
1



2



3

Le Recueil des cantiques religieux et inspirés que nous présen-
tons au peuple de Dieu, est constitué de plusieurs cantiques tirés 
de quelques livres des cantiques qu’on trouve dans les différents 
milieux du Message du Temps de la Fin.

Vous y trouverez les chœurs, les hymnes, les cantiques et aussi 
des chants (spéciaux) caractérisés par une présentation alpha-
bétique des titres en vue d’y faciliter la recherche.

Notre souci, en sélectionnant ces différents cantiques, est de 
présenter au public les cantiques inspirés de différents âges de 
l’Eglise, les plus connus, les plus chantés par les enfants de Dieu, 
et surtout les cantiques chantés par le Prophète William Marrion 
Branham, au cours de différents services.

Ces cantiques deviendront certainement une grande bénédic-
tion dans votre vie chrétienne si vous les chantez en entrant dans 
l’esprit du compositeur.

Que le Seigneur bénisse vos âmes par ces différentes inspirations 
à travers les paroles de ces cantiques

Shaloom.

LA COMMISSION DE L’ÉGLISE DES ÉLUS

PREFACE
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1

A CELUI QUI NOUS A LAVES (Ab)

1. A celui qui nous a lavés,
Qui nous a tant aimés,
Par son sang nous a rachetés,
Soit gloire, gloire, gloire,
Louange à jamais !

2. Chantons le cantique nouveau
À l’honneur de l’Agneau,
Qui sortit vainqueur du tombeau,
Oui, gloire, gloire, gloire,
Louange à jamais !

3. Adorons le triomphateur,
Jésus notre Sauveur,
Sur tous ses ennemis vainqueurs,
Oui, gloire, gloire, gloire,
Louange à jamais !

4. Du ciel bientôt Il reviendra,
Et tout œil Le verra ;
Le monde entier L’adorera,
Oui, gloire, gloire, gloire,
Louange à jamais !

2
A CELUI QUI SERA VAINQUEUR (Bb)

1. A Celui qui sera vainqueur,            
Et qui me glorifie, 
Je donnerai, dit le Seigneur. 
Au ciel l’arbre de vie !

Réfrain :
Victoire, force, honneur et 
louanges, 
Gloire, gloire, puissance à toi 
Jésus !

 2. Un caillou blanc, un nom nouveau 
Et la manne cachée 
Lui seront donnés par l’Agneau,  
Sa promesse est scellée !

3. Revêtu d’un vêtement blanc, 
Resplendissant de gloire, 
Sera celui qui par le sang  
Remporta la victoire  !   
       
4. Avec Christ, celui qui vaincra  
S’assiéra sur son trône,  
Et de ses mains il recevra 
L’immortelle couronne

3
A DIEU SOIT LA GLOIRE (Gb)

1. 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 !

Réfrain :
Gloire à Dieu !  (2x)
Terre, écoute sa voix !
Gloire à Dieu  (2x)
Monde réjouis-toi !
Oh ! Venez au père,
Jésus est vainqueur ;
Que toute la terre
Chante en son honneur. 

2. De Jésus la joie
Remplit notre cœur ;
Qu’importe qu’on voie
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Tout notre bonheur.
Selon sa promesse
Jésus changera
Deuil en allégresse,
Quand il reviendra.

4
À GOLGOTHA (D)

A Golgotha, Tu meurs pour moi
Dans ton immense Amour
Jésus mon Roi
Je viens à Toi
Pour T’aimer à mon tour

LINGALA

Na Golgotha, oweli ngai
Na bolingo na yo
Yesu na ngai
Nkolo na yei
Mpo ete nalinga yo

5
A L’OUEST LE SOLEIL SE COUCHE 

(G)

1. À l’ouest le soleil se couche
Il arrive à la fin de sa course
Et je vois combien ce temps est là
Oh le temps du coucher du soleil.

Réfrain :
C’est la fin (3x) de la course
C’est la fin (3x) de toute chose

2. Et voici que la lumière du soir
À l’ouest pour moi apparu 
Elle manifeste le Fils de l’homme
Et je crois, c’est vrai je Le crois.

3. Pèlerin, c’est la fin de la course
Il faut vaincre le monde et partir
Attention ! Quelle heure est-il ?
Il faut vaincre le monde et partir.

6
À LA CROIX  À LA CROIX (E)

À la croix, à la croix
Où j’ai reçu le pardon,
Le fardeau de mon coeur est oté,
Je ne crains plus, 
Car je suis racheté
Et je chante à Celui qui m’a sauvé

LINGALA

N’ekulusu n’ekulusu
Epayi nalimbisami
Mokumba na ngai elongwe
Nasombami, ngai nako banga te
Pe nako yembela Mobikisi

7
A LA CROIX, AUX PIEDS DU MAITRE

(E)

1. A la croix aux pieds du Maître
À genoux je fais 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.

Réfrain :
A la croix aux pieds du Maître
A genoux je fais mon choix
Son disciple je veux être
Tout près de lui par la foi.
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2. Depuis lors, oh choix splendide
La joie demeure dans mon cœur
Adieu mes soucis perfides
Par Jésus, je suis vainqueur
Adieu vaines convoitises
Du monde qui me tenta
J’ai trouvé la paix promise
Dans le sang de Golgotha

3. 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
Oh toi qui m’as tant aimé
Et dont l’œuvre expiatoire
Pour toujours m’a racheté.

8
A TOI LA GLOIRE (D)

1. A toi la gloire,    
O Ressuscité ! 
A toi la victoire      
Pour l’éternité ! 
Brillant de lumière,   
L’ange est descendu,    
Il roule la pierre 
Du tombeau vaincu.

Réfrain :
A toi la gloire, 
O Ressuscité !
A toi la victoire 
Pour l’éternité !

2. Vois-le paraitre : 
C’est Lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître !

Oh ! Ne doute plus !
Sois dans l’allégresse,
Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse
Que Christ est vainqueur.

3. Craindrais-je encore ?
Il vit à jamais,
Celui que j’adore,
Le Prince de paix ;
Il est ma victoire,
Mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire :
Non, je ne crains rien.

9
AIE  BON COURAGE !

1. Aie bon courage ! cria Dieu à 
Josué
En lui pointant la route sur la 
rivière;
L’infranchissable jourdain !
Comme c’est impossible,
Comme ils marchaient, soumis,
Les eaux s’ouvrirent.

Réfrain :
Y a-t-il pour toi des rivières
Infranchissables,
Des montagnes que tu ne peux
Pas franchir ?
Dieu, spécialiste dans des choses
Dites impossibles,
Fera ce qu’aucune autre puissance 
ne peut faire.
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2. Pour vaincre, ils devraient
surmonter les obstacles;
Les murs de Jéricho devraient 
tomber
Ils durent s’écrouler comme on les
contournait;
Dieu ne faillit point, il tint ses 
promesses.

3. Dieu reste le même, sa parole 
mérite confiance
Il t’ouvrira une voie à travers l’eau;
Et il change les situations de la vie,
Montagnes et collines il fendra 
pour toi

10
AKOTAMBOLISAKA NGAI (D)

1. Akotambolisaka ngai
Na njela na Ye na kimia
Ata nakeyi epayi wapi
Loboko na Ye ejali

Réfrain :
Akotambolisaka ngai
Na loboko na Ye penja
Nandimi kobila seko
Ye Njambe na nguya nyonso

2. Ata kati na molili
Kati na mikakatano
Ata na ntango na pasi
Loboko na ye ejali

3. Nkolo nalingi kosimba 
Loboko na yo ya Nguya
Nayamba nyonso opesi 
kino nayeba yo solo

4. Wana mosala esili
nakolonga kati na yo
kati na mbonge na liwa
loboko na yo ejali

11
AMEN, AMEN AMEN! (F)

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 !

12
AMENES-LES (G)

1. Ecoutes la voix du Berger
Venant du désert sombre et sec
Appelant la brebis perdue
Qui s’est éloignée du troupeau.

Réfrain :
Amènes-les, amènes-les
Et sors-les, de la vie du péché
Amènes-les, amènes-les
Amènes les perdus à Jésus.

2. Qui aidera ce Bon Berger ?
A retrouver tous les perdus ?
A les ramener au troupeau
Là où ils seront protégés.

3. Du désert écoutes leur cri
Venant de montagnes élevées
Ecoutes le Maître te dit :
« Vas me retrouver les brebis ».
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AMI DE JESUS (D)

1. Ami de Jésus, oh quelle joie
Pour un ignoble comme moi,
D’avoir toujours un tel Ami
Pour me conduire au ciel

Réfrain : 
Ami de Jésus
Communion divine,
Oh quelle bénie douce communion
Jésus est bien mon ami.

2. Ami quand d’autres amitiés
Cessent ou me déçoivent
Ami qui donne joie et paix
Ami quand vient l’ennemi.

3. Un ami dans la maladie
Et quand approche la mort,
Ami quand je passe la vallée
Il m’aide et m’encourage

4. Ami quand ma courte vie 
s’arrête,
Ami quand passe la terre,
Ami à voir au seuil du ciel,
Ami, enfin, chez moi.

14
AMOUR DE DIEU EST SI 

MERVEILLEUX (F)

Amour de Dieu, est si merveilleux
Amour de Dieu, est si merveilleux
Amour de Dieu, est si merveilleux
Oh! Quel amour

SOLO : Comment, il est…

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 
contourner
Oh! Quel amour   

15
APPARTIENS-TU À L’EPOUSE(Bb)

1. 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 !

Réfrain :
[Maranatha, Alléluia !](3x)
jésus vient, 
Son festin est préparé.

2.  pour cela 
Pourrais-tu renoncer
Au monde et ses plaisir ?
Marches-tu dans la lumière,
Es-tu prêt pour l’accueillir ? 
Si tu n’es pas encore libre
Alors, Jésus te dis : « viens »
Car c’est l’instant d’être prêt pour le 
festin !
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3. L’état mondial nous revèle
Aussi que Jésus vient bientôt.
Lorsque tout va s’accomplir,
Ta délivrance viendra d’en haut ;
Dans les ténèbres profondes
Brillera l’Étoile du matin,
Oui, c’est l’instant d’être prêt pour 
le festin !

4. Que mon cœur 
Attende ce règne sans mort
Et sans destruction.
Passées seront les choses
anciennes :
C’est une nouvelle création.
Là, je pourrai rencontrer Jésus,
Mon Roi, et tous les saints…
Oui, c’est l’instant d’être prêt
Pour le festin.

16
APPORTANT LES FRUITS (Bb)

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

Réfrain :
Apportant les fruits
Apportant les fruits
Nous serons dans la joie
Apportant les fruits (2x)

2. Semant sous le soleil
Semant dans les ombres

Ne craignant ni nuage
Ni le froid d’hiver
Bientôt la récolte
Et le travail finit
Nous serons dans la joie
Apportant les fruits

3. Avançant avec des pleurs
Semant pour le Maître
Bien que perdant la force
Esprits affligés
Quand nos pleurs finiront
Il nous accueillera
Nous serons dans la joie
Apportant les fruits

17
APPRENDS-MOI, SEIGNEUR (G)

1. Apprends-moi, Seigneur
A attendre à genoux
Jusqu’à ton seul bon moment
Et répondre à ma prière 
Enseigne-moi à ne pas me reposer
Sur ce que font les autres 
Mais à attendre de Toi une réponse 
en prière.

Réfrain :
Ceux qui s’attendent au Seigneur
Renouvellent leurs forces,
Et ils s’envoleront comme des 
aigles,
Ils courront sans se fatiguer, Ils 
marcheront sans se lasser ;
Enseigne-moi, Seigneur  à 
attendre.
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2. Apprends-moi à attendre
Quand les cœurs sont enflammés
Aide- moi à m’humilier
Et à invoquer ton Nom
Garde ma foi renouvelée
Et mes yeux fixés sur toi
Aide- moi à être sur cette terre
Ce que tu veux

18
ASSURANCE BENIE

1. Assurance bénie
Jésus est en moi
Oh, quel avant gout, de la 
Divine gloire,
Héritier du Salut
Acquis de Dieu, né de son 
Esprit,  lavé par le sang.

Réfrain :
C’est mon histoire
C’est mon histoire
Louons mon Sauveur
Le long du jour          2x

2. Parfaite soumission,
Parfaites délices,
Vision d’enlèvement
Eclatant à ma vue.
Les anges descendant du ciel
Apportent écho de la grâce,
Murmures d’amour,

3. Parfaite soumission,
Tout au repos
En mon Sauveur
J’ai joie, bénédiction, 
Veillant, attendant,
Les yeux levés
Plein de sa bonté
Couvert d’amour.

19
BENI SOIT LE LIEN QUI UNIT  (F)

1. Béni soit le Lien qui unit
Nos cœurs en Christ
La communion, fraternité;
C’est comme  là au Ciel.

2. Devant le trône du Père,
Nous versons nos prières;
Nos peurs,  espoirs, nos buts,   
sont uns,
Nos conforts, nos soucis.

3. Nous partageons nos peines,
Ainsi que nos fardeaux;
Et souvent coulent pour  un 
chacun 
Les larmes de sympathie.

4. Quand nous nous séparons,
Cela nous cause la peine;
Mais dans les cœurs nous        
sommes unis,
Espérant nous revoir.

20
BENI SOIT LE NOM (G)

1. Béni soit le Nom (3x) de Jésus ! 
(2x)
Alléluia (4x) bénis sois le Nom de 
Jésus.

2. Jésus est le Nom (3x) Tout Puis-
sant (2x)
Alléluia (4x) Jésus est le Nom Tout 
Puissant 

3. Puissance dans le Nom (3x) de 
Jésus !....(2x)
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4. Salut dans le Nom (3x) de Jésus 
(2x)

5. La vie dans le Nom (3x) de Jé-
sus (2x)

21
BENISSONS LE SEIGNEUR (G)

Bénissons le Seigneur
Notre Dieu, il reviendra
Pour nous chercher.(2x)

Il reviendra, il reviendra
Il reviendra pour nous chercher 
(2x)

Alléluia, alléluia
Il reviendra pour nous chercher 
(2x)

LINGALA

Pambola Nkolo ye Mokonji
Akozonga kozwa biso (2x)

Akozonga, akozonga
Akozonga kozwa biso (2x)

Aleluya, aleluya
Akozonga kozwa biso (2x)

22
BIENTOT DANS LA DOUCEUR (G)

1. 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

Réfrain :
Bientôt dans la douceur,
Nous nous rencontrerons 
sur cette rive,
Bientôt dans la douceur,
Nous nous rencontrerons 
sur cette rive,

2. Nous chanterons sur ce beau 
rivage,
Chants mélodieux de bénédiction,
Nos esprits ne s’affligeront plus,
Pas un soupir pour les bénédic-
tions

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

23
BIENTOT JESUS VA NOUS PRENDRE 

(Bb)

1. Bientôt Jésus va nous prendre,
Auprès de lui dans le ciel ;
Il nous a dit de l’attendre,
Jusqu’au jour de son appel.

Réfrain :
Nous aurons la victoire !
Nous vivrons avec Jésus dans le 
ciel!
A Toi seul, la gloire !
Oh ! Viens bientôt, Emmanuel !

2. Péchés, travaux et souffrances, 
Cesseront et pour toujours.
Devant sa sainte présence,
Nous chanterons son amour.
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3. Combattons avec courage,
Attendant ce jour heureux.
Et chantons malgré l’orage :
Nous serons victorieux 

24
BIENTOT TRES BIENTOT (E)

1. Bientôt, très bientôt 
Nous verrons le Seigneur
Bientôt, très bientôt   
Nous verrons le Seigneur
Alléluia, Alléluia, 
Nous verrons le Seigneur

25
BLANC PLUS BLANC QUE NEIGE (C)

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

Réfrain :
Blanc, plus blanc que neige,
Blanc, plus blanc que neige,
Lavé dans le sang de l’Agneau,
Je serai plus blanc que la neige.

2. 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.

3. 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.

26
C’EST LA PROMESSE DE LA 

DERNIERE PLUIE (D)

C’est la promesse de la dernière 
pluie !
Lève les yeux et vois le blé est mur
Signes, puissants miracles au Nom 
de Jésus
Bois, oh ! Bois mon peuple : c’est 
la dernière pluie.

LINGALA

Oyo nd’elaka ya mbula suka
Tombola miso mbuma eteli
Bilembo na nguya na kombo na 
Yesu
Mela bato na nga mbula ya suka

27
C’EST LA TRACE A PAS SANGLANT. 

(E)

1 J’aimerais, m’en aller 
Au pays du bonheur
Mais où est le chemin 
Qui me conduit au ciel.(2x)

Réfrain :
C’est la trace à pas sanglant
Qui me conduit au ciel
J’aimerais y marcher 
Jusqu’aux  pieds de Jésus (2x)
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2. J’ai choisi un chemin
Remplis de difficultés, 
De pleurs et des dangers
Mais c’est l’unique chemin. (2x)

3. Le chemin de la croix
Jésus Christ l’a suivi
Ainsi que tous les saints
Je le suivrai aussi. (2x)

4. Comment moi je voudrais
Avoir un lit fleuri
Alors  qu’ils ont vogué
Sur des fleuves de sang. (2x)

5. Oh Seigneur !  Soutiens- moi
Je ne peux rien sans Toi
Je m’abandonne à Toi
Conduis- moi en chemin. (2x)

28
C’EST LE ROI DES ROIS (F)

C’est le Roi des rois
Qui ne change pas,
L’étoile brillante du matin,
Le prince de paix,
La vie et la vérité,
Et je sais que je suis sien.
Il est mon Sauveur et mon    
Guide,
Secours dans toutes mes 
détresses,
Il est  l’Alpha et l’Oméga,
Le Commencement et la Fin.
C’est à Lui que j’appartiens

LINGALA

Mokonzi na bakonzi 
Oyo abongwi te
Monzoto mongengaka na tongo
Nkolo na kimia, 

Ye solo mpe bomoi
Nayebi naza wa ye
Ye mobikisi mpe mokambi
Mosungi tango na pasi
Ye Alifa mpe Omega, 
Ebandeli mpe suka
Nazali mwana na ye

29
C’EST LE VIEUX BATEAU DE SION 

(G)

C’est le vieux bateau de Sion, 3x
Embarquez, embarquez.

Il fit arriver mon papa, 3x
Embarquez, embarquez.

Oui, j’ai un père dans l’au-delà, 3x
Là de l’autre cotê. 

Et un bon jour j’irai le voir 3x
Là de l’autre cotê.

Quelle bonne rencontre ça sera 3x
Là de l’autre cotê.

Ce beau jour peut être demain 3x
Là de l’autre cotê.

30
C’EST MON JOYEUX SERVICE (Db)

1. C’est mon joyeux service
D’offrir à Jésus-Christ
En vivant sacrifice
Mon corps et mon esprit.

Réfrain :
Accepte mon offrande
Bien-aimé Fils de Dieu
Et que sur moi descende
La flamme du saint lieu !
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2. J’abandonne ma vie
Sans regret ni frayeur
À ta grâce infinie
Oh mon libérateur !

3. Qu’un feu nouveau s’allume
Par ton amour en moi
Et dans mon cœur consume
Ce qui n’est pas à toi !

4.  Viens Jésus ! Sois mon maître
Par ton sang racheté
A toi seul je veux être
Et pour l’éternité

31
CE MONDE N’EST PAS CHEZ MOI (G) 

1. 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.

Réfrain :
Seigneur tu sais
Y à 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.

2. 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.

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

32
CE MONDE N’EST PAS FAIT (C)

Ce monde n’est pas fait pour moi 
Ce monde n’est pas fait pour moi
Je ne veux vivre que pour Toi
Jésus, tu es mon Divin Roi 

LINGALA

Mokili oyo mpo na ngai te
Mokili oyo mpo na ngai te
Nalingi kozala wa yo
Yesu yo mokonzi na ngai

33
CE QUE DIEU A FAIT POUR MOI  (F)

Ce que Dieu a fait pour moi
Je ne peux pas tout raconter
Ce que Dieu a fait pour moi 
Je ne peux pas tout raconter
Ce que Dieu a fait pour moi 
Je ne peux pas tout raconter
Il m’a sauvé, Il m’a lavé
Par Son Sang
Ah ! Oui je chante
Ah ! Oui je chante
Je chante gloire à Dieu.
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34

CHAQUE FOIS QUE JE M’ARRETE (E)

1. Chaque fois que je m’arrête 
Et regarde autour de moi
Je vois les signes
De son apparition partout
Les choses qu’Il a prophétisées 
Sont maintenant devant nous 
Et je sens comme une grande 
Excitation dans l’air.

Réfrain :
D’un moment à l’autre
Le voilà qui vient
Oh, Il revient pour vous et moi
Oui, je surveille et je veille
D’un moment à l’autre je le verrais.

2. J’ai ce désir dans mon cœur
De voir son retour
Je laisserai volontiers
Mes épreuves ici-bas
Ce voyage fut pénible
Et je suis aux aguets 
Seigneur, je me sens 
Tellement plus près de la maison.

35
CHAQUE INSTANT (G)

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

LINGALA

Tango nyoso na bomoi
Yesu akosunga nga
Tango nyoso na bomoi
Motema n’esengo
Uta nabikisami
Nse esengo
Mokumba na ng’elongwi
Kimia na motema

36
CHAQUE PROMESSE EST MIENNE 

(F)

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

37
CHRIST EST RESSUSCITE (Bb)

1. Christ est ressuscité,
Qu’en des chants joyeux,
Son triomphe en tous lieux
Soit exalté !

Réfrain :
A Toi la gloire et l’honneur,
O Sauveur, ô puissant Rédempteur 
Du sépulcre Tu sortis vainqueur,
Prince de Vie et Prince de paix.
Gloire à Toi, gloire à Toi,
Gloire à Toi, gloire à jamais !

2. Christ est ressuscité,
Cherche en Lui toujours,
O peuple racheté,
Force et secours !
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3. Christ est ressuscité,
Par Lui nous vivrons,
Et dans l’éternité
Nous régnerons.

38
COMBIEN DE TEMPS PENSEZ-VOUS 

(F)

1.Voyez comment toutes les 
prophéties
S’accomplissent sous nos yeux,
Annonçant la venue du Seigneur,
Oh ! Bientôt s’ouvriront les cieux

Réfrain :
Combien de temps pensez-vous
Nous reste encore mes frères ?
Il est plus tard que vous ne le 
pensez 
Oui, le Seigneur revient bientôt

2. 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.

3. L’on peut dire: Paix et sûreté,
Un signe nous montre que 
Les détresses sont très 
imminentes,
Qu’attendez-vous, venez à Dieu.

4. La fin de toute chose est proche
Soyez alors sages et sobres,
Prenez toutes les armes de Dieu,
Vivez la vie de bon chrétien.

5. Bientôt dans le Ciel enlevés,
Nous irons à la maison
De celui qui nous a sauvés
Et avec Lui nous régnerons.

39
COMBIEN J’AIME JESUS (F)

Combien j’aime Jésus (3x)
Car Il m’a tant aimé

Oh, puis-je L’oublier ? (3x)
Jésus m’a tant aimé.

Ndenge nalingi ye (3x)
Mpo y’alingaki ngai

Nakobosana te (3x)
Yesu alingaki ngai.

40
COMME UNE TERRE ALTERREE (Bb)

1. Comme une terre altérée
Soupire après l’eau du ciel
Nous appelons la rosée
De ta grâce, Emmanuel.

Réfrain :
Fraiches rosé 
Descendez sur nous Tous !
O divines ondées,
Venez arrosez-nous 

2. Descends, o pluie abondante
Coule à flot dans notre cœur,
Donne à l’âme languissante
Une nouvelle fraicheur.

3. Ne laisse en nous rien d’aride ,
Qui ne soit fertilisé
Que le cœur le plus avide 
Soit pleinement arrosé.
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4. Oui que les déserts fleurissent,
Sous tes bienfaisantes eaux 
Que les lieux secs reverdissent.
Et portent des fruits nouveaux.

5. Viens, o salutaire pluie,
Esprit de grâce et de paix
Répands en nous une vie 
Qui ne tarisse jamais.

41

COMMENT NE POURRAI-JE (G)

1. J’étais éloigné de ta Parole,
Tu m’as envoyé ton saint prophète. 
(Bis)

Réfrain :
Comment ne pourrai-je te louer,
Pour tout ce que tu as fait
Pour moi,
Tu as toujours été mon secours,
Chaque fois que l’ennemi me 
combat

2. J’étais terrassé par la maladie,
Tu as compati, tu m’as guéri. (Bis)

3. J’étais sans aucune consolation,
Tu m’as rempli de ton Saint-Esprit  
                                                  (bis)
4. J’étais prêt à tomber en enfer,
Tu m’as montré le chemin du ciel  
                                                 (bis)
5. Quand les gens parlent en mal 
de moi,
J’ai trouvé en toi mon seul ami.  
                                                 (Bis)
6. Je suivais les organisations,
Tu m’as donné le message de 
l’heure(bis)

7. Je ne connaissais pas le plan du 
salut,
Tu m’as révélé de grands 
mystères. (Bis)

42
COMMENT VOULEZ-VOUS (F)

Comment  voulez-vous 
Que l’on avance en paix
Avec toute cette misère.
(Avec tous ces péchés)
(Avec cette corruption)
Qui ne fait que s’empirer
Oh ! Dieu vient règne sur nous

Chœur
 Oh ! Que Ton règne vienne
 Oh ! Roi de Salem
 Viens, met fin à ces ennuis
 Viens. Oh  Roi de paix

43
COMPTE LES BIENFAITS DE DIEU (D)

1. Quand le vol de la tempête
Vient assombrir ton ciel bleu,
Au lieu de baisser la tête,
Compte les bienfaits de Dieu.

Réfrain :
Compte les bienfaits de Dieu,
Mets-les tous devant tes yeux,
Tu verras, en adorant,
Combien le nombre en est grand.

2. Quand sur la route glissante
Tu chancelles sous la croix,
Pense à cette Main puissante
Qui t’a béni tant de fois.
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3. Si tu perds dans le voyage
Plus d’un cher et doux trésor,
Pense au divin héritage
Qui là-haut te reste encore.

4. Bénis donc, bénis sans cesse
Ce Père qui chaque jour
Répand sur toi la richesse
De Son merveilleux amour.

44
CONDUIS-MOI SEIGNEUR (D)

Conduis-moi Seigneur
Oh ! Jésus conduit moi       2x

Réfrain
Chaque jour, chaque nuit
Par la force du Saint-Esprit                       
Conduit moi, Ô Jésus conduit moi

- Guide-moi Seigneur

- Brise-moi Seigneur

- Parle-moi Seigneur

45
CONNAIS-TU CETTE CITE ?(Eb)

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’Eglise soupire !
Etre à toujours devant toi
Mon Seigneur ! Mon divin Roi
Pour Te chanter et te dire :
Mon cœur te désire. 

46
CONNAIS-TU L’AGNEAU (A)

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

Réfrain :
Es-tu lavé dans le sang, 
dans le sang de Jésus, ton 
Sauveur ?
Ton habit est-il pur aussi blanc que 
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neige ?
Es- tu lavé dans le sang de 
l’Agneau ?

2. Otes donc ton habit souillé 
de péchés.
Sois lavé dans le sang de l’Agneau; 
Plonges ton âme impure, 
dans la fontaine sacrée
Sois lavé dans le sang de l’Agneau!

47
CRAINS RIEN PETIT TROUPEAU (E)

1. Crains rien petit troupeau
De la croix au trône
De la mort à la vie
Il partit pour les siens
Tout pouvoir sur terre
Tout pouvoir au ciel
Est donné à Lui
Pour l’amour du troupeau.

Réfrain :
Crois seulement (2x)
Toutes choses sont possibles
Crois seulement

2. Crains rien petit troupeau
Il T’a precedé
Ton berger fait le choix
Du chemin à suivre
Il va purifier
L’eau de Mara pour toi
A Gethsémané Il a bu l’amertume

3. Crains rien petit troupeau
Peu importe ta charge
Il entre dans les chambres
aux portes fermées
Jamais il n’abandonne
Et ne peut oublier
Espère en sa présence

Dans la nuit et le jour

48
DANS DES VERTS PATURAGES (D)

1. Dans des verts pâturages,
Si doux et si riche
Dieu conduit 
ses très chers enfants;
Là où coule l’eau qui ravive les  
fatigués
Dieu conduit ses très chers 
enfants.

Réfrain :
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  
brille 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.
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4. 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.

