,  

Amen! (x2)  

Je ne vieillirai jamais  

Alléluia! (x2)  

Nous attendons  

la trompette du Ciel,  

Réjouissons-nous et  

donnons Lui la gloire,  

Car les noces de l’Agneau  

sont venues  

 

Ce sera sur la montagne  

de Sion,  

IL n’y aura ni mort,  

ni pleur, ni  douleur.  

Tout sera en paix  

aussi dans l’amour  

 

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.  

 

Heureux tous les appelés  

au festin,  

Qui ont cru à la Parole  

de leur temps:  

« La Révélation complète  

de Jésus».  
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JE SUIS FAIBLE TU ES FORT  

Je suis faible, Tu es fort  

Jésus garde-moi du mal;  

Je serai satisfait,  

tous les jours  

Comme je marche,  

gardes-moi près de Toi.  

 

Chœur: 

Marchant toujours avec Toi  

Jésus exauce ma prière,  

Marchant toujours près de Toi  

Laisse qu’il en soit ainsi  

Mon Seigneur.  

 

Dans ce monde de peines  

et pièges  

En tombant qui me protège ?  

Qui m’aide à porter  

mon fardeau ?  

Rien que Toi, cher Seigneur,  

Rien que Toi.  

 

Quand ma faible vie expire  

Et mon temps ne sera plus;  

Guide-moi en sécurité  

Vers le rivage  

de Ton royaume.  

 

Quand ma faible vie expire  

Et mon temps ne sera plus;  

Guide-moi en sécurité  

Vers le rivage de Ton 

royaume.  
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PRENDS-MOI PAR LA MAIN 

Prends-moi par la main, 

mon Père,  

Tu es mon repos  

pour ma 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, (x2)  

Pour que jamais je m’égare.  

Prends-moi par Ta main.  

 

Prends-moi par la main  

mon père,  

Dans les sombres nuits,  

Sois l’Etoile qui toujours  

guide mes pas indécis,  

Toi seul, je veux suivre,  

Au séjour Divin,  

Ton amour peut m’y  

conduire,  

Prends-moi oui par la main.  

 

Prends-moi par la main,  

mon père, en partant d’ici.  

Accorde-moi donc Ta grâce,  

Quand vers Toi je fuis.  

Donnes-moi Ton repos, loin  

du monde malin.  

Emmène-moi aux cieux,  

O Père,  

Prends-moi par la main.  

www.reconciliationtabernacle.org 



PRENDS MA MAIN CHER SEIGNEUR  

Quand ma voie  

devient morne,  

Sois tout près, cher Seigneur;  

Quand ma vie sera  

quasi partie;  

Ecoutes-moi quand j’appelle,  

Tiens ma main que  

je ne tombe;  

Prends ma main,  

mène-moi à la maison.  

 

Chœur: 

Prends ma main,  

cher Seigneur,  

Conduis-moi, soutiens-moi;  

Fatigué, épuisé, je suis faible;  

Sous l’orage, dans la nuit,  

Mène-moi vers la Lumière;  

Prends ma main,  

mène-moi à la maison.  

 

Quand les ombres 

apparaissent,  

Alors la nuit approche,  

Le jour passe et décline;  

Je serai au bord  

de la rivière;  

Tiens ma main guide  

mes pas,  

Prends ma main,  

mène moi à la maison.  

 

Prends ma main,  

cher Seigneur,  

Conduis-moi, soutiens-moi;  

Fatigué, épuisé, je suis faible;  

Sous l’orage, dans la nuit,  

Mène-moi vers la Lumière;  

Prends ma main,  

mène-moi à la maison.  
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PRES DE LA CROIX  
Près de la croix, garde-moi  

La fontaine précieuse  

Gratuite et guérissant  

Coule du calvaire  

 

Chœur: 

A la croix, à la croix  

Soit ma gloire à jamais  

Et que mon âme enlevée  

Trouve repos là haut.  

 

Près de la croix tout tremblant  

Amour, grâce m’ont trouvé  

Là l’étoile du matin  

Rayonne autour de moi  

 

Près de la croix, O 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.  
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TOI MA PORTION ÉTERNEL  

Toi ma portion éternel  

Plus qu’un ami ou la vie,  

Pendant mon pèlerinage  

Laisse-moi marcher avec Toi  

 

 

Chœur: 

Près de Toi, près de Toi,  

Près de Toi, près de Toi,  

Pendant mon pèlerinage,  

Laisse-moi marcher avec Toi}x2  

 

Ma prière ne sera jamais  

Pour les plaisirs de ce monde;  

Oui, je souffrirai avec joie,  

Laisse-moi marcher avec Toi,  

 

 

Guide-moi dans la vallée d’ombres,  

Et sur les vagues de la vie;  

Puis-je, dans la vie éternelle,  

Entrer avec Toi, Seigneur  
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QUAND LES SAINTS ENTRERONS  

Je suis pèlerin,  

Étranger, Errant  

Dans ce monde pécheur,  

Sur ma route vers la cité,  

Lorsque les saints entreront  

 

 

réf   

Quand les saints entreront,  

lorsque les saints entreront,  

Seigneur, je veux être  

Dans ce nombre.  

Lorsque les Saints entreront.  

 

Je sais, je verrai mon  

sauveur  

Si ma vie est libérée.  

Le ciel m’ouvrira ses portes  

Lorsque les Saints entreront  

 

 

 

Nous rassemblant autour  

du trône  

Et les portes bien fermées  

Je crierai « Gloire» Gloire  

Lorsque les saints. Entreront  

 

J’attends que le chariot 

descende et je monterai  

à bord,  

Sur les nuées j’irai au ciel  

Lorsque les saints entreront.  
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ATTIRE-MOI PLUS PRÈS  
Je suis Tien, Seigneur,  

j’ai saisis Ta voix,  

Me parlant de Ton amour;  

Mon ardent désir:  

Grandir dans la foi  

Et être plus prés de Toi.  

 

Choeur  

Attire-moi plus près,  

Seigneur Beni,  

De la croix où Tu mourus;  

Attire-moi plus près,  

plus près, Seigneur Beni,  

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 m’agenouille,  

Je communie en ami.  

‘Y a des profondeurs  

d’amour que j’ignore,  

Tant que je ne passe la mer,  

Y a des degrés de joie que je  

ne peux atteindre  

Qu’en me reposant en Toi.  
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JE SUIS MARQUE  
J’ai perdu mon nom  

Depuis que  

J’ai cessé de pécher,  

Tant d’amis m’ont quitté  

depuis que  

J’ai reçu mon Sauveur ;  

Jadis souriants,  

maintenant ils me  

Passent comme un inconnu ;  

Disant que je suis vraiment  

un Insensé, un démodé.  

 

Chœur: 

Je suis marqué,  

marqué, marqué ;  

Je suis marqué,  

maintenant où que j’aille,  

Je suis marqué,  

marqué, marqué  

Et ce que je suis, tous  

semblent savoir,  

Je suis scellé, scellé, scellé,  

Je suis scellé par l’Esprit  

Divin ;  

Oh ! Gloire à Dieu !  

Alléluia Amen !  

Je suis sien et je sais  

qu’il est mien  

Ils disent que ma vie est 

ruinée,  

Que mon talent est gâché,  

Ils ne comprennent pas cela,  

car J’avais des plans  

là-dessus ;  

Je sais ce que j’ai laissé  

quand  

J’ai promis d’aller  

jusqu’au bout ;  

Et j’ai eu beaucoup plus de  

gloire  

Depuis que Dieu m’a changé.  

www.reconciliationtabernacle.org 



JE T’AIME TANT  
Mon coeur te chante plein de gratitude,  

Et quand je pense à Toi, ma louange déborde  

Car je T’aime tant, Jésus ! Oui, je T’aime tant !  

 

Seigneur, je T’aime, mon âme chante,  

Là dans Ta présence, porté sur tes ailes.  

Oh ! Je T’aime tant, Jésus ! Oui, je T’aime tant !  

 

Comme mon coeur Te désire !  

Désire t’adorer à jamais  

Dans Ta puissance et majesté  

J’élève mes mains, j’élève mon coeur,  

Et j’élève ma voix vers le ciel  

Toi, ma lumière, mon bouclier  
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QUAND JE VERRAI LE SANG  

Christ rédempteur est mort  

sur la croix  

Pour le pécheur,  

Il paya son dû  

Aspergez votre âme  

avec le sang  

Et je passerai  

par-dessus vous  

 

Chœur: 

Quand je verrai le sang  

Quand je verrai le sang  

Quand je verrai le sang  

Et je passerai  

par-dessus vous.  

 

Pauvre pécheur,  

Jésus sauvera  

Il ferra tout ce qu’il a promis  

Lavez-vous dans  

la fontaine ouverte  

Et je passerai  

par-dessus vous.  

 

Le jugement vient et  

tous y seront  

Chacun recevra juste son dû  

Cachez-vous dans  

le sang qui blanchit  

Et je passerai  

par-dessus vous  

 

Grande compassion,  

Amour divin  

Amour bienveillant,  

fidèle et sincère  

Trouvez paix et abri  

sous le sang  

Et je passerai  

par-dessus  vous.  
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LA FIN EST LÀ  
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’Epouse 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.  

 

Monsieur, 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 : 30   

Ce message les proclame  

maintenant et à jamais  

 

Il est bon je n’en veux 

d’autres,  

Car Il me fait aimer mon  

frère;  

Il met toutes choses à  

découvert;  

Et Il est si bon pour moi.  
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POUR MOI CHRETIEN  
Pour moi chrétien,  

la terre est un exil;  

Mais tout est bien. (bis.)  

Il faut marcher de péril  

en péril;  

Mais tout est bien. (bis)  

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. (bis)  

 

  

 

Larme, travail, deuil,  

tristesse ici-bas;  

Mais tout est bien. (bis) 

De Canaan j’approche  

à chaque pas; 

Oui, tout est bien. (Bis) 

En vain le  

monde et son charme  

Trompeur Dans ses liens  

veut retenir mon coeur; 

J’avance en paix , les yeux  

sur mon Sauveur;  

Oui tout est bien (Bis.)  

 

 

 

Encore un jour et  

j’atteindrais le but, 

Oui, tout est bien, (bis)  

Et je verrai le pays  

Du salut, 

Oui, tout est bien, (bis)  

Encore un jour   

le monde va passer; 

O pèlerin marche sans te  

lasser: 

bientôt en Dieu tu vas te  

Reposer 

Oui, tout est bien, (bis)  
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JESUS EST LE VRAI ROI DE MON COEUR  

Quand ma vie s’écoulait,  

Triste et sans but,  

Privée de joie, de paix,  

De plein salut,  

Alors, ont brillé sur mon coeur souillé,  

La lumière et l’amour de Jésus.  
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JESUS LA LUMIERE DU MONDE  

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’Evangile 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, confesse-Le  

comme ton Roi,  

Jésus la lumière du monde;  

Les cloches du Ciel  

sonneront,  

Jésus la lumière du monde.  
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JESUS M’AIME  

Dans ce monde pervers  

et agité  

Seigneur tu m’as cherché  

Tu m’as cherché et  

tu m’as trouvé  

Oh! Ton amour est  

si grand pour moi  

 

réf   

Jésus m’aime il m’aime  

Il m’aime  

Il est mort pour moi (2x)  

 

Quelque soit la souffrance  

et 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 porté Oh!  