49
DANS LA MAISON DE MON PERE (F)

1. Dans la maison de mon Père
Il y a de la joie, joie, joie, joie
Alléluia joie.

2. Dans la maison de mon Père
Il y a de la paix, paix, paix, paix
Alléluia paix.

3. Dans la maison de mon Père
Il y a la parole, la parole
La parole faite chair

4. Dans la maison de mon Père
Il y a de la vie, vie, vie, vie
 Alléluia vie.

50
DANS MA VIE (G)

1. Dans ma vie (2x) je veux servir 
Jésus dans ma vie.

2. Dans mon cœur (2x) je veux 
aimer Jésus dans mon cœur

3. De ma bouche (2x) je veux 
prêcher Jésus de ma bouche.

4. De mes yeux (2x) je veux voir 
Jésus de mes yeux.

5. De mes mains (2x) je veux 
toucher Jésus de mes mais.

6. De mes pieds (2x) je veux suivre 
Jésus de mes pieds

7. Mes oreilles (2x) je veux écouter 
Jésus de mes oreilles.

51
DANS MON CŒUR CHANTE UN 

AMOUR (G)

Refrain
Dans mon cœur chante un amour 
Amour de mon Sauveur
Dans mon cœur chante un amour
Qui fait tout mon bonheur

1. C’est pour moi qu’Il fut tant 
maltraité
Pour moi qui ne mérite rien
C’est pour moi qu’Il fut tant 
maltraité
Pour moi oui, Seigneur, oui pour  
moi

2. C’est pour moi qu’Il a tellement     
souffert…

3. C’est pour moi qu’Il fut crucifié 

4. C’est pour moi qu’Il fut 
ressuscité…

5. C’est pour moi qu’Il est glorifié 

6. C’est pour moi que Jésus 
reviendra…
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52

DANS MON CŒUR J’AI CHOISI.(C).

1. Dans mon cœur j’ai choisi de 
suivre Jésus  (Christ)  
Dans mon cœur j’ai choisi de 
suivre Jésus  (Christ)  
Dans mon cœur j’ai choisi de 
suivre Jésus  (Christ)  
Oui pour toujours.
Oui pour toujours. 

2. Au monde je dis : Non ! 
Joyeux je prends ma croix  
Au monde je dis : Non ! 
Joyeux je prends ma croix  
Au monde je dis : Non ! 
Joyeux je prends ma croix  
Oui pour toujours. 
Oui pour toujours.

3. Si mes amis s’en vont, qu’im-
porte moi j’irai
Si mes amis s’en vont, qu’importe 
moi j’irai
Si mes amis s’en vont qu’importe 
moi j’irai
Oui pour toujours. 
Oui pour toujours.

53
DANS UNE CRECHE IL Y A 

LONGTEMPS (D)

1. 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.

Réfrain :
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!

2. 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».

3. 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

4. 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.

5. Il avait dit les péchés
De la femme au puit:
Comment, les cinq maris, 
Elle avait  eu,
Ses péchés furent pardonnés,
Une douce paix la remplit,
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Elle dit: «Venez voir l’Homme de 
Galilée».

54
DEBOUT SAINTE CHORTE

1. Debout sainte cohorte,
Soldats du Roi des rois,
Tenez d’une main forte,
L’étendard de la Croix,
Au sentier de la gloire.
Jésus – Christ vous conduit,
De victoire en victoire,
Il mène qui Le suit.

2. Le trompette résonne,
Debout vaillants soldats,
L’immortelle couronne,
Est le prix des combats
Si l’ennemi fait rage,
Soyez fermes et forts,
Redoublez du courage
S’il redouble d’efforts.

3. Debout pour la bataille,
Partez, n’hesitez plus,
Pour que nul ne défaille,
Regardez à Jésus.
De l’amure invincible,
Soldats revêtez – vous 
Le triomphe est possible 
Pour qui lutte à genoux.

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

55
DEBOUT SUR LES PROMESSES (Bb)

1. Debout sur les promesses de 
Christ mon Roi
Qu’à travers les âges, ses 
louanges soient !
Gloire dans les lieux très hauts, je 
chanterai
Debout sur les promesses de Dieu

Réfrain :
Debout, debout
Debout, sur les promesses de Dieu                                                                                             
mon Sauveur
Debout, debout
Je me tiens sur les promesses de 
Dieu
2. Debout sur les promesses qui 
me soutiennent
Je tiens ferme dans la liberté 
sereine
Jésus m’en a fait don et elle est 
bien mienne
Debout sur les promesses de Dieu

3. Debout sur les promesses de 
Dieu je vois
 Dans le sang la purification pour 
moi
 Pureté parfaite est donnée à ma 
foi
Debout sur les promesses de Dieu

4. Debout sur les promesses de 
Jésus-Christ
Je crois et je vois sa main qui m’a 
guéri
C’est Lui qui me baptise du Saint-
Esprit
Debout sur les promesses de Dieu.
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5. Debout sur les promesses de 
mon Seigneur
Uni à Lui pour toujours avec 
ferveur
Par l’épée du Saint-Esprit plus que 
vainqueur 
Debout sur les promesses de Dieu

56
DESCENDS DOUX CHARIOT (G)

1. 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

Réfrain :
Descends, doux chariot
Venant m’amener à la maison
Descends, doux chariot
Venant m’amener à la maison

2. 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

3. Si tu entres là-bas,
Avant mon arrivée,
Venant m’amener à la maison,
Dis à frère Branham,
Que je viendrai aussi,
Venant m’amener à la maison

57
DIEU A POURVU UN AGNEAU. (G)

1. Dieu a pourvu un agneau
Pour  enlever mes péchés.
Quand moi j’étais dans le monde,
Jésus Christ est mort pour moi.

Réfrain :
Aie pitié de moi
Jésus, Fils de Dieu
Enlève de mon cœur
Toute incrédulité.

2. J’étais comme Bartimé
Un aveugle dans ce monde
Vivant selon mes désirs
j’étais vraiment égaré
    
3. J’étais vraiment un aveugle
Dans les  dénominations
Vivant selon les credos
De ces hommes égarés.

4. Mais la Lumière a paru
Au temps du soir mes amis
Le Seigneur m’ouvrit  les yeux,
Et maintenant je peux voir.

58
DIEU N’EST PAS MORT (G)

Dieu n’est pas mort, il vit encore 
(3x)
Je le sens dans mes mains
Je le sens dans mes pieds
Je le sens dans mon coeur
Je le sens dans mon âme 
Je le sens tout autour de moi
Alléluia !
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DIEU NOUS DONNE EN CHRIST (Db)

Dieu nous donne en Christ,
Un  salut joyeux
Un salut qui chante,
Alléluia !        (Bis)
Ce salut joyeux qui 
Chante Alléluia !  
Dans l’amour de Dieu,
Que c’est merveilleux !
Ce salut joyeux qui 
Chante, Alléluia !  
Sais – tu qu’il est aussi pour toi ?    

LINGALA

Nzambe apesi lobiko
Kati na Klisto,
Lobiko ekoyemba aleluya !
Lobiko oyo ekoyemba aleluya  
Bolingo na Nzambe ,
Ezali malamu !  
Lobiko oyo ekoyemba aleluya ! 
Yeba mpe ezali mpo na yo.

60
DIEU SOIT AVEC VOUS (B)

1. Dieu soit avec vous jusqu’à nous 
revoir
Par ses conseils vous soutenant
Dans sa bergerie vous gardant
Dieu soit avec vous jusqu’à nous 
revoir !

Réfrain :
Au revoir, au revoir
Rendez-vous au pied de Jésus 
Christ
Au revoir, au revoir
Dieu soit avec vous jusqu’à nous 
revoir

2. Dieu soit avec vous jusqu’à nous 
revoir
Vous protégeant sous ses ailes
Vous donnant la manne quoti-
dienne
Dieu soit avec vous jusqu’à nous 
revoir

3. 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

4. Dieu soit avec vous jusqu’à nous 
revoir
Flottant sur vous sa bannière
Eloignant de vous la crainte
Dieu soit avec vous jusqu’à nous 
revoir

61
DIEU TOUT PUISSANT (B)

1. Dieu tout puissant
Quand mon cœur considère
Tout l’univers créé par ton pouvoir
Le ciel d’azur, les éclairs, 
les tonnerres
Le clair matin et les ombres du soir.

De tout mon être alors s’élève un 
chant
Dieu tout puissant que tu es grand 
! (2x)

2. Quand par le bois
Ou la forêt profonde
J’erre et j’entends tous les oiseaux 
chanter
Quand sur les monts
La source avec son onde
Livre au zéphir
Son chant doux et léger. 
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Mon cœur heureux s’écrit à chaque 
instant 
O Dieu d’amour que tu es grand. 
(2x) 

3. 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.

Alors mon cœur redit la nuit le jour
Que tu es bon oh ! Dieu d’amour. 
(2x)

4. 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.

Je redirai alors la nuit le jour
Rien n’est plus grand que ton 
amour (x2)

62
E MONDIMI LEMBA TE (G)

1. E mondimi lemba te, 
yokaka Mobateli
Yo na kati na mabe, 
bondela !

2. Satana abelemi, 
mpe milimo na mabe
Bakotelemela yo, 
bondela!

3. Kamata bibundeli, 
tika yango moke te
Satana ajili yo, 
bondela!

4. Yoka mpe balongi be, 
mpo mabe balekaki
Toli bakopesa yo, 
bondela!
5. Yoka ye Mobikisi, 
oyo ekotosa yo
Banja mpo elobi ye, 
bondela!

7. Senjela! E senjela!, 
boye okolonga mpe,
Ete Ye asunga yo, 
bondela!

63
ECOUTE Ô CIEL (F)

1. Ecoute Ô ciel
Et tout ce que tu as,
Combien Jésus-Christ
Est riche en bonté
Et toi terre des hommes
Et bétail de champs
O louez-le car il bon.

Réfrain :
Combien Il est bon ! (3x)
Mon Seigneur, Mon Dieu,
Combien Il est bon ! Alléluia !
Oui, je Le louerai toujours.

2. Il nous a créé 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.
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3. 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.

4. 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.

5. Et comme une poule
Entoure ses poussins
Jésus nous entoure
Et prend soin de nous
D’où viendra l’orage,
Qu’il ne saura calmer
Oui, nous sommes plus qu’en     
Sécurité

6. Je loue et j’adore
Mon Seigneur Jésus
Pour tout ce qu’il ne cesse
De faire pour moi
O je ne puis compter
Ses nombreux bienfaits
O combien, je peux l’adorer.

64
ELAMBA PEMBE (Bb)

Elamba pembe, na njenje
Mboka kitoko, motole
Esengo be, bozwi solo
Mobikisi apesi ngai

Oh Yesu mobikisi alingaki ngai
Akufeli ngai na Golgotha
Nabiki na masumu
Na nguya na Ye
Nazali sik’awa na pole

Totambola
Totambola elongo (3x)
Totambola
Totambola elongo (2x) na lola

65
EMMANUEL (D)

Emmanuel, Emmanuel ;
Et il s’appelle Emmanuel
Dieu avec nous, c’est le Seigneur
Et Il s’appelle Emmanuel.

66
EN AVANT SOLDATS CHRETIENS (D) 

1. En avant soldats chrétiens !
Marchant au combat
Avec la Croix de Jésus
Allons de l’avant !
Christ, Le Royal Maitre
Mène contre l’ennemi
Tout droit dans la bataille
Regardez ses bannières !

Réfrain:
En avant, soldats chrétiens !
Marchant au combat
Avec la Croix de Jésus,
Allons de l‟avant !

2. Comme une puissante armée 
S’avance l’Eglise
Frères, nous sommes en marche 
Sur les traces de saints,
Nous ne sommes pas divisés
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Nous sommes un seul corps
Un dans l’espérance, la doctrine
Et la charité !

3. Couronnes et trônes peuvent 
périr 
Et royaume tomber
Mais l’Eglise de Jésus
Restera constante
Les portes de l’enfer ne 
prévaudront point contre elle
Nous avons la promesse infaillible 
de Christ

4. Au signal de triomphe
Satan s’enfuira,
Alors soldats chrétiens 
À nous la victoire
Les fondements de l’enfer,
S’ébranlent aux louanges
Frères, élevez vos voix et
Que vos hymnes montent !

5. En avant, vous les peuples
Joignez l’heureuse foule
Mêlez vos voix aux nôtres
En chants de victoire
«Gloire, honneur et louange 
Soient à Christ le Roi !»
Chantent les hommes et les anges 
dans les âges éternels.

67
ENTRE TES MAINS J’ABANDONNE

(D)

1. Entre tes mains j’abandonne
Tout ce que j’appelle mien.
Oh ! Ne permets à personne,
Seigneur d’’en reprendre rien !

Oui, prends tout, Seigneur ! (Bis.)
Entre tes mains j’abandonne
Tout avec bonheur.

2. Je n’ai pas peur de Te suivre
Sur le chemin de la croix. 
C’est pour Toi que je veux vivre. 
Je connais, j’aime ta voix.

Oui, prends tout, seigneur ! (Bis.)
Sans rien garder, je Te livre
Tout avec bonheur.

3. Tu connais mieux que moi- 
même
Tous les besoins de mon cœur;
Et  pour mon bonheur suprême  
Tu veux me rendre vainqueur.

Oui, prends tout, seigneur ! (Bis.)
Je ne vis plus pour moi-même,
Mais pour mon Sauveur.

4. Prend mon corps et prends mon   
âme, 
Que tout en moi soit à Toi
Que par ta divine flamme. 
Tout mal soit détruit en moi !

Oui, prend tout, seigneur !  (Bis.)
Prend mon corps et prend mon 
âme
Règne sur mon cœur !

68
EST ICI LE DIEU D’ELIE (Bb)

1. Elle marche sur les traces
De la parole révélée
Elle marche et tous les démons
Fuient devant sa puissance,
Regarde l’Epouse s’unissant
Avec son Epoux,
Est ici, le Dieu d’Elie est ici
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Réfrain : 
Est ici le Dieu d’Elie
Est en nous maintenant,
Est ici pour faire accomplir
Ce que nous disons,
Regarde l’Epouse de Christ
En plein habillement,
Est ici, le Dieu d’Elie est ici.

2. En ce soir, il s’est révélé
Comme le Fils de l’homme  
C’est seulement en suivant le 
Prophète qu’il a envoyé
Que tu verras cette parole faite
Chaire en toi,
Viens, marchons,
Le Dieu d’Elie est ici !

3. La Pierre Faîtière est descendue
En ce temps de la fin
Le prophète est venu
Nous le révéler mes frères ;
Levons-nous et suivons
Le prophète de cet âge
Est ici, le Dieu d’Elie est ici

69
ES-TU LASSE, REMPLI DE 

TRISTESSE (Ab)

1. Es- tu lassé, rempli de tristesse 
Dis tout à Jésus!
Dis tout à Jésus!
Son Cœur est ouvert à ta voix  
sans cesse.
Oh ! Dis tout à Jésus !

Réfrain :
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 !

2. 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 !

3. 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 !

4. Et pour demain ce que tu 
redoutes:
Dis tout à Jésus!
Dis tout à Jésus!
Il est près de toi le long de route.
Oh! Dis tout à Jésus !

70
ETRE COMME JESUS (E)

Etre comme Jésus, alléluia,
Etre comme Jésus
Je veux être comme Jésus
Dans toute ma vie
Etre comme Jésus

-   Dans toute ma vie…….
-   Dans mon travail……..
-   Dans mon quartier …...
-   Dans ma maison………
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ETRE COMME JESUS 2 (E)

1. Etre comme Jésus
Etre comme Jésus
Tout au long du voyage de ma vie
De la terre à la gloire
Je demande seulement 
A être comme Lui.

2. Parler comme Jésus

3. Prier comme Jésus

4. Vivre comme Jésus

5. Marcher comme Jésus

72
GLOIRE A SON NOM (G)

1. A la croix où mourut mon 
Sauveur
J’ai crié pour être purifié
Là le sang fut appliqué à mon      
coeur
Gloire à son Nom.

Réfrain :
Gloire à son Nom (2x)
Là le sang fut appliqué à mon 
coeur
Gloire à son Nom.

2. Je suis incroyablement sauvé
Dans la douceur Jésus est en      
moi
Là à la croix où il m’a reçu
Gloire à son Nom

3. Fontaine qui sauve du péché
Je suis heureux d’y être plongé 
Là Jésus me retient attaché
Gloire à son Nom

4. 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.

73
GRACE ETONNANTE (G)

1. Grâce étonnante ! 
Oh quel doux son
Sauva un malheureux !
J’étais perdu, je suis retrouvé
Aveugle, maintenant je vois

2. Cette grâce m’a enseigné la 
crainte
Elle secouru mes peurs
Combien précieuse parut cette 
grâce
Au moment où j’ai cru

3. A travers les dangers et pièges
Par où je suis venu
Cette grâce m’a gardé aussi loin
Me conduira au ciel

4. Quand nous fûmes là pour dix 
mille ans
Brillant comme le soleil
Nous pouvons louer notre Dieu
Plus qu’à notre début.
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GRACE INFINIE (G)

1 .Grace infinie de notre Dieu
Qui un jour m’a sauvé
J’étais perdu, errant des lieux en 
lieu
Quand il m’a rétrouvé

2. Ma vie fut completement 
changée
Au moment ou j’ai cru
Depuis ce jour, de tous les dangers
Sa grace m’a sécouru

3. Dans mes epreuves et mes 
labeurs
Suffisante est sa grace
Je peux toujours compter sur sa 
faveur
A chaque heure qui passe

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

75
GRAND DIEU, NOUS TE BENISSONS 

(F)

1. Grand Dieu, nous te bénissons,
Nous célébrons tes louanges !
Eternel, nous t’exaltons,
De concert avec les anges,
Et prosternés devant toi,    
Nous t’adorons, ô grand Roi.    .

2. Les saints et les bienheureux,
Les trônes et les puissances,
Toutes les vertus des cieux,
Disent tes magnificences,
Proclamant dans leurs concerts,  
Le grand Dieu de l’Univers.   
 
3. Saint, saint, saint, est l’Eternel,
Le Seigneur, Dieu des armées ;
Son pouvoir est immortel ;
Ses œuvres partout semées
Font éclater sa grandeur,    
Sa majesté, sa splendeur.    

4. Sauve ton peuple, Seigneur, 
Et bénis ton héritage ;
Que ta gloire et ta splendeur
Soient à jamais son partage,
Conduis-le par ton amour
Jusqu’au céleste séjour !    

5. Gloire soit au Saint-Esprit !
Gloire soit à Dieu le Père !
Gloire soit à Jésus-Christ,
Notre Sauveur, notre Frère !
Son immense charité,     
Dure à perpétuité

76
HIER, AUJOURD’HUI ET A JAMAIS 

(A)

Réfrain :
Hier, aujourd’hui à jamais (3x)
Jesus ne change pas.

1. S’Il a guérrit hier, 
Il guérrit aujourd’hui
Il guérrira demain, 
Jesus ne change pas
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2. S’Il a sauvé hier, 
Il sauve aujourd’hui
Il sauvera demain, 
Jésus ne change pas.

3. S’Il a bénit hier, 
Il bénit aujourd’hui
Il bénira demain, 
Jesus ne change pas.

4. S’Il a conduit hier, 
Il conduit aujourd’hui 
Il conduira demain, 
Jésus ne change pas.
5. S’Il a scellé hier, I
l scelle aujourd’hui
Il scellera demain, 
Jésus ne change pas.

77
HOSANNA (D)

1. Glorifions le Seigneur ensemble,
Car Il est digne de louange
Glorifions le Seigneur ensemble,
Car Il est digne de louange.

Réfrain :
Hosanna! Béni soit le Roc,
Béni soit le Rocher de mon salut !
Hosanna! Béni soit le Roc,
Béni soit le Rocher de mon salut.

2. Jéhovah Jireh est son Nom
Car il pourvoit à mes besoins  (x2)

3. Jéhovah Rapha est son Nom
Car il guérit mes maladies  (x2)

4. Jéhovah Shalom est son Nom
Car il me donne sa paix  (x2)

5. Jéhovah Nissi est son Nom
Car l’Eternel est ma bannière  (x2)

6. Jéhovah Shamma est son Nom
Car Il est ici avec nous. (x2)

7. Gloire à son Nom (x2)
Il vit et règne eternellement (x2)

78
HYMNE DE BATAILLE DE 

LA REPUBLIQUE

1. Mes yeux ont vu la gloire 
De la venue du Seigneur ;
Il est en train de fouler la 
Vendange de colère ;
Il a lâché la fatale éclaire
De sa terrible épée  
Sa vérité est en marche.

Réfrain : 
Gloire ! gloire ! Alléluia (3x)
Sa vérité est en marche 

2. Je l’ai vu entouré d’une 
Centaine de feux  de bivouac
Ils ont bâti pour lui un autel
Dans la fraicheur du soir
Je peux lire sa juste sentence
Par le scintillement des lampes 
Son jour est vraiment en marche.

3. Il sonna la trompette qui 
Jamais n’annonce la retraite
Et il sonde les cœurs des hommes
Devant son trône de jugement
O mon âme, hâte-toi de lui
Répondre !
Mes pieds jubilent
Notre Dieu est bien en marche
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4. Dans la beauté le lys ; Christ 
Naquit par la mer
Avec dans son sein une gloire
Qui nous transfigure, vous et
Moi ;
Comme sa mort sanctifia 
Les Hommes, 
Mourrons pour les libérer
Pendant que Dieu est en marche

79
IL DEMEURE, IL DEMEURE (F)

1. 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

Réfrain :
Il demeure, il demeure
Alléluia il demeure en moi
Je me réjouis nuit et jour
Marchant sur l’étroit chemin
Le consolateur demeure en moi

2. Je vivais dans le péché
N’ayant pas de paix en moi
Jusqu’au jour où j’ouis
Comment Jésus mourut.
Puis je tombais à ses pieds
Et une douce paix me remplit
Le consolateur demeure en moi.

3. 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

4. Plus de désirs pour le monde
Ses plaisirs ont pris des ailes
Il y a longtemps je les ai 
abandonnés,
Toute ma vie changée en jour
Et mes fardeaux enlevés.
Le consolateur demeure en moi.

80
IL EST TOUTE CHOSE (D)

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.

81
IL M’A SAUVE, AMEN (F)

1. Il m’a sauvé, amen!
Il m’a sauvé,
Jésus, Il m’a sauvé pour toujours 
Il m’a sauvé, amen !

2. Il m’a guéri, amen !
Il m’a guéri, 
Jésus, Il m’a guéri pour toujours.
Il m’a  guéri  amen !

3. Il m’a béni, amen !
Il m’a béni, 
Jésus, Il m’a béni pour toujours,
Il m’a béni, amen !
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IL M’A SORTI (Eb)

1. Mon cœur angoissé sous l’œil 
sévère de Dieu,
Dans la fosse où mes péchés 
m’avaient plongé;
De la boue profonde, j’ai crié au 
Seigneur !
Qui tendrement m’emmena au jour 
doré.

Réfrain :
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 !

2. Il m’a placé près de Lui sur le 
Rocher,
Mes pas sont affermis, j’y demeu-
rerai;
Aucun risque de tomber tant que j’y 
reste,
Jusqu’au couronnement, je tiendrai 
par sa grâce.

3. Il m’a donné un nouveau chant 
de louange
Dont je chanterai les douces notes 
nuit et jour
Mon cœur débordant, je suis libre, 
heureux,
Je loue mon rédempteur qui m’a 
secouru.

4. Je chanterai sa merveilleuse 
grâce pour moi,
Le louerai jusqu’à faire voir sa 
bonté;
Je chanterai mon salut chez moi, 

partout,
Jusqu’à ce que tous entendent la 
Parole, croient Dieu.

83
IL RUISSELLE DE SANG

1. Le premier à mourir
Pour le  plan de l’Esprit,
Fut Jean le Baptiste,
Mais il mourut en homme,
Puis le Seigneur Jésus,
Ils L’ont crucifié,
Il prêcha que l’Esprit
Sauverait le pécheur.

Réfrain :
Il ruisselle de Sang,     (2x)
L’Évangile du Saint-Esprit,
Il ruisselle de sang,      
Le sang des disciples,
Morts pour la vérité,
L’Évangile du Saint-Esprit,
Il ruisselle de sang.

2. Il y avait Pierre et Paul,
Et puis Jean le divin,
Ils ont donné leurs vies,
Pour que l’Evangile brille;
Ils ont mêlé leur sang,
Comme les anciens prophètes,
Pour que la parole vraie
Soit fidèlement prêchée.

3. Ils lapidèrent Etienne 
Qui condamnait le mal,
Excitant leur colère,
Ils brisèrent sa tête;
Il mourut dans l’Esprit,
Il rendit son âme 



35
Il alla rejoindre
Tous les anciens martyrs.

4. Des âmes sont sous l’autel,
Criant:»Jusqu’à quand»?  pour
Que le Seigneur punisse
Tous ceux qui font le mal;
Il y en aura beaucoup,
Dont le sang coulera
A cause de l’Évangile 
Et du flot cramoisi.

84
IL Y A QUELQU’UN QUI M’A AIME (G)

Il y a quelqu’un qui m’a aimé
Il y a quelqu’un qui m’aime
Il y a quelqu’un qui m’a aimé
C’est Jésus 

Il y a quelqu’un qui m’a cherché 
Il y a quelqu’un qui m’a béni…
Il y a quelqu’un qui m’a guérit… 
Il y a quelqu’un qui m’a sauvé… 
Il y a quelqu’un qui m’a trouvé…

85
IL Y A UN JOUR QUI VIENT  (F)

1. Il y a un jour qui vient
Où les maux ne seront plus,
Ni les nuages dans le ciel,
Plus de larmes à jamais;
Tout est paix pour toujours,
Sur l’autre rive pavée d’or,
O quel jour, glorieux jour ça sera.

Réfrain :
O quel jour !  Ça sera
Quand mon Jésus je verrai !
Et je vois de face,
Celui, qui m’a sauvé par Sa grâce;

Quand Il me prend par la main,
Me conduit à la terre promise,
O quel jour, glorieux jour ça sera!

2. Il n’y aura ni chagrin,
Ni fardeau à porter,
Non plus la maladie,
Douleur et séparation;
Pour toujours je serai avec
Celui qui est mort pour moi;
O quel jour, glorieux jour ça sera !

86
IL Y A UN PAYS AUDELA DES 

ETOILES (G)

1  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

Réfrain :
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

2. Ici nous sommes éclairés mais 
nous savons,
Que le soleil qui luit sur nous 
maintenant,
Se changera en nuage quand nous 
irons
A la cité où l’Agneau est la lumière.
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3. Là il y a des fleurs à jamais et le 
jour,
Sera un jour éternel et pas de nuit,
Nos larmes seront essuyées à 
jamais,
Dans cette cité où l’Agneau est la         
lumière.

4. 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.

5. Que le soleil faiblisse ou qu’il y 
ait la nuit ; 
mon cœur bienheureux n’a peur 
d’aucun ombrage,
Car je sais que là au ciel j’ai une 
maison
Dans cette cité où l’Agneau est la 
lumière.

87
IL Y A UNE FONTAINE (A)

1. Il y a une fontaine pleine de 
sang,
Tiré des veines d’Emmanuel.
Les pécheurs pongés dans ce flot 
perdent toutes Leurs souillures
Perdent toutes leurs souillures
Perdent toutes leurs souillures
Les pécheurs plongés dans ce flot
Perdent toutes leurs souillures

2. Le voleur mourant s’est réjoui,
De voir cette fontaine,
Et là aussi puis-je comme lui

Laver tous mes péchés
Laver tous mes péchés
Laver tous mes péchés
Et là aussi puis-je comme lui
Laver tous mes péchés

3. L’Agneau mourant,
Ton sang précieux,
Ne perdra pas sa puissance,
Jusqu’à ce que l’Eglise de Dieu
Soit sauvée du péché
Soit sauvée du péché
Soit sauvée du péché
Jusqu’à ce que l’Eglise de Dieu
Soit sauvée du péché

4. Par la foi j’ai vu ce ruisseau
Sortant de tes blessures
L’amour rédempteur est mon 
thème
Jusqu’au jour de ma mort
Jusqu’au jour de ma mort
Jusqu’au jour de ma mort
L’amour rédempteur est mon 
thème
Jusqu’au jour de ma mort

5. Puis dans un chant noble et 
doux
Je chanterai ta puissance
Lorsque mes lèvres tremblantes
Descendront au tombeau
Descendront au tombeau
Descendront au tombeau
Lorsque mes lèvres tremblantes
Descendront au tombeau
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ILS VIENNENT DE L’EST (D)

1. Ils viennent de l’Est et d’Ouest
Ils viennent de lointains pays
A la fête du Roi
Manger à sa table
Oh! Quels pèlerins bénis
Contemplant son Saint visage
Brillant d’éclat Divin,
Participant de sa grâce,
Oh joyaux de sa couronne

Réfrain :
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

2. Je regarde le trône blanc
Devant se tiennent les sauvés
Maintenant plus des larmes
Ni chagrins connus
Ni morts dans cette cité
Mon sauveur m’a précédé
Préparer la voie pour moi
Bientôt nous serons ensemble
 Là-haut dans l’éternité

3. Les portails de ce saint lieu
Restent ouverts nuit et jour
Regarde au Seigneur
Qui donne plus de grâce
Dont l’amour a préparé
Une place dans ces belles 
demeures
Qu’il réserva pour moi

Pour me préparer aux noces,
Obéis à cet appel.

4. O! Jésus revient bientôt
Alors nos peines sont finies
Si notre Seigneur venait 
maintenant
Pour ceux qui sont sans péchés
Seriez-vous alors dans la joie
Ou le chagrin, la peine
Quand il viendra dans sa gloire
Nous le rencontrerons là-haut..

89
J’ABANDONNE TOUT (D)

1. Tout à Jésus, j’abandonne
Je lui donne tout librement
Et je me confierai en lui
Je vivrai dans sa présence

Réfrain :
J’abandonne tout
J’abandonne tout
Tout à lui mon Sauveur béni
J’abandonne tout

2. Tout à Jésus j’abandonne
Je me prosterne à ses pieds
Les plaisirs du monde oubliés
Jésus prends-moi maintenant

3. Tout à Jésus, j’abandonne
Fais-moi, Sauveur tout à Toi
Laisse-moi sentir le saint-esprit
Savoir que tu es pour moi

4. Tout à Jésus, j’abandonne,
Seigneur, je me donne à Toi
Remplis-moi de ta puissance,
Sur moi laisse tes bénédictions
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5. Tout à Jésus, j’abandonne
Et, je suis le feu sacré
Oh la joie du salut parfait
Gloire, gloire à son Nom

90
J’AI LONGTEMPS ERRE SANS GUIDE

(G)

1. 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.

2. 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

3. J’ai saisi cette assurance,
Ce pardon qu’il m’apportait
J’ai livré sans résistance
Tout mon cœur : 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

4. Dans mon cœur impur, infirme
Je reçus 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 cœur nouveau

5. 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.

91
J’AI RESOLU (G)

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

Réfrain :
Je decide de donner ma vie
A Jésus-Christ, 
Conduit moi désormais dans
Cette nouvelle vie.

2. J’ai resolu de ne plus attendre
Pour fuir à Golgotha 
Où m’est offerte la vie éternelle
Par le sang qui y coula

3. Comme moi aussi tu peux 
décider
Avant qu’il ne soit trop tard
Laisse le monde, donne-toi au 
Sauveur
Prends un nouveau départ.
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J’AI SAISI MA HARPE (Eb)

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

Nakamati njenje
Koyembela ye
Koyemba elonga
Kino na lola
Mawa nyoso esili
Esengo ezongi
Ngai nazui ndako
Kuna na lola
Pene na Yesu

93
J’AI SOIF DE TA PRESENCE (Gb)

1. J’ai soif de ta présence,
Divin chef de ma foi
Dans ma faiblesse immense
Que ferai-je sans toi.

Réfrain :
Chaque jour à chaque heure
Oh  j’ai besoin de toi
Viens Jésus, et demeure 
auprès de moi.

2. Des ennemis, dans l’ombre
Rodent autour de moi
Accablé par le nombre
Que ferais-je sans toi ?

3. Pendant les jours d’orage
D’obscurité, d’effroi
Quand faiblit mon courage
Que ferais-je sans toi ?

4. Oh Jésus ta présence
C’est la vie et la paix
La paix dans la souffrance
Et la vie à jamais.

94
J’AIME LA VIELLE MANIERE

1.  J‘aime la vielle manière de 
chanter
J’aime la vielle manière
J’aime la vielle manière de crier, 
prêché, Prier
J’aime la vielle manière.

Réfrain : 
Je loue
Je loue mon Sauveur
Partout où je vais
Partout où je vais
Partout où je vais
Je loue
Je loue mon Sauveur partout où je 
vais
Car il y a joie dans mon cœur.

95
J’ENTENDS TA DOUCE VOIX (D)

1.J’entends ta douce voix,
Jésus, je viens à Toi,
Je viens, ô Seigneur, lave-moi
Dans le sang de ta croix !

Réfrain :
Jésus, Roi des rois,
Qui mourus pour moi
Je veux mourir avec Toi,
Avec Toi sur la croix
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2. J’entends ta douce voix,
Qui me dit : « crois en moi ! »
Je crois, Seigneur, soutiens ma foi
Tiens-moi près de ta croix.

3. J’entends ta douce voix,
Elle pénètre en moi,
Et me dit d’aimer comme Toi
De l’amour de la croix.

4. J’entends ta douce voix,
Toi qui mourus pour moi,
Seigneur, que je m’unisse à Toi
Dans ta mort, par la foi

96
J’ETAIS ERRANT (G)

1. J’étais errant plus loin de Dieu,
Maintenant je reviens,
Le péché, longtemps, j’ai suivi
Seigneur, je reviens.

Réfrain :
Je reviens, je reviens,
Pour ne plus errer
Ouvre Tes larges  bras d’amour,
Seigneur, je reviens.

2. Oui, j’ai perdu beaucoup 
d’années
Maintenant je reviens;
Je me repens avec des larmes,
Seigneur je reviens.

3. Fatigué du péché, Seigneur,
Maintenant je reviens,
Je me confie en Ton amour
Seigneur, je reviens.

4. Mon âme malade, mon cœur   
touché
Maintenant je reviens,
Redonne la force, restaure 
l’espoir
Seigneur je reviens.

5. Mon seul espoir, ma seule prière
Maintenant je reviens,
Est que Jésus mourut pour moi,
Seigneur je reviens.

6. Je sais, j’ai besoin de son Sang,
Maintenant je reviens;
O lave-moi plus blanc que la      
neige,
Seigneur, je reviens.

97
J’ETAIS PERDU (F)

1. J’étais perdue dans ce monde,
 Loin de ta face oh Seigneur
Tu m’as aimé,tu m’as cherché
Tu m’as trouvé Seigneur Jésus

Réfrain :
Merci, merci Jésus (2x)
Merci, merci Jésus de tout cœur,
Merci, merci Jésus (2x)
Merci, merci Jésus de tout cœur,

Je te loue Jésus (3x) de tout coeur

Je t’adore Jésus (3x) de tout cœur

Nous t’exaltons Jésus (3x) de tout 
cœur
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98

J’IRAI PARTOUT (E)

Réfrain :
J’irai partout, j’irai partout.
Ma croix sur les épaules
Partout où je serai
Je porterai ma croix :
Dans toute ma vie pour la gloire
Du Seigneur Jésus-Christ,
Ah ! Oui, je porterai ma croix
Sur les épaules.

1. 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.

2. Même dans le trouble,
Même dans la tranquillité
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.

3.  Même dans la misère,
Même dans l’abondance,
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.

4. Même dans la maladie
Même dans la bonne santé
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.

5. Même dans ma jeunesse
Même dans ma vieillesse
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.

6. Même quand je suis mourant,
Même quand je suis vivant
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.

99
JE CROIS EN DIEU 

Je crois en Dieu ! Je crois en Dieu !
IL en sera tel  qu’il l’a dit ;
Crois, obéis, lève les yeux, dis: 
« Oui, je crois, oui, je crois en 
Dieu.» 

Maintenant si tu veux le salut,
Le saint Esprit et la puissance ;
Crois, oui, Je crois en Dieu. »
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JE DESIRE LE VOIR (G)

1.  Je chante sur le chemin
Conduisant le coeur
Au calvaire où coule à plein
Le ruisseau vainqueur
Bien des flèches m’ont blessé
Mon Seigneur le sait
Il dirige, Il conduit
Et moi, je le suis.

Réfrain :
Je désire Le voir
Le voir face à face
Et chanter pour toujours
Sa divine grâce
Dans les rues pavées d’or
Elever ma voix
Mes soucis sont finis,
Je suis à l’abri

2. Au service de mon Dieu
La nuit peut sembler
Si sombre que je ne peux
Plus voir mon sentier
Je me rapproche de lui
Il m’eclaire encore
Unissant nos efforts
Me conduit au port.

3. Du fin fond de la vallée
Je vois le glacier
Il m’est donné d’entrevoir
Le Seigneur de gloire
Il est armé de l’épée
Conduit la melée
Il dirige, Il conduit
Et moi, je le suis.

4. Quand les flots rugissent encore
Du fond de l’abime
Le Sauveur prend en main 
La barre divine
Lui seul me dirigera
En vallée d’en bas
Et je serai bientôt
Arrivé là-haut.

101
JE DOIS DIRE À JESUS

1. Je dois dire à Jésus, 
Tous mes soucis
Je ne peux porter, 
Seul ces fardeaux ;
Dans ma détresse, 
Il m’aidera bien ;
Toujours Il aime et 
Prend soin des siens.

Réfrain :
Je dois le Lui dire, 
Le dire à Jésus !
Je ne peux porter, 
Seul mes fardeaux!
Je dois le Lui dire, 
Le dire à Jésus
Jésus peut m’aider, 
Oui Jésus seul.

2. Je dois dire à Jésus, 
Tous mes ennuis ;
Il est l’ami bon 
Compatissant ;
Si je Lui demande, 
Il délivrera
Il mettra vite fin 
À mes ennuis.
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3 Tenté, éprouvé, 
Je veux un Sauveur
Qui peut m’aider à 
Porter mon poids ;
Je dois le Lui dire, 
Le dire à Jésus ;
Peines et soucis 
Il m’aide à porter.

4. Oh! Combien le monde, 
M’attire vers le mal
Et mon coeur est 
Tenté de pécher !
Je dois dire à Jésus, 
Il m’aidera
A avoir la victoire 
Sur le monde.

102
JE L’AIME (F)

Je l’aime, je l’aime
Parce qu’il m’aima le premier
Et acquis mon salut
Sur le bois du calvaire.

LINGALA

Nalingi Ye, ngai nalingi Yesu
Mpo y’alingaki nga liboso
Asombi bomoi na ngai
Likolo na ekulusu

103
JE M’APPROCHE DE TOI (G)

1. Je m’approche de Toi,
Je m’approche de toi 
Source de vie,   
Source de vie,   
Mon Sauveur, bénis-moi !   

2. Fais silence en mon cœur, 
Fais silence en mon coeur 
Viens et me parle,   
Viens et me parle,    
O mon Divin Sauveur !   

3. Rends-moi conforme à Toi, 
Rends-moi conforme à Toi 
Divin modèle,  
Divin modèle,    
Mets ton image en moi !   

4. Rends-moi bouillant, Seigneur
Rends-moi bouillant, Seigneur 
Pour ton service,   
Pour ton service,   
Que je parte en vainqueur !

104
JE MARCHE A LA LUMIERE (FA)

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

Réfrain : 
Je marche à la lumière de Jésus
Et j’écoute sa douce voix
Non rien, plus rien
Ne peut me séparer,
De l’amour de mon Divin Roi !

2. Je marche à la lumière de 
Jésus,
Lui adressant cette prière :
Puisse-je moi aussi 
Être une lumière,
Pour ce monde qui est perdu.
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JE ME SENS TELLEMENT BIEN (F)

1. Je me sens tellement bien,
Quand je suis en prière
Devant l’Eternel
L’offrande de me lèvres
Glorifiant Jésus-Christ
Au fond de mon âme.

Réfrain :
Oh ! Quel moment glorieux 
Oh oh alléluia
Quand je suis en prière 
Oh oh alléluia
Dans les lieux célestes(x2)

2. Je me sens tellement bien,
Quand je suis en prière
Devant Jésus-Christ,
Les soucis de ce monde
Je les oublie
Dimensions insondables.

3. Je me sens tellement bien,
Quand je suis en prière 
Devant l’Eternel
Le Saint-Esprit lui-même
Prie à ma place
Dans les langues inconnues.

4. Je me sens tellement bien,
Quand je suis en prière 
Devant l’Eternel
Vous pouvez tout m’arracher
Laisse-moi la prière
Lieu de mon refuge.

5. Quand je suis confondu
J’ai une place, 

C’est la prière
Quand je suis dans les troubles
J’ai une référence,
C’est la prière
Quand tout le monde est contre 
moi 
j’ai une référence c’est la prière

106
JE NE CHANCELLE PAS (G)

1. Jésus est mon sauveur,
 je ne chancelle pas
Son amour et faveur,
 je ne chancelle pas
Juste comme un arbre
 planté près des eaux
Je ne chancelle pas

Réfrain :
Je ne chancelle pas,
Je ne chancelle pas
Juste comme un arbre
Planté près des eaux
Je ne chancelle pas

2. Caché dans le 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

3. Si je crois toujours
Je ne chancelle pas
Il ne peut me lâcher,
 Je ne chancelle pas
Juste comme un arbre
 planté près des eaux
Je ne chancelle pas
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4. 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

5. 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

6. 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

7. 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

107
JE NE VIELLIRAI JAMAIS (F)

1. Je serai rajeuni à l’enlèvement
Je serai rajeuni dans le millenium
Je serai rajeuni dans l’éternité

Réfrain :
Je ne vieillirai jamais alléluia (2x)
Alléluia (2x) amen
Alleluia (2x) amen
Oh  je ne vieillirai jamais alléluia 
(2x)

2. Nous attendons la trompette du 
ciel
Réjouissons-nous et donnons-lui la 
gloire
Car les noces de l’Agneau sont 
venues.

3. Ce sera sur la montagne de Sion
Il y aura ni mort ni pleur ni douleur
Tout sera en paix et aussi dans 
l’amour

4. 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

5. L’Agneau sera la lumière des 
élus
A Jérusalem la cité royale
La ville sainte, bâtie pour l’Epouse

6. Et son Epouse s’est bien 
préparée
Elle a été revêtue des fins lins
Pour se réjouir auprès de son époux.

7. Heureux tous les appelés au 
festin
Qui ont la parole de leur temps
La révélation complète de Jésus
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JE SAIS CE QU’EST LE SANG (F)

1. Je sais ce qu’est le sang
Je sais ce qu’est le sang pour moi
Lorsque j’étais perdu, à la croix il 
mourut
je sais ce qu’est le sang pour moi.

2. Et son Sang est la vie
Et son Sang est la vie pour moi
Tous mes péchés lavés
Le salut est acquis
Et son sang est la vie pour moi.

3. Si Christ n’était pas mort
Si Christ n’était pas mort pour moi
Je serais toujours errant 
Et n’ayant pas la vie
Si Christ n’était pas mort pour moi.

4. L’amour de Dieu pour moi
L’amour de Dieu pour moi est si 
grand
Depuis l’éternité l’Agneau fut 
immolé
L’amour de Dieu est si grand pour 
moi.

5. Je suis heureux pour Christ
Je suis heureux pour Christ, 
Sauveur
De ce qu’il m’a aimé 
et m’a donné la vie
je suis heureux pour Christ, 
Sauveur

6. Je chante pour Jésus, 
Je chante pour  Jésus mon Roi
Tous les jours de ma vie
Je chante alléluia
Je chante pour Jésus mon Roi 

109
JE SUIS BENI (E)

1. Je suis béni (2x)
Chaque jour de ma vie, 
je suis béni, 
Dès que je me lève le matin,
Jusqu’au coucher dans la nuit,
Je suis béni. (x2)

2. Nous sommes benis (x2)
Chaque jour de notre vie 
Nous sommes bénis
Dès que nous nous levons le matin
Jusqu’au coucher dans la nuit,
Nous sommes bénis (x2)

110
JE  SUIS DELIVRE (F)

Je suis delivré par le Seigneur,
Je suis delivré par sa Parole,
Auparavant, j’etais lié par satan,
Je suis delivré par le Seigneur.

Auparavant, j’etais lié par satan,
Je suis delivré par le Seigneur.

LINGALA

Nkolo Yesu abikisi nga
Abikisi ngai na liloba
Kalakala nalandaki satana
Nkolo Yesu abikisi nga

Kalakala nalandaki satana
Nkolo Yesu abikisi nga
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JE SUIS DU NOMBRE (G)  

1. Je suis du nombre, 
Je suis du nombre
de ceux qui sont vêtus de blanc
Je suis du nombre, 
Je suis du nombre
de ceux qui sont vêtus de blanc

2. Du nombre des gens 
lavés par le sang
Je suis du nombre de ceux là 
Du nombre des gens 
lavés par le sang
Je suis du nombre de ceux là 

3. Jean vit ces gens-là
lavés par le sang
Jean les vits tous vêtus de blanc.    
Jean vit ces gens-là
lavés par le sang
Jean les vits tous vêtus de blanc. 

4. Branham les a vu
lavés par le Sang
Il les a vu vetus de blanc
Branham les a vu
lavés par le Sang
Il les a vu vetus de blanc

112
JE SUIS HEUREUX (C)

Je suis heureux et voilà la raison
Jésus m’a donné son plein pardon 
oh oh
Eh maintenant, je chante tous les 
jours
De Jésus le merveilleux amour

Mon cœur accablé par un pesant 
fardeau
Car Jésus soulage, j’ai le vrai repos
Et maintenant, je chante tous les 
jours
De Jésus le merveilleux amour

LINGALA

Yoka tina n’esengo na nga
Yesu alimbisi masumu na nga
Mpe sik’awa nazali koyemba
Bolingo monene na Yesu

Yesu alongoli na motema na nga
Mokumba monene mpe nazui 
kimia
Mpe sik’awa nazali koyemba
Bolingo monene na Yesu  

113
JE SUIS HEUREUX (F)

Je suis heureux car Jésus m’a 
sauvé
Dans son amour il m’a tout 
pardonné
Voila pourquoi je me mets à 
chanter
Je suis heureux car Jésus m’a 
sauvé.

Réfrain :
Oui j’aime j’aime l’Homme de 
Galilée
Oui j’aime j’aime l’Homme de 
Galilée
Mon fardeau enlevé, mes péchés 
effacés
Oui j’aime, j’aime l’Homme de 
Galilée.
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JE T’AIME D’UN AMOUR (G)

Je t’aime d’un amour du Seigneur
Je t’aime d’un amour du Seigneur
Car je vois en toi l’amour de Jésus 
Je t’aime d’un amour du Seigneur

LINGALA

Nalingi yo na bolingo ya Nkolo
Nalingi yo na bolingo ya Nkolo
Na moni kati na yo bolingo na Yesu
Na lingi yo na bolingo ya Nkolo

115
JE VAIS A LA TERRE PROMISE (F)

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

Réfrain :
Je vais à la terre promise (x2)
Oh! Qui veut venir avec moi
Je vais à la terre promise 

2. Sur ces larges plaines étendues
Brille un jour éternel
Là Dieu le Fils règne à jamais
Et dissipe la nuit.

3. Ni souffle, ni vent, ni froideur
Sur ce rivage saint
La mort, la peine, la maladie
N’y sont jamais senties.

4. Quand j’atteindrai ce bel endroit
Etre à jamais béni
Quand je verrai la face du Père
Me reposer en Lui

116
JE VEUX MONTER (F)

1. Je veux monter sur la montagne
C’est là que l’on rencontre Dieu
C’est là que la joie nous inonde
Et que pour nous s’ouvrent les 
cieux
Je vais laisser les joies du monde
Et me tenir tout près de Dieu ;
Je veux monter sur la montagne
C’est là que l’on est heureux.

Si le chemin est rocailleux,
Si les cailloux blessent un peu,
Le Saint-Esprit me guidera
Et Jésus me consolera.

2. Je vais monter sur la montagne
C’est là que l’on rencontre Dieu
C’est là que la joie nous inonde
Et que pour nous s’ouvrent les 
cieux
Je veux laisser la terre des 
hommes
Et me tenir tous pres de Dieu
Je vais monter sur la montagne
C’est là que l’on est heureux

Sur ce chemin Jésus monta.
Et mon Sauveur me précèda
Avec lui je vais m’élever
Jusque dans la présence de Dieu

3 .Je vais monter dans la Parole
C’est là que l’on rencontre Dieu
C’est là qu’il y a la révelation
Et que pour nous tout devient clair
Je vais laisser credos des hommes
Et me tenir tout près de Dieu
Je vais monter dans la Parole
C’est là que l’on est heureux
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Sur ce chemin Branham monta
Là le prophète me preceda
Avec lui je vais m’éléver
Jusque dans la pierre faitière

117
JE VEUX SUIVRE (Eb)

Je veux suivre, toujours suivre(x3)
Le chemin que Jésus a  tracé pour 
moi. LINGALA

Nakolanda, nakolanda (3x)
Njela oyo Yesu alakisi nga

118
JERICHO (E)

1. Tout le peuple d’Israel
Dirigé par l’Eternel
Vient de franchir le Jourdain
Par un miracle divin
Mais un obstacle puissant
Juste au seuil de Canaan,
Vient arrêter leur entrain
C’est la pierre Jéricho

Réfrain :
Jéricho ! Jéricho !
Proclamez joyeux échos !
La louange fait crouler
Tous les murs les plus épais

2. Tout le peuple est circoncis,
Consacré sans compromis,
Et les milices du ciel
Sont aux côtés d’Israel ;
Et Dieu dit à Josué :
« Cette ville du peché, 
Avec ses soldats, son roi
Je vais la vaincre avec toi »

3. Tout le peuple obeissant,
Au son du clairon puissant,
Avec l’arche a fait le tour,
De ces murs durant sept jours
Et soudain Josué dit :
« Cette ville, poussant des cris
L’Eternel nous a livré
Cette arrogante citée »

4. Tout le peuple d’un seul cœur
Cria : « gloire au Dieu vainqueur »
Et dans un puissant fracas
La muraille s’ecroula
Et c’est la divine loi,
L’obeissance, c’est la foi
Les louanges d’un cœur pur,
Font crouler les plus hauts murs

119
JESUS DIVIN MODELE (F)

1. Jésus, Divin modèle,
De douceur et de paix,
Ta sainte voix m’appelle
A marcher désormais

Dans ce sentier de grâce, 
De support, de bonté            2x
Où tu laissas la trace
De ton humilité.

2. Tu passas sur la terre
Dans l’ineffable amour
Que toute ta carrière
 A montrer chaque jour

Et tu dis : « je vous aime,
Nul n’aime comme moi ;       2x
Enfants, faites de même,
Car l’amour est ma loi  
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3. Que mon esprit se range
 A cette loi d’amour,
Pour vivre ta louange
D’un cœur droit, sans détour,

Comme toi charitable
Comme toi, humble et doux
Saint, pur, irréprochable,           2x
Faisant du bien à tous.

120
JESUS DOIT-IL SEUL PORTER SA 

CROIX ?

1. Jésus doit-Il seul porter  la Croix
Et d’autres ne rien porter ?
Non, il y a une croix pour chacun,
Il y a une croix pour moi.

2. La croix consacrée je porterai,
Jusqu’à ce que la mort me libère,
Puis, au Ciel, porter ma couronne,
Y a une couronne pour moi.

3. Là-bas, aux pieds  percés de    
Jésus, 
Sur le pavement de cristal,
Joyeux, je poserai ma couronne 
d’or,
Répétant Son cher Nom.

4. O précieuse croix ! Glorieuse   
couronne !
O jour de résurrection !
Vous, anges, descendez des    
étoiles
Et emportez mon âme.

121
JESUS EST AU MILIEU DE NOUS (C)

1. Jésus est au milieu de nous,
Son regard s’abaisse sur nous,
Sa douce voix l’entendez-vous ?
Je veux vous bénir tous 
Je veux vous bénir tous
Sa douce voix l’entendez-vous ?
Je veux vous bénir tous !

2. Jésus est au milieu de nous,  
Son regard s’abaisse sur nous,
Sa douce voix l’entendez-vous ?
Je veux vous sauver tous
Je veux vous sauvez tous !
Sa douce voix l’entendez-vous ?   
Je veux vous sauver tous !

3. Jésus est au milieu de nous,
Son regard s’abaisse sur nous,
Sa douce voix l’entendez-vous ?
Oh ! je vous aime tous
Oh ! je vous aime tous
Sa douce voix l’entendez-vous ?
Oh ! je vous aime tous.

122
JESUS EST NOTRE AMI SUPREME 

(Eb)

1. Jésus est notre ami suprême
Oh ! Quel amour
Mieux qu’un tendre frère il nous 
aime,
Oh ! quel amour !
Ici famille, amis tout passe,
Seul il demeure, et dans sa grâce,
De nous jamais, il ne se lasse
Oh ! Quel amour !

2. Il est notre vie éternelle,
Oh ! Quel amour !
Célébrons  son œuvre immortelle,
Oh ! Quel amour !
Par son sang notre âme est lavée,
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Au désert il l’avait trouvée
Dans son bercail il l’a sauvée,
Oh ! Quel amour !
3. Il s’est offert en sacrifice,
Oh ! Quel amour !
Nous bénir est tout son délice,
Oh ! Quel amour !
Qu’a sa voix notre âme attentive,
Toujours en paix jamais craintive,
Près de son cœur saintement vive
En son amour !
4.Seigneur Jésus fais nous com-
prendre
Tout ton amour !
Dans nos cœurs o daigne répandre 
Tout ton amour !
Que cet amour soit notre vie !
Qu’à jamais notre âme ravie
Savoure une joie infinie
En ton amour !

123
JESUS LA LUMIERE (E)

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

Réfrain :
Oui, nous marcherons
Dans la lumière
Là où la miséricorde est versée,
Brille autour de nous,
Le jour et la nuit,
Jésus lumiere du monde

2. Ecoutes l’appel du Sauveur
Jésus la lumière du monde
Amènes l’Evangile à tous
Jésus la lumière du monde

3. Pourquoi ne pas le chercher
Jésus la lumière du monde
Marches avec  la vérité,
Jésus la lumière du monde

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

124
JESUS M’AIME (C)

1. Jésus m’aime ! Je le sais,
Car la Bible me le dit;
Les enfants Lui appartiennent,
Ils sont faibles, Lui est fort.

Réfrain :
Oui, Jésus m’aime,
Oui, Jésus m’aime,
Oui, Jésus m’aime,
La Bible me le dit.

2 . Jésus m’aime ! IL mourut
Pour  ouvrir les portes du Ciel,
Il ôtera mon péché,
Fera entrer son enfant.

3. Jésus m’aime, m’aime toujours !
Que je sois malade et faible;
De son brillant trône au Ciel,
Il vient pour veiller sur moi.
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JESUS M’AIME (E)

1. Dans ce monde pervers et agité
Seigneur tu m’as cherché
Tu m’as cherché et m’as trouvé
Oh ! Ton amour est grand pour moi

Réfrain :
Jésus m’aime
Il m’aime, Il m’aime
Il est mort pour moi (2x)

2. Quelque soit la souffrance et
Moquerie, je n’ai rien à gagner ici 
bas.
Jésus m’aime, Ça me suffi
Il m’aime, il est mort pour moi

3. La couronne d’épines
Tu l’as porté oh ! Toi le Roi des rois
Et ton trône de gloire Tu l’a quitté
Pour venir et mourir pour moi

126
JESUS PAYA TOUT (E)

1. J’entends le Sauveur dire
Malgré ta moindre force
Faible enfant, veille et prie
Trouve en moi tout ton tout

Réfrain :  
Jésus paya tout
Et je lui dois tout
De mes péchés cramoisis
Il m’a lavé comme neige
                                                               
2. Seigneur, vraiment je trouve
Que seulement ta puissance
Peut épurer un lépreux
Et fondre un cœur de pierre

3. Comme je n’ai rien de bon
Je réclame ta grâce
Je blanchirai mes robes
Dans le sang de l’Agneau

127
JESUS QUITTA LE TRÔNE (F)

1. Jésus quitta le trône de son père
Et descendu ici bas sur la terre ;
Il accepta la crèche pour berceau,
Lui, Roi des rois, le Fils du Dieu 
très haut !

Réfrain :
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

2. En tout les lieux portant la 
délivrance,
Faisant le bien, guérissant la 
souffrance,
Il pardonnait au pécheur repentant,
Il bénissait jusqu’au petit enfant.

3. Il fut cloué sur la croix mépri-
sable,
Lui, juste et Saint, mourut pour moi 
coupable.
Pour me sauver, son sang fut 
répandu ;
C’est pourquoi j’aime le Seigneur 
Jésus !

4. Plus que Vainqueur il sortit de la 
tombe,
Gloire à l’Agneau, divin Sauveur du 
monde
Il règne au ciel, intercède pour moi,
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Et vient bientôt me chercher : je le 
crois !

128
JESUS REVIENT (G)

1. Jésus revient Alléluia (3x)
Alléluia ! Alléluia !

2. Seras-tu prêt quand il viendra ? 
(2x)
Si tu es prêt, il te prendra
Alléluia ! Alléluia

3. Maranatha ! Alléluia ! (3x)
Alléluia ! Alléluia

129
JESUS SOIT AVEC VOUS (B)

1. Jésus soit avec vous à jamais
Vous guidant avec sagesse
Vous entourant de tendresse
Vous remplissant toujours de sa 
paix

Réfrain : 
Avec vous toujours, avec vous
Oui, qu’il soit tout les jours avec 
vous
Avec vous toujours avec vous
Jusqu’au jour du dernier 
rendez-vous

2. Avec vous quand votre ciel est 
bleu
Comme au jour de la tempête
Que son cœur soit la retraite
Où vous retrouvez la paix de Dieu

4. Avec vous au milieu du danger,
A l’heure de la détresse,
Qu’il soit votre forteresse
Qu’il soit toujours, votre bon berger

5. Enfin, dans le dernier des 
combats
Pour échanger  cette terre
Contre la maison du père
Que Jésus vous porte, dans ses 
bras !