Toi le Roi des Rois,  

Ton trône de gloire  

Tu l’as quitté pour venir  

et mourir pour moi. 

La couronne de honte  

Tu l’as porté Oh! Toi le Roi  

des Rois,  

Ton trône de gloire  

Tu l’as quitté  

Pour venir et mourir pour moi   
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JESUS PAR TON SANG PRECIEUX  

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,  

coeur rebelle,  

Mais j’entends Ta voix  

qui m’appelle,  

Au pied de Ta croix  

maintenant,  

Tout confus, brisé,  

je me rends.  

 

Chœur: 

Blanc , plus blanc que neige,  

Blanc , plus blanc que neige,  

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, Sois 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 je puis croire  

Qu’en Toi j’ai complète victoire  

Au pied de Ta croix 

maintenant, Je me relève,  

Triomphant.  
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IL A PRIT MES PECHES  

Jésus pris mes péchés  

Et les jeta dans la mer  

Et les jeta dans la mer  

Et les jeta dans la mer  

Maintenant j’ai la paix  

De ce qu’Il m’a racheté  

En payant toute ma dette  

En payant toute ma dette  
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JESUS QUITTA LE TRONE DE SON PERE  

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 ! 

 

Choeur: 

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 

 fut répandu  

C’est pourquoi j’aime  

le Seigneur Jésus !  

 

Plus que vainqueur,  

il 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 !   
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QUAND LES SAINTS  

Je suis pèlerin, Étranger,  

Errant dans ce monde  

pécheur,  

Sur ma route vers la cité,  

Lorsque les saints entreront  

 

réf   

Quand les saints entreront,  

lorsque les saints entreront,  

Seigneur, je veux être  

Dans ce nombre.  

Lorsque les Saints entreront.  

 

Je sais, je verrai mon sauveur  

Si ma vie est libérée.  

Le ciel m’ouvrira ses portes  

Lorsque les Saints entreront  

 

 

Nous rassemblant  

autour du trône  

Et les portes bien fermées  

Je crierai « Gloire» Gloire  

Lorsque les saints. Entreront  

 

 

 

J’attends que le chariot  

descende  

et je monterai à bord,  

Sur les nuées j’irai au ciel  

Lorsque les saints entreront.  
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QUE TU ES GRAND  

Seigneur mon Dieu! quand  

dans mon étonnement,  

je considère le monde fait  

par Tes mains;  

Je vois les étoiles  

et j’entends les tonnerres,  

Ta puissance plane  

à travers l’Univers.  

 

Chœur: 

Mon âme chante à Toi,  

Dieu mon Sauveur :  

Que Tu es grand,  

que Tu es grand !  

Mon âme chante à Toi,  

Dieu mon Sauveur :  

Que Tu es grand,  

que Tu es grand !  

 

Quand dans le bois,  

dans la forêt je marche,  

Alors j’entends le doux chant  

des oiseaux;  

Quand je regarde  

du haut de la montagne,  

J’entends les ruisseaux,  

et je sens la brise.  

 

Quand je pense que Dieu  

n’épargna pas Son Fils,  

Il l’envoya mourir, oh! Quel  

mystère!  

sur la croix, joyeux Il porta  

mon fardeau,  

Saigna, mourut pour ôter  

mon péché.  

 

Quand Christ viendra avec  

pleine acclamation,  

Il me prendra, joyeux sera  

mon coeur,  

Je vais m’incliner dans  

l’humble adoration,  

Et proclamer:  

mon Dieu que tu es grand.  
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QUEL AMI FIDELE ET TENDRE  
* Quel ami fidèle et tendre  

Nous avons en Jésus Christ,  

Toujours prêt à nous  

entendre,  

A répondre à notre cris !  

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 coeur,  

Bientôt ses paroles Saintes  

Nous rendrons 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 il viendra nous  

prendre  

Pour être au ciel avec Lui.  

Suivons donc l’étroite voie  

en comptant sur son secours  

Bientôt nous auront la joie  

de vivre avec Lui toujours !   
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QUEL BEAU JOUR  
Oh! Quel beau jour,  

jour de mon choix  

Sur Toi, mon Sauveur  

et mon Dieu!  

Que mon coeur  

rayonne de joie,  

Exprime partout son  

ravissement.  

 

Choeur 

Quel beau jour,  

quel beau jour,  

Quand Jésus ôta  

mes péchés!  

Il m’a apprit à veiller, prier  

Et vivre chaque jour  

dans la joie.  

Quel beau jour,  

quel beau jour,  

Quand Jésus ôta mes  

péchés!  

 

 

Quel engagement  

qui scelle mes voeux  

A Lui qui mérite mon amour !  

Puissent les chants  

remplir Sa maison,  

Pendant que je vais  

à l’autel.  

 

L’alliance est faite  

avec Jésus !  

Il est à moi, je suis à Lui;  

Il me conduit et je le suis;  

Brûlant de confesser  

Sa voix.  
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QUEL BONHEUR DE MARCHER AVEC LUI  

Quel bonheur de marcher  

avec Lui !  

Quel bonheur de marcher  

avec Lui  

Il conduira tous les pas  

De mon voyage ici-bas  

Quel bonheur de marcher  

avec Lui !  

 

Alléluia ! Gloire à Son saint  

Nom !  

Alléluia ! Gloire à Son saint  

Nom !  

Le Seigneur m’a racheté,  

Dans Son sang Il m’a lavé,  

Alléluia ! Gloire à Son saint  

Nom !  

 

Alléluia ! Jésus me guérit !  

Alléluia ! Jésus me guérit !  

Il guérit parfaitement,  

Me libère entièrement :  

Alléluia ! Jésus me guérit !  

 

Il me baptise de Son Esprit,  

Il me baptise de Son Esprit,  

Il me rend tellement heureux  

En me baptisant de feu :  

Il me baptise de Son Esprit,  

 

Avec Lui je monte toujours  

plus haut !  

Avec Lui je monte toujours  

plus haut !  

Jésus est le bon Berger,  

Je ne crains aucun danger :  

Avec Lui je monte toujours  

plus haut !  

 

Alléluia ! Gloire à Son saint  

Nom !  

Alléluia ! Gloire à Son saint  

Nom !  

Bientôt Jésus reviendra,  

Dans Son règne Il me  

prendra :  

Alléluia ! Gloire à Son saint  

Nom !  
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J’IRAI PARTOUT 

Choeur :  

J’irai partout ! (x2)  

Ma croix sur les épaules  

Partout où je serai  

Je porterai ma croix  

Dans toute ma vie,  

pour la gloire  

Du Seigneur Jésus Christ  

A oui ! Je porterai  

Ma croix sur les épaules  

 

Même dans le malheur  

Même dans le bonheur  

Ah oui ! Je porterai  

Ma croix sur les épaules  

Car la croix est pour moi  

Une grande victoire  

Une paix profonde.  

La croix est tout pour moi  

 

Même dans la perplexité  

Même dans la prospérité  

Même dans la misère  

Même dans l’abondance…  

 Même dans la maladie  

Même dans la bonne santé  

 

Même dans le malheur  

Même dans le bonheur  

Ah oui ! Je porterai  

Ma croix sur les épaules  

Car la croix est pour moi  

Une grande victoire  

Une paix profonde.  

La croix est tout pour moi  

 

Même dans la jeunesse  

Même dans la vieillesse  

Même quand je suis mort  

Même quand je suis vivant  

Même si vous me chassez  

Même si vous m’accueillez  
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J’ETAIS PERDU DANS CE MONDE  

J’étais perdu dans ce monde,  

Loin de Ta face, Oh ! Seigneur  

Tu m’as aimé, Tu m’as cherché,  

Tu m’as sauvé Seigneur Jésus.  

 

Choeur  

Merci, merci,  

Jésus de tout coeur,  

Je Te loue Jésus (x3)  

Oh ! Je T’aime Jésus (x3)  

Nous te louons, Jésus (x3)  

De tout coeur   

Nous T’adorons, Jésus, (x3) 

De tout Coeur …  
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KO TE MA BILA YESU  

Kotema bila Yesu  

Kosala mpo na Ye  

Kobunda na makasi  

Satana mpe mabe  

Kobila nkolo Yesu  

Mobikisi na biso  

Ajali na makasi  

Ayoki nsomo te.  

 

 

Mokonji na likolo  

Mokonji mpe na nse  

Apusi bato nyonso  

Ajali Njambe mpe  

Ye Njambe moko solo  

Mobikisi na bato  

Asali nde malamu  

Kotema bila Ye.  

 

 

Kotema bila Yesu  

Kobila moto te  

Koyoka Ye Masiya  

Alobi mpo na yo  

Alingi bato nyonso  

Akufi mpo na bango  

Asali nde malamu  

Kotema bila Ye.  

Ajali na likolo  

Ye mwana Njambe nde  

Aingeli mitema  

Na bato awa nse  

Apesi mpe makasi  

Kosala mpo malamu  

Alakisi na njela  

Kotema bila Ye.  
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QUEL JOUR CE SERA  

Il vient un jour où les  

chagrins ne seront plus,  

Ni nuages dans le ciel, ni  

larmes voilant la vue ;  

Tout est paix éternellement  

sur ce beau rivage doré,  

Oh ! Quel jour, glorieux jour  

ce sera !  

 

Chœur: 

Oh ! Quel jour ce sera  

Quand je verrai mon Jésus !  

Je contemplerai Sa face, Lui  

qui m’a sauvé par Sa grâce ;  

Il me prendra par la main, me  

conduira en terre promise,  

Oh ! Quel jour, glorieux jour  

ce sera !  

 

 

Il n’y aura ni chagrins ni  

fardeau à porter,  

Non plus de maladies,  

douleurs et séparations ;  

Pour toujours je serai avec  

Celui qui est mort pour moi,  

Oh ! Quel jour, glorieux jour  

ce sera !  
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QUEL EST CET HOMME DE JESUS  

Quel est cet Homme de Jésus  

Alléluia ! (x2)  

 

Il marcha sur les eaux,  

Alléluia !  

 

Il multiplia les pains,  

Alléluia !  

 

Il ressuscita les morts  

Alléluia !  

 

Il fait voir les aveugles,  

Alléluia !  

 

Il guérit les malades,  

Alléluia !  
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LA VIEILLE CROIX RUGUEUSE  

Sur une colline lointaine,  

Se tenait une vieille croix;  

Emblème de souffrance  

et de honte;  

Et j’aime cette vieille croix  

Où le très cher mourut  

Pour un monde de pécheurs  

perdus.  

 

Chœur: 

Ainsi, j’aimerai cette vieille  

croix,  

jusqu’à ce que je dépose  

mes armes;  

Je vais m’attacher  

à la vieille croix  

Et l’échanger contre une  

couronne.  

 

Cette vieille 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 vieille croix rugueuse,  

teintée de Sang Divin,  

Une merveilleuse beauté je  

vois.  

C’est sur cette Vieille croix  

Que Jésus souffrit, mourut,  

Pour mon pardon, ma pureté.  

 

A la vieille croix rugueuse,  

Je serai si fidèle,  

Joyeux je porterai Sa honte;  

Un jour il m’appellera  

A ma maison lointaine  

Pour être toujours dans sa  

gloire.  
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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  

suivre,  

Dans les bons  

les mauvais jours,  

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 !  
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QU’IL FAIT BON A TON SERVICE  

Qu’il fait bon à Ton  

service  

Jésus mon Sauveur!  

Qu’il est doux le sacrifice  

Que T’offre mon coeur  

 

Chœur: 

Prends ho jésus  

prends ma vie 

Elle est tout à toi et dans  

ta grâce infinie du mal   

garde moi  

Mon désir,  

mon voeu suprême  

C’est Ta volonté!  

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,  

Non, je ne crains rien !  

Toi, Jésus, mon espérance,  

Voilà mon seul bien !  

 

Ensemble donc  

vers la gloire.  

Marchons en avant!  

Chantant l’hymne  

de victoire,  

Toujours triomphant !  
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RACHETE  
*Racheté, combien  

j’aime le proclamer  

racheté par le sang  

de l’Agneau;  

Et racheté par  

sa grâce infinie,  

Je suis son enfant  

pour toujours.  

 

Chœur: 

Racheté, racheté,  

Racheté par le sang de  

l’Agneau;  

Racheté, racheté,  

 

Racheté et si  

heureux en Jésus,  

Nulle langue ne  

peut décrire ma joie;  

Je sais, la lumière  

de sa présence  

Est continuellement avec moi.  

 

Je pense à mon  

Rédempteur béni,  

Je pense à Lui  

le long du jour;  

Je chante car je  

ne peux me taire,  

Mon chant a pour  

thème son amour.  

 

Je sais, je verrai  

dans sa beauté,  

Le Roi dont la loi me réjouit,  

Avec amour Il  

protège mes pas  

Et m’inspire les chants  

dans la nuit.  
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RASSEMBLANT LES GERBES  

Nous irons joyeux,  

ce jour, moissonner  

au champ lointain;  

Rassemblant les belles  

gerbes;  

Du matin jusqu’au soir  

nous travaillerons avec force.  

Rassemblant les belles  

gerbes.  

 

Chœur:  

Rassembler les belles gerbes,  

Rassembler les belles gerbes,  

Gloire à Dieu, nous allons au  

pays  du jour éternel,  

Rassembler les belles gerbes.  

 

 

Sur les monts,  

collines ou plaines,  

nous moissonnerons le grain,  

Rassemblant les belles  

gerbes;  

Oui, nous œuvrons partout  

sans craindre ni défaillir,  

Rassemblant les belles  

gerbes.  

 

Nous chanterons, prierons  

et obéirons au Maître  

Rassemblant les belles  

gerbes,  

Nous irons dans d’autres 

terres,  

obéissant au Seigneur.  

Rassemblant les belles  

gerbes.  
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LAISSE-LES  
Si le monde te privait  

De son argent et son or  

Et que tu dois vivre  

Avec les moindres frais  

Souviens-toi dans Sa Parole  

Il nourrit même les oiseaux  

Abandonne tes fardeaux  

A ton Sauveur.  

 

Chœur: 

Laisse-les (2x)  

Abandonne tes fardeaux  

A ton Seigneur  

Si tu crois sans défaillir  

Il saura te secourir  

Abandonne tes fardeaux  

A ton Sauveur.  

 

Si ton corps endure la peine  

Sans recouvrer la santé  

Ton âme presque noyée  

Dans le désespoir  

Jésus sait ce que tu sens  

Il peut sauver et guérir  

Abandonne tes fardeaux  

A ton Sauveur.  

 

Quand tes ennemis  

t’assaillent ton coeur  

commence à faillir  

N’oublies pas que Dieu  

Répond à la prière  

Il fera une voie pour toi  

Te conduira sûrement  

Abandonne tes fardeaux  

A ton Sauveur.  

 

Si ta jeunesse t’abandonne  

Et tu commence à vieillir  

Ton corps se courbe sous  

Le poids de tes soucis  

Il ne te quittera pas  

Il ira avec toi au bout  

Abandonne tes fardeaux  

A ton Sauveur.  
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AMOUR DE DIEU  
L’Amour de Dieu  

Est plus grand que langues  

Ou plumes ne peuvent  

exprimer  

Il va au-delà de  

la 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: 

Oh, l’amour de Dieu  

Est insondable  

Il est sans mesure, et fort  

Il endurera dans l’éternité  

Les chants des saints  

et des anges.  

 

Quand le temps  

passera les trônes  

Et les royaumes  

terrestres tombent  

Même si les hommes,  

refusent de prier  

Et d’invoquer sur  

les montagnes  

L’Amour Dieu,  

endurera encore  

Il est sans mesure et fort  

Grâce infinie,  

pour la race d’Adam  

Le chant des saints  

et des anges.  

 

Si les océans,  

étaient pleins d’encres  

et les cieux des parchemins  

Si chaque tige,  

était une plume  

Et tout homme,  

était écrivain  

Décrire l’amour de Dieu,  

sécherait les océans  

Le rouleau ne peut  

en contenir le tout  

quoiqu’étendu d’un  

bout à l’autre.  
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L’AMOUR DE DIEU EST SI MERVEILLEUX  

L’Amour de Dieu est si merveilleux (x2)  

Il est si haut qu’on ne peut surmonter  

Il est si bas qu’on ne peut renverser  

Il est si large qu’on ne peut renverser  

Oh quel amour  
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REMPLIS-MOI CHAQUE JOUR D’AMOUR 

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.  

 

Gardes-moi à côté  

De mon Sauveur et guide  

Ne me laisse pas  

dans les ténèbres  

Gardes-moi du courroux  

Et satisfait mon âme  

Remplis-moi chaque jour  

d’Amour  

 

Bientôt la fin de 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  
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REMPLIS MOI SEIGNEUR  

Remplis-moi Seigneur  

De Ton Saint Esprit  

Remplis-moi!  

Tous les jours de ma vie!  

Je veux voir Ta gloire  

Se manifester  

Remplis-moi!  

Chaque jour  

De Ton amour  
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RESTE AVEC NOUS 

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 coeurs  

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 coeur les pleurs  

même sont doux;  

Soit que Ta main 

 nous frappe ou nous  

couronne,  

Reste avec nous, Seigneur, 

reste avec nous.  
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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.  

 

 

Oh ! Purifie,  

Lave Seigneur,  

Et sanctifie  

Mon pauvre coeur.  

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 coeur demeure  

En ton amour.  
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L’AMOUR M’A SAUVE  

Dans le péché je sombrais,  

Loin de la rive de paix,  

Au dedans si fort souillé,  

Au point de non-retour;  

Mais le Maître de la mer  

Perçut mon cri d’angoisse,  

Des eaux il m’a tiré et  

Je suis sain et sauf.  

 

Chœur: 

L’amour m’a sauvé,  

l’amour m’a sauvé!  

Quand rien ne put m’aider,  

L’amour m’a sauvé;  

L’amour m’a sauvé,  

l’amour m’a sauvé!  

Quand rien ne put m’aider,  

L’amour m’a sauvé;  

 

Je lui confie tout  

mon coeur,  

Je m’attache à Lui et  

Vis dans Sa présence  

bénie  

En chantant Ses louanges.  

Amour si puissant,  

si vrai,  

Mérite mes meilleurs  

chants;  

Un sincère et tendre culte  

Lui revient !  

 

Âme en danger,  

lève les yeux,  

Jésus sauve complètement,  

Son amour te tirera  

Hors des vagues en furie  

Il est Maître de la mer  

Les flots Lui sont soumis,  

Il veut être ton Sauveur,  

et sois sauvé.  
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L’ANCIEN EVANGILE  
C’est encore l’ancien  

Saint Esprit,  

Et Satan ne peut l’approcher,  

C’est pourquoi les peuples  

Le craignent  

Mais Il est si bon pour moi.  

 

Chœur: 

(Donne-moi) l’ancien Evangile  

(Donne-moi) l’ancien Evangile  

(Donne-moi) l’ancien Evangile  

Il est si bon pour moi.  

 

Il mettra fin à tes mensonges;  

Il te sauvera de la mort;  

Il fera s’enfuir les démons,  

Et il est si bon pour moi.  

Il est bon je n’en veux  

d’autres,  

Car Il me fait aimer  

mon frère;  

Il met toutes choses  

à découvert;  

Et Il est si bon pour moi.  

 

Il était si bon pour nos pères,  

Il fut bon pour Paul et sillas;  

Il est si bon pour  

frère Branham;  

Et Il est si bon pour moi.  

 

Il était bon dans la fournaise;  

Il me fait aimer mon  

prochain;  

Il agira quand je mourrai,  

Nous amènera au Ciel  

 

C’est le vieux Bateau de Sion  

C’est le vieux Bateau de Sion  

C’est le vieux Bateau de Sion  

Embarquez, embarquez.  

 

Oui, j’ai un Père dans  

l’au-delà (x3)  

Là de l’autre côté.  

 

Et un bon jour j’irai Le voir (x3)  

Là de l’autre côté  

 

Quelle bonne rencontre  

ce sera (x3)  

La de l’autre côté  
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NALINGI YE  

Nalingi Ye, nalingi Yesu 

Mpo alingaki ngai libiso 

Asombi, bomoi na ngai 

Likolo na ekulusu 
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ROCHER D’AGES   

Rocher d’âges,  

fendu pour moi,  

Laisses-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.  

 

Que mes larmes  

coulent à jamais,  

Et mon zèle ne  

s’éteigne point,  

Cela n’ôte pas mon péché;  

C’est Toi seul qui doit  

sauver;  

Dans mes mains  

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  

fendus pour moi,  

Laisses- moi me  

cacher en Toi.  
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SANS REBROUSSER CHEMIN  
Je me suis décidé  

de suivre Jésus,  

Je me suis décidé  

de suivre Jésus,  

Je me suis décidé  

de suivre Jésus,  

Sans jamais  

rebrousser chemin.  

 

La Croix devant moi,  

le monde derrière moi,  

La Croix devant moi,  

le monde derrière moi,  

La Croix devant moi,  

le monde derrière moi,  

Sans jamais  

rebrousser chemin.  

 

Prenez le monde,  

donnez-moi Jésus !  

Prenez le monde,  

donnez-moi Jésus !  

Prenez le monde,  

donnez-moi Jésus !  

Je ne rebrousserai  

pas chemin.  

 

Je me suis mis en marche  

vers le Royaume !  

Je me suis mis en marche  

vers le Royaume !  

Je me suis mis en marche  

vers le Royaume !  

Je ne rebrousserai  

pas chemin.  