130
JESUS T’INVITE (G)

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

Yesu azali kobianga yo
Elambo ebongisami
Kozila lisusu lobi te
Okoki kokota lelo
Yaka epai na Yesu
Zwa mokano lelo
Mpe ndima sango malamu
Oyo apesi yo

131
JESUS, JESUS, JE T’AIME (F)

Réfrain : 
Jésus, Jésus, je t’aime
Jésus, Jésus, je t’aime
Jésus, Jésus, je t’aime
Jésus, Jésus, mon Roi

1. Tu souffris sur 
la croix pour moi
Moi si petit, 
Aimé du Roi
Tu voulais me 
Faire vivre en Toi
Jésus, Jésus, mon Roi
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2. Pourrais-je oublier mon Roi
Mon Roi si tendre 
est mort pour moi
Je veux toujours 
suivre sa voie
Jésus, Jésus, mon Roi

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

132
JESUS, JESUS, JESUS, JESUS (Gb)

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

Réfrain :
Oh combien j’aime ce beau Nom!
Oh combien j’aime ce beau Nom!
Oh combien j’aime ce beau Nom!
Ce beau NOm de Jésus.

2. Jésus, Jésus, ce Nom si beau,
C’est celui dont les Anges,
Prosternés autour de l’Agneau,
Remplissent leurs louanges.

3. Jésus, c’est le Nom de Celui 
Qui descendit du Père,
Dont l’amour sur la croix a lui,
En qui la terre espère.

4. Jésus, c’est le Nom du Sauveur
Favorable à toute âme,
Et qu’aujourd’hui plus d’un pécheur
De tout son cœur acclame.

5. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
Bientôt mon cœur qui t’aime,
Auprès de Toi ne dira plus
Q’un seul mot, Ton Nom même.

133
JESUS-CHRIST EST MA SAGESSE 

(F)

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

Il éclaire mon chemin, (2x)
Et je marche en ma faiblesse,
Conduit par sa sûre main.

2. Jésus-christ est ma justice,
Son sang a coulé pour moi ;
Je trouve en son sacrifice
Paix et pardon par la foi.

Son sang a coulé pour moi ; (2x)
Je trouve en son sacrifice
Paix et pardon par la foi.

3. Jésus-Christ me sanctifie ;
Au divin cep attaché,
Je reçois de lui la vie
Qui m’affranchit du péché.

A toi Jésus, attaché, (2x)
Je reçois de toi la vie
Qui m’affranchit du péché.

4. Jésus, en payant ma dette,
À grand prix m’a racheté,
Et déjà ma place est prête
Au ciel, pour l’éternité.

Jésus tu m’as racheté, (2x)
et déjà ma place est prête
au ciel pour l’éternité
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JUSQU’ A LA MORT (Gb)

1. Jusqu’à la mort nous Te serons 
fidèles, 
Jusqu’à la mort Tu seras notre Roi, 
Sous ton drapeau, Jésus, Tu nous 
appelles, 
Nous y mourrons en luttant avec foi 

Réfrain :
Jusqu’à la mort ! C’est notre cri de 
guerre, 
Le libre cri d’un peuple racheté, 
Jusqu’à la mort, nous aurons pour 
bannière 
Ta croix sanglante, ô Christ 
ressuscité ! 

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

3. Jusqu’à la mort, soumis à ta 
Puissance, 
Nous voulons vivre et mourir sous 
tes lois, 
Toi qui pour nous poussas l’obéis-
sance 
Jusqu’à la mort, et la mort de la 
croix.

4. Mais, ô Sauveur ! Tu sais notre 
faiblesse ; 
Nous tomberons sûrement en 
chemin 
Si Tu ne viens accomplir ta 
promesse, 
Jusqu’à la mort nous tenant par la 
main. 

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

135
KOZUA LOBIKO (G)

1. Kozua lobiko na kati na Yesu,
Ejali mpo na moto na moto
Kotalela moninga na yo te
Ejali etumba ya molimo na yo

Réfrain :
Nkolo nayei mpo na lolendo te 
Nkolo nayei mpo ete okamba ngai;
Nkolo nayei sunga bomoi na nga
Bana na yo moko Nkolo kamba  
bango.

2. Nkolo na ngai nakosala nini ?
Makanisi na ngai ebendi liwa
Nkolo nasengi yo molimo na yo
Ekamba ngai na bandeko na ngai.

3. Ndeko tala, na kati na Yesu
liloba na ye nde elonga na yo;
tika bilulela ya pamba ya mokili
yika mpiko Nkolo abiangi yo!
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L’AMOUR DE DIEU (Eb)

1. 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.

Réfrain :
Oh l’amour de Dieu est insondable
Il est sans mesure et fort
Il endurera dans l’éternité
Le chant des saints et des anges.

2. Quand le temps passera. Les 
trônes, et les royaumes terrestres 
tombent,
Même si les hommes refusent de 
prier,
Sur le roc les montagnes appellent,
Amour de Dieu endurera encore,
Il est sans mesure et fort,
Grâce infinie pour la race d’Adam,
Le chant des saints et des anges.

3. Si les océans étaient tous 
remplis 
d’encre, et les cieux parchemins,
Si chaque tige était une plume,
Et tout homme 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

137
L’AMOUR M’A SAUVE (Bb)

1. Dans le péché je sombrai
Loin de la rive de paix
Au-dedans si fort souillé
Au point de non retour
Mais le Maître de la mer
Perçu mon cri d’angoisse
Des eaux Il m’a tiré
Et je suis saint et sauf.

Réfrain :
L’amour m’a sauvé (2x)
Quand rien ne put m’aider
L’amour m’a sauvé
L’amour m’a sauvé (2x)
Quand rien ne pus m’aider
L’amour m’a sauvé

2. Je Lui confie tout mon cœur
Je m’attache à Lui
Et vie 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. Ame 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 (G)

1. C’est toujours  l’ancien 
Saint-Esprit
Et satan ne peut l’approcher
C’est pourquoi, les peuples le 
craignent
Il est si bon pour moi.

Réfrain :
L‘ancien évangile
L‘ancien évangile
L‘ancien évangile
Il est si bon pour moi. 

2. Il mettra fin à tes mensonges
Et te sauvera de la mort
Il fera s’enfuir les démons
Et Il est si bon pour moi.

3. Il est bon, je n’en veux d’autre,
Car, Il me fait aimer mon frère,
Il met toute chose à découvert,
Et Il est si bon pour moi.

4. Il était si bon pour nos pères, 
Il fut bon pour Paul et Sillas,
Il était bon pour frère Branham, 
Et Il est si bon pour moi.

139
L’UN D’ENTRE-EUX (G)

1. Il y’a des gens presque partout
Dont les cœurs sont enflammés
Du feu de la pentecôte qui les puri-
fie et nettoie
Et il brule maintenant dans mon 
cœur
A son Nom toute la gloire 
Je suis heureux de dire :
«Je suis l’un d’entre eux !

Réfrain :
L’un d’entr’eux          
L’un d’entr’eux
Je suis heureux de dire
Je suis l’un d’entr’eux (2x)

2. Bien qu’ils ne soient
Peut-être pas instruits 
Ni célèbres dans le monde,
Ils reçurent tous leur pentecôte
Baptisées au Nom de Jésus
Maintenant partout, ils parlent
De son immuable puissance.
Je suis heureux de dire :
«Je suis l’un d’entre eux !

3. Ils étaient tous dans
La chambre haute priant
Tous en son Nom ;
Baptisés du Saint Esprit et de
Puissance pour le service,
Ce qu’il a fait pour eux ce jour-là,
Il le fera pour vous !
Je suis heureux de dire :
«Je suis l’un d’entre eux !

4. Viens chercher mon frère
Cette bénédiction qui nettoie
Ton cœur et qui fera sonner
Les cloches de joie
Enflamment ton cœur
Cela brule maintenant dans mon 
cœur
A son Nom toute la gloire

140
LA CITE DU CIEL (D)

1. Il est un espoir, 
qui toujours soulage
Les cœurs fatigués et 
lassés du chemin
Il est un repos, au bout du voyage
A toutes nos luttes, il est une fin
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Réfrain 1 :
C’est la cité du ciel
Le bonheur eternel
Séjour ou les élus
Contemplerons Jésus

2. Il est un séjour, 
Où tout est lumière
Où rien de souillé, 
ni d’impur entrera
Où ne serons plus, 
ni mort ni misère
Ou le racheté, 
pour toujours chantera

3. Dans la cité sainte, 
il n’est plus de temple
Le Seigneur et l’Agneau, 
serons avec nous
Pour l’éternité, 
l’Eglise contemple
Son bien aimé Sauveur,
son Chef son Epoux

4. O Jerusalem, 
Celeste patrie
Tout mon cœur s’enflamme, 
Quand je pense à toi
Agneau mis à mort, 
Prince de la vie
Entends mes soupirs 
et l’appel de ma foi

Réfrain 2 :
Bientôt, bientôt au ciel
Oh bonheur eternel
Avec tous les élus
Je Te verrai Jésus

141
LA LUTTE SUPREME (E)

1. La lutte suprême
Nous appelle tous
Et Jésus lui-même
Marche devant nous
Que sa vue enflamme
Tous ses combattants
Et soutienne l’âme 
Des plus hésitants.

Réfrain : 
Du Christ la bannière
Se déploie au vent
Pour la sainte guerre
Soldat en avant !

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

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

4. Que les ans s’écoulent
Que de toutes parts
A grand bruit s’écroulent
Trônes et remparts
Notre citadelle
Ferme contre tout
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L’Eglise fidèle 
Restera débout !

5. Reçois, Chef suprême
Monarque Éternel
D’un peuple qui t’aime
Le vœu solennel
Gloire, amour, hommage 
au ressuscité
Qu’il soit d’âge en âge
Partout exalté !

142
LA VICTOIRE EST DANS LE SANG 

(G)

La victoire est dans le sang alléluia 
Dans le sang de Jésus Christ mon 
Sauveur
La victoire est dans le sang alléluia 
A l’Agneau la gloire à Lui l’honneur
Gloire ! (2x)
Puissance à l’Agneau
Gloire (2x) 
à Lui l’honneur (2x)
La victoire est dans le sang alléluia 
A Jésus la gloire, à Lui l’honneur

LINGALA

Elonga na makila aleluya
Na makila na Yesu mobikisi
Elonga na makila aleluya
Kembo mpe lokumu na Mpate
Kembo, kembo nguya na Mpate
Kembo, kembo na Mpate aleluya
Elonga na makila, aleluya
Kembo mpe lokumu na Yesu

143
LA VIEILLE CROIX RUGUEUSE (Bb)

1. 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 des pécheurs 
perdus.

Réfrain :
Ainsi j’aimerai cette vieille Croix
Jusqu’à ce que je dépose mes 
armes
Je vais m’attacher à la vielle Croix
Et l’échanger avec une couronne

2. 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 là au calvaire.

3. Oh ! Dans cette vieille Croix
Teintée de sang Divin
Une merveilleuse beauté je vois
C’est sur cette vieille Croix
Que mon Jésus mourut
Pour mon pardon, ma pureté

4. Et à cette vieille Croix
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  
(F)

1. La voix du Seigneur m’appelle
Prends ta croix et viens, suis-moi !
Je réponds : « Sauveur fidèle,
Me voici, je suis à toi ».

Réfrain :
Jusqu’au bout je veux Te suivre
Dans les bons, les mauvais jours,
A Toi, pour mourir et vivre
A Toi, Jésus pour toujours.

2. Mais le chemin du calvaire,
Est étroit et périlleux,
C’est un chemin solitaire,
Difficile et ténébreux.

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

4. Oui perdre sa propre vie,
Consentir à n’être rien
N’avoir qu’une seule envie
Aimer Jésus, le seul bien !

5. Jésus donne grâce et gloire
Pour le suivre pas à pas,
Avec lui, joie et victoire,
Paix et bonheur ici-bas !

145
LAISSE-LES   (E) 

1. Si le monde te privait
De son argent et son or
Et que tu dois vivre avec le 
moindre frais
Rappelles-toi dans sa Parole
Il nourrit même les oiseaux
Abandonne tes fardeaux
A ton Sauveur.

Réfrain :
Laisse-les, laisse-les
Laisse tes fardeaux aux pieds de 
Ton  Sauveur
Si tu crois sans défaillir
Il saura te secourir
Abandonne tes fardeaux à ton 
Sauveur.

2. 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 à ton 
Sauveur.

3. Quand tes ennemis t’assaillent
Ton coeur commence à faiblir
N’oublie pas que Dieu répond à la 
prière
Il fera une voie pour toi,
Te conduira sûrement
Abandonne tes fardeaux,
À ton Sauveur.

4. Si ta jeunesse t’abandonne
Et tu commences à vieillir
Ton corps se courbe sous le poids 
de soucis,
Il ne te quittera pas, il ira avec toi 
au bout,
Abandonne tes fardeaux à ton 
Sauveur.

Choeur en lingala
Pesa ye, pesa ye
Pesa mobikisi mikumba na yo
Ndima ye na tembe te
Akoki kosunga yo
Pesa Nkolo mikumba na yo nyonso
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LE BONHEUR ET LA GRACE

1. 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.

2. J’habiterai dans la maison de 
l’Eternel
J’habiterai dans la maison du Père
Le bonheur et la grâce 
m’accompagneront tous les jours, 
tous les jours de ma vie

147
LE DIEU PUISSANT C’EST JESUS (G)

1. 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

Réfrain :
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.

2. Emmanuel Dieu en nous
Jéhovah l’éternel
L’esprit tout omniprésent
Qui remplit l’univers
Le grand sacrificateur
Et l’Agneau des pécheurs
L’Auteur de la rédemption
Que bénis soit son Nom.

3. Le commencement et la fin
L’Alpha et l’Oméga
La vraie Parole incarnée
L’ami des rachetés
La sagesse et perfection
Ma justice et puissance
Tout ce dont j’ai besoin
Et Je le trouve en sa main

4. Le Dieu que nous attendions
Sera la gaie chanson
De l’Israël revenu 
Quand paraîtra Jésus
Il viendra pour délivrer
Notre Agneau Immolé
La plénitude est en Lui
Le vainqueur de la nuit

148
LE FEU DIVIN (G)

1.   Le Feu divin 
brûle en mon cœur (4x)

2.   J’aime Jésus 
de tout mon cœur (4x)
3.   Mon cœur le loue 
avec ferveur (4x)

4.   Alléluia ! 
Gloire à son nom (4x)

5. Jésus revient 
pour me chercher (4x)

6. Oh reçois-le 
de tout ton cœur (4x)

7.   Je le reçois 
avec bonheur (4x)
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LE GRAND JOUR S’EST LEVE (Bb)

1. 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

Réfrain :
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

2. L’obscurité s’enfuit
La lumière a jailli
Chassé de coeurs troublés
Toute incrédulité
Car, Christ le Roi des rois
Répand l’esprit de foi
Le Saint Esprit est là
3. 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
4. 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

150
LE GRAND MEDECIN (Eb)

1. Le grand médecin est ici 
maintenant
Le compatissant Jésus 
Réconforte le cœur brisé
Ecoute la voix de Jésus

Réfrain :
Le son plus doux des séraphins
Le Nom plus doux pour les mortels
Le chant plus doux jamais chanté
Jésus, béni soit Jésus

2. Tes nombreux péchés 
pardonnés
Ecoute la voix de Jésus
Vas en paix sur la route au ciel
Et portes ta couronne.

3. Toute gloire à l’Agneau immolé
Je crois maintenant en Jésus
J’aime le Nom béni du Sauveur
J’aime le Nom de Jésus

4. Son Nom dissipe mes fautes et 
peur
Pas autre Nom mais Jésus
Combien mon âme se réjouit
D’entendre ce Nom Jésus

151
LE LYS DE LA VALLEE (F)

1. 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
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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

2. 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 ôte 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

3. Il ne me quittera jamais.
Ni 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 coule les fleuves

Des délices                                                
Alléluia !
La Brillante Etoile du matin    
le lys de la vallée,  
C’est le plus beau
D’entre dix mille pour mon âme

152
LE MESSIE EST LE ROI DES ROIS (F)

Le Messie est le Roi des rois        
Il est le Seigneur des seigneurs    
(2x)
Il est le Roi, Seigneur des 
seigneurs
Le Messie est le Roi des rois 
Il est le Seigneur des seigneurs

153
LE MONDE ET SES PLAISIRS.(Db)

1. Le monde et ses plaisirs 
Sont sortis de mon cœur 
Maintenant par le sang 
Je suis sauvé de la peur 
Aux pieds de la croix 
Mon cœur s’est incliné
Le sang précieux de Jésus 
M’a rendu blanc comme neige.

Réfrain :
Oh, je l’aime 
Oui, je l’aime
Parce qu’il m’a aimé
Et a donné sa vie pour moi,
À golgotha

2. Une fois j’étais perdu 
Très loin dans le pêché 
Une fois j’étais esclave 
Des passions acharnées
Une fois je redoutais 
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De croire au Dieu d’amour
Par le sang de Jésus je suis 
Lavé de toutes souillures.
3. Une fois j’étais lié
Maintenant je suis libre
Une fois j’étais aveugle,
Mais maintenant je vois
Une fois j’étais mort,
Maintenant en Christ je vis
Pour proclamer au monde
La paix qu’il donne.

154
LE NOM DE JESUS EST SI DOUX (C)

1. Le Nom de Jésus est si doux
De Dieu désarmant le courroux
Il nous appelle au rendez-vous
Précieux Nom de Jésus
Réfrain : 
Jésus ! Béni soit ton Nom !
Jésus ! Oh ! Merveilleux Don
Jésus ! Suprême rançon 
Sois adoré pour toujours.
2. J’aime ce Nom dans le chagrin
Il me soutient sur le chemin 
Sa musique est un son divin
Précieux Nom de Jésus
3. 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
4. Et si parfois, j’ai succombé
Si dans le mal je suis tombé
Son Nom Puissant m’a relevé 
Précieux Nom de Jésus

5. Et lorsqu’avec Lui je serai
Et lorsqu’enfin je le verrai
Alors sans cesse je redirai
Précieux Nom de Jésus.

155
LE PREDICATEUR ITINERANT (G) 

1. Le prêcheur itinérant traversait le 
pays
Un fusil sur son épaule, et une 
Bible dans sa main
Parlant aux gens de la prairie
D’un merveilleux pays promis
Comme il allait chantant et 
chevauchant.

Chœur :
Reposant, reposant, reposant
Sur les bras tout-puissant. (2x)

2. Il prêchait la venue d’un juge-
ment de feu
Et un glorieux paradis sans fin pour 
les justifiés ;
Comme il traversait les montagnes
On pouvait l’entendre chanter
Comme il allait chevauchant

Chœur :
Je suis fort, fort,
Oui, plus que vainqueur
Par le sang de Jésus ;
Je suis fort, fort,
Oui, plus que vainqueur
Par le sang de Jésus mon 
Sauveur.

3. Son fusil vieux et rouillé
Suspendu sur le mur ;
Sa Bible vielle et usée,
 On ne la touchait plus c’est sûr ;
Son message de la Bible,
Vous rencontrera au jugement
Car sa vérité est en marche
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Chœur : 
Gloire ! Gloire alléluia !
Gloire ! Gloire alléluia !
Gloire ! Gloire alléluia !
Sa vérité est en marche.

156
LE SANG DE JESUS CHRIST (F)

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

LINGALA

Makila na Yesu, makila na Yesu
epetoli masumu na nga
Nyoso penja, nasalaki
Makila na Yesu, makila na Yesu
epetoli masumu na nga

157
LE SEIGNEUR M’AIME (Eb)

1. Le Seigneur m’aime
Bonheur suprême
Le Seigneur m’aime
Il est l’Amour

Réfrain :
Je redirai toujours ;
Le Seigneur m’aime,
Le Seigneur m’aime,
Il est amour.

2. Dans la misère
La plus amère,
Dans la misère
J’étais plongé.

3. Dans la souffrance
Sans espérance,
Dans la souffrance
Je gémissais.

4. Portant ma peine,
Ma lourde chaîne,
Portant ma peine,
J’étais perdu.

5. Dieu, dans sa grâce,
Prit à ma place,
Dieu dans sa grâce,
Prit son cher fils.

6. En sacrifice,
A la justice,
En sacrifice
Il vint s’offrir.

7. Le poids immense,
De mon offense,
Le poids immense,
Tomba sur lui.

8. Sur le calvaire,
Loin de son père,
Sur le calvaire,
Il vint mourir.

9. Il purifie,
Toute ma vie,
Il purifie,
Avec son sang.

10. A toi la gloire,
Et la victoire,
A toi la gloire,
Agneau de Dieu.

158
LE SEIGNEUR NOUS A AIME (F)

1. Le Seigneur nous a aimés,
Comme on a jamais aimé
Il nous guide chaque jour,
Comme une étoile dans la nuit,
Quand nous partageons le pain,
Il nous donne son Amour,
C’est le Pain de l’Amitié, le Pain de 
Dieu.
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Réfrain :
C’est Mon Corps, 
prenez et mangez,
C’est Mon Sang, 
prenez et buvez,
Car Je suis la Vie,
Et Je suis l’Amour.
O Seigneur emporte nous 
dans ton amour.

2. Le Seigneur nous a aimés
Comme on n’a jamais aimé.
Pour les gens de son village : 
C’est le fils du charpentier 
Il travaille de Ses mains
Comme font tous ses amis,
Il connaît le dur labeur
De chaque jour.

3. Le Seigneur nous a aimés,
Comme on a jamais aimé
Son Amour était si grand
Qu’Il en mourut sur la Croix,
Son Amour était si fort
Qu’Il triomphe de la mort
Il sorti de Son tombeau
Libre et vainqueur 

4. Le Seigneur nous a aimés.
Comme on n’a jamais aimé.
Il rassemble tous les hommes
Et vivre de sa Vie
Et tous les chrétiens du monde
Sont les membres de son Corps
Rien ne peut les séparer de son 
Amour.

159
LE SEIGNEUR SEUL ECLAIRE (F) 

Le Seigneur seul éclaire mon 
chemin     
Sa Parole c’est le feu (2x)
Sa Parole (3x) C’est le feu (2x)

LINGALA

Nkolo angengisi njela na ngai
Liloba ezali mwinda (2x)

Liloba, liloba, liloba ezali mwinda

160
LES NATIONS SE DISLOQUENT (F)

1.  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.
Réfrain :
Le jour de la rédemption est proche
Les cœurs des hommes sont 
effrayés
Soit rempli de l’Esprit
Ta lampe pleine et claire
Regarde ! Ta rédemption est 
proche

2. Le figuier bourgeonne
Jérusalem se restaure
Sa vie nationale dévastée
Elle appelle aujourd’hui
Sa dernière pluie tombe
« Reviens » oh toi dispersé.

3. Les cieux ébranlés
Beaucoup sont trompés
Sur  ce qui se passe dans le ciel
L’église est la puissance
Qui secoue cette heure
Le jour de la rédemption est proche

4. Les faux prophètes trompent
Ils nient la vérité
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Celle de Jésus-Christ notre Dieu
Ils ont rejeté la révélation
Nous suivons les pas des apôtres.

161
LIMPATA NA NKEMBO (Eb)

Limpata na nkembo ekotambola
Ngai natamboli na ye 
Ngai natamboli na ye

- Soki molimo etelemi, 
Ndeko zua nguya
- Yakani banso lisanga, 
Totambola
- Soki olandi ye seko, 
Okotonda na bolingo
Soki otamboli na ye
Ngai mpe natamboli na ye     (2x)  
Limpata ee

(Oh! La nuée)
La nuée de Gloire avance, 
J’avance avec elle, 
J’avance avec elle 

162
LOUE SOIT L’ETERNEL (F)

- Loué soit  l’éternel

Réfrain : 
Alléluia 
Loué soit l’Eternel        (2x)
Alléluia

-  l’Eternel est ma force
-  l’Eternel est ma grâce
-  l’Eternel est ma retraite
-  l’Eternel est mon rempart
-  l’Eternel est mon salut
-  l’Eternel est mon rocher
-  l’Eternel est mon secours

-  l’Eternel est mon berger
-  Oui il a changé ma vie
-  Oh bénis sois l’Eternel
Alléluia, bénis sois l’Eternel, 
alléluia 

163
LOUEZ L’ETERNEL CAR IL EST BON 

(F)

1. Louez l’Eternel, oh oui 
car Il est bon
Sa miséricorde  dure à toujours
C’est Lui qui racheta l’âme du 
pécheur.
Jamais il ne laisse seul et sans 
secours.

Réfrain :
Louez l’Eternel, car Il est bon
Louez l’Eternel, car Il est bon       
       
2. De tous les pays sur la surface 
de la terre,
Le Seigneur attire à la gloire de 
son Som.
Des hommes et femmes 
autre fois révoltés.
Oui, mais qui aujourd’hui
Implorent ton pardon.

3. Pour tant des merveilles, 
Pour tant de faveurs 
Pour avoir donné son sang sur le 
calvaire.
Pour avoir rompu  le lien même de 
la mort
Pour avoir brisé les forces de 
l’enfer
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4. Il a eu pitié  de l’âme 
languissante 
En outre la source au milieu du 
désert
Délivrant le cœur de l’homme 
chancelant
Lui donnant la vie pour toute 
l’éternité.

164
MA FOI REGARDE A TOI (Eb)

1. Ma foi  regarde à Toi
Toi Agneau du calvaire
Sauveur Divin,
Ecoute-moi quand je  prie
Ote tous mes péchés 
Oh laisse-moi dès ce jour etre à Toi 

2. Puisse ta grâce infinie
fortifier mon coeur
inspire mon zèle
Toi qui mourus pour moi,
Que mon amour pour Toi
Pur, chaud, inchangé soit
Un feu vivant

3. Durant ma sombre vie
Et ma desolation
Sois mon seul guide
Que l’ombre se dissipe
Essuie mes triste larmes
Ne me laisse pas m’égarer
Loin de Toi

165
MA RICHESSE, MA GLOIRE(G)

1. Ma richesse, ma gloire
Et ma félicité
O Jésus ! C’est de croire
Que Tu m’as racheté
Rempli de confiance
En Toi Divin Sauveur,
Je vis dans l’espérance       
Et je marche sans peur

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

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

166
MAJESTE (G)

Majesté, à Lui la majesté
A  Jésus soit louange, honneur et 
gloire
Majesté, suprème autorité,
Du haut des cieux, ton règne vient
Sur tous les siens
Exaltons et célèbrons le Nom de 
Jésus
Glorifions et proclamons Jésus 
Christ le Roi  ah ah ah ah 
Majesté, à Lui la majesté
Dans notre coeur Christ le Sauveur
Règne en Seigneur

167
MAKILA NA NKOLO (Bb)

1. Makila na Nkolo Yesu, 
Oyo asopaki
Ekoki na kosukola,masumu na biso
Masumu na biso, masumu na biso
Ekoki na kosukola, masumu na 
biso
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2. Po mosusu ekoki te, kolongola 
mabe
Bobele makila oyo, ya Mwana na 
Nzambe
Ya mwana na  Njambe (2x)
Bobele makila oyo,ya Mwana na 
Nzambe

3. Moyibi asepelaki, komona 
makila yango
Lelo makila ekoki,kosukola ngai
Kosukola ngai, kosukola ngai
Lelo makila ekoki kosukola ngai          

4. Yesu mwana na mpate, okufelaki 
ngai
Ozali na nguya lelo, Kolongola 
mabe
Kolongola mabe, kolongola mabe
Ozali na nguya lelo, kolongola 
mabe

5. Motema na ngai etondi na 
esengo lelo
Jambi mokonzi na lola, abikisaki 
ngai                 
Abikisaki nga, abikisaki nga
Jambi mokonji na lola abikisaki nga

6. Nayebi akozonga, komema bato 
na ye
Pe kuna na likolo,nakomona Yesu        
Nakomona Yesu, nakomona Yesu
Pe kuna na likolo, nakomona Yesu

168
MATIN DE LA RESURRECTION(Ab)

1. Matin de la résurrection,
La trompette de Dieu sonnera.
Nous vivrons! (alléluia !), nous  
vivrons!
Les saints viendront se 
réjouissant,
Aucune larme ne sera trouvée,
Nous vivrons, (alléluia), Nous 
vivrons 

Réfrain :
Nous vivrons, (alléluia), nous 
vivrons, (Amen!)
Nous vivrons, (Alléluia)
Matin de la résurrection,
Sont brisées les barres de la mort,
Nous vivrons, (alléluia), nous 
vivrons!

2. Matin de la résurrection,
Oh! Quelle rencontre ce sera!
Nous vivrons, (Alléluia), nous 
vivrons!
Quand nos pères et nos mères,
Et nos bien-aimés nous verrons,
Nous vivrons, (Alléluia), nous 
vivrons!