 

Même seul,  

je continuerai la marche,  

Même seul,  

je continuerai la marche,  

Même seul,  

je continuerai la marche,  

Sans jamais  

rebrousser chemin.  
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LE DIEU PUISSANT C’EST JESUS  
Le Dieu puissant,  

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, tout est en Lui,  

La plénitude divine  

est toute en Lui.  

Tout est en Lui, tout est en Lui  

Jésus est Dieu Tout puissant  

Et tout est en Lui.  

 

 

Emmanuel: Dieu avec nous,  

Jéhovah l’Éternel,  

L’Esprit tout omniprésent  

Qui remplit l’Univers;  

Le grand sacrificateur  

Et l’Agneau de pécheur,  

L’auteur de la rédemption,  

Que béni soit Son Nom !  

 

 

Le commencement et la fin,  

L’Alpha et l’Omega,  

la vraie parole incarnée,  

L’ami des rachetés,  

La sagesse et perfection,  

La justice et puissance,  

Tout ce dont j’ai le besoin  

Je le trouve en Sa main.  

 

 

Le Dieu que nous attendions,  

Sera la gaie chanson  

de l’Israël revenue;  

Quand paraîtra Jésus  

Il viendra pour délivrer  

Notre Agneau immolé,  

La plénitude est en lui,  

Le Vainqueur de la nuit.  

www.reconciliationtabernacle.org 



LE FEU DIVIN  

Le feu divin brûle en mon coeur (4x)  

J’aime Jésus de tout mon coeur (4x)  

Mon coeur Le loue avec ferveur (4x)  

Alléluia, Gloire à Son Nom (4x)  

Jésus revient pour me chercher (4x)  

Oh ! Reçois Le de tout ton coeur (4x)  

Je le reçois avec bonheur ( 4x)  

www.reconciliationtabernacle.org 



MOTO EPELI  

Moto epeli na motema (4x)  

Nalingi ye na motema (4x)  

Natondi ye na esengo (4x)  

Alléluia, nkembo na ye (4x)  

Yesu akoya koluka ngai (4x)  

Oyamba ye na motema (4x)  

Nayambi ye na esengo ( 4x)  
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LE GRAND JOUR S’EST LEVE  

Le grand jour s’est levé  

Dieu nous a visité.  

Voici des temps nouveaux,  

Chantons gloire à l’Agneau.  

Nous recevons de Christ  

Ce qu’il avait promis:  

Le Saint-Esprit est là.  

 

Le Saint-Esprit est là.  

Le Saint-Esprit est là.  

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 coeurs 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 coeurs  

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.  
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LE GRAND MEDECIN  
Le Grand Médecin  

est ici maintenant,  

Le compatissant Jésus  

Réconforte le coeur 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 une 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 me  

fautes et peurs,  

Pas autres nom mais Jésus;  

Combien mon âme se réjouit  

D’entendre ce nom Jésus !  
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LE JOUR DE LA REDEMPTION  
Les nations se disloquent,  

Israël se réveille,  

Les signes que  

les prophètes prédirent;  

Les jours des gentils comptés,  

encombrés d’horreur,  

Bientôt sera l’éternité.  

 

Choeur: 

Le jour de la rédemption  

est proche,  

Les coeurs des hommes  

sont effrayés  

Soit rempli de l’Esprit,  

ta lampe pleine et claire,  

Regarde ! Ta rédemption  

est proche.  

 

Le figuier bourgeonne,  

Jérusalem est restaurée  

Sa vie nationale détrônée;  

Elle appelle aujourd’hui, 

sa dernière pluie tombe:  

«Reviens, ô toi, dispersée.»  

 

Les cieux ébranlés,  

beaucoup sont trompés;  

Sur ce qui se passe  

dans le ciel  

l’Église est la puissance  

qui secoue cette terre;  

Le jour de la rédemption  

est proche.  

 

Les faux prophètes trompent, 

ils nient la vérité:  

Que Jésus Christ  

est notre Dieu;  

Ils ont rejeté la révélation,  

Nous suivons les  

pas des apôtres.  
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LE LYS DE LA VALEE  
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 Etoile 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  

Il me garde.  

 

Même si le monde m’abandonne  

ou que Satan me tente,  

Par Jésus j’atteindrai sûrement  

le but, Alléluia !  

La Brillante Etoile du matin,  

le Lys de la vallée;  

C’est le plus beau d’entre  

dix mille Pour mon âme.  

 

 

 

 

Il ne me quittera jamais,  

ne me laissera ici,  

Tant que j’ai la foi  

et fais Sa volonté;  

Un mur de feu autour de moi,  

Maintenant je ne crains rien;  

Mon âme affamée se nourrit  

de Sa manne,  

 

 

Alors ravis dans la gloire,  

Pour voir Sa face bénie,  

Là, à jamais coulent les fleuves  

des délices, Alléluia !  

La Brillante Etoile du matin, la  

Rose de Saron; C’est le plus beau  

d’entre dix mille pour mon âme.  
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DIEU TOUT PUISSANT  
Dieu tout puissant  

Quand mon cœur considère 

Tout l’univers créé  

par ton pouvoir 

Le ciel d’azur, les éclaire 

Le tonnerres le clair matin 

Ou les ombres du soir 

 

Chœur: 

De tout mon être alors  

s’élève un chant  

Dieu tout puissant 

Que Tu es grand ! ×2 

 

Quand par le bois,  

dans la forêt profonde,  

J’erre et j’entends tous  

les oiseaux chanter;  

Quand sur les monts,  

La source avec son onde 

Livre zéphire son  

chant doux et léger 

 

Chœur: 

Mon cœur heureux s’écrit 

À chaque instant 

Oh Dieu d’amour  

Que tu es grand ×2 

 

Mais quand je songe  

au 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. 

 

 

Chœur: 

Alors mon cœur redit  

la nuit le jour 

Que tu es grand  

oh Dieu d’amour ×2 

 

Quand mon Sauveur 

Eclatant de lumière 

Rayonnera de sa  

gloire éternelle  

Et que laissant les douleurs 

De la terre je verrai les  

splendeurs de son beau ciel 

 

Chœur: 

Je redirai alors la nuit le jours 

Rien n’est plus grand que ton 

Amour ×2 
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LE NOM DE JESUS EST SI DOUX  
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 ton 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 lorsqu’enfin je le verrai  

Alors sans cesse je redirai  

Précieux nom de Jésus.  
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SI RICHE SI PROFOND  
Si riche, si profond,  

insondable  

C’est l’amour divin,  

L’amour rédempteur.  

 

Chœur: 

Pour moi, pour moi,  

Indigne, sauvé par grâce,  

Pour moi, pour moi,  

L’amour rédempteur.  

 

Immuable, incomparable,  

Inexprimable,  

C’est l’amour divin,  

L’amour rédempteur.  

 

Comme c’est beau,  

Comme c’est doux  

De fredonner l’Agneau Divin  

L’amour rédempteur.  
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TANGAKA MAPAMBOLI  
Soko mpasi mingi  

ekokanga yo,  

Mpe mikakatano  

mikotondana  

Tangaka mapamboli  

mapesi Ye,  

Okokamwa be  

Bolingo na Yesu.  

 

Chœur:  

Tanga yonso, tika moko te !  

Tanga yonso Ye asalaki  

Tanga yonso tika moko te  

Solo okokamwa  

ngolu na Yesu.  

Soko mpe olongi  

komitungisa,  

Mpe omoni njela  

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  

akoyangaka  

Tangaka mapamboli  

mapesi Ye  

Suka na likolo  

akokamba yo.  
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SUIS-JE BIEN UN SOLDAT DE LA CROIX  

Suis-je bien un  

soldat de la croix,  

disciple de l’Agneau,  

Craindre-je de  

soutenir Sa cause,  

De parler de Son Nom?  

 

Chœur: 

A la fin de la bataille,  

nous serons couronnés!  

Nous serons couronnes!  

Nous serons couronnés!  

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,  

gagnent le prix.  

Naviguant sur le sang 

 N’ai-je pas d’ennemis  

à combattre,  

de vagues à surmonter  

Ce monde se joint-il  

à la grâce  

Pour m’amener à Dieu?  
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SEPELA MWANA NZAMBE  

Sepela, mwana Nzambe,  

Teya Yesu! (2x)  

Tatola epai yonso  

Teya Yesu  

 

Choeur : 

Mema bato na Yesu,  

Kuna na ekulusu  

Bayoka mpe bapona  

Yesu-Klisto.  

Sepela mwana Nzambe  

Teya Nkombo na Yesu,  

Teya Yesu! (2x)  

Lobiko ezali na Ye,  

Teya Yesu  

 

 

 

Sepela mwana Nzambe  

Mema nsango malamu,  

Teya Yesu! (2x)  

Lifuti na yo ezali,  

Teya Yesu  
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JE M’ENVOLERAI 
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.  
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UN CHRETIEN JE CROYAIS ETRE  

Un Chrétien je croyais être,  

Mais j’ignorais le bonheur,  

Que Jésus, mon divin Maître,  

Vient apporter dans mon coeur.  

 

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.  
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SUR LE CHEMIN VAS SANS PEUR  

Sur le chemin, vas sans peur,  

Car Jésus est devant toi,  

Jésus Christ Le Rédempteur  

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  

 

Maintenant, saisi  

La main de ton Sauveur,  

Car Lui seul peut donner  

L’Eternel bonheur.  

Il a donné Sa Vie sur la Croix:  

Oh ! Suis-Le  

Oh ! Suis-Le par la foi.  
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SUR LES AILES D’UNE COLOMBE  
* Noé a bien navigué,  

Sur les eaux bien des jours,  

Il chercha la terre ferme,  

De plusieurs manières,  

Des ennuis,  

il en avait bien eu  

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  

beaucoup souffert  

De bien de manières,  

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.  
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UN VETEMENT BLANC  

Un vêtement blanc, une harpe d’or,  

Un beau palais, une couronne,  

La sainte joie, le vrai trésor;  

Le Sauveur me les a donnés.  

Car, Jésus est mon Sauveur,  

Il m’a tant aimé,  

payé 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 ( x3 )  

Oui nous marchons,  

Nous marchons tout joyeux ( x2 )  
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VEILLE AU MATIN  
Veille au matin,  

quand un ciel sans nuage  

Semble annoncer  

un jour calme et serein ;  

C’est dans ton coeur  

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.  
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VERS TOI MONTE NOTRE HOMMAGE  

Vers Toi monte notre  

hommage,  

Fils de Dieu,  

puissant Sauveur,  

Qui demeures d’âge en âge  

Le refuge du pécheur.  

 

Chœur: 

Loué soit Ton amour,  

loués soient à jamais  

Ton nom, Jésus,  

Ta gloire et Tes bienfaits;  

Loué soit Ton amour,  

loués soient à jamais  

Ton nom, Ta gloire et Tes  

bienfaits .  

 

De Toi, vient la délivrance:  

Tu payas notre rançon  

C’est en Toi qu’est 

l’espérance,  

La paix et la guérison.  