3. Matin de la résurrection,
Béni soit pour moi cette pensée!
Nous vivrons, (Alléluia), nous 
vivrons!
Je verrai mon Sauveur béni,
Qui pour moi mourut librement,
Nous vivrons, (Alléluia), nous 
vivrons!
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4. Matin de  la résurrection,
Dans les airs, Le rencontrerons 
Nous vivrons, (Alléluia) nous 
vivrons,
Et emporté dans la Gloire
Vers notre demeure pure et belle,
Nous vivrons (Alléluia), nous 
vivrons 

169
MBOKA EJALI LIKOLO NA NJAMBE 

(G)

1. Mboka ejali likolo na Njambe
Mpo na bango balingi mpe Ye
Bango mpe bakoyokaka Yesu
Mpe batosi mibeko na Ye

Réfrain :
Mboka Ye, mboka Ye,
Mboka Yesu bakei seko nye
Mboka Ye, mboka Ye,
Bakobika na bomoi na Ye

2. Mboka yango epusi kitoko,
Moto mabe aingeli te,
bakoyangana yonso bandimi,
mpo basaleli Ye awa nse

3. Kufa ejali ekuke na mboka
Ba Yesu bakobangaka te,
Yesu mpenja alingi koyamba
Na esengo babili na ye

4. Kuna yonso mabe ekosila
Bongo mpe bakolelaka te,
Bakomona elongi na Nkolo
Mpe esengo ekoumela be.

170
MBOKA POLE MPE KITOKO (F)

1. Mboka pole mpe kitoko
Ejali na likolo
Moto te awa na mokili
amoni kitoko oyo.

Réfrain : 
Na mboka oyo kitoko
Mwana mpate ye moko
Ye nde bolingo na Njambe
Akongenga libela
2.Kuna nkembo ekojala
mpe na njete ya bomoi
kuna ebale na bomoi
ekotondisa mboka

3.Sima na bampasi nyonso
tokokoma na lola
esika na mayi ya bomoi
tokozua kimia seko

4.Ntango Yesu akozonga
ekozala esengo
mboka oyo ya kitoko
ekojala libela.

171
METS MON AME EN FEU (G)

1. Mets mon âme en feu Seigneur
Mets mon âme en feu                     
Pour l’amour de Jésus,
Mets mon âme en feu.

2. Mets ma vie en feu Seigneur,
Mets ma vie en feu,                       
Pour l’amour de Jésus,
Mets ma vie en feu.

3. Mets l’Eglise en feu Seigneur,
Mets l’Eglise en feu
Pour l’amour de Jésus,                   
Mets l’Eglise en feu

4. Mets ma sœur en feu Seigneur
Mets ma sœur en feu
Pour l’amour de Jésus,                   
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Mets ma sœur en feu

5. Mets mon frère en feu Seigneur,
Mets mon frère en feu                    
Pour l’amour de Jésus,                     
Mets mon frère en feu.
6. Donne-moi l’amour Seigneur,
Donne-moi l’amour,                      
Pour l’amour de Jésus,
Donne-moi l’amour.

7. Donne-moi la paix Seigneur,
Donne-moi la paix                         
Pour l’amour de Jésus,
Donne-moi la paix.

8. Donne-moi la joie Seigneur,
Donne-moi la joie                         
Pour l’amour de Jésus,             
Donne-moi la joie

172
MINE, MINE, MINE, JESUS IS MINE 

(E)

1. Mine, mine, mine, Jesus is mine 
(x2)
Jesus is my Saviour day by day
Mine, mine, mine, Jesus is mine.

2. Mien, mien, mien, Jésus est 
mien (2x)
Jésus est mon Sauveur, tout le jour
Mien, mien, mien, Jésus est mien

3 . Yesu azali wa  ngai  (x2)
Yesu azali Nkolo tango nyoso
Yesu azali wa ngai.

173
MISERICORDE INSONDABLE (C)

1. Miséricorde insondable !
Dieu peut-il tout pardonner ?
Absoudre un si grand coupable,
Et mes péchés oublier ?

Réfrain :
Jésus, je viens ! Je viens à toi !
Tel que je suis, je viens à toi
Jésus, je viens ! Je viens à toi !
Tel que je suis, prends-moi

2. Longtemps j’ai, loin de sa face,
Provoqué son saint courroux,
Fermé mon cœur à sa grâce,
Blessé le sien devant tous.

3. O Jésus ! À toi je cède,
Je veux être libéré ;
De tout péché qui m’obsède
Etre à jamais délivré.

4. Alléluia plus de doute,
Mon fardeau m’est enlevé ;
Pour le ciel je suis en route,
Heureux pour l’éternité.

174
MOBEMBO NA LIKOLO (F)

1. Mpo na kokende na likolo,
Basengaka mosolo te,
Basengaka mayele te,
Basengi se kondimela

Réfrain :  
Mobembo na likolo (2x)
Ezali kati na ekulusu

2. Yesu aloba na bayekoli:
Soki olingi kolanda ngai,
Omiboya yo moko penza,
Mema ekulusu, landa ngai.
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3. Yesu aloba na bayekoli:
Nazali Nzela, Solo mpe Bomoi
Moko te akomata na tata
Soki aleki na ngai te.

4. Mokonzi akende liboso,
Biso tolanda na sima,
Akende kobongisa esika,
Biso tokende kopema.

175
MOBIKISI NA NGAI, NKOLO YESU (C) 

1. Mobikisi na ngai, Nkolo Yesu,
Pemisa ngai mboka na Yo
Yo nde Mwana na Mpate 
Longola ngai na mabe.
Yo nde mwana na Mpate
Longola ngai na mabe 
Longola mabe nyoso mpe zala
Molongisi na ngai Nkolo Yesu
Batisa ngai Nkolo, nasala mosala 
na Yo
Batisa ngai Nkolo, nasala mosala 
na Yo
Amen

Réfrain : 
Kati na Makila na Yo
Sukola motema na ngai
Bulisa ngai Mosikoli
Nkolo Yesu Klisto.

2. Ezalaki ngai na mokili
Nazangaki solo elikia
Lelo kati na Yesu
Nazui elikia ya solo.
Lelo kati na Yesu
Nazui elikia ya solo.
Nazangaki solo bandeko na ngai
Awa na mokili oyo

Lelo kati na Yesu
Nazui bandeko ya solo.
Lelo kati na Yesu
Nazui bandeko ya solo
Amen

176
MOKO TE AKOKANI NA YO (F)

1. Moko te akokani na yo (2x)
Moko te akokani na yo Yesu,
Moko te akokani na yo

2. Il n’y a point de Dieu comme 
Jésus (2x)
Il n’y a point  de Dieu comme 
Jésus
Il n’y a point de Dieu comme 
Jésus.

3. Mosi ve me fwanana na nge (2x)
Mosi ve me fwanana na nge Yesu
Mosi ve me fwanana na nge

4. Hakuna mungu kama wewe (2x)
Hakuna mungu kama wewe Yesu
Hakuna mungu kama wewe

177
MOKONJI YESU MOBIKISI (C)

1. Mokonji Yesu akufaki
Na ekulusu mpo na bato
Oyebi biso mobikisi
Na mawa mingi nayei na yo

Réfrain :
Mokonji Yesu mobikisi 
Na mawa mingi, nayei na yo
Mokonji Yesu mobikisi
Na mawa mingi, nayei na yo
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2. Mokonji Yesu sukola ngai
 Nkolo petola ngai mobimba
 Napesa nini na yo Nkolo?
 Nasimba seko ekulusu
3. Ojali solo mobateli
Nandimi yo mpe nasepeli
Mikolo yonso nakofanda
Na bolingo be kati na yo

4. Ekobundaka ngai na liwa
Ekojala ngai na kobanga
Mokonji Yesu mobikisi
Nakomibomba kati na yo.

178
MOLONGI MONENE WA ETUMBA (F)

1. Molongi monene wa etumba
Elombe ya bileko nyoso
Molongi monene wa solo
Nani akokokana na yo

Réfrain : 
Elombe, yaka lelo
Tambola na litundu nyoso
Bana na yo batala
Etamboli na yo ya elombe

2. Mapinga nyoso ya likolo
Bazali nse na sima na Yo
Kokumisaka Kombo na Yo
Moyebi monene ya etumba

3 .Yo nde mokamwisi wa bato
Na ndenge na yo ya kobunda
Na ndenge na yo ya kolonga
Yawhe oyo balongaka te

4. Elaka ebelemi pene
Mpo na koboma bato mabe
Na motei oyo ya lokuta
Elongo na nyama ya kanza

179
MOMENT DE PRIERE

1. Moment de prière, moment de 
prière
Qui m’appelle d’un moment de 
souci
Et m’approche du trône de mon 
Père
Pour faire connaître mes désirs

En temps de peine et de changrin
Mon âme est toujours consolée         
Et préservée des tentations
Par ton retour, moment de prière.

2. Moment de prière, moment de 
prière
Je suis dans la félicité
Avec ceux dont les cœurs 
s’enflamment
De grands désirs pour ton retour.

Avec eux je partirai là
Où mon Sauveur fait voir sa face      
Et joyeusement je m’y arrête
Et je t’attends, moment de prière.

3. Moment de prière, moment de 
prière
Tes ailes porteront ma requête
Vers celui dont la fidélité
Conduit l’âme pour être béni

Comme il me fait chercher sa face
Croire sa parole, espérer sa grâce      
Sur lui je laisse tous mes soucis
Et je t’attends, moment de prière.
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180

MON COEUR EST AUSSI BLANC (F)

Mon coeur est aussi blanc
Que la neige, le lys de champs,
Aussi pur que les ruisseaux,
Aussi léger que les oiseaux
Si pur, si blanc

Je voudrais m’envoler avec
Les anges, vers le beau 
Firmament (2x)

LINGALA

Motema na ngai pembe 
Lokola mbula ya pembe
Peto lokola mayi
Pepele lokola ndeke
Peto pembe
Nalingi ko pumbwa lokola banje 
Kino na likolo (2x)

181
MON CŒUR EST PLEIN DE JOIE (F)

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

Réfrain : 
Oh ! Alléluia !
Mes péchés sont effacés
Jésus vit en moi,
Je Lui appartiens.
Oh ! Alléluia !
Je suis né du Saint-Esprit
Je suis l’enfant de Dieu !

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

3. A une source claire, 
Je bois à plein gosier,
Le Dieu de Jésus est mon Père ;
Comment ne pas Le glorifier ?
Avec Lui, je suis si joyeux !
Je suis l’enfant de Dieu !

182
MON DIEU PLUS PRES DE TOI (F)

1. 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

2. 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

3. Plus près de Toi, Seigneur
Plus près de Toi
Donne-moi Ton secours
Soutiens ma foi !
Que Satan se déchaîne 
Ton amour me ramène
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Toujours plus près de Toi
Plus près de Toi

4. 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

183
MON SAUVEUR SOUFFRIT (Bb) 

1. Mon Sauveur souffrit sur la croix,
Gloire à l’Agneau de Dieu !
Oh ! Viens Le louer avec moi ;
Gloire à l’Agneau de Dieu !

Réfrain :
L’Agneau ! L’Agneau ! 
L’Agneau de Dieu
J’aime l’écho de son Saint Nom ;
Ce Nom brillera sur mon front.
Gloire à l’Agneau de Dieu !

2. Je veux dire à chaque pécheur,
Gloire à l’Agneau de Dieu !
Qu’enfin j’ai trouvé mon Sauveur.
Gloire à l’Agneau de Dieu !

3. Oui, je veux chanter plein de foi,
Gloire à l’Agneau de Dieu !
Que mon Sauveur est mort pour 
moi.
Gloire à l’Agneau de Dieu !

4. Du monde j’ai fait l’abandon ;
Gloire à l’Agneau de Dieu !
De mes péchés j’ai le pardon ;

Gloire à l’Agneau de Dieu !

5. Parmi les sauvés j’ai mon rang,
Gloire à l’Agneau de Dieu !
Mon cœur est lavé dans son sang ;
Gloire à l’Agneau de Dieu !

184
MONT SION (F)

1. Là m’attend un joyeux 
lendemain
Où portes perlées s’ouvrent larges
La vallée des peines traversées
de l’autre coté je camperai

Réfrain : Un jour hors de la portée 
des mortels
Un jour Dieu seul sait juste où et 
quand
Les roues de la vie mortelle 
s’arrêteront
Et j’irai habiter au mont Sion
2. Un jour j’entendrai chanter les 
anges
Là  loin des ombres de la tombe
Toutes les cloches du ciel 
sonneront
Quand les saints chantent douce 
demeure
3. Un jour je n’aurai plus de labeurs
Mes errances seront finies
Terrestres liens brisés, rétablis
Mes soupirs et pleurs cesseront
4. Les nuages sombres se fendront
Et la nuit obscure passera
Tous les fardeaux de la vie ôtés
Et poindra le jour de repos.
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185

MOTO EPELI (G)

1. Moto epeli na motema (4x)
2. Nalingi ye na motema (4x)
3. Natondi ye na motema (4x)
4. Alléluia! Nkembo na ye(4x)
5. Yesu akoya koluka ngai(4x)
6. Oyamba ye na motema (4x)
7. Nayambi ye na esengo  (4x)

186
N’EST-IL PAS MERVEILLEUX (A)

N’est-il pas merveilleux(3x)
Notre Maitre
Invisible aux humains, 
mais présent pour tous les siens
Oui Jésus n’est-il pas merveilleux ?

Certes,Il est merveilleux(3x)
NotreMaitre
Invisible aux humains, 
mais présent pur tous les siens
Oui, Jésus est toujours merveilleux

Merveilleux, merveilleux, 
Jésus est pour moi
Conseiller, Dieu puissant, 
Prince de la paix
Il me sauve, Il me garde 
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

Prions le Seigneur…

Aimons le Seigneur…

Chantons le Seigneur..

187
N’OUBLIEZ PAS LA PRIÈRE

N’oubliez pas la prière en famille
Jésus veut vous trouver là
Il va s’occuper de vous
Oh! N’oubliez pas la prière en 
famille.

188
NA BOMOI NA NGAI (G)

1.  Na bomoi na ngai (2x)
Na kosalela Yesu mokonzi

2. Motema na ngai (2x)
Nakolinga Yesu mokonzi

3.Monoko na ngai (2x) 
Nakoteya Yesu mokonzi

4. Na miso na ngai (2x) 
Nakomona Yesu mokonzi 

5. Maboko na ngai (2x)
Nakosimba Yesu mokonzi

6. Matoyi na ngai (2x) 
Nakoyoka Yesu mokonzi

7. Makolo na ngai (2x)
Nakolanda Yesu mokonzi
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NA MIKOLO NA LIBOSO (G)

1. Na mikolo na liboso, bolozi be
Mpo ete na boyi Yesu, koyoka te
Ngai na luki na molili
Nkembo na makambo mpamba 
Nde nazwi bobele mawa
Bololo mpe

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

3.Moi na butu ye azali mosika te
Mpisoli ibongwi mpiko esengo be
Yesu kanga nga makasi
Pesa nguya na molende
Ete ngai nalekaleka lisusu te

190
NA MOBEMBO BANGA TE (Bb)

1. Na mobembo banga te
Yesu azali liboso 
Yesu ye mosikoli
Bila ye kati na kondima

Mpe soko 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 pona yo
bila ye kati na kondima

191
NA MOTEMA NANDIMI (D)

Na motema nandimi kolanda Yesu
Na motema nandimi kolanda Yesu
Na motema nandimi kolanda Yesu 
Lelo lobi mpe libela (2x) 

Ata baboyi ngai nakolanda Yesu
Ata baboyi ngai nakolanda Yesu
Ata baboyi ngai nakolanda Yesu
Lelo, lobi mpe libela (2x)                  

Naboyi mokili nandimi ekulusu
Naboyi mokili nandimi mpasi 
Naboyi mokili nandimi ekulusu
Lelo, lobi mpe libela (2x)

192
NABELEMI LIBOSO NAYO (Eb)

1. Nabelemi liboso na yo Yesu
Nkolo limbisaka ngai
Nasili kofingisa kombo na yo
Na bato ya mokili
Mpo na mabe nasaleli yo Yesu
Nkolo yokelakanga

Réfrain :
Yaka Nkolo masiya 
Nazali kozela yo
Sunga nga na maboko 
Ya moyini satana.

2. Motema na ngai ezali na mpasi
Mpo na masumu na ngai
Nalingi komona Yesu masiya
Mokonzi na likolo
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3. Longola  ngai na maboko na 
satana
Nazala mwana na yo.
Nalingi kolanda yo Nkolo na ngai
Mobateli malamu
Namitungisi yonso ya satana
Yesu salisaka ngai. 

193
NAFUKAMI N’EKULUSU (E)

1. Nafukami n’ekulusu
Na makolo ya Nkolo
Pene na ye, ngai nandimi
Kozala moyekoli
Mpate na etonga na ye
Na loboko na Nkolo
Na ngomba to na matiti
Esengo na motema

Réfrain :
Nafukami n’ekulusu
Na makolo ya Nkolo
Pene na ye, ngai nandimi
Kozala moyekoli.

2.Uta ntango yango, esengo
 Ezali na motema
 Longwa mitungisi na ngai 
 Na Yesu  ngai nalongi
 Longwa bilulela pamba
 Mokili ekosaki ngai
 Nazwi kimia oyo ya solo
 Na makila na yesu

3. Soki mosala esili
 Nakokota na mboka
 Epai molongi ya liwa
 Azali kozela ngai
 Kuna na koyemba nkembo
 Ya Yesu mosikoli
 Oyo akufelaki ngai
 Mpe nabiki libela.

194
NAKOBILA YO (C)

1. Nkolo Yesu nakobila yo
Ata nzela ezali pasi
Nasengi piko opesa nga
Mpo ete nakoma mboka na yo

Réfrain : Nazali solo mwana na yo
 Lemba te Nkolo kosunga nga 
Tika kimia mpe ngolu na yo 
Ezala na nga kino suka

2. Pole na yo engengela nga
Na molili na mokili oyo
Natambola na nzela nayo
Kino nakokoma mboka na yo

3. Ekolemba nga na mobembo
Tango bolozi ekozingela nga
Longola somo pesa nguya
Mpo ete na koma mboka na yo

195
NAKOKWEYA TE (F)

1. Yesu mobikisi, nakokweya te,
Na bolingo na ye, nakokweya te
Lokola nzete pene na ebale, 
Nakokweya te

Réfrain : 
Nakokweya soko moke te 
Nakokweya soko moke te
Lokola nzete pene na ebale,
Nakokweya te

2. Na kati na Klisto, nakokweya te,
Na bolingo na ye, nakokweya te
Lokola nzete pene na ebale, 
Nakokweya te
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3. Soko nandimi ye, nakokweya te
Akotika ngai te, nakokweya te
Lokola nzete pene na ebale, 
Nakokweya te

4. Nkembo alléluia, nakokweya te
Longo na ngai Yawe, nakokweya te
Lokola nzete pene na ebale, 
Nakokweya te
5. Ata lifelo eyei, nakokweya te
Yesu asimbi ngai, nakokweya te
Lokola nzete pene na ebale, 
Nakokweya te

6. Ata mbonge eyei, nakokweya te
Libanga bileko, nakokweya te
Lokola nzete pene na ebale, 
Nakokweya te
7. Kati na bolingo, nakokweya te
Ye nd’elikya na ngai, nakokweya te
Lokola nzete pene na ebale, 
Nakokweya te
8. Nakolia liloba, nakokweya te
Ozali mokambi, nakokweya te 
Lokola nzete pene na ebale, 
Nakokweya te

196
NAKOYEMBA NA NZELA (G)

1. Nakoyemba na nzela, komema  
     bato
Kuna na ekulusu, elonga ezali
Mbanzi mingi ezokisi, Nkolo 
ayebi
Azali kokamba, mpe nabili Ye.

Réfrain :
Nalingi komona, komona Yesu,
Nayemba n’esengo, ngolu na Yesu:
Na nzela na lola, koyembela Ye;
Mikumba esili, nabikisami.

2. Ntango mikakatano, ekoyela 
ngai,
Mobikisi ye moko, akobatela
Ye moko akokamba, ngai awa  
na nse
Sima nakokoma kuna na lola

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 na mokili, mpasi ezali
Nde nakoki komona,Nkolo na      
nkembo
Azali na mopanga, akokamba  ngai,
Mpe abateli ngai, nkembo na      
Yesu.

197
NAMUPENDA YESU (F)

1. Namupenda Yesu
Namupenda Yesu
Namupenda Yesu
Asifiwe amen

Asifiwe aleluya, 
Asifiwe amen
Asifiwe aleluya, 
Asifiwe amen
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2. J’aime Jésus
J’aime Jésus
J’aime Jésus
Qu’Il soit loué amen

Qu’Il soit alléluia, 
qu’Il soit loué amen
Qu’Il soit alléluia, 
qu’Il soit loué amen

3. Nalingi Nkolo Yesu
Nalingi Nkolo Yesu
Nalingi Nkolo Yesu
Akumama amen
Akumama aleluya, 
Akumama amen
Akumama aleluya, 
Akumama amen

4. Dimunanga Yesu
Dimunanga Yesu
Dimunanga Yesu
Atumbishibwe amen

Atumbishibwe aleluya, 
Atumbishibwe amen
Atumbishibwe aleluya, 
Atumbishibwe amen

5. Nzolele Yesu
Nzolele Yesu
Nzolele Yesu
Kasanisinwa amen

Kasanisinwa aleluya, 
kasanisinwa amen
Kasanisinwa aleluya, 
kasanisinwa amen

198
NASEPELI KOSALELA (Eb)

1.Nasepeli kosalela,
Yo mobikisi
Na esengo namipesi
Mobimba na yo

Réfrain :
Kamata motema na nga
Yonso mpo na yo
Batelaka ngai na mabe
Na ngolu na yo

2.Yesu nalingi kojala
Mpeto mpo na yo
Nandimi kosala seko
Mokano na yo

3.Nakobanga lisusu te
Mikakatano
Najwi elikia monene
Kati na nkolo

4.Tika elongo tokenda
Mboka likolo
Kuna tokoyemba njembo
Na elonga be. 

199
NAZALI MOPAYA NA MOKILI

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

Réfrain :
Namipesi na yo Nkolo na ngai Yesu 
Lisalisi na ngai ewuti epai na yo
Miso na ngai nyonso ekotala se yo 
Yesu mobikisi na ngai
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2. Tango  nakotala nionso na 
mokili,
Na masumu nyonso bato bakosala
Elakisi solo mobembo ebelemi
Mpo nakende na ngai na lola.

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

4. Natambolaki solo na mokili oyo
Nalukaki nyonso na mangomba 
nyonso 
Nazwaki ata te oyo akobikisa ngai
Bobele yo Nkolo Yesu.

200
NAZALI N’ESENGO (FA)

1. Nazali n’esengo nga mwana na 
Njambe
Yesu alobi mpe nandimi
Ye nde ayaki mpo na ngai
Mpo na ngai ye akufaki
Ngai mwana na Njambe

Réfrain :
Oh aleluya, masumu elimbisami
Ye kati na ngai, nazali wa ye
Oh aleluya, nazwi molimo santu
Ngai mwana na Njambe

2. Nakabwani penja na nyoso ya 
kala
Eloko te ekokanga ngai
Oyo bosomi kitoko, 
Na Yesu ngai nakangami
Ngai mwana na Njambe

3. Nazali komela na liziba peto
Njambe ya Yesu Tata na ngai
Ngai nakokumisa nse ye
Na ye nazali n’esengo
Ngai mwana na Njambe

201
NAZALI NA BOMOI (G)

1. Nazali na bomoi na kati na Yesu
Mpo ete asombi ngai na makila na 
Ye
Niongo ya masumu esilaki nyonso
Likolo na ngomba na gologota 
n’ekulusu 
Likolo na ngomba na gologota 
n’ekulusu

Réfrain :
Oh aleluya 
Oh, oh, ooh, Mokonzi
Mwana Njambe
Oh, oh, ooh, Monene
Tokumisa yo mikolo nyonso
Yo Yesu Klisto oleki malamu

2. Na makila oyo ya mwana na 
Nzambe,
Ye mpate na solo, azali na nguya
Ya  kopetola ngai na masumu 
nyonso.
Tika nayemba na esengo mpo
nabikisami 
Tika nayemba na esengo mpo 
nabikisami

3. Tika na sanjola mobikisi na ngai 
Nkolo Yesu Klisto, ye Nzambe na 
bomoi
Ayaki koluka ngai na mokili oyo
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Tango nabungaki na kati na 
masumu solo
Tango nabungaki na kati na 
masumu solo

202
NAZALI NA POLE NA YESU (F)

1. Nazali na pole na Yesu
Nakobanga eloko te
Ye nde motema ekokumisa
Mpo na masumu alongi.

Réfrain : 
Nazali na pole na Yesu
Mpe nazali koyoka Ye
Eloko moko te ekokabola
Ngai na bolingo na Yesu

2. Nazali na pole na Yesu
Nabondeli na Ye ete
Ngai nazala se na pole oyo
Mpo na mokili oyo ebungi

203
NE CRAINS PAS LA TEMPETE (Eb)

Ne crains pas la tempête
Restes tranquille
La paix viendra
Relèves donc la tête
Regardes à Jésus
Il pourvoira
Qu’importe l’adversaire
Restes tranquille
Il est vaincu
Au Nom Puissant de Jésus
L’ennemi s’enfuit, tu es vainqueur  
Au Nom Puissant de Jésus
L’ennemi s’enfuit, tu es vainqueur

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 Komb’ oyo ya Yesu, 
moyini akimi
Yo olongi
Na Komb’oyo ya Yesu, 
moyini akimi
Yo olongi

204
NE CRAINS RIEN JE T’AIME (Bb)

1. 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

Réfrain :
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

2. 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 nue
Jésus me montre les cieux
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3. 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.

205
NE M’OUBLIE PAS (G)

1. Ne m’oublie pas, o doux 
Sauveur,
Écoute ma voix,
Quand tu répondras aux autres
Ne m’oublie pas

Réfrain :
Sauveur, Sauveur
Écoute ma voix,
Quand les autres tu appelles
Ne m’oublie pas.
2. Laisse-moi près de ton Trône de 
grâce
Trouver du repos
A genoux dans la contrition
Ôte tous mes doutes

3. Comptant seulement sur tes 
mérites,
Je cherche ta face,
Guéri mon esprit affligé,
Sauves-moi par ta grâce.

4. Toi fontaine de mon réconfort,
Plus que vie pour moi,
Qui d’autre sur terre ou là au ciel,
Ai-je à part Toi ?

206
NGAI NAKENDA MABOKO PAMBA 

(C)

1. Ngai nakende maboko pamba
Kuna mboka mokonzi ngai
Nakopesa na Yesu nini?
Ye akufelaki ngai

Réfrain :
Soko ngai nakokende solo
Na maboko na pamba nde
Nakoyoka mpe nsoni mingi
Ekokoma ngai na ye

2. Ngai nakende maboko pamba
Ye mosungi asungi ngai
Nakokweya mikolo nyonso
Natema ngwi na ye
3. Ngai nakende maboko pamba
Ekokutana ngai na Ye
Na masumu be na motema
Nakojwa libonja te

4. Nakopesa na Ye motema
Nakosala na mpo na ye
Nakosalela Ye na mposa
Na bilanga yonso nye.

207
NGAI NAMIPESI (G)

1. Ngai namipesi na Nkolo Yesu
Mobimba na ngai kosalela Ye. 

-  Mpo Ye akufelaki ngai
   Mobimba na ngai kosalela Ye. 
-  Nkolo Nzambe na bomoi
   Mobimba na ngai kosalela ye.
-  Nkolo Nzambe na lola
   Mobimba na ngai kosalela ye 
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2. Ngai nabangi kosala masumu 
Kombo na ngai esi ekomama

-  Na buku na bomoi
-  Na loboko na Nzambe
- Oh na makila na Yesu
- Na buku mosantu
- Kuna na lola.

208
NGUYA NA NZAMBE (F)

Nguya  na Nzambe ezali kati na 
bato
Bandimeli Ye kati na solo
Nguya na Nzambe ezali kati na 
bato
Bandimeli ye  ee   ee  ee!

Molimo  Mosantu ezali kati na bato
Bandimeli Ye kati na solo ee
Molimo Mosantu ezali kati na bato
Bandimeli ye  ee  ee  ee!

Likonji na moto ezali kati na bato
Bandimeli ye kati na solo
Likonji na moto ezali kati na bato
Bandimeli ye ee ee ee

Etumba eleki monene
Ngai ko makasi te oo
Nkolo Yesu na ngai ee,
Bundela ngai na longa

Solo : Nkolo ee Nkolo Yesu ee

Réfrain : Bundela ngai na longa

- Ndenge obundelaki Yakobo
- Ndenge obundelaki Yosefu

- Ndenge obundelaki Mose
- Ndenge obundelaki Dawidi
- Ndenge obundelaki Daniele
   Kuna na libulu na nkosi
- Ndenge obundelaki Shaddraka
- Ndenge obundelaki Meschaki
- Ndenge obundelak’ Abede Nego
  Oo Na litumbu na moto
- Ndenge obundelaki Petelo
- Ndenge obundelaki Polo
- Ndenge obundelaki Branham
-Soki otiki nga nakokweya ee

209
NKOLO NGAI NAYE (G)

Réfrain :
Nkolo ngai naye
Nkolo nga naye
Nkolo nga naye
Na mikumba na nga

1. Nkolo olobaki
Bino na mikumba
Boya epai na nga
Nakopesa kimia

2. Nkolo Yesu klisto
Bomoi na nga moke
Pesa nga mpiko be
Bongo nakolonga

3. Nayebi solo ete 
Moto t’aya na yo
Azonga lisusu
Ndenge ye ayaki 

4. Tala posa na nga
Kati na motema
Nakom’efandelo
Ya liloba nayo
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210

NKOLO YESU ABOYAKA MOTO TE 
(E)

1. Nkolo Yesu aboyaka moto te
Ata osali mabe ndenge nyonso
Akobenga yo solo oya epai na Ye
Akobongola yo okoma mosantu

Réfrain : 
Nazali koluka bampate na Yesu
babungaki kala na kati ya lopango
Oh! zonga epai na Yesu
Oh! kota na kati ya lopango

2. Yo mpate koyoka soni te
Yesu azali na yo mawa
Yaka! Akobenga yo
Yoka liloba ya Nkolo Yesu
Azali kobianga yo epai na Ye.

3. Yesu asilaki kokufela yo
Akamataki mikumba na yo 
nyonso
Akobenga yo solo oya epai na ye
Akopesa lobiko na kondima

211
NKOMBO NA YESU (G)

Nkombo na Yesu (3×)
Ekumama 
Nkombo na Yesu (3×)
Ekumama 
Alléluia !  Alléluia ! 
Nkombo na Yesu  ekumama

Nkombo na Yesu,  2×
Nkombo na nguya yonso
Alléluia , Alléluia !
Nkombo na nguya yonso.

Nguya na Nkombo, (3×)
Na Yesu !
Lobiko ezali, (3×) na Yesu

212
NOUS AVONS DECLARE LA GUERRE 

(D)

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

Réfrain :
Nous marchons avec assurance
Nous qui devons porter l’espérance
Vaine et toute résistance
Jésus-Christ sera vainqueur

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

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

4. Dieu nous donne la victoire
Par son Tout Puissant Esprit
Rendons-Lui donc toute la gloire
Et servons-Le jour et nuit

213
NOUS DONNONS LA GLOIRE (Bb)

Nous donnons la gloire au 
Seigneur Jésus
C’est Lui qui l’a fait, 
c’est Lui qui l’a fait.
Nous donnons la gloire au 
Seigneur Jésus,
C’est lui qui l’a fait par amour
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214

NOUS MARCHONS DANS LA 
LUMIERE (F)

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

We walk in the light (3x)
Walking in the light of God
Walk, walk, walking in the light (3x)
Walking in the light of God.

215
NOUS MARCHONS ENSEMBLE (E)

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

Réfrain :
Mais oui, le Seigneur est bon (2x)
Il a fait pour nous des merveilles
Mais oui, le Seigneur est bon (2x)
Je veux lui chanter mon amour

2. Quelqu’un nous attend    (2x)
Vers ce beau pays la-haut
Quelqu’un nous attend    (2x)
Vers le paradis promis

3. Oui, Jésus nous amène        (2x)
Vers ce beau pays la-haut
Oui, Jésus nous amène          (2x)
Vers le paradis promis 

216
NOUS MARCHONS VERS SION (E)

1. 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

Réfrain :
Nous marchons vers Sion
Merveilleux, merveilleux Sion
Nous montons tout droit vers Sion
La merveilleuse cité de Dieu

2. 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.

3. La colline de Sion,
Nous produit les délices sacrés
Avant de fouler les domaines 
célestes
Avant de fouler les domaines 
célestes
Ou marcher sur les rues d’or
Ou marcher sur les rues d’or

4. Puissent nos chants abonder
Et chaque larme être séchée
Nous marchons sur les traces 
d’Emmanuel
Nous marchons sur les traces 
d’Emmanuel
Vers les beaux pays d’en- haut
Vers les beaux pays d’en- haut
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217

NOUS NOUS SENTONS SI BIEN (E)

1. 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

2. Le diable n’aime pas cela :
Parler de ce bon vieux chemin,
Le diable n’aime pas cela :
Parler du Seigneur,
Continuons, continuons
À parler du bon vieux chemin
Continuons, continuons
À parler du Seigneur.

218
NOUS TE LOUONS (G)

Nous te louons
Nous te louons
Roi de nos cœurs,

Nous t’adorons …
Nous t’elevons …
Nous t’exaltons …
Tu es digne …

219
NOUS TRAVAILLERONS 

1. Terre de repos, je te désire
Quand viendra  
t-il le temps
Où je déposerai mes armes 
Pour vivre en paix chez moi ?

Réfrain :
Nous travaillerons jusqu’à ce que 
Jésus vienne 
Nous travaillerons, nous irons à la                
Maison

2. En Jésus-Christ je me repose,    
Il m’a tranquillisé,    
Et  je m’appuie sur sa poitrine    
Il me conduit au ciel.

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

220
NZAMBE NTANGO (C)

1. Nzambe ntango motema na ngai 
etali
Nyonso okela na nguya na yo
Likolo, mikalikali na kake
Moi mwa ntongo mpe molili ya 
pokwa
Namobimba na ngai nakoyemba 
Nzambe, y’ozali monene (2x)

2. Tango nakoti na kati ya zamba
Koyoka ba ndeke bakoyemba
Likolo na ngomba nzembo kitoko
Liziba ekopesa na mopepe

Na esengo motema ekonganga
Nzambe, y’ozali monene (2x)

3. Ntango ngai nazali kokamwa ete
Ye monene boye akanisi ngai
Muana na ye akomi ndeko na ngai
Mpe nazui libula ya Mokonzi

Butu na moi motema ekoloba
Yo malamu, yo bolingo (2x)
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4. Ntango Mobikisi akoya na 
nkembo
Akongenga na nkembo ya seko
Mpe nakotika mpasi ya mokili
Nakomona kitoko ya lola

Butu na moi nakoloba ete 
Bolingo na yo monene (2x)

221
O JOUR HEUREUX (F)

1. O jour heureux, jour de bonheur
Lumière, paix, joie ineffable
Au Fils de Dieu, Saint adorable
A Jésus, j’ai donné mon coeur

Réfrain :
Quel beau jour, quel beau jour !
Ou d’un Sauveur, j’ai su l’amour
Oui, dans ma nouvelle patrie
Jésus m’attend et pour moi prie
Quel beau jour, quel beau jour
Ou d’un Sauveur, j’ai su l’amour

2. Oh ! Comprenez mon heureux 
sort
C’est en Jésus que Dieu pardonne
La vie eternelle il la donne
Pourquoi donc te craindrais-je O 
mort   
3. Au ciel des chants ont retenti,
Alleluia, disent les anges
Entonons de saintes louanges
Car un pecheur s’est converti

4. C’en est fait, tout est accompli
Le Fils de Dieu m’appelle frère
Son sang coula sur le calvaire
Il est à moi, je suis à Lui

222
O SIMBA NGAI NA LOBOKO (C)

1. O simba ngai loboko, Yo
Tata na ngai
Yo nde Ebombelo na ngai,
Kengelaka ngai na mabe,
Nazali wa Yo.
Mpo été ngai nabunga te
Simba loboko

Réfrain :
Simba loboko, o Tata (×2)
Mpo été ngai nabunga te
Simba loboko

2. O simba ngai na loboko, na 
Molili oyo,
Zala Pole ntango yonso,
Tambuisaka ngai
Yo nde nakolanda kino na lola ;
Bolingo na Yo ekamba ngai 
Simba loboko.

3. O simba ngai na loboko,
Kobanda awa 
Pesa ngai mpe ngolu na Yo,
Eyei ngai na Yo,
Pesa kimia na Yo,
Natika mabe,
Tata, mema ngai na lola
Simba loboko

223
O VOUS QUI N’AVEZ PAS LA PAIX (D)

1. O vous qui n’avez pas la paix,
Venez, Jésus la donne
Pure, profonde et pour jamais ;
Venez, Jésus pardonne.

Quand Toi seul remplis un cœur,
Il deborde de bonheur,
Et l’effroi ne l’atteint plus
Jésus, Jésus, Jésus !
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2. Vous qui tombez à chaque pas
Venez, Jésus délivre ;
Celui qui se jette en ses bras
Peut à toujours Le suivre.

Quand Jésus remplit un cœur
Il deborde de bonheur,
Car il ne chancelle plus,
Jésus, Jésus, Jésus !

3. Vous qui doutez du lendemain,
Venez, Jésus rassure;
Pas à pas, la main dans la main,
La route devient sûre.

Quand Toi seul remplis un cœur
Il déborde de bonheur,
La crainte ne l’atteint plus,
Jésus, Jésus, Jésus !

4. Vous tous qui souffrez isolés,
Venez, Jésus vous aime.
Pour le troupeau des isolés,
Il s’est offert lui-même.

Quand tu viens remplir un cœur,
Il déborde de bonheur,
Seul, oh non ! il ne l’est plus,
Jésus, Jésus, Jésus !

5. Vous qui tremblez sous la terreur
Que la mort vous inspire,
Venez, votre liberateur
A detruit son empire.

Avec Toi nous revivrons,
Avec Toi nous régnerons
Et la mort ne sera plus,
Jésus, Jésus, Jésus !

224
OH ! COMBIEN J’AIME JESUS (F)

Combien j’aime Jésus
 Combien j’aime Jésus
Combien j’aime Jésus
Car il m’a tant aimé

Oh puis-je l’oublié
Oh puis-je l’oublié
Oh puis-je l’oublié
Jésus m’a tant aimé

LINGALA

Ndenge nalingi Ye
Ndenge nalingi Ye
Ndenge nalingi Ye
Mpo Y’alingaki nga
Nakobosana te
Nakobosana te
Nakobosana te
Yesu alingaki nga

225
OH ! DEBOUT EPOUSE DE 

L’AGNEAU (A)

1. Oh ! Debout Epouse de l’Agneau
L’heure a sonné voici ton Epoux
Prends ta lumière bientôt Il viendra 
Dans les airs, là-haut dans le ciel

Réfrain :
Je suis sauvé, alleluia !
Je veux chanter pour mon Sauveur
Il vient, Il vient pour m’enlever
Le voici, j’entends sa voix
2. Oh ! Ce monde n’est pas à nous
Plein de péchés, vaux mieux le 
quitter, 
Plions bagages pelerins d’éspe-
rance, 
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montons là-haut vers notre cité
3. Là chez-nous il n’y a point 
de fumeurs
La-haut les sœurs ont de longs 
cheveux
Sanctifions-nous car c’est par nous
Que ce monde sera jugé
4. Heureux les appelés au festin
Oui, nous avons la vie eternelle
Par Jésus Christ le Roi des rois
Notre Sauveur Dieu Tout-Puissant

226
OH ! GLOIRE A TOI DIVIN SAUVEUR

(D)

1. Oh! Gloire à Toi Divin Sauveur
 Reviens, nous T’attendons
 Toi qui nous a si tant aimé
 Reviens: nous T’attendons

Réfrain :
Reviens, Seigneur, vers Tes 
enfants
Nous T’attendons les cœurs brisés
Le monde a touché à sa fin
Reviens, Seigneur Jésus.

2. Toi qui abandonnas le trône
Reviens, nous T’attendons
Tu te fis homme pour nous sauver
Reviens, nous T’attendons.

3. Par ton sang, Tu nous rachetas
Reviens, nous T’attendons 
Par Tes meurtrissures, nous 
sommes guéris
Reviens, nous T’attendons 

4. Tout est déjà fini Seigneur
Reviens, nous T’attendons 
Nous Te louons Puissant 
Vainqueur
Reviens, nous T’attendons

 227
OH ! JE L’AIME (D)

OH ! Je l’aime, oui je l’aime
Parce qu’il m’a aimé
Il a donné sa vie pour moi
A Golgotha.

LINGALA

O na lingi Ye (2x)
Po Y’alingaki nga
Pe apesi bomoyi na Ye
Na golgota

228
OH ! QUEL BEAU SOLEIL (F)

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

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

2. Mon cœur était plein de 
ténèbres
Quand parut un jour nouveau.
Au loin, fuyez, ombres funèbres,
Devant un soleil si beau !
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3. O mon âme, éclate en louange !
Pour tout le soleil à lui ;
Je serai parmi les phalanges
Qui loueront Dieu jour et nuit !

4. Nuages des plaintes, du doute, 
Gaiement je vous dis : adieu !
Voici resplendir sur ma route
Le soleil dans un ciel bleu !

229
OH PRENDS MON AME (Dbm)

1. Oh ! Prends mon âme
Prends-la Seigneur
Et que ta flamme
Brûle en mon cœur
Que tout mon être
 vibre pour toi
Sois seul mon Maître,
O Divin Roi.

Réfrain :
Source de vie
De paix, d’amour
Vers toi, je crie
La nuit et le jour
Entends ma plainte
Sois mon soutien
Calme ma crainte
Toi mon seul bien

2. Du mal perfide
O garde moi
Viens sois mon guide
Chef de ma foi
Quand la nuit voile
Tout à mes yeux
Sois mon étoile
Brille des cieux

3. Voici l’aurore 
D’un jour nouveau 
Le ciel se dore
Des feux plus beaux
Jésus s’apprête,
Pourquoi gémir
Levons nos têtes
Il va venir. 

230
OH QUAND JE SONGE. (F)

Oh, quand je songe à l’amour de 
Jésus,
Et à tout ce que qu’il a fait pour moi
Alors, je veux chanter, alléluia !
Merci pour golgotha.

LINGALA

Oh nakamwe bolingo na Yesu
Mpe nyoso asali mpo na nga
Tika nga nayemba, aleluya
Matondi mpo na Gologota

231
OH ! VOYEZ COMBIEN (A) 

1. Oh ! Voyez combien le monde 
nous envie
La joie et la paix inondent notre 
coeur
C’est la gloire du Seigneur qui 
vivifie
Et qui nous rempli de son parfait
bonheur

Réfrain : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Mes péchés sont pardonnés
Oui, c’est Jésus qui nous sauve
Et qui veut faire autant pour toi que
pour moi
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2. Aujourd’hui mon frère, ma soeur
C’est  jour de grâce
N’hésite pas mais donne ton coeur 
à ton Sauveur
Tu verras combien il est bon d’être
avec Jésus
Il te remplira de son parfait 
bonheur

3. Aujourd’hui Il vous appelle
Vous, brebis perdus
Jésus Christ est le Berger, le bon 
Berger
Il veut vous sauver et aussi vous 
guérir
Soyez prêts à recevoir notre 
Sauveur.

232
OU IRAI-JE ? (F)

Réfrain :
Où irai-je ? (2x)
Cherchant un refuge pour mon 
âme
Réclamant un ami fidèle
Où irai-je qu’à Toi Seigneur ? (2x)

1. Vivant ici bas, dans ce monde 
des péchés
A peine pouvons-nous nous 
consoler
Luttant tout seul dans séduites 
tentations
Où irai-je qu’à toi Seigneur ?

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

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

233
OUI C’EST DEJA FAIT (Bb)

Pour ma délivrance (Alléluia)…
Oui, c’est déjà fait (Alléluia)

Réfrain :
La victoire remportée, 
La bataille terminée
Oui, c’est déjà fait 

Pour ma bénédiction (Alléluia)…

Pour ma guérison (Alléluia)…

Pour mon pardon (Alléluia)…

Satan est vaincu (Alléluia)…

Plus de condamnation (Alléluia)…

Jésus est vainqueur (Alléluia)…
234

OYEBI MBOKA YANGO (Eb)

1. Oyebi mboka yango.
Mboka ya likolo !
Etondi se na pole
Kuna molili te.
Tozali nde bapaya.
Na mokili ya pasi ;
Kasi tozali na bozwi,
Mboka ya likolo.
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2. Oyebi mboka yango
Mboka epambwami !
Kuna esengo mingi ;
Nyonso ebongi be.
Mwana mpate ye pole,
Moko te lokola ye
Ajali kongengisaka
Mboka ya likolo

3. Mboka ya wolo mingi ,
Ekolo na biso !
Oyebi mpe ebale,
Na nzela ya bomoi !
Mikumba lisusu te
Kimia na baponami,
Mboka ewuti na nzambe,
Ekolo na biso.

4. O salem, mboka kimia 
Nasepeli na yo.
Eklezya ekoluka,
Komona Mokonzi ;
Kozalaka se na yo 
Nkolo na ngai Mokonzi ;
Mpo nayemba mpe naloba 
« Nasepeli na yo »

235
OZALI KATI NA MWASI  NA LIBALA 

(Bb)

1. Ozali kati na mwasi na libala na 
Yesu
Ekozala po na y’esengo to mokolo 
ya somo?
Elamba na yo ekozala pembe
 tango akozonga?
Tango ekoki belema mpo n’elambo.

Réfrain :
Nkolo akoya aleluya 
Nkolo akoya aleluya
Nkolo akoya aleluya
Akoya elambo ebongisami

2. Mpo na yango tika mokili mpe
bisengo bya nse
Kati na pole obelema pona 
koyamba Ye ?
Soki  ozali nano somi te
Yesu alobi na yo :
“Yaka” tango ekoki mpo n’elambo.

3. Mokili emonisi koya na Yesu 
ebelemi
Sima na manso kobikisama ekoya 
na lola
Na molili makasi  moto na tongo 
ekongenga
Tango ekoki belema mpo n’elambo.

4. Motema na ngai ezila bokonzi 
oyo ya bomoi
Nyonso ya kala ekoleka ekelamu 
ya sika
Nakomona Yesu Mokonzi mpe 
basantu nyonso
Tango ekoki belema mpo n’elambo.

236
PAIX DANS LA VALLEE (D)

1. Bien que, 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
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Réfrain :
Y’ aura paix dans la vallée pour 
moi un jour,
Y’ aura paix dans la vallée pour 
moi Seigneur je prie ;
Y’aura ni tristesse, ni chagrin,
Ni trouble à voir
Y’ aura paix dans la vallée pour 
moi

2. 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

3. Eh bien ! L’ours sera doux
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.

237
PAR LE NOM DE JESUS (E)

Par le Nom de Jésus
Par le Nom de Jésus
Dieu donne la victoire
Par le Nom de Jésus
Par le Nom de Jésus
Dieu donne le victoire
Quand satan nous tend un piège
C’est ce Nom qui nous protège
Ce beau Nom de la victoire
Que chante les élus.

238
PARLONS DE JESUS (G)

1.Parlons de Jésus, 
Il est le Roi des rois
Le Seigneur des seigneurs
Durant l’éternité
Le Grand JE SUIS, la Voie
La Vie, la Vérité
Parlons de Jésus, plus en plus

2.Parlons de Jésus
Que tout le monde proclame
Puissance et majesté
D’un tel merveilleux Nom
Bébé de Bethléhem
L’Etoile du matin
Chantons donc ses louanges 
partout

3.Parlons de Jésus
Il est le Pain de vie
C’est le Sauveur du monde
L’Homme de Galilée
Prophète, Pretre, Roi
Il est le Dieu Puissant
La Source de l’Eau de vie gratuite

4.Parlons de Jésus
C’est le Prince de la paix
Il est le Grand médecin
A travers toute l’histoire
Il est le Lys pur blanc
La belle Rose de Sharon
Il est le Berger aux soins tendres

Parlons de Jésus
C’est le Rocher des ages
Agneau, Homme du calvaire
Mort pour tous les pécheurs
Le Grand Emmanuel
Parole de Dieu sublime
Et Il est notre Epoux si divin
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239

PELERIN SUR CETTE TERRE (Bb)

1. 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 

2. 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 » 

3. 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 ! 

4. Le port, c’est le doux rivage
Où cesseront tous nos pleurs,
Où de Jésus-Christ l’image
Ravira nos cœurs. 
Qu’importe donc la souffrance,
Jésus vient ! levons les yeux !
Bien près est la délivrance,
Ils s’ouvrent les cieux ! 

240
PELISA MWINDA (G)

1. Pelisa mwinda kati na molili
pela mwinda, pela mwinda
pelisa mwinda kati na masumu
pela mwinda, pela mwinda

Réfrain :
Pelisa mwinda ya mondimi
Pelisa mwinda yango
Kati na bato ya masumu
Pelisa mwinda nayo.

2. Bato mingi bakozwa pe lobiko
Pela mwinda, pela mwinda
Pesa bango liloba ya mokonzi
Pela mwinda, pela mwinda

3. Zwa mokano pe mema mwinda  
yango
pela mwinda, pela mwinda
yaka sik’awa elongo na biso
pela mwinda, pela mwinda

241
PENE NA KITI NA NGOLU (Ab)

1. Pene na kiti na ngolu na 
Nzambe
Nazwi elaka ya Nzambe na bomoi
Elonga kati na Yesu.
Mpo akufelaki ngai
Pene na kiti na ngolu na Nzambe.

Réfrain : 
Yaka ndeko,Yaka na kiti na ngolu,
Yaka ndeko mwasi, esika ezali
Na ekulusu, opona Yesu
Olingi koya elongo na ngai te
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2. Kima bisalasala ya mokili
Kimia te na oyo alandi yango
Ezali ya satana
Ekomema na kufa
Kima bisalasala ya mokili

3. Nalingi kozala soda ya Nkolo,
Na bunda makasi kino na suka,
Natonda n’elikia,
Mpe nandima mpasi
Nalingi kozala soda ya Nkolo.

4. Ntango lola ekofungwama mpo  
na ngai
Mpe na kokota kuna na likolo,
Esengo monene, mpasi etikali,
Ntango lola ekofungwama mpo  
na ngai

242
PLUS DE VIEILLESSE (D)

1. J’ai entendu parler
D’un pays si lointain 
C’est une belle maison pour l’ame 
Edifiée par Jésus,
Là nous ne mourons point, 
Là-haut nous ne vieillirons jamais.

Réfrain :
Plus de vieillesse, plus de vieillesse
Là-haut nous ne vieillirons jamais
Plus de vieillesse, plus de vieillesse
Là-haut nous ne vieillirons jamais 
2. Dans la belle cité,
Nous n’allons plus errer
Nous serons bientôt dans la dou-
ceur,
Nous louerons le Roi 
Dans les âges eternels 
Dans ce pays nous ne mourons 
point.

3. Notre tache accomplie, 
Nous serons couronnés, 
Nos ennuis et nos épreuves finis
Tous nos chagrins passés 
Nos voix seront melées, 
A celles de nos bienaimés partis

243
PLUS TARD (Eb)

1. 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.

Réfrain :
Plus tard nous saurons 
ce qu’il en est,
Plus tard nous comprendrons 
le pourquoi
Courage mon frère 
vit dans la lumière,
Nous comprendrons tout 
dans peu de temps.

2. Quand la mort vient et prend 
Nos biens aimés,
Laissant notre maison solitaire,
Nous nous demandons
Pourquoi les méchants,
Prospèrent jour après jour ici bas.

3. 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.
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4. Nous voyons Jésus 
Venant dans la gloire,
Comme Il vient de sa maison 
céleste,
Nous Le rencontrerons dans ce 
palais,
Nous comprendrons tout dans peu 
de temps.

244
POLE NA NKOLO YESU (F)

1. Pole na Nkolo Yesu,
Moi kitoko na Nzambe,
Etanisi bomoi na ngai
Epelisi motema
Réfrain :
Moi kitoko na motema na ngai
Ekongenga, ekopesa pole
Natondami na molimo
Nalingi nse koyemba

2. Moi na likolo etani
Epelisi motema
Na moto na bolingo be,
Na nzembo na esengo

3. Yakani yonso bandeko
Na mboka na pole
Kima butu ya masumu
Ndimela Nkolo Yesu.

245
POUR LA JOIE (D)

Pour la joie que tu m’as donnée
Je te louerai           
Je te louerai

Réfrain :
Que ferai-je pour Toi
Seigneur Jésus
Tu m’as tout donné
Tu m’as tout donné   
Je vivrai pour Toi
Toute ma vie,
Vis dans mon cœur, 
Tu m’as tout donné

• pour la paix
• pour l’amour
• pour la vie

246
POURRONS-NOUS A LA RIVIERE (D)

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

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

2.Au sein de cette rivière
Le Roi Sauveur est à nous
Nous serons là sans tristesse
Sur la gloire du trône.

3. Aux bords de cette rivière
Nous nous baignons de son eau
Nous marcherons en adorant
Tous joyeux un jour glorieux.
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4. Arrivés à la rivière 
Déposons tous nos fardeaux
La grâce nous délivrera
Nous donnera une couronne.

5. Tout prêt de cette rivière
Reflétant la face de Dieu
Les saints qui sont immortels 
Chanteront leurs chants de grâce.

6. Bientôt à cette rivière 
Bientôt fini le voyage
Bientôt nos cœurs se réjouiront 
De la mélodie de la paix.

247
PRENDS LE NOM DE JESUS (A)

1. Prends le Nom de Jésus avec toi
Enfant de tristesse et peine
Il va te procurer la joie,
Prends-le partout où tu vas.

Réfrain : 
Précieux Nom, Nom si doux
Espoir de la terre, joie du ciel
Précieux Nom, Nom si doux
Espoir de la terre, joie du ciel

2. Prends toujours le Nom de 
Jésus comme un bouclier puissant
Quand les tentations surviennent
Murmure ce Nom en priant

3. Oh le précieux Nom de Jésus,
Fait frémir nos âmes de joie
Lorsque ses bras nous reçoivent,
Nous chanterons ses cantiques

4. A son Nom nous nous inclinons
Nous prosternant à ses pieds,
Roi des rois nous le couronnerons,
Quand le voyage est fini 

248
PRENDS-MOI PAR LA MAIN (C)

1. Prends moi par la main,
Mon Père, Tu es mon repos ;
Pour la vie soit 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.

Réfrain :
Prends-moi par la main,
Mon Père, (2x)
Pour que jamais je m’égare
Prends-moi par la main.

2. Prends moi par la main,
Mon Père, dans la sombre nuit,
Soit l’Étoile qui toujours
Guide mes pas indécis.
Toi seul, je veux suivre,
Au séjour divin,
Ton Amour peut m’y conduire,
Prends-moi par la main

3. Prends-moi par la main
Mon Père, en partant d’ici,
Accorde-moi donc ta grâce,
Quand vers Toi je fuis,
Donne moi du repos
Loin du monde malin
Emmène- moi aux cieux, ô Père
Prends-moi par la main.
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249

PRES DE LA CROIX  (F)

1. Près de la croix garde-moi,
La fontaine précieuse ;
Gratuite et guérissante,
Coule du calvaire.

Réfrain :
A la croix, à la croix !
Soit ma gloire à jamais
Jusqu’ à ce que mon âme
Trouve pardon et repos!

2. Près de la croix, tout tremblant,
Amour, grâce m’ont trouvé ;
Là l’Etoile du matin,
Rayonne autour de moi.

3. Près de la croix, oh Agneau,
Montres-moi ses scènes ;
Aides-moi à marcher toujours,
Avec tes ombres sur moi.

4. Près de la croix, j’attendrai,
Veillant, croyant, toujours ;
Jusqu’au jour où j’atteindrai
L’autre rive dorée.

250
PRES DE TOI

1. Toi, ma portion éternelle
Plus qu’un ami ou la vie,
Pendant mon pèlerinage
Laisse-moi marcher avec Toi.

Près de Toi, près de Toi,
Près de toi, près de Toi                
Pendant mon pèlerinage,
Laisse-moi marcher avec Toi

2   Ma prière ne sera jamais
Pour le plaisir de ce monde ;
Oui, je souffrirai avec joie,
Laisse-moi marcher avec Toi

Près de Toi, près de Toi,
Près de Toi, près de Toi   
Oui, je souffrirai avec joie           
Laisse-moi marcher avec Toi  

3.  Guide-moi dans la vallée       
d’ombres,
Et sur les vagues de la vie ;
Puis-je, dans la vie éternelle,
Entrer avec toi, seigneur. 

Près de Toi, près de Toi,
Près de Toi, près de Toi                
Puis-je, dans la vie éternelle,
Entrer avec toi, seigneur.

251
PRES DU TRONE DE LA GRACE (G)

1. Près du trône de la grâce et de 
la paix,
J’ai reçu la promesse d’un Dieu 
Parfait
En Jésus est la victoire,
Par sa mort expiatoire,
Près du trône de la grâce et de la 
paix.

Réfrain :
Viens, mon frère,
Viens au trône de la grâce,
Viens aussi, ma sœur,
Chacun trouve une place
Au pied de la croix
Faites votre choix
Oh ! Ne voulez-vous
Pas venir avec moi ?