 

Oh ! Qu’heureux  

sous Ta bannière  

Est le peuple racheté  

Qui marche, dans Ta lumière,  

Vers la céleste cité.  

Par Ta divine Parole,  

Tu l’enseignes, Tu l’instruis,  

Et, par l’Esprit qui console,  

Sûrement Tu le conduis.  

 

Bientôt glorieuse attente !  

Tu combleras tous nos vœux;  

Sur la nuée étincelante,  

Tu viendras à nous de cieux.  

www.reconciliationtabernacle.org 



VIENS ALLONS A LA MAISON DE MON 

PERE  

Viens, allons à la  

Maison de mon Père,  

Maison de mon Père,  

Maison de mon Père.  

Viens, allons à la  

Maison de mon Père,  

Où ’y a paix, paix, paix  

 

Jésus sera dans la Maison du Père,  

Maison de mon Père,  

Maison de mon Père.  

Jésus sera dans la Maison du Père,  

Où ’ y a paix, paix, paix  

 

Là dans la Maison du Père,  

point de peine,  

Maison de mon Père,  

Maison de mon Père,  

Là dans la Maison du Père,  

point de peine,  

’ y aura joie, vraie joie.  
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TEL QUE JE SUIS  

Tel que je suis, sans rien à moi,  

Sinon Ton sang versé pour moi,  

Et comme Tu m’invites à venir,  

Agneau de Dieu, je viens ! Je viens  

 

Tel que je suis, je n’attends pas  

Que j’ôte de mon âme  

une seule tache,  

Ton Sang lave chaque tache, à Toi  

Agneau de Dieu, je viens ! Je viens  

 

 

Tel que je suis, Tu me reçois,  

Tu me pardonnes, soulages et laves,  

Car je crois à Ta promesse, ô  

Agneau de Dieu, je viens ! je viens !  

 

 

Tel que je suis, Ton grand amour  

A renversé chaque barrière  

Maintenant, pour être à Toi, Toi seul  

Agneau de Dieu, je viens ! Je viens  
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TIENS L’IMMUABLE MAIN DE DIEU  

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 !  

Tiens l’immuable  

main de Dieu !  

Espère en des  

choses éternelles,  

Tiens l’immuable  

main de Dieu !  

 

Confie-toi en l’Eternel 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 !  
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VIENS DINER  

Jésus à une table où  

Les Saints de Dieu  

sont nourris,  

Il invite son peuple élu: «  

viens dîner»;  

Il nourrit avec la manne,  

Et pourvoit à nos besoins;  

C’est bon de souper avec lui  

Tout le temps !  

 

Chœur: 

«Viens dîner», le Maître  

appelle :  

«Viens dîner»  

Tu peux fêter à la 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 ainsi à Christ,  

Puis le Maître appela :  

«Viens dîner»;  

Là, ils trouvèrent leurs désirs:  

Pain et poisson sur le feu;  

Il satisfait les affamés  

Tout le temps.  

Bientôt L’Agneau  

Prends l’Épouse,  

Pour toujours à ses côtés,  

Et tous les hôtes du ciel  

vont s’assembler;  

Ce sera une vue glorieuse,  

Tous les Saints  

vêtus en blanc;  

Avec Jésus ils vont  

fêter pour toujours.  
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VILLE DE PERLES ET DE LUMIERE  

Ville de 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  

Épuisés des grands déserts  

Aux fontaines des eaux vives  

Quel repos leur est offert.  

 

Oh quel joie bientôt sur terre 

Quand Jésus sera présent! 

Cette ville aux mille lumières 

Y sera éternelment! 
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VOICI LA FIN DE MES SOUFFRANCES  

Voici la fin  

de mes souffrances  

Parce qu’en Jésus,  

je suis sauvé,  

J’ai la victoire  

sur tout ce monde,  

Dire à Jésus un grand merci  

 

Chœur: 

J’irai là-bas  

parmi les Anges,  

Près d’Emmanuel  

me consoler,  

Prenant mon temps  

à la louange,  

Dire à Jésus  

un grand merci.  

 

En Toi j’ai mis toute  

ma confiance,  

Jésus mon Ami, mon soutien;  

Environné de Ta présence,  

Mon cœur en paix  

je ne crains rien.  

 

 

De ce moment je suis devenu  

Citoyen du Ciel,  

J’ai une nouvelle  

vie en Jésus.  

Ma vie passée a été clouée,  

Je ne veux plus y retourner.  
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TOUJOURS JOYEUX 

Chœur: 

Toujours joyeux,  

ah oui la joie  

C’est la force du combattant (X2)  

 

Amenez Jésus s’il y a le monde  

Toujours joyeux (x2)  

Toujours joyeux,  

ah oui la joie  

C’est la force du combattant (X2)  

 

Amenez la paix s’il y a les troubles  

Toujours joyeux (x2)  

Toujours joyeux,  

ah oui la joie  

C’est la force du combattant (X2)  

 

Amenez l’amour s’il y a la haine  

Toujours joyeux (x2)  

Toujours joyeux,  

ah oui la joie  

C’est la force du combattant (X2)  

 

Amenez la vie s’il y a la mort  

Toujours joyeux (x2)  

Toujours joyeux,  

ah oui la joie  

C’est la force du combattant (X2)  
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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  

Seigneur envoie Ta puissance  

Seigneur envoie Ta puissance  

Et baptise chacun de nous  

 

La puissance du ciel descendit  

Avec un son impétueux,  

Et des langues de feu vinrent sur eux  

Comme promis par le Seigneur.  

 

Cette puissance fut donnée  

A nos pères fidèles à Dieu  

Cela fut promis aux croyants,  

Nous pouvons aussi l’avoir.   
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TOUS MES PECHES  

Tous mes péchés (2X)  

Son sang les a lavés!  

Tous mes péchés (2X)  

Son sang les a lavés!  

 

 

Tous mes soucis (2X)  

Mon Sauveur les a pris!  

Tous mes soucis (2X)  

Mon sauveur les a pris  

 

 

C’est à la croix (2X)  

Qu’il en ôta le poids  

C’est à la croix (2X)  

Qu’il en ôta le poids  

 

 

L’éternité (2X)  

Où vas-tu la passer?  

L’éternité (2X)  

Où vas-tu la passer?  

 

 

Jésus t’attend (2X)  

Oh! Viens en ce moment  

Jésus t’attend (2X)  

Oh! Viens en ce moment  
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TOUT JOYEUX BÉNISSONS  

Tout joyeux bénissons  

le Seigneur  

Chantons et célébrons  

Ses louanges,  

Adorons avec foi le Sauveur,  

Nous joignant  

aux célestes phalanges.  

 

Chœur:  

Gloire à Dieu! Gloire à Dieu!  

Que ce chant  

retentisse en tout lieu!  

Gloire à Dieu! Gloire à Dieu!  

Que ce chant  

retentisse en tout lieu!  

 

Dieu dans son incomparable 

amour, du ciel envoya  

son Fils unique  

Et la terre et les cieux,  

dans ce jour,  

S’unissent pour  

chanter ce cantique:  

 

Le châtiment qui  

produit la paix,  

Jésus-Christ l’a subi  

pour mon âme;  

Il voulut expier nos forfaits,  

En mourant, Lui,  

sur le bois infâme.  

 

 

Nous voulons en retour,  

bon sauveur,  

T’aimer par-dessus  

toute chose;  

Forme Ton amour  

dans notre cœur,  

Et puis, de chacun  

de nous dispose!  
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AGNEAU DE DIEU MESSAGER DE LA 

GRACE  
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;  

 

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! Fais passer  

sur mon cœur  

Tout ton sang Divin sauveur!  

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.  
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ESENGO NA NGAI 

Yoka tina y’esengo nangai: 

Yesu alimbisi masumu na ngai, 

Mpe sik’awa nazali koyemba 

Bolingo monene na Yesu. 

Yesu alongoli na motema na ngai 

Mokumba monene mpe na zwi kimia 

Mpe sik’awa nazali koyemba, 

Bolingo monene na Yesu. 

 
www.reconciliationtabernacle.org 



FUNGOLA EKUKE  

Yesu Klisto, fungola ekuke 

Tolingi kokota na ndako  

Ya Mokonzi (bis) 

Amen, aleluya,  

Tolingi kokota na ndako 

Ya mokonzi (bis) 
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NA BOMOI NA NGAI  

Na bomoi na ngai, na bomoi na ngai 

Kosalela Yesu Mokonzi. 

Motema na ngai, motema na ngai 

Nakolinga Yesu Mokonzi 

Monoko na ngai, monoko na ngai 

Nakoteya Yesu Mokonzi 

Na miso na ngai, na miso na ngai  

Nakomona Yesu Mokonzi 

Maboko na ngai, maboko na ngai 

Na kosimba Yesu Mokonzi 

Makolo na ngai makolo na ngai 

Nakolanda Yesu Mokonzi 

Matoi na ngai, matoi na ngai 

Nakoyoka Yesu Mokonzi. 
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MAKILA NA YESU 

Makila na Yesu, Makila na Yesu 

Epetoli masumu na ngai (2x) 

Nyoso mpenza, Nyoso mpenza 

Makila na Yesu, Makila na Yesu 

Epetoli masumu na ngai. 
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KOBANGA ELOKO TE 
Kobanga eloko te, 

Zala na kimia, Yesu azali. 

Tala se epai na Ye, 

Akosunga yo, Ye Molongi, 

Kobanga moyini te, 

Zala na kimia, okolonga. 

Na Nkombo oyo ya Yesu, 

 

E Yesu mai, mayi etelemi 

Wana eyoki yango yo, » 

Mpe ntango mayi  

matomboki 

Na bwato Yo olalaki.  

  

Molimo na Mosantu mpe 

Okaboli mokili te. 

Obongisi mobulu be. 

Oyeisi mayi monene nye. 

  

 

E Nkolo Njambe senjela, 

Bandeko na likama be. 

Batamboli na bwato nde 

Bataleli bobele Yo 
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NA GALILAYA 
Na Galilaya bayekoli,  

baluki na ebei 

Batindami malembe mpe,  

basepeli na nye. 

  

CHOEUR 

Batindami malembe, 

Batindami malembe, 

Batindami malembe mpe, 

Basepeli na nye. 

  

Etamboli ebei esii, ebale  

eyei mabe, 

Babetami ua mbula mpe,  

bayoki nsomo be. 

 

Babanji nde bakosopana,  

bobele moko nde 

Elali Ye na mpongi nye,  

ayoki nsomo te. 

  

Babiangi Ye, towei, towei,  

Y’opesaka bomoi, 

Alobi na liloba ete  

atelemisa mayi. 

  

 

 

Alobaki ete kimia !  

Bojala nde motau. 

Mpe mbula na makasi be,  

etosi solo Ye. 

  

Toyebi Yesu,  

ajali Ye oyo abikisi, 

Mpe soko tokondima Ye  

tojua bomoi na ye. 
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MOBOKO NA LINGOMBA 
Moboko na lingomba, 

Mobikisi Yesu 

Ajalisaki yango, 

Na nguya na bomoi 

Akiti na likolo 

Koluka yango mpe 

Asikolaki bato 

Baingela na Ye. 

  

Aponi bango awa 

Libota moko te. 

Bajali Nkolo moko, 

Kondima moko nde. 

Balei motindo moko 

Na kwanga na bomoi, 

Batamboli elongo 

Na njela eleki Ye. 

 

 

Nde bato na mokili 

Batuki bango mpe 

Batiyoli lingomba 

Linyokolami be. 

Bandimi bakotika 

Kobondelaka te. 

Bayebi Nkolo Yesu 

Mpe akobatela. 

  

Na kati na minyoko 

Bitumba mingi mpe, 

Bayiki mpiko mingi 

Bamoni nsomo te. 

Bayebi ete sima, 

Esili yango nse, 

Na mboka na likolo 

Bakei kopema nye. 
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NA MOBEMBO BANGA TE 
Na mobembo banga te, 

Yesu azali liboso, 

Yesu Ye Mosikoli ; 

Bila Ye kati na kondima 

 

Mpe soki okwei na nzela, 

Tala Yesu Mokonzi, 

Azali na likolo, 

Mpe akobondela mpo na yo. 

 

Sik’awa simba loboko na Yesu, 

Akopesa yo esengo ya seko. 

Amipesaki mpo na yo, 

Bila Ye kati na kondima 
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 MOTOLE YESU AKOPESA 

Motole, Yesu akopesa, 

Na soda y’ekulusu, 

Na yo, na ngai, 

Na oyo alingi koya na Yesu, 

Akopesa ye motole. 
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ELAMBA PEMBE 

Elamba pembe na njenje, 

Mboka kitoko, motole 

Esengo be, bozwi solo, 

Mobikisi apesi ngai. 

Mpo Yesu mobikisi alingi ngai, 

Akufeli ngai na golgota. 

Nabiki na masumu 

Na nguya na Ye, 

Nazali sik’awa na pole, 

 

 

 

 

Réf : Totambola, 

Totambola elongo ! (3X) 

Totambola, 

Totambola elongo ! (2X) 

Na Lola. 

 

www.reconciliationtabernacle.org 



TOKOKOMA NA LIKOLO  

Tokokoma na likolo, 

Soko tokobila Yesu. 

Tokosepelana kuna, 

Na bato mosanto na Ye. 

  

Choeur: 

Tokokoma na likolo 

Esika na kitoko na Njambe 

Tokoyembela Masiya 

Na loyembo malamu be. 

  

 

 

Awa tokoyoka mpasi 

Mpo tobungi njela mingi 

Yesu akosunga biso 

Soko tokolomba Ye. 

  

Tokotambola malamu 

Ekotosa biso Yesu. 

Ye Mobateli na biso 

Na njela alima na Ye. 
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MBOKA EJALI LIKOLO NA NJAMBE 

Mboka ejali likolo  

na Njambe 

Mpo na bango  

balingi mpe Ye 

Bango mpe  

bakoyokaka Yesu 

Mpe batosi mibeko na Ye. 

  

Choeur: 

Mboka Ye, mboka Ye 

Mboka Yesu bakei seko nye. 

Mboka Ye, mboka Ye 

Bakobika na bomoi na Ye. 

 Mboka yango epusi kitoko 

Moto mabe aingeli te. 

Bakoyangana nyoso bandimi 

Mpo basaleli Ye awa nse. 

  

Kufa ejali ekuke na mboka 

Bayesu bakobangaka te. 

Yesu mpenja alingi koyamba 

Na esengo bandimi na Ye. 

  

Kuna nyoso mabe ekosila, 

Bongo mpe bakolelaka te 

Bakomona elongi na Nkolo, 

Mpe esengo ekoumela be. 

 

 

Epai molongi ya liwa, 

Azali kozela ngai. 

Kuna nakoyemba nzembo, 

Ya Yesu, mosikoli, 

Oyo akufelaki ngai 

Mpe na biki libela. 
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TELEMA NA BILAKA 

Telema na bilaka  

ya Mokonzi, 

Na bileko nyoso akumisama 

Ngai na koyemba  

pe kosanjola. 

Telema na bilaka na Ye 

  

Choeur: 

Telema! Telema! 

Telema na bilaka ya Mobikisi 

Telema! Telema  

Natelemi na bilaka na Ye 

  

Natelemi na bilaka  

esungi ngai 

Na mpiko mpo na  

bonsomi y’esengo 

Yesu apesi likabo  

yango na ngai. 

Telema na bilaka na Ye. 

  

Natelemi namoni Makila na 

Yesu Klisto esopani  

po na ngai, 

Kondima na ngai  

epetolami solo ; 

Telema na bilaka na Ye. 

  

Natelemi nandimi pe namoni 

Loboko na Yesu  

ekobikisa ngai 

Abatisi ngai na  

molimo mosantu 

Telema na bilaka na Ye 

  

Natelemi na bilaka na Nkolo 

Nasangani na Yesu  

na nguya nyoso 

Na mopanga na  

molimo nalongi, 

Telema na bilaka na ye 
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MPO NA NGAI 

Choeur: 

Esengo na ngai nyoso 

Bolingo na Yesu,  

Bolingo oyo ekoyemba 

Kati na motema 

  

Mpo na ngai anyokolamaki, 

Mpo na ngai moto ya pamba, 

Mpo na ngai anyokolamaki, 

Solo ezali mpo na ngai 
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 NGAI NAKENDE MABOKO 

MPAMBA  

Ngai nakende  

maboko mpamba 

Kuna mboka mokonji ngai, 

Nakopesa na Yesu nini  

Ye akufelaki ngai. 

  

 

Choeur: 

Soko ngai nakokende solo 

Na maboko na  

mpamba nde, 

Nakoyoka mpe nsoni mingi 

Ekokoma ngai na Ye. 

Ngai nakende  

maboko mpamba 

Ye Mosungi asungi ngai. 

Nakokweya mikolo nyoso 

Nakotema ngwi na Ye. 

  

 

 

Ngai nakende  

maboko mpamba  

Ekokutana ngai na Yé. 

Na masumu  

be na motema, 

Nakojwa libonja te. 

 Nakopesa na Ye motema, 

Nakosala na mpo na Ye. 

Nakosalela Ye na mposa 

Na bilanga nyoso be. 
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POLELE NA NKOLO YESU 

Polele na Nkolo Yesu, 

Moi kitoko na Nzambe. 

Etanisi bomoi na ngai, 

Epelisi motema 

  

Choeur:  

Moi kitoko, 

Na motema na ngai, 

Ekongenga ekopesa pole ;, 

Natondami na bolingo, 

Nalingi se koyemba. 

 Moi na likolo etani, 

Epelisi motema, 

Na moto na bolingo be, 

Na nzembo na esengo. 

  

 

Yakani, nyoso bandeko! 

Na mboka na polele, 

Kima butu ya masumu, 

Ndimaka Nkolo Yesu. 

 

www.reconciliationtabernacle.org 



NAZWI MOKANO 

Nazwi mokano ya kotika, 

Makambo ya mokili; 

Mpo kozala na Yesu ezali, 

Esengo monene mpe kimia 

  

Choeur: 

Na kabi bomoi na ngai 

Na Nkolo Yesu. . 

Nkolo, tambwisa ngai, 

Na bomoi ya sika. 

Nazwi mokano kozela te, 

Kokende na Golgota, 

Kuna nazwi bomoi ya seko 

Na makila na Yesu. 

  

Lokola ngai, okoki kokana 

Liboso ntango esila. 

Tika mokili, mipesa na Yesu, 

Zua nzela ya sika. 
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NAKOYEMBA NA NZELA 
Nakoyemba na nzela, 

Komema bato. 

Kuna na Ekulusu 

Elong’ezali, 

Mbanzi mingi ezokisi; 

Nkolo ayebi 

Azali kokamba,  

mpe na bili Ye. 

  

Choeur: 

Nalingi komona,  

komona Yesu, 

Koyemba n’esengo  

ngolu na Yesu 

Na nzela na 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, 

Tosangan’elongo 

Kino na Lola. 

  

Na kati na mokili, 

Mpasi ezali. 

Nde nakoki komona 

Nkolo na Nkembo 

Azali na mopanga, 

Akokamba ngai. 

Mpe abateli nga  

Nkembo na Yesu. 
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NAZALI NA POLE 

Nazali na pole na Yesu, 

Nakobanga eloko te, 

Ye nde motema ekokumisa, 

Mpo na masumu Alongi. 

  

Choeur:  

Nazali na pole na Yesu. 

Mpe nazali koyoka Ye. 

Eloko moko te ekokabola ngai 

Na bolingo na Ye. 

  

Nazali na pole na Yesu, 

Nabondeli na Ye ete : 

<< Ngai nazali se na pole oyo, 

Mpo na mokili oyo ebungi >>. 
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TALA NDENGE BAZALI KOKAMWA 

BISO 

Tala ndenge bazali kokamwa biso, 

Esengo etondi kati na motema, 

Nkembo na Nkolo 

Ezali kolendisa, 

Mpe kotondisa biso na esengo. 

  

Choeur: 

Aleluya, Aleluya 

Aleluya masumu elimbisami, 

Nkolo Yesu Mobikisi, ' 

Alingi mpe kobikisa yo lelo. 

 Ndeko lelo 

Mokolo ya ngolu mpo na yo. 

Pesa Mobikisi motema na yo, 

Okomona kozala na Ye malamu, 

Akotondisa yo na esengo be. 

 

 

Lelo azali kobenga yo obungi. 

Yesu Klisto mobateli malamu; 

Alingi mpe kobikisa yo mobimba, 

Selingwa, yamba mobikisi na yo. 
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YESU NZAMBE NA NGUYA 

Yesu Nzambe na nguya, 

Ye Nkolo na nkembo, 

Ye tata na libela, 

Mokonzi kitoko 

Ye asalaki manso, 

Na mayele na Ye. 

Litondi na Bonzambe ; 

Ezali kati na Ye. 

  

 

Choeur: 

Nyoso na Ye, nyoso na Ye 

Litondi na Bonzambe  

nyoso na Ye. 

Nyoso na Ye, nyoso na Ye, 

Yesu azali Nzambe 

Na nguya nyoso. 

  

Ye Emanuele: Nzambe 

Elongo na biso, 

Ye molimo azali, 

Mpe bisika nyoso. 

Nganga-nzambe monnene, 

Ye Mpate na Nzambe, 

Ye Nkolo na lisiko, 

Akumama seko ! 

  

Y’ebandeli mpe suka 

Alifa mpe Omega 

Nzambe kati na nzoto, 

Moninga na biso, 

Mposa na biso nyoso,  

Bosembo mpe nguya,  

Mayele mpe kobonga 

Tokozwa nse na Ye. 

  

Ekomonana Yesu, 

Nzambe tokozela, 

Akozala esengo 

Ya bana Israel; 

Akoya kosikola 

Ye nde akufaki, 

Litondi na Bonzambe 

Molongi ya solo ! 
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TOSILI KOSENGA ETUMBA 

Tosili kosenga etumba 

Na satana mpe na masumu, 

Tolingi koteya lobiko 

Na mokili mobimba. 