2. Fuis vain monde,
Vanité des vanités
Point de paix pour l’âme
Des frivolités
Par toi, satan nous opprime
Nous conduit à l’abîme
Fuis vain monde,
Vanité des vanités
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3. Je veux être vaillant
Soldat du Seigneur
Lutter combattre
Toujours avec ferveur
Et rempli de confiance
J’accepterai la souffrance
Je veux être un vaillant
Soldat du Seigneur

4. Quand devant moi
S’ouvriront les portes d’or,
Et qu’enfin j’atteindrai
Le céleste port,
Un bonheur pur et sans ombre
Remplacera la nuit sombre
Quand devant moi s’ouvriront 
les portes d’or

252
PRIEZ TOUJOURS, PRIEZ SANS 

CESSE (A)

1. Priez toujours, priez sans cesse 
Priez, le Seigneur entendra !
Il est fidèle à sa promesse,
Priez, priez, il répondra.
Priez toujours, priez sans cesse !
Priez, le Seigneur entendra !

2. Priez, si vos cœurs se déchirent,
La main qui blesse guérira !
Il entend tous ceux qui soupirent 
Il a souffert, il guérira.
Priez, si vos cœurs se déchirent,
La main qui blesse guérira !

3. Priez dans la fournaise ardente,
Quand satan gronde autour de  
vous
Jésus sait calmer la tourmente,
Priez, triomphez à genoux !

Priez dans la fournaise ardente,
Quand satan gronde autour de  
vous

4. Priez, priez lorsque le doute
Obscurcira votre horizon !
Priez, Jésus connaît la route,
Il ouvrira votre prison.
Priez, priez lorsque le doute
Obscurcira votre horizon !

5. Priez, pour rendre témoignage,
Priez ! Pour confesser Jésus,
Dieu bénira votre langage,
Pour sauver les pécheurs perdus.
Priez, pour rendre témoignage,
Priez ! Pour confesser Jésus,

6. Priez quand votre âme hésitante
Ne sait où choisir son chemin
Même à travers la mer bruyante
Jésus vous tiendra par la main.
Priez quand votre âme hésitante
Ne sait où choisir son chemin

7. Priez ! Si votre ciel est sombre,
Si vous tremblez devant la mort !
Jésus vous couvrant de son 
ombre,
Vous ouvrira les portes d’or.
Priez ! Si votre ciel est sombre,
Si vous tremblez devant la mort !

253
QU’EST CE QUE LA PAROLE (F)

1. Qu’est ce que la parole
nous dit mon frère ?
Le Fils de l’Homme c’est 
Jésus-Christ !
Le tonnerre qui gronde 
C’est la trompette
qui a sonné pour tous les élus
et nous marchons
tous vers l’horizon
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où dans les champs
l’Epoux nous attend
et sous la conduite d’Eliezer,
nous montons vers les cieux!

Réfrain :
Cité perdue par Adam à l’Eden
Nous y serons très bientôt,
Dieu est fidèle et accomplit
Tout ce qu’il avait promis !

2. Dans le trajet qui nous
conduit à Dieu.
La route est étroite et pleine 
d’embuches
Nous nous nourrissons 
de la manne cachée,
C’est la parole pleine de vie
Mais cette route est peu empruntée
Parce qu’on y mange
la chair de Jésus
Mais pour nous enfants de la 
promesse.
C’est le chemin de l’Eden.

3. Comme Isaac attendant 
Rebecca,
Jésus-Christ, notre Epoux nous 
attend,
Nous marchons sur les chameaux 
d’Eliezer,
Sous les regards des gens de ce 
monde
C’est le grand jour et l’heure du 
Seigneur
Du Seigneur moment glorieux où 
tout
S’accomplit l’Epouse parée tres-
saille de joie,
Alléluia, alléluia.

254
QU’IL FAIT BON A TON SERVICE (Db)

1. Qu’il fait bon à ton service,
Jésus mon Sauveur
Qu’il est doux le sacrifice
Que t’offre mon cœur

Réfrain :
Prends, oh ! Jésus, prends ma vie
Elle est toute à Toi
Et dans ta grâce infinie
Du mal garde-moi

2. Mon désir, mon vœu suprême
C’est la sainteté
Rien je ne veux et je n’aime
Que ta volonté

3. Comme l’ange au vol rapide
Je veux Te servir
Les yeux fixés sur mon Guide
Toujours obéir

4. Travail, douleur et souffrance
Non, je ne crains rien
Toi, Jésus, mon Espérance
Voila mon seul bien

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

255
QUAND JE VERRAI LE SANG (A)

1. Christ redempteur,
Est mort sur la croix 
Pour le pecheur, 
Il paya son dû 
Aspergez votre ame avec le sang 
Et je passerai par dessus vous
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Réfrain :
Quand je verrai le sang (3x)
Je passerai par-dessus vous

2. Pauvre pêcheur Jésus sauvera
Il fera tout ce qu’Il a promis
Lavez-vous dans la fontaine 
ouverte
Et je passerai par dessus vous

3. Le jugement vient tous y seront
Chacun recevra juste son dû
Cachez-vous dans le sang qui rend 
pur
Et je passerai par-dessus vous

4. Grande compassion, 
amour divin
Amour bienveillant, fidèle, sincère 
Trouvez paix et abri sous le sang
Et je passerai par dessus vous.

256
QUAND L’APPEL RETENTIRA(G)

1. Quand la trompette de Dieu 
sonnera, Il n’y aura plus de temps
Et il viendra l’eternel matin radieux;
Quand les sauvés de la terre
S’assembleront sur l’autre rive,
Quand l’appel retentira, je serai-là.

Réfrain : 
Quand l’appel retentira là - haut,
Quand l’appel retentira là - haut,
Quand l’appel retentira
Quand l’appel retentira, je serai-là.

2. En ce beau matin quand les 
morts en Christ ressusciteront,
Partageant la gloire de sa 
résurrection;
Quand les élus de la terre 
s’assembleront sur l’autre rive
Quand l’appel retentira, je serai-là.

3. Ainsi travaillons pour notre 
Maître du matin au soir,
Parlons de son merveilleux amour 
et soins;
Alors quand la vie s’en va, 
Et notre tâche est accomplie;
Quand l’appel retentira je serai- là.

257
QUAND LES RACHETES 
S’Y ASSEMBLERONT (F)

1. Je pense à l’enlèvement vers 
notre, maison bénie d’en haut,
Quand les rachetés s’y 
assembleront;
Combien nous chanterons l’hymne 
céleste dans cette ville là-haut,
Quand les rachetés s’y 
assembleront.

Réfrain :
Quand les rachetés s’y 
assembleront;
Blancs comme neige et libres du 
péché;
Que des cris! Que des chants!
Quand les rachetés s’y 
assembleront.

2. Là, il y’aura un grand défilé dans 
les rues pavées d’or,
Quand les rachetés s’y 
assembleront;
Oh! Quelle musique, Oh! Quels 
chants retentiront là dans la ville!
Quand les rachetés s’y 
assembleront.

3. Les saints chanteront la 
rédemption à vive et haute voix,
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Quand les rachetés s’y 
assembleront,
Les anges l’écouteront seulement;
ne pouvant pas la chanter,
Quand les rachetés s’y 
assembleront.

4. Le Seigneur donnera l’ordre de 
préparer le festin,
Quand les rachetés s’y 
assembleront,
Nous entendrons Son appel: 
«Venez, vous  bénis du Seigneur.»
Quand les rachetés s’y 
assembleront

258
QUAND LES SAINTS (Eb)

1. Je suis pélerin étranger
Errant dans ce monde pécheur
Sur mon chemin vers la cité,
Lorsque les saints entreront

Réfrain :
Quand les saints, entreront
Lorsque les saints entreront
Seigneur, je veux  être dans ce 
nombre.
Lorsque les saints entreront

2. Je sais, je verrai le Seigneur
Si ma vie est libérée
Les portes du ciel s’ouvriront
Lorsque les saints entreront

3. Lorsque assemblés autour du 
trône
Et les portes sont fermées
Je crierai « gloire ! gloire !»
Lorsque les saints entreront

4. J’attends le chariot qui viendra
Et je monterai à bord,
Sur les nuées, j’irai au ciel
Lorsque les saints entreront

259
QUE ME SERAIT-IL ARRIVE (D)

1. Que me serait-il arrivé,
Si je n’avais pas Jésus ?
Je serai malheureux
Enchaîné par le péché,
Que me serait-il arrivé,
Si je n’avais pas Jésus ?
Ma vie ne serait
Qu’un fardeau de soucis

Réfrain :
Que me serait-il arrivé,
Si je n’avais pas Jésus ?
Je serai comme un bateau
Sans timonier,
Que me serait-il arrivé,
Si je n’avais pas Jésus ?
Mon âme serait
Dans le séjour des morts.

2. Que me serait-il arrivé,
Si je n’avais pas Jésus ?
Je serai un prisonnier
Des églises organisées,
Que me serait-il arrivé,
Si je n’avais pas Jésus ?
J’allais me confier
Dans les pensées humaines.

3. Que me serait-il arrivé,
Si je n’avais pas Jésus ?
Je serai dérouté 
Par le monde d’aujourd’hui,
Que me serait-il arrivé,
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Si je n’avais pas Jésus ?
Je serai emporté
Par la mondanité

4. Que me serait-il arrivé,
Si je n’avais pas Jésus ?
Je serai malheureux 
Dans le monde d’aujourd’hui
Que me serait-il arrivé ?
Si je n’avais pas Jésus ?
Je serai écrasé par les 
événements.

5. Que me serait-il arrivé,
Si je n’avais pas Jésus ?
Que me serait-il arrivé,
Si Elie n’était pas venu ?
Que me serait-il arrivé,
Si je n’avais pas Jésus ?
J’aurai reçu la marque de la bête.

260
QUEL AMI FIDELE ET TENDRE (F)      

1. Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus Christ
Toujours prêt à nous entendre
A répondre à notre cri
Il connaît nos défaillances
Nos chutes de chaque jour
Sévère en ses exigences
Il est riche en son amour.

2. Quel ami fidèle et tendre 
Nous avons à Jésus Christ
Toujours prêt à nous comprendre
Quand nous sommes en soucis
Disons-Lui toutes nos craintes
Ouvrons-Lui tout notre cœur
Bientôt ses paroles saintes
Nous rendront le vrai bonheur.

3. 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 Celui qui tient l’épée
Qui décide des combats.

4.  Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus Christ
Toujours prêt à nous apprendre
A vivre en comptant sur lui
S’il nous voit vrais et sincères
A chercher la sainteté
Il écoute nos prières
Et nous met en liberté

5.  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 aurons la joie
De vivre avec Lui toujours.

261
QUEL BONHEUR DE MARCHER (Bb)

1. Quel bonheur de marcher avec 
Lui 
Quel bonheur de marcher avec Lui
Il conduira tous mes pas
De mon voyage ici bas
Quel bonheur de marcher avec Lui.

2. Alléluia gloire à son Saint Nom
Alléluia gloire à son Saint Nom 
Le Seigneur m’a racheté
Dans son sang Il m’a lavé

3. Alléluia Jésus me guérit 
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Alléluia Jésus me guérit
Il guérit parfaitement
Me libère entièrement
Alléluia Jésus me guérit
4. 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.

5. Avec Lui montons toujours plus 
haut 
Avec Lui, montons toujours plus 
haut
Jésus est le bon berger
Je ne crains aucun danger
Avec lui montons toujours plus haut

6. Alléluia gloire à son Saint Nom
 Alleluia gloire à son Saint Nom
 Bientôt Jésus reviendra
 Dans son règne Il me prendra
 Alléluia gloire à son Saint Nom

262
QUEL EST CET HOMME DE JESUS

Quel est cet homme de Jésus, 
Alléluia
Quel est cet homme de Jésus, 
alléluia

SOLO :
Il marcha sur les eaux …
Il guérit les malades…
Il calma la tempete…
Il purifia les lèpreux…
Il chassa les démons…

Alléluia, alléluia, amen
Alléluia, alléluia, amen

263
QUEL JOUR DE GLOIRE (E)

Réfrain :
Quel jour de gloire                 
Quand Jésus m’a sauvé.     4x
1. Des chaînes du péché
Jésus m’a libéré                  3x
Quel jour de gloire
Quand Jésus m’a sauvé
Oh alléluia !

2. Aux choses du passé          3x
Je ne veux plus toucher
Quel jour de gloire 
Quand Jésus m’a sauvé
Oh alléluia !
3. Ce n’est plus moi qui vis
C’est la parole en moi          3x
Quel jour de gloire 
Quand Jésus m’a sauvé
Oh alléluia !
4. Je suis prédestiné
Avant la fondation       3x
Quel jour de gloire
Quand Jésus m’a sauvé

5. Je serai enlevé                 3x
Quand Jésus reviendra
Quel jour de gloire 
Quand Jésus m’a sauvé
Oh alléluia !

264
QUEL MERVEILLEUX AMOUR (F)

1. Dieu dut aimer un pécheur tel 
que moi
Il a changé ma tristesse en joie
Il n’eut de repos, pour me ramener
Quel est ce merveilleux amour
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Réfrain :
Oh quel merveilleux amour
Oh quel merveilleux amour
Que Dieu aimât un pécheur tel que 
moi
Quel est ce merveilleux amour

2. 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

3. Pour un perdu, condamné 
comme moi,
Le père pourvut et le Sauveur 
mourut,
C’est le rachat pour un esclave 
indigne
Qui longtemps méprisa la grâce.

4. Et maintenant, il m’a pris comme 
un fils
Me dit que je ne suis plus serviteur
Les cloches sonnent non loin du 
pays
Ses bras sont largement ouverts

265
QUEL REPOS CELESTE (B)

1. Quel repos céleste,
Jésus,d’être àToi! 
A toi pour la mort et la vie.
Dans les jours mauvais 
De chanter avec foi :
Tout est bien, ma paix est infinie !

Réfrain : 
Quel repos (3X), quel céleste repos 

2. Quel repos céleste, 
mon fardeau N’est plus ! 
Libre par le sang du Calvaire, 
Tous mes ennemis, 
Jésus Les a vaincus, 
gloire et louange à Dieu notre Père 

3. Quel céleste repos, 
Tu conduis mes pas, 
Tu me combles de tes richesses, 
Dans ton grand amour, 
Chaque jour, tu sauras
Déployer envers moi
tes tendresses.

4. Quel repos céleste, 
quand enfin, Seigneur 
Auprès de toi j’aurai ma place ! 
Après les travaux, 
Les combats, la douleur 
À jamais je pourrai voir ta face !

266
QUEL SAUVEUR MERVEILLEUX (D)

1. Quel sauveur merveilleux 
je possède
Il s’est sacrifié pour moi
Et sa vie innocente Il céda
Pour mourir sur l’infâme bois

Réfrain :
Attaché à la croix pour moi
Attaché à la croix pour moi
Il a prit mon péché
Il m’a délivré
Attaché à la croix pour moi

2. Il renonce à la gloire céleste
Pour le plan rédempteur de Dieu
Humble et d’apparence modeste
Oh ! Quel prix pour me libérer
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3. Maltraité pour mon indigne vie
Brisé pour mes iniquités
Il prit sur lui mes maladies
Et mourut pour me rendre heureux

4. Le salut accompli 
pour ses frères
Le Seigneur fut reçu au ciel
Il revient oh profond mystère
Mon bonheur sera éternel

267
QUELQU’UN EST MALADE (D)

Quelqu’un est malade Seigneur, 
viens ici 
Quelqu’un est malade Seigneur, 
viens ici
Quelqu’un est malade Seigneur, 
viens ici
Seigneur, viens ici.
Quelqu’un est souffrant Seigneur, 
viens ici
Quelqu’un est souffrant Seigneur, 
viens ici
Quelqu’ un est souffrant Seigneur, 
viens ici
Seigneur, viens ici.

Bana babeleli Yo, yaka awa (3x)
Nkolo Oh ! Oh ! Yaka awa

268
RASSEMBLANT LES GERBES

1. 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.

Réfrain :
Rassembler les belles gerbes, 
Rassembler les belles gerbes ; 
Gloire à Dieu, nous allons au pays 
Du jour éternel, 
Rassembler les belles gerbes. 

2. Sur les monts, collines ou 
plaines,   
Nous moissonnerons le grain,   
Rassemblant les belles gerbes,   
Oui, nous œuvrerons partout 
Sans craindre ni défaillir,   
Rassemblant les belles gerbes.

3. Nous chanterons, prierons 
Et   obéirons au Maître,   
Rassemblant les belles gerbes ;
Nous irons dans d’autres terres
Obéissant au Seigneur,   
Rassemblant les belles gerbes.

269
REDITES-MOI L’HISTOIRE (Bb)

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

Réfrain : 
Redites-moi l’histoire,
Redites-moi l’histoire,
Redites-moi l’histoire,
De l’amour de Jésus
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2. Redites-moi l’histoire,
De la crèche à la croix
Eveillez ma mémoire
Oublieuse parfois
Cette histoire si belle,
Dites-la simplement,
Elle est toujours nouvelle
Répétez-la souvent.

3. Redites-moi l’histoire,
De mon Divin Sauveur,
Celui dont la victoire,
Affranchit le pécheur,
Ce glorieux message. 
Oh ! Redites-le-moi,
Lorsque je perds courage,
Lorsque faiblit ma foi.

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

270
REGNE SUR MON AME (F)

1. Règne sur mon âme  (x2)
Doux Saint Esprit
Règne sur mon âme  
Mon repos est entier
Quand je suis à tes pieds
Doux Saint Esprit
Règne sur mon âme

2. Règne sur mon âme  (x2)
Doux Saint Esprit
Règne sur mon âme  
Mon cœur s’élève
Quand je bois à Ta coupe

Doux Saint Esprit
Règne sur mon âme  

3. Règne sur mon âme  (x2)
Doux Saint Esprit
Règne sur mon âme  
Ma vie est changée
Par l’œuvre que Tu fais
Doux Saint Esprit
Règne sur mon âme 

271
REMPLIS-MOI D’AMOUR (F)

1. 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.

Réfrain :
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

2. 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

3. 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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272

RESTE AVEC NOUS (Db)

1. 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.

2. En Toi nos cœurs ont salué leur 
maître
En Toi notre âme a trouvé son 
Epoux
A ta lumière elle se sent renaître
Reste avec nous, Seigneur reste 
avec nous

3. 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

4. Sous ton regard, la joie est 
sainte et bonne
Près de ton cœur les pleurs même 
sont doux
Soit  que ta main nous frappe où 
nous couronne
Reste avec nous, Seigneur reste 
avec nous

273
REVETONS NOTRE ARMURE (Ab)

1. Revêtons notre armure
Et partons en vainqueurs !
Oui, la victoire est sure.
En haut, en haut les cœurs !
Celui qui nous appelle

Et nous dit en avant !
Est le Sauveur fidele,
Le Seigneur Tout Puissant.

2. Revetons notre armure  
Et luttons en vainqueurs !
Le secours se mesure 
Aux besoins de nos cœurs !
Plus grande est la faiblesse,
Seigneur, de tes soldats
Plus riche est la promesse
Et plus ferme est ton bras.

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

4. Revêtons  notre armure 
Et mourons en vainqueurs !
Si la bataille est dure,
L’espoir soutien nos cœurs.
Aux rives éternelles,
Il nous montre le port
Nous Te serons fidèles
Seigneur jusqu’à la mort.

274
RIEN QUE LE SANG DE JESUS (Eb)

1. Qu’est-ce qui peut laver mon 
péché
Rien que le sang de Jésus
Qu’est-ce qui peut me parfaire 
encore
Rien que le sang de Jésus
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Réfrain :
Oh ! Précieux est le flot
Qui me rend plus blanc que la 
neige
Je ne connais d’autres sources
Rien que le sang de Jésus

2.  Pour ma pureté je ne vois
Rien que le sang de Jésus
La plaidoirie pour mon pardon,
Rien que le sang de Jésus

3. Rien ne peut expier le péché
Rien que le sang de Jésus
Ni rien de bon que j’ai pu faire
Rien que le sang de Jésus

4. C’est mon espoir et ma paix
Rien que le sang de Jésus
C’est aussi ma justice
Rien que le sang de Jésus

5. Et maintenant comment je 
vaincrai
Rien que le sang de Jésus
Comment j’atteindrai ma maison
Rien que le sang de Jésus

6. Gloire, gloire ainsi je chante
Rien que le sang de Jésus
Toute ma louange j’apporte
Rien que le sang de Jésus

275
ROC SECULAIRE (Db)

1. 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.

Réfrain
Roc séculaire frappé pour moi,
Sur le calvaire, je viens à Toi. (2x)

2. Oh ! Purifie, lave Seigneur,
Et sanctifie, mon pauvre cœur.
Ma main tremblante, ne T’offre rien
Ta croix sanglante est mon seul 
bien.

3. Dans la détresse, sois mon 
Berger,
Ma forteresse dans les dangers
Et qu’à toute heure, que chaque 
jour
Mon cœur demeure en Ton Amour.

276
ROC SOLIDE

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

Réfrain : 
Sur Christ, Roc solide, je me tiens;
Le reste n’est que sable mouvant,
Le reste n’est que sable mouvant,

2. Que les  ténèbres voilent sa 
face,
Je compte sur son immuable 
grâce;
Dans chaque orage et chaque  
tempête,
Mon  ancre tient derrière le voile.

3. Ses serments, alliance et sang,
Me gardent des flots submergeant;
Quand tout cède autour de mon 
âme,
Il est mon espoir, mon appui.
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4. Quand Il vient avec la trompette,
Puissé-je alors être en Lui,
Revêtu de Sa seule justice
Pour comparaître parfait au trône

277
ROCHER D’AGES (Ab)

1. Rocher d’âges, fendu pour moi,
Laisses- moi me cacher en Toi;
Laisses l’eau avec le sang,
Qui coulèrent de tes plaies,
Etre un double remède,
Sauver et me rendre pur.

2. Que mes larmes coulent à 
 jamais,
Et mon zèle ne s’éteigne point,
Rien ne puisse me purifier
Toi seul, Tu peux me sauver ;
Dans ma main rien n’est porté,
Je m’attache à Ta Croix.

3. 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 fendu pour moi,
Laisses-moi me cacher en toi

278
SANS REBROUSSER CHEMIN (B)

1. Je me suis décidé à suivre 
Jésus,
Je me suis décidé à suivre Jésus,
Je me suis décidé à suivre Jésus,
Sans jamais rebrousser chemin.

2. 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.

3. Prenez le monde, donnez-moi 
Jésus 
Prenez le monde, donnez-moi 
Jésus
Prenez le monde, donnez-moi 
Jésus
Je ne rebrousserai pas chemin.

4. 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.

5. Même seul, je continuerai la 
marche
Meme seul, je continuerai la 
marche
Meme seul, je continuerai la 
marche
Sans jamais rebrousser chemin.

279
SEIGNEUR PARLE

1. 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 ?
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Réfrain :
Seigneur parle, Seigneur parle
Parle et ma reponse sera prête
Seigneur parle, Seigneur parle
Parlé-je repondrai, « envoie-moi »

2. Quand la braise toucha le 
prophète
Le rendant aussi pur qu’on peut 
l’être
Quand la voix de Dieu dit : 
« qui ira pour nous ? »
Il repondit : « Maître envoie moi »

3. Des milliers sont mourants dans 
les péchés
Ecoutez leur cri triste et amer 
dépechez-vous frère pour les 
sécourir
Et repondez : « Maitre me voici »

4. Bientôt le temps de la moisson 
prend fin
Nous serons rassemblés à la 
maison
Le Maître de la moisson nous dira : 
Enfants vous avez bien travaillez 

280
SEIGNEUR SAUVE MOI (F)

Seigneur sauve-moi
Sauve-moi dès aujourd’hui

Réfrain :
La terre n’est pas à moi
Et elle ne peut me sauver
Je veux être sauvé
Etre sauvé dès aujourd’hui !

-Seigneur pardonne-moi 
Pardonne-moi de mes péchés

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

-Seigneur purifie-moi
Purifie-moi de jour en jour

-Seigneur, baptise-moi 
Baptise-moi de ton Esprit    

281
SENTINELLE VIGILANTE (C)

1. Sentinelle vigilante, 
Qu’en est-il donc de la nuit ? »
Dis à l’âme somnolente
Que déjà le matin luit ! »

Réfrain :
La nuit passe, le matin du grand 
jour luit ! 
Sentinelle, sois au poste jour et 
nuit.        

2. Les gardes sur la muraille
Nous l’ont dit, entendez-vous ?
Au loin gronde la bataille,
Tous est sombres autour de nous,

3. Point de repos, de relâche, 
Rachetés de l’Eternel, 
Travaillez à votre tâche,
Car Jésus revient du ciel ! 

282
SI RICHE (Db)

1. Si riche, si profond, insondable
C’est l’amour divin
L’amour redempteur

Réfrain :
Pour moi (2x)
Indigne, sauvé par grâce
Pour moi (2x)
L’amour redempteur
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2. Immuable, incomparable
Inexprimable, c’est l’amour divin 
L’amour rédempteur.

3. Comme c’est beau
Comme c’est doux
De fredonner cet amour divin
L’amour rédempteur.

283
SOKO MPASI MINGI (Db)

1. Soko mpasi mingi ekokanga yo,
Mpe mikakatano mikotondana,
Tangaka mapamboli mapesi ye,
Okokamwa be bolingo na Yesu.

Réfrain :
Tanga yonso, tika moko te
Tanga yonso ye asalaki,
Tanga yonso, tika moko te
Solo okokamwa ngolu na Yesu.

2. Soko mpe olingi komitungisa,
Mpe omoni njela na mabaku be,
Tangaka mapamboli mapesi ye,
Okomona mingi na kosepela.

3. Soko mpe omoni ba mosusu be,
Na mosolo mingi lula yango te
Tangaka mapamboli mapesi ye,
Oyo bakosomba na mosolo te.

4. Boye ntango yonso mpiko yi-
kaka,
Lemba te masiya akoyangaka,
Tangaka mapamboli mapesi ye,
Kuna na likolo akosunga yo.

284
SOURIS DONC (E)

Souris donc
Détends ton visage
Lève les mains 
Vers celui que tu aimes

Serre la main de ton voisin
Oh ! Pèlerin souris

285
SUIS-JE BIEN UN SOLDAT DE LA 

CROIX  (E)

1. Suis-je bien un soldat de la 
croix,
Disciple de l’Agneau,
Craindre-je de soutenir sa cause,
De parler de son Nom?

Réfrain :
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,

2. Dois-je être transporté au Ciel
Sur un beau lit d’aisance,
Quand d’autres combattent,
Gagnent le prix.
Naviguant sur le sang?

3. 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?

4. Oui, pour régner je dois 
combattre,
Redonne courage, Seigneur;
Souffrances et peines, j’endurerai
Aidé par Ta Parole.
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SUR LE CHEMIN (Bb)

1. Sur le chemin va 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’éternel 
bonheur
Il a donné sa vie sur la croix
Oh suis-Le, oh suis-Le par la foi

287
SUR LES AILES D’UNE COLOMBE (E)

1. 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.

Réfrain :
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.

2 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.

3. 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.

288
TALA NDENGE BAZALI (A)

1. Tala ndenge bazali kokamwa 
biso
Esengo etondi kati na motema
Nkembo na Nkolo ezali kolendisa
Mpe kotondisa biso na esengo

Réfrain : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia
Masumu elimbisami
Nkolo Yesu Mobikisi
Alingi mpe kobikisa yo lelo

2. Ndeko, lelo mokol’ya ngolu mpo 
na yo
Pesa mobikisi motema na yo
Okomona kozala na ye malamu
Akotondisa yo na esengo be.

3. Lelo azali kobianga yo mobungi
Yesu Klisto Mobateli malamu
Alingi pe kobikisa yo mobimba
Selingwa, yamba Mobikisi na yo.

289
TALANI EKULUSU (G)

1. Talani ekulusu 
Na Yesu Mobikisi
Kuna akufelaki 
Bato nionso awa nse
Ebale na ngolu be 
Ebimi mpo na biso
Yesu okufelaki ngai.
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Réfrain : 
Na ngomba na Gologota
Na gologota (2x)
Nkolo Yesu akufelaki ngai
Na ngomba na Gologota.

2. Butu mingi eyaki 
Mpe Yesu angangaki 
Esili mpo na yango
Bato nyonso bakoki
Kozua kobikisama
Kimia, kopetolama
Yesu okufelaki ngai.

3. Bolingo na yo Yesu
Ekamuisi ngai lelo
Tala ngai nagumbami
Pene na ekulusu
Nyonso napesi na Yo
Na Yo moko, nazali
Yesu okufelaki ngai.

4. Yesu yamba ngai lelo
Nazali wa Yo seko
Mpe Yo ozali wa ngai
Fandaka na motema
Petola, petola ngai
Pesa Mosantu na Yo
Yesu okufelaki ngai.

290
TANGO NA FANDI MPE NA KANISI (D)

1. Tango nafandi mpe nakanisi
Yonso Yesu asaleli ngai
Esengo etondi ngai na motema 
Mpo ayaki kosikola nga

Réfrain :
Solo ngai penja moto ya pamba
Batioli ngai na mokili oyo 
mpo na yo Nazali na motuya 
Ondimaki kufa na ngai te.