  

Choeur: 

Tozali na kondima nyoso 

Nde tomemi elikya na basusu 

Satana akosala mpamba 

Yesu Klisto akolonga. 

  

Lobiko, ekoti na biso 

Kondima nde nguba na biso. 

Mabondeli, nguya na biso, 

Tokolonga na yango. 

 N’etumba basuniuki mingi, 

Bamipesi na Mobikisi, 

Mpe sik’awa, kati na mpole. 

Bakobunda mpo na Ye. 

  

 

Nzambe apesi biso elonga 

Mpo na Molimo Mosantu 

Topesa na Ye nkembo nyoso. 

Mpe tosalela se Ye. 
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YESU NA MAKILA NA YO 

Yesu na Makila na Yo 

Petola motema na ngai 

Lobela ngai mpe lisusu, 

Olingi kosukola ngai. 

Natamboli pamba mosika, 

Kasi obiangi ngai lisusu ; 

Tala nayei kokumbama, 

Na mawa na Ekulusu. 

  

Choeur:  

Motema na peto ! (2X) 

Nasukolami mobimba, 

Na makila na Yo Nkolo. 

  

Mokumba na  

mabe na ngai, 

Eleki ngai na makasi 

Nalingi kobwaka nyoso, 

Monisa bolingo na Yo. 

Yesu yaka kosukola ngai, 

Nkolo okoki kobikisa, 

Tala na yei kogumbama, 

Na mawa na Ekulusu. 

  

Yesu na Makila na Yo, 

Osili kopetola ngai, 

Otali mpe osungi ngai 

Na bolingo na Yo Nkolo. 

Namoni mpe na ndimi solo 

Nakoki kolonga sik’awa, 

Mpo na Ekulusu na Yo, 

Natelemi na Elikya. 
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ESENGO KOTAMBOLA NA YE 

Esengo kotambola  

na Ye. (2X) 

Azali kokamba ngai 

Na mobembo awa nse. 

Esengo kotambola na Ye 

  

 

 

Aleluya! Nkembo  

na Yesu! (2X) 

Ye asikolaki ngai 

Mpo na Makila na Ye. 

Aleluya! Nkembo na Yesu. 

  

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, nakokende  

liboso ! (2X) 

Ye mobateli na ngai. 

Nakobanga eloko te ; 

Na Ye, nakokende liboso. 

  

 

 

Aleluya!  Nkembo  

na Yesu  (2X) 

Yesu azali koya ; 

Nakokota na nkembo 

Aleluya ! Nkembo na Yesu. 
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NJAMBE BATELAKA NGAl 

Njambe batelaka ngai 

Penepene Yesu, 

Ete ngai na kanisa, 

Kufa na Mokonji. 

 

 

 

Choeur: 

Sanjola ! Sanjola ! 

Mpo na Ekulusu 

Kuna Ye akufeli 

Bato mabe nyoso. 

  

Bamosusu bakoya 

Bakoluka Yesu. 

Pelamoko mpe na ngai 

Bakokoswa seko. 

 

 

 

 

Yesu kanisaka ngai, 

Ntango nyoso mpenja, 

Yo obikisaki ngai, 

Nde na Ekulusu. 

  

Wana ekolemba ngai 

Na kobila Yesu, 

Mpo na Ekulusu nde 

Nakoyika mpiko. 

 

www.reconciliationtabernacle.org 



MAKILA NA NKOLO YESU  

Makila 'na Nkolo Yesu 

Oyo asopaiki 

Ekoki na kosukola 

Masumu na biso. 

  

Mpo mosusu ekoki te. 

Kolongola mabe, 

Bobele makila oyo 

Na mwana na Njambe. 

 

 

Moyibi asepelaki 

Komona makila yango 

Lelo makila ekoki 

Kosukola ngai. 

  

 

Yesu mwana na Mpate 

Okufelaki ngai. 

Ozali na nguya lelo 

Kolongola mabe. 

  

Motema na ngai etondi 

Na esengo lelo 

Jambi Mokonji na Lola 

Abikisi ngai.  
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TALANI EKULUSU  
Talani Ekulusu 

Na Yesu Mobikisi, 

Kuna akufelaki 

Bato nyoso awa use 

Ebale ya ngolu be, 

Ebimi mpo ua biso 

Yesu okufelaki ngai 

 

 

Choeur: 

Na ngomba ya Gologota 

Na Gologota!  

Na Gologota! 

Nkolo Yesu akufelaki ngai. 

Na ngomba na Gologota. 

 Butu mingi eyaki, 

Mpe Yesu angangaki 

Esili! Mpo na yango 

Bato nyoso bakoki 

Kojwa kobikisama 

Kimia, kopetolama; 

Yesu akufelaki ngai  

  

Bolingo na Yo Yesu 

Ekamwisi ngai lelo 

Tala ngai nakumbami 

Pene na Ekulusu 

Nyoso napesi na Yo! 

Na Yo moko najali  

Yesu akufelaki ngai  

 Yesu yamba ngai lelo 

Najali na Yo seko ; 

Mpe Yo ojali na ngaii 

Fandaka na motema 

Petola, petola ngai 

Pesa mosanto na Yo 

Yesu okufelaki ngai. 
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YESU MWANA NA MOKONJI 

Yesu mwana na 

Mokonji, 

Kanisaka mpe,  

Soko biso tokobunga, 

Limbisaka be. 

  

Choeur: 

Yesu, Yesu  

Banja biso be, 

Ekoluka Yo mosusu 

Leka biso te. 

  

Tokokweya nse na nsoni, 

Sunga biso be, 

Mpe omonisaka mboka, 

Na malamu be. 

  

Yo ojali na makasi. 

Yo Mobikisi, 

Yingelaika na mitema 

Ete ijala pee. 

  

 

 

Yo Mokonji na malamu, 

Nakobika mpe. 

Yo Mokonji  

na nse nyoso. 

Na likolo mpe. 
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YESU NDEKO NA BOLINGO  
Yesu Ndeko na bolingo; 

Yo olingi ngai mingi, 

Yo okufelaki ngai mpe, 

Otalisi ngai njela 

  

Choeur: 

Ngai na ndimi Nkolo Yesu, 

Aleluya na Yesu ! 

Ngai na ndimi Nkolo Yesu, 

Aleluya na Yesu. 

 

Yesu Yo malamu mingi, 

Opesaki ngai bomoi 

Ekojala mpe na Seko 

Bomoi ekosila te. 

  

 

Soko mpasi Soko liwa, 

Okolongwa na ngai te, 

Yo osopaki Makila na Yo 

Ete ngai najwa bomoi. 

  

Ata bato bakoboya Yo, 

Bakolinga Satana, 

Yo olingi bato nyoso, 

Okoboya moko te. 
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YESU YE MONINGA 

Yesu Ye moninga 

Na bato na mabe I 

Asopi Makila na Ye 

Mpo na ngai mpe na yo. 

  

Njambe atali mpe, 

Na motema na ngai : 

Amoni Makila yango 

Bongo ayambi ngai. 

  

Etangi ngai Kombo, 

Kitoko na Yesu, 

Njambe ayambi ngai mabe 

Na kati na Klisto. 

Mpo na mabe na ngai 

Na koki na liwa. 

Yesu ayingeli liwa 

Ete najwa bomoi. 

  

Nkolo akufaki 

Kofungola Lola, 

Kopesa biso bato nse 

Njela koyingela. 

  

Yesu akojonga 

Kokamata biso 

Ete tokota na Lola 

Komona Ye seko. 

 Wana namoni Ye, 

Na nkembo na Lola 

Nakokumisa moko Ye 

Mobikisi na ngai. 
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NA MIKOLO NA LIBOSO  
Na mikolo na liboso, 

Boloji be 

Mpo ete na naboyi Yesu 

Koyoka te ; 

Ngai naluki na molili, 

Nkenibo na makambo pamba  

Nde najwi bobele mawa 

Boloji mpe. 

  

Sik`awa namoni silo 

Pole na Ye 

Ye atanisi likolo, 

Na mioto ube. 

Ye akamati loboko 

Ye abongisi motema 

Ngai nabimi na libulu 

Na boyi mabe. 

  

Moi na butu Ye ajali 

Mosika te ; 

Mpisoli ibongwi mpiko 

Esengo mpe. 

Yesu kanga ngai makasl 

Pesa nguya mpe molende 

Ete ngai na lekaleka 

Lisusu te. 
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E MONDIMI LEMBA TE  
E mondimi lemba te 

Yokaka mobateli,- 

Yo na kati na mabe 

Bondela ! 

  

Satana abelemi, 

Mpe milimo na mabe 

Bakotelemela yo. 

Bondela. 

  

Kamata bibundeli 

Tika yango moke te 

Satana ajili yo. 

Bondela ! 

Yoka mpe balongi be 

Mpo mabe balekaki, 

Toli bakopesa yo 

Bondela ! 

  

Yoka Ye Mobikisi, 

Gyo ekotosa yo, 

Banja mpo elobi Ye, 

Bondela !  

 

 

 

 

 

Senjela ! E senjela !  

Boye okolonga, mpe 

Ete Ye asunga yo 

Bondela ! 
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YESU ALINGI KOPESA  

Yesu alingi kopesa 

Biso mapamboli be 

Soko tondimi Ye solo 

Nde akolambela te. 

  

 

 

Choeur: 

Mapamboli mingi, 

Yango elakaki Ye 

Soko tondimi Ye solo 

Nde akolambela te. 

  

 

Ye akokembisa biso. 

Mpo na kosalela Ye 

Nde akojila mpo moko. 

Kino toboya mabe. 

  

 

 

 

Mpe tokokumisa Njambe 

Mpo na bolingo na Ye. 

Wana endimeli biso 

Ndaka malamu na Ye. 

  

 

Tika tokila masumu. 

Mpe akopambola be. 

Lelo alingi kokaba 

Ngolu monehe na Ye, 
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MBOKA POLE MPE KITOKO 

Mboka pole mpe kitoko, 

Ezali na likolo, 

Moto te awa na mokili 

Amoni Kitok’oyo. 

  

 

 

Choeur: 

Na mboka oyo kitoko, 

Mwana Mpate Ye moko, 

Ye nde bolingo na Nzambe 

Akongenga libela. (2X) 

  

 

Kuna Nkembo ekozala, 

Mpe na nzete ya bomoi, 

Kuna ebale ya bomoi 

Ekotondisa mboka. 

  

 

 

 

Sima na bapasi nyoso, 

Tokokoma na Lola, 

Esika na mai ya bomoi, 

Tokozwa kimia seko. 

 

 

Ntango Yesu akozonga, 

Ekozala esengo, 

Mboka oyo ya kitoko 

Ekozala libela. 
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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  

Fait son œuvre en silence  

Toujours plus près de Toi  

Seigneur, Tiens-moi 

 

Plus près de Toi, Seigneur  

Plus près de Toi  

Donne-moi Ton secours  

Soutiens ma foi ! 

Que Satan se déchaîne  

Ton amour me ramène  

Toujours plus près de Toi  

 Près de Toi 

 

Mon Dieu plus près de Toi  

Dans le désert  

J’ai vu Ton ciel ouvert  

Plus près de Toi  

Pèlerin, bon courage  

Ton chant brave l’orage  

Mon Dieu, plus près de Toi  

Plus près de Toi  
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MES BREBIS CONNAISSENT BREBIS 

MA VOIX  
Mes brebis connaissent ma  

voix et mon chemin,  

Elles me suivent  

partout où je vais.  

Elles connaissent ma voix  

Et viennent quand  

j’appelle,  

Elles ignorent  

la voix d’un étranger  

 

Choeur: 

Elles connaissent Ma voix,  

Chaque jour elles sont là  

Dans la bergerie  

Et ne s’égarent point,  

Elles m’aiment parce que  

Mon choix tomba sur elles,  

Et elles suivent mon appel  

Car elles connaissent  

Ma voix.  

 

Mes brebis connaissent  

Ma voix et le vert pré  

Où très souvent je les  

mène paître,  

Elles connaissent Ma voix  

Et les cours d’eau fraîche,  

Je les conduis près de ces  

eaux calmes.  

 

 

Elles connaissent Ma voix,  

La vallée de la mort  

par où je les 

mènerai un jour,  

Ni danger, ni mal,  

n’en peut toucher une,  

Car je serai toujours  

avec elles.  
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MISERICORDE INSONDABLE  
Miséricorde insondable !  

Dieu peut-il tout pardonner  

Absoudre un si grand  

coupable,  

Et mes péchés oubliés ?  

 

 

Choeur: 

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, prend-moi.  

 

 

 

 

 

Longtemps j’ai,  

loin de sa face,  

Provoqué son saint  

courroux,  

Fermé mon coeur à sa grâce,  

Blessé le sien devant tous.  

 

 

O Jésus! à Toi, je cède,  

Je veux être libéré;  

De tout péché qui m’obsède  

Être à jamais délivré.  

Alléluia ! Plus de doute,  

Mon fardeau m’est enlevé;  

Pour le ciel je suis en route,  

Heureux pour l’éternité.  
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MON REDEMPTEUR EST DESCENDU 

DE SA GLOIRE  

Mon Rédempteur est  

descendu de sa gloire  

Mon Dieu et Sauveur  

Jésus est son Nom  

Né dans l’étable,  

étranger aux siens  

Un homme des douleurs,  

des larmes et d’angoisses  

 

Oh comme je L’aime  

Oh comme je L’adore  

Mon précieux Jésus  

Mon tout en tout  

Le grand Créateur  

Devint mon Sauveur  

Et Dieu tout entier  

Habite en Lui.  

 

Il s’est abaissé et 

 nous a racheté  

Pour qu’aucun dans la nuit  

Ne perde tout espoir  

Mon Dieu se dépouilla  

De toute Sa splendeur  

Et vint me chercher pour  

sauver mon âme.  

 

 

Il n’a pas résisté,  

Il devint un homme  

Et Il a révélé le plan 

 secret de Dieu  

Oh glorieux mystère,  

sacrifice du Calvaire  

Et je s ais que Tu es le  

Grand « Je Suis ».  
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MUMANYI MUNENE WA NVITA  

Mumanyi munene wa nvita,  

Mutshimunyi wa kale kale,  

Tshilobo tshikole mu mvita,  

Yesu ukena kutshimuna.  

 

CHOEUR 

Tshilobo we, Juka wenda,  

Madiunda mu balutshi bebe,  

Bana bebe,  

babandila luendu  

Luebe lua butshimunyi   

 

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  

Ne mamanya onso a mvita.  

 

 

Wewe mukemeshi wa bantu,  

Bwa dimanya  

diebe dia mvita,  

Ne mishindu ya kushimuna  

Nganyi wa palakana nebe.  

 

Dituku dikadi pabuipi  

Di wabutula bantu babi,  

Ne mwambi wabo wa  

mashimi,  

Po pamwe ne  

nyama wa lonji.  
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DIEU DUT AIMER UN PECHEUR.  
Dieu dût aimer  

un pécheur tel que moi,  

Changé ma tristesse en joie  

J’étais sans repos,  

Il m’a 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 pourvu et  

le Sauveur mourut,  

C’est le rachat pour un  

esclave indigne  

Qui, longtemps  

méprisa la grâce.  

 

Et maintenant,  

IL m’a pris comme un fils,  

Me dit que je ne  

suis plus serviteur,  

Les vagabondages du  

monde sont finie   

Ses bras sont  

largement ouverts.  
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YESU AKITAKI AWA NSE.  

Yesu akitaki awa nse.  

Mpe nalokumu  

amonani te.  

Nde pela moko  

na mwana moke,  

Mpo na kobikisa  

bato mabe.  

 

Choeur 

Yesu aye kopesa bomoi,  

Yesu ayei, awa na nse,  

Yesu ayei kopesa bomoi,  

Yesu Mobikisi.  

 

Ntango na ntango  

Atamboli tee  

Ete alakisa mpo na bomoi  

Kasi balingi koyoka Ye te  

Nde Ye ateyaki ata baboyi.  

 

Yesu akembisi  

bango motau,  

Mpe Ye asekwisi  

bato bawei,  

Mpo na boboto 

mpe mawa na Ye,  

Ata alembi atikaki te.  

 

Ntango mosusu  

bayangani be,  

Mboka na Yesu  

na ndambo esili,  

Bango na nzala  

balingi kowa,  

Yesu aleisi na  

nguya na Ye.  

 

Ntango mosusu bayangani be,  

Mboka na Yesu  

na ndambo esili,  

Bango na nzala balingi kowa,  

Yesu aleisi na nguya na Ye.  

 

Kasi na nsima abuki liwa,  

Nzambe asekwisi ye na Bomoi  

Mpe na likolo Ebutaki Ye,  

Ye akokanisa biso na nse.  
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YALANDA MVULUZI 
Yitondanga kwa se  

I mfumu Nzambi  

I yandi ukundundanga va nza  

 

Choeur 

Yalanda mvuluzi  

wamfuila vana nti (x2)  

Nateyi kutuswa mu mvundulu  

 

Babingi benina  

balembwaza ya se  

I mfumu yesu ndo  

wavanga nza (x2)  

 

Bu mbeni yindula  

mambeni vangulwa  

I nki mfuiti vutula kwa se (x2)  
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VOYAGEANT DANS LE PAYS  
Voyageant dans le pays,  

Je chante en marchant  

Guidant les âmes au calvaire  

Au flot cramoisi  

Mon âme percée  

par les flèches  

Dedans et dehors  

Mon Sauveur me conduit  

Par lui je vaincrai.  

 

Choeur 

Je désire le voir  

Contempler sa face  

Et chanter pour toujours  

Sa divine grâce  

Dans les rues de gloire  

Élever ma voix  

Les soucis sont passés  

Oh joie éternelle  

 

Au service de mon Seigneur  

Même dans la nuit sombre  

Je m’accrocherai à lui  

Il va m’éclairer  

Et les pièges de Satan  

peuvent troubler mon âme  

Mon Sauveur me conduit 

Par lui je vaincrai.  

 

Du fin fond de la vallée  

Je regarde en haut  

Je contemple mon Sauveur  

Dirigeant la guerre  

Il me prend de la vallée  

Par sa tendre main  

Il me guide, je peux voir  

Marchant en avant.  

 

Quand devant moi  

les flots montent  

Du fond de l’abîme  

Mon Seigneur dirige ma 
barque  

Il prend soin de moi  

Il me conduit tendrement  

à travers ce monde  

Oh ! Il est mon ami  

Et je l’aime tant.  
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MA RICHESSE ET MA GLOIRE  

Ma richesse, ma gloire  

Et ma félicité, 

O Jésus! C’est de croire 

Que tu m’a racheté. 

Rempli de confiance 

En toi, divin Sauveur, 

Je vis dans l’espérance 

Et je marche sans peur. 

 

Rien n’ôte le souillures, 

Rien n’est guérit le cœur, 

Sinon les meurtrissures 

Et les 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 fait quitter le ciel 

Pour donner au coupable 

Un salut éternel. 
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JE VAIS A LA TERRE PROMISE  

Aux bords du Jourdain  

je me tiens,  

Mes yeux se portent au loin,  

Vers le beau pays  

de Canaan,  

Où se trouvent mes trésors.  

 

Choeur :  

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 malsain,  

ni vents froids  

Sur ce rivage sain  

Maladie, chagrin,  

peine et mort  

N’y sont jamais sentis.  

Quand j’atteindrai  

ce bel endroit :  

Etre à jamais béni.  

Quand je vois la face  

de mon Père,  

En Lui, j’aurai repos.  
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UN MATIN DORE  
Un glorieux matin,  

plus de tristesse,  

Un glorieux matin,  

tout sera paix ;  

Finis les chagrins,  

finie l’école ;  

Le ciel s’ouvrira,  

Jésus viendra.  

 

Choeur :  

Un matin doré,  

Jésus viendra ;  

Un matin doré,  

batailles gagnées ;  

« victoire » Il criera,  

perçant l’azur,  

Un matin doré, pour toi,  

pour moi.  

 

Coeurs tristes réjouis,  

Tout est radieux,  

Adieu terrestres  

et sombres nuits ;  

Soudainement chargé  

à Son image,  

Oh ! Glorieux matin,  

je vois Jésus !  

 

Oh ! Quelle rencontre  

là dans les cieux !  

Plus des pleurs  

ni larmes voilant  

Nos yeux ;  

Les bien-aimés unis à jamais,  

Oh ! Quelle aube ce matin-là  
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L’ITINERANT PREDICATEUR  
L’itinérant prédicateur  

parcourait le pays,  

Un fusil sur son épaule  

et une Bible  

Dans sa main ;  

Il chevauchait en chantant.  

Choeur :  

Reposant, reposant,  

Reposant sur le bras éternel ;  

Reposant, reposant,  

Reposant sur le bras éternel.  

 

Il prêchait la venue  

du jugement  

de feu et de soufre,  

Et d’un glorieux  

Paradis sans fin  

Pour les justifiés ;  

Comme il traversait  

les montagnes  

On l’entendait qui chantait,  

Comme il allait  

chevauchant.  

Choeur :  

Il y a force, force,  

merveilleuse force,  

Dans le sang de l’Agneau ;  

l y a force, force,  

merveilleuse force,  

Dans le sang précieux de  

L’Agneau.  

 

Son vieux fusil était  

rouillé et  

Suspendu au mur ;  

Rarement on touchait à sa  

Poussiéreuse Bible usée ;  

Mais son message  

biblique nous  

Rencontrera au jugement,  

La Vérité est en marche.  

Choeur :  

Gloire ! Gloire, alléluia !  

Gloire ! Gloire, alléluia !  

Gloire ! Gloire, alléluia !  

Sa Vérité est en marche.  
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