2. Yesu, Nkolo na nkembo, lokumu
Omikabaki n’ekulusu
Otikamaki ata bolumbu
Omonaki mpasi mpo na ngai.

3. Ntang’obakamaki n’ekulusu
Molili ejipaki mokili
Bikelamu yonso osalaki
Bitondaki na mawa mingi

4. Moi, sanza mpe mioto na lola 
Biboyaki kopesa pole
Mpo na kotala Yesu mosungi
Biyokaki mpe nsoni mingi.

5. Yo Molobeli, yo Mobondisi
Ojali monene yo Yesu
Ofutaki nyongo na ngai nyonso
Mpe ozwaki esika na ngai.

291
TEL QUE JE SUIS (Db)

1. Tel que je suis, sans rien en moi,
Sinon ton sang versé pour moi
Et  Ta Voix qui m’appelle à Toi
Agneau de Dieu, je viens, je viens

2. Tel que je suis, bien vacillant,
En proie au doute à chaque instant
Lutte au dehors, crainte 
au-dedans,
Agneau de Dieu, je viens, je viens

3. Tel que je suis, Ton Cœur est 
prêt,
A prendre le mien tel qu’il est
Pour tout changer, Sauveur parfait 
Agneau de Dieu, je viens, je viens
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4. Tel que je suis, Ton grand Amour
A tout pardonné sans retour
Je veux être à Toi dès ce jour
Agneau de Dieu, je viens, je viens.

292
TELEMA NA BILAKA (Bb)

1. Telema na bilaka ya Mokonzi,
Na bileko nioso akumisama!
Ngai nakoyemba mpe nakosanjola.
Telema na bilaka na Ye !

Refrain:
Telema ! Telema !
Telema na bilaka ya mobikisi
Telema ! Telema !
Natelami nabilaka na Ye.

2. Natelemi na bilaka esungi ngai
Na mpiko mpe na bonsomi 
y’esengo;
Yesu apesi likabo yango na ngai
Telema na bilaka na Ye

3. Natelemi, namoni makila na 
Yesu Klisto esopani mpo na ngai;
Kondima na ngai epetolami solo;
Telema na bilaka na Ye!

4. Natelemi, nandimi mpe namoni,
Loboko na Yesu kobikisa ngai,
Abatisi ngai na Molimo Santu
Telema na bilaka na Ye !

5. Na telemi na bilaka na Nkolo,
Nasangani na Ye na nguya nioso ;
Na mopanga na molimo nalongi,
Telema na bilaka na Ye!

293
TERRE DE BLE ET VIN J’AI ATTEINT  

1. Terre de blé et vin j’ai atteint,
Ses trésors sont gratuitement 
miens;
Ici brille un jour  merveilleux
Car toute ma nuit s’est dissipée

Réfrain :
O Terre Epouse, douce Terre 
Epouse !
Me tenant sur ta haute montagne,
Par delà la mer, je regarde
Où des palais fin prêts m’attendent;
Je vois la luisante rive de gloire,
Mon Ciel, ma Maison à jamais.

2. Mon Sauveur vient, marche avec 
moi,
Nous avons une douce 
communion,
Tendrement conduit par sa Main,
Car ceci est l’entrée du Ciel.

3. Un parfum doux qu’amène la 
brise
Vient  des arbres toujours vernaux;
Les fleurs, ne se fanant jamais,
Poussent où coulent les fleuves de 
vie.

294
TIENS L’IMMUABLE MAIN DE DIEU 

(F) 

1. Le temps est plein de transition,
Rien sur la terre n’est immuable
Espère en des choses éternelles,
Tiens l’immuable main de Dieu.
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Réfrain :
Tiens l’immuable main de Dieu (2x)
Espère en des choses éternelles
Tiens l’immuable main de Dieu

2. Confie-toi en l’Eternel Dieu
Quoi qu’apportent les années,
Si tes amis t’abandonnent,
Attaches-toi toujours à Lui

3. Ne convoite pas les richesses 
vaines,
Qui pourrissent rapidement,
Cherche les trésors célestes,
Qui ne passeront jamais.

4. Quand s’achèvera ton voyage,
Si tu étais fidèle à Dieu,
Ton âme ravie dans la gloire,
Trouvera une belle demeure

295
TON AMOUR NOUS ENVIRONNE (F)

1. Ton Amour nous environne, oh 
Seigneur !
Ta Gloire resplendit tout comme le 
soleil,
Ton Amour nous environne, Oh 
Seigneur !
C’est pourquoi, nous espérons tous 
en Toi.

Réfrain : 
Gloire à ton Nom !
Oh ! Seigneur notre joie
Toi, qui nous a sauvé.
Toi, qui nous aimes tant,
C’est pourquoi nous ésperons
Tous en Toi

2. Tu n’as rien caché à ton Epouse,
Les mystères de Dieu sont tous 
accomplis,
Nous voyons le septième sceau 
révélé,
C’est pourquoi nous attendons le 
départ.

296
TORRENT D’AMOUR ET DE GRACE 

1. Torrent d’amour et de grâce,
Amour du Sauveur en croix!
A ce grand fleuve qui passe,
Je m’abandonne et je crois.

Réfrain : 
Je crois à ton Sacrifice,
O Jésus, Agneau de Dieu,
Et couvert par ta Justice,
J’entrerai dans le saint lieu.

2. Ah! Que partout se répande
Ce fleuve à la grande voix;
Que tout l’univers entende
L’appel qui vient de la croix!

3. Que toute âme condamnée
Pour qui Tu versas ton Sang,
Soit au Père ramenée
Par ton Amour tout-puissant.

297
TOSILI KOSENGA ETUMBA (E)

1. Tosili kosenga etumba
Na satana mpe na masumu
Tolingi koteya lobiko
Na mokili mobimba

Réfrain :
Tozali na kondima nyonso
Nde tomemi elikia na basusu
Satana akosala pamba
Yesu Klisto akolonga
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2. Lobiko ekoti na biso
Kondima nde nguba na biso
Mabondeli nguya na biso
Tokolonga na yango 

3. N’etumba basumuki mingi
Bamipesi na mobikisi
Mpe sik’awa kati na pole
Bakobunda mpo na ye

4. Nzambe apesi biso elonga
Mpo na Molimo Mosantu
Topesa na ye nkembo nyonso
Mpe tosalela se ye.

298
TOUS DANS LA CHAMBRE HAUTE 

(E)

1. Tous dans la chambre haute
Etaient d’un commun accord
Quand le Saint-Esprit descendit
Comme promis par le Seigneur

Réfrain : 
Seigneur envoie ta puissance
Seigneur envoie ta puissance
Seigneur envoie ta puissance  
Et baptise chacun de nous
2. La puissance du ciel descendit
Avec un son impétueux
Et des langues de feu vinrent sur 
eux
Comme promis par le Seigneur

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

299
TOUS MES PECHES  (C)

1. Tous mes péchés,(2x)
Son Sang les a lavés !
Tous mes péchés,(2x)
Son Sang les a lavés !

2. Tous mes soucis, (2x)
Mon Sauveur les a pris !
Tous mes soucis, (2x)
Mon Sauveur les a pris !

3. C’est à la croix, (2x) 
Qu’Il en ôta le poids !
C’est à la croix, (2x) 
Qu’Il en ôta le poids !

4. L’éternité, (2x)
Où vas-tu la passer !
L’éternité, (2x)
Où vas-tu la passer !

5. Jésus t’attend, (2x)
Oh ! Viens en ce moment !
Jésus t’attend, (2x)
Oh ! Viens en ce moment 

300
TOUT AU LONG DU CHEMIN 

1. Tout au long du chemin vers 
la demeure de l’âme,
Y a un Oeil qui t’observe;
Ce Grand Oeil est ouvert sur 
chaque pas que tu fais
Y a un Oeil qui t’observe;

Réfrain :
Il t’observe, Il t’observe,
Veille chaque jour au chemin que 
tu prends;
Il t’observe, Il t’observe,
Cet Oeil qui voit toute chose te 
surveille.
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2 . En plein vol de ta vie, soit sur le 
droit chemin,
Y a un Oeil qui t’observe.
Dieu te dit: « ne prends pas la voie 
de l’ennemi 
Y a un Oeil qui t’observe.

3. Vise chaque fois le but:
« Cette belle demeure de l’âme».
Y a un Oeil qui t’observe.
Ne t’en détourne pas pour le 
présent royaume,
Y a un Oeil qui t’observe.

301
TSHILOBO (F)

1. Mumanyi munene wa mvita
Mutshimunyi wa kale-kale
Tshilobo tshikole mu mvita
Yesu ukena kutshimuna.

Réfrain :  
Tshilobo we, juka wenda
Madiunda mu baluishi bebe
Bana bebe, babandila
Luendu luebe lua butshimunyi

2. Misumba yonso ya mudiulu
Idi pa nyima pebe wewe
Bwa kutumbisha  dina diebe
Mumanyi munene wa mvita  

3. Diboko diebe dia bukole
Didi dibandishibue  kulu
Pa mutu pa makole onso
Ne mamanya onso a mvita

4. Wewe mukemeshi wa bantu
Bua dimanya diebe dia mvita
Ne mushindu ya ditshimuna
Nganyi wa palakana nebe

5. Dituku dikadi pabuipi
Di wabutula bantu babi
Ne mwambi wabo wa mashini
Po pamwe ne nyama wa lonji.

302
TU ES DIGNE SEIGNEUR (D)

1. Tu es digne, Seigneur (2x)
Tu es digne, Seigneur (2x)

2. Nous T’adorons Seigneur (2x)   
Tu es digne, Seigneur (2x)

3. Nous T’exaltons Seigneur (2x)
Tu es digne, Seigneur (2x)

4. Nous T’élévons Seigneur (2x)
Tu es digne, Seigneur (2x)

5. Nous Te louons Seigneur (2x)
Tu es digne, Seigneur (2x)

6. Nous T’acclamons Seigneur (2x)
Tu es digne, Seigneur (2x)

303
TU ES MERVEILLEUX (D)

1. Tu es merveilleux
Je désire voir ta face 
Quand ton regard 
Se pose sur moi
Ta grâce abonde en moi

Réfrain :
J’étais perdu dans le péché
Tu m’as retrouvé  et à la croix
Tu es mort à ma place
Pour moi Tu as payé le prix de mon 
péché
C’est pourquoi je veux Te dire
Combien Tu es merveilleux
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2. Seigneur fais-moi la grâce
De porter ton feu
Jusqu’à la fin de mon voyage
Etre enflammé pour Toi.

304
UN BEAU MATIN (F)

1. Un beau matin, quand tout sera 
fini, je m’envolerai;
A la maison où  habite mon Jésus,
Je m’envolerai.

Réfrain :
Je m’envolerai, oh gloire,
Je m’envolerai;
A la fin, alléluia tout à l’heure,
Je m’envolerai.

2. Juste encore un peu de temps et 
alors je m’envolerai;
Dans ce pays où la joie demeure,
Je m’envolerai.

3. Quand l’ombre de ma vie sera 
partie, je m’envolerai;
Comme un oiseau libéré de prison,
Je m’envolerai.

305

UN CHRETIEN  JE CROYAIS ETRE

1. Un Chrétien  je croyais être,
Mais j’ignorais le bonheur,
Que Jésus, mon Divin Maitre,
Vient apporter  dans mon cœur.

Refrain 
Oh !  La paix que Jésus donne,
Je ne la connaissais pas,
Tout sur mon chemin rayonne,
Depuis qu’il conduit me pas !

2. Sa puissance souveraine
Maintenant règne sur moi
Du péché brise la chaine,
Me rend vainqueur par la foi.

3. Et tranquillement j’avance,
M’appuyant sur mon Sauveur.
Son adorable présence
Me donne le vrai bonheur !

306
UN VETEMENT BLANC, (Bb)

Un vêtement blanc, une harpe d’or,
Un beau palais, une couronne.
La sainte joie, le vrai trésor,
Le Sauveur me les donne.

Car Jésus est mon Sauveur,
Il m’a tant aimé,
Paya ma dette sur le calvaire.
Il m’a dans son grand amour
Sauvé du péché,
Je vis dans sa sainte lumière.

Oui, nous marchons,
Nous  marchons tout joyeux ! (x3)
Oui, nous marchons,
Nous marchons tout joyeux ! (2x)
Vers les cieux.

307
UNE COURONNE

Une couronne, Jésus la donne
Au soldat de la croix
Pour toi, pour moi
Pour tous celui qui
Combattra en son Nom
Jésus donnera une couronne

LINGALA
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Motole Yesu akopese
Na soda y’ekulusu
Na yo, na ngai
Na oyo alingi
Koya na Yesu
Akopesa ye motole

308
VEILLE AU MATIN (Bb)

1. Veille au matin 
Quand un ciel sans nuage
Semble annoncer 
Un jour calme et serein
C’est dans ton cœur
Que peut gronder l’orage
Qui fait tomber le pélerin

Réfrain :
Veille au matin, veille le soir
Veille et prie  toujours.        .
2. 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

3. 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

4. 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 regner le Tout Puissant.

309
VENEZ CHANTEZ, TOUS (F)

1. Venez, chantez tous d’un même 
choeur
Dieu nous aime !
En Lui nous avons le bonheur,
Dieu nous aime !
Toi qui sommeilles dans le péché,
Cherches Celui qui peut sauver
Jésus te donnera la paix
Car Dieu t’aime

Dieu vous aime(x2)
Venez, chantez tous d’un même 
chœur,
Dieu nous aime.

2. Proclamez-le au monde 
Entier :
Dieu nous aime !
Du ciel, Jésus fut envoyé,
Dieu nous aime !
Lui qui mourut à Golgotha,
Le jour de pâques ressuscita.
Nous sommes sauvés, alléluia !
Dieu nous aime 

Dieu nous aime (2x)
Proclamez-Le au monde entier :
Dieu nous aime.

310
VEUX-TU BRISER (Ab)

1. Veux-tu briser les fardeaux des 
péchés ?
La force est dans le sang  (2x)
Veux-tu avoir la victoire sur le mal?
La force merveilleuse est dans le 
sang
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Refrain :
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

2. Veux-tu briser ta colère et ton 
orgueil ?
La force est dans le sang  (2x)
Viens te laver dans le flot du 
calvaire 
La force merveilleuse est dans le 
sang

3. Veux-tu ëtre blanc, plus blanc 
que la neige ?
La force est dans le sang  (2x)
Les souillures du péché y sont 
lavées
La force merveilleuse est dans le 
sang

4.Veux-tu rendre service à Jésus 
Christ ?
La force est dans le sang  2x
Veux-tu vivre et chanter ses 
louanges
La force merveilleuse est dans le 
sang  

311
VIENS ALLONS A LA MAISON DE 

MON PÈRE (F)

1. Viens, allons à la 
Maison de mon Père,
Maison de mon Père, 
Maison de mon Père.
Viens, allons à la 
Maison de mon Père,
Ou ‘y a paix, paix, paix

2. Jésus sera dans 
la Maison du Père,
Maison de mon Père, 
Maison de mon Père.
Jésus sera dans 
la Maison du Père,
Ou ‘ y a paix, paix, paix

3. 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.

312
VIENS DINER (Bb)

1. Jésus a une table où 
Les saints de Dieu sont nourris,
Il invite son peuple élus  
‘’ Viens diner’’
Il nous nourrit de sa manne,
Pourvoit à tous nos besoins 
C’est bon de souper
Avec Lui tout le temps

Réfrain :
Viens diner, le Maitre appelle
Viens diner !
Tu peux fêter à sa table tout le 
temps,
Lui qui a nourri la foule
Et changé de l’eau en vin,
Il appelle l’affamé, viens diner

2. Les disciples débarquèrent,
En obéissant à Christ,
Car le Maitre les appela,
‘’Viens diner !’’
Là, ils trouvèrent leur désir :
Pains et poissons sur le feu,
Ainsi satisfait-il toujours L’affamé !
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3. Bientôt l’Agneau prend l’Epouse,
Pour toujours à ses cötés,
Et toute l’armée sur ciel 
s’assemblera ;
Ce sera glorieux à voir :
Tous les saints  vêtus de blanc
Avec Jésus la fête sera éternelle !

313
VIENS ECLAIRER LES AMES EN 

TENEBRES (F)

1. Viens éclairer les âmes en 
ténèbres,
Lève  le flambeau(x2)
Eclaire tout ce qui vit dans le péché
Lève le flambeau !(x2)

Réfrain : 
Le flambeau porté par le croyant,
Lève-le, lève-le aussi
Vers ces peuples esclaves de 
satan
Lève le flambeau de 
Jésus Christ !

2. Des millions attendent la parole 
de Dieu,
Lève le flambeau !(x2)
Distribue-leur les biens du royaume 
de cieux
Lève le flambeau !(2x)

3. T’engages –tu à porter la divine 
Lumière,
Lève le flambeau !(x2)
Rallie –toi maintenant 
Sous l’éclatante bannière,
Lève le flambeau!(x2)

314
VILLE DE PERLE ET DE LUMIERE (G)

1. Ville de perle et de lumière
Existant sur les hauteurs
Personne n’a encore sur terre
Pu contempler sa splendeur

Réfrain :
Là l’Amour de Dieu éclaire
Ce sera l’agneau Lui-même
Dans cette cité hospitalière
La nouvelle Jérusalem

2. C’est là où la gloire abonde
Où l’arbre de vie fleuri
Où le fleuve de vie inonde
De ses flots, ce saint abri.

3. Quand les pèlerins arrivent
Epuisés des grands déserts
Aux fontaines des eaux vives
Quel repos leur est offert!

4. Oh quelle joie bientôt sur terre,
Quand Jésus sera présent !
Cette ville aux mille lumières
y sera éternellement !

315
VIVANT MON SAUVEUR EST VIVANT

Vivant, (x2)
Mon Sauveur est vivant !
Oui ! Vivant pour toujours, 
Il a dans son Amour,
Versé en moi 
Sa vie, et son retour.
Mon Sauveur est vivant.
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Chantes alléluia ! (x2)
Oui mon Sauveur est vivant.
Pour toujours !
Chantes alléluia ! (x2)
Car mon Sauveur est vivant.

316
VO MU BAKA MPULUSU (E)

1. Vo mu baka mpulusu
Yikavana vana nti
Yesu kaka nzil’ami
Yesu, yesu kaka

Réfrain :
Yesu kaka nzolele
Yesu ka wankaka ko
Buna ngina yimbila
Yesu, yesu kaka

2. Yesu wena  ntuadisi
Muna nzil’amoyo wau
Nzolele yafinama
Yesu, yesu kaka

3. Bonso yandi n’ti diba
Bonso klisto fuanana
Mpasi ngina monisa
Yesu, yesu kaka

4. Si kayala nsi zazo
Nkembo andi sikila
Zulu ntoto fukama
Va luse lua Yesu

317
VOICI LA FIN DE MES 
SOUFFRANCES (E)

1. Voici la fin de mes souffrances
Parce qu’en Jésus, je suis sauvé,
J’ai la victoire sur tout ce monde,
Un jour j’irai près du Seigneur

Réfrain :
J’irai là-bas parmi les anges,
Près d’Emmanuel me consoler,
Prenant mon temps à la louange,
Dire à Jésus un grand merci.

2. En 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.

3. 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.

318
VOICI LE JOUR 

Voici le jour, voici le jour
Fait par le Seigneur,
Fait par le Seigneur,
Oh, oui ! Nous allons nous réjouir
Et serons tout heureux, tout 
heureux !
Voici le jour fait par le Seigneur,
Oh, oui ! Nous allons nous réjouir
Voici le jour, voici le jour
Fait par le Seigneur !

319
WATU WA ZAMANI (G)

- Watu wa zamani
walitembeya na ye
Tembeya na bwana Yesu.
- Wandugu wa zamani 
walitembeya na ye
Tembeya na bwana Yesu.
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Oh wandugu tembeya

Tembeya na ye (2x)
Tembeya na bwana Yesu.
- Enoka wa zamani 
alitembeya na ye!
- Noa wa zamani 
alitembeya na ye!

- Paulo wa zamani
alitembeya na ye!
- Branham wa zamani 
alitembeya na ye!

320
YAKA NA YESU (A)

1. Yaka na Yesu, bato mabe,
Abiangi bino, soko boyei
Nde bokojwa na mboka na ye
Yango ebongi be.

Réfrain :
Yaka bino tokosepela
Ekomona biso mpo na ye,
Ye akopesa bato na ye,
Mawa malamu be.

2.  Lelo, toyei esika na ye,
Yesu masiya, mobikisi mpe
Toyekola makambo na ye,
Toyeba solo na ye.

3. Biso tojali bana na ye,
Mpe ekobonga soko tokei,
Kuna ejali bato mabe,
Bango kolakisa mpo.

321
YAVANA MOYO AMI (Bb)

1. Yavana moyo ami
Yatengula menga va nti
Mu futa nkanu miaku
Ye mukuvulusa

Réfrain :
Biabionsono yayekula
Inki uvutula ?     (2x) 

2. Yasisa nsi yazulu
Ye kiandu kianzitusu mpe
Mu kala nkundi aku
Ye tambula yambi

3. Ya vwikwa mpu yansende
Yatiakwa mu mambu mambi
Yavwezwa ye yabufwa
Yakomwa vana nti

Mu ntumumunu ami
Ye mfwilu yampasi va nti
Ulenda fwonguswanga
Ye baka mpulusu.

322
YESU AKITAKI AWA NA NSE (F)

1. Yesu akitaki awa na nse
Mpe na lokumu amonani te,
Nde pelamoko na mwana moke,
Mpo na kobikisa bato mabe

Réfrain :
Yesu ayei, kopesa bomoi,
Yesu ayei awa na nse,
Yesu ayei kopesa bomoi,
Yesu mobikisi.
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2. Ntango na ntango atamboli tee
Ete alakisa mpo na bomoi
Kasi balingi koyoka Ye te
Nde Ye ateyaki ata baboi.

3. Yesu akembisi bango motau
Mpe Ye asekwisi bato bawei,
Mpo na boboto mpe mawa na ye,
Ata alembi, atikaki te.

4. Ntango etamboli Ye na ebei
 Mbula makasi monene eyei
 Nde ye alongwi na mpongi na ye
Mbonge na mbula, apekisi nye.

5. Ntango mosusu bayangani be,
Mboka na Yesu na ngambo esii,
Bango na njala balingi kowa,
Yesu aleisi na nguya na ye

6. Nsima na yonso bakangaki ye
Nde pelamoko na moto mabe
Na ekulusu abakami mpe
Mpo na kokufela bato na nse.

7. Kasi na nsima abuki liwa,
Njambe asekwisi Ye na bomoyi
Mpe na likolo ebutaki ye,
Ye akokanisa biso na nse.

323
YESU AKUFELAKI NGAI (F)

1. Yesu akufelaki ngai;
Omonaki mpasi mingi
N’ekulusu owaki
Omipesaki mbeka 

Réfrain :
Makambo batiaki likolo na Yo
Ofungolaki monoko te
Batatoli ya lokuta bayaki
Okimaki liwa te.

2. Ondimaki liwa ya somo
Lokola mosumuki,
Mpo na masumu na ngai
Omipesaki mbeka

3. Nkolo Yesu, Yo Nzambe na ngai
Omonaki mpasi mingi
N’ekulusu owaki,
Mpo na masumu na ngai.

4. Yo olingaki ngai Nkolo,
Omonaki mpasi mingi
Na esika na ngai Yesu
Yo osambisamaki.

324
YESU MOLONGI (G)

1. Yesu molongi (3x) ya satana (2x)
Aleluya (4x)
Yesu molongi ya satana

2. Yesu alongisi (3x) mondimi (2x)
Aleluya (4x)
Yesu alongisi mondimi

3. Nguya na kombo (3x) na Yesu 
(2x)
Aleluya (4x)
Nguya na kombo na Yesu

325
YESU MWANA NA MOKONJI (G)

1. Yesu mwana na Mokonji,
Kanisaka mpe,
Soki biso tokobunga
Limbisaka be.

Réfrain :  
Yesu, Yesu
Banja biso be.
Ekoluka yo mosusu
Leka biso te.
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2. Tokokweya nse na nsoni,
Sunga biso be,
Mpe omonisaka mboka
Na malamu be

3. Yo ozali na makasi
Yo Mobikisi
Ingelaka na mitema
Ete ijala pee.

4. Yo mokonji na malamu,
Na kobika mpe,
Yo Mokonji na nse yonso,
Na likolo mpe.

326
YESU NA MAKILA NA YO (C)

1. Yesu na makila na yo
Petola motema na ngai
Lobela ngai mpe lisusu
Olingi kosukola ngai
Natamboli pamba mosika 
Kasi y’obengi ngai lisusu
Tala nayei kogumbama 
Na mawa na ekulusu.

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

2. Mokumba na mabe na ngai
Eleki ngai na makasi
Nalingi kobwaka nyonso
Monisa bolingo na yo
Yesu yaka kosikola ngai
Nkolo okoki kobikisa
Tala nayei kogumbama 
Na mawa na ekulusu.
3. Yesu na makila na yo

Osili kopetola ngai
Otali mpe osungi ngai
Na bolingo na Yo, Nkolo
Namoni, mpe nandimi solo
Nakoki kolonga sik’awa
Pona ekulusu na Yo
Natelemi na elikia.

327
YESU NDEKO NA BOLINGO (E)

1. Yesu ndeko na bolingo
Yo olingi nga mingi
Yo okufelaki nga mpe
Otalisi nga nzela

Réfrain :
Ngai nandimi Nkolo Yesu
Aleluya na Yesu
Ngai nandimi Nkolo Yesu  
Aleluya na Yesu

2. Yésu yo malamu mingi
Opesaki ngai bomoï
Ekozala mpe na seko
Bomoi ekosila te

3.  Soko pasi soko liwa
Okolongwa na ngai te
Yo osopaki makila
Ete ngai nazua bomoï 

4.  Ata bato bakoboya Yo
Bakolinga satana
Yo olingi bato nyonso
Okoboya moko te.
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328

YESU NZAMBE NA NGUYA (G)

1. Yesu Nzambe na nguya
Ye Nkolo na kimia
Ye Tata na libela
Mokonzi kitoko
Ye asalaki manso
Na mayele na ye
Litondi na bonzambe 
ezali kati na ye

Réfrain : 
Nyonso na Ye, nyonso na Ye
Litondi na bonzambe 
nionso na Ye
Nyonso na Ye, 
nyonso na Ye
Yesu azali Nzambe 
na nguya nionso.

2. Ye Emmanuel Nzambe
Elongo na biso
Ye Molimo azali
Mpe bisika nionso
Nganga nzambe monene
Ye Mpate na Nzambe
Ye Nkolo na lisiko 
 Akumama seko

3. Y’ebandeli mpe suka
Alifa mpe Omega
Nzambe kati na nzoto
Moninga na biso
Mposa na biso nionso
Bosembo mpe nguya
Mayele mpe kobonga 
Tokozwa se na Ye

4. Ekomonana Yesu
Nzambe tokozela
Akozala esengo
Ya bana Israël
Akoya kosikola
Ye nde akufaki
Litondi na bonzambe 
Molongi ya solo.

329
YESU YE MONINGA (G)

1.Yesu ye moninga 
na bato na mabe!
Asopi makila na Ye 
Mpo na ngai mpe na yo.

2. Nzambe atali mpe 
na motema na ngai
Amoni makila yango 
bongo ayambi ngai

3. Etangi ngai kombo 
kitoko na Yesu
Nzambe ayambi ngai mabe 
na kati na klisto

4. Mpo na mabe na ngai 
nakoki na liwa
Yesu ayingeli liwa 
ete nazwa bomoi.

5. Nkolo akufaki 
kofungola lola
Kopesa biso 
bato nse njela koingela

6. Yesu akozonga 
kokamata biso
Ete tokota na lola 
komona Ye seko
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7. Wana namoni Ye 
na nkembo na lola 
Nakokumisa moko ye 
mobikisi na ngai

330
ZALAKA PENE NA NGAI (D)

1. Zalaka pene na ngai 
Mpo ete osunga kondima na ngai
Na bolembu na ngai
Yaka na nguya na yo

Solo: Oh! Yesu ee
Réfrain :
Mikolo nionso, bisika nionso
Kambaka ngai Nkolo
Osunga Yesu, oh yaka Nzambe
Okamba bomoi na ngai

Mipepe mikoya 
Mpe butu na mokili oyo
Tango kobanga eye
Simba elikia na ngai

Naleli nalembi
Oh Yesu yanolaka ngai
Tango bolembu eyei
Simba kondima na ngai
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A L’OUEST LE SOLEIL SE COUCHE 
À LA CROIX  À LA CROIX (E)
A LA CROIX, AUX PIEDS DU MAITRE
A TOI LA GLOIRE (D)
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COMPTE LES BIENFAITS DE DIEU 
CONDUIS-MOI SEIGNEUR (D)
CONNAIS-TU CETTE CITE ?(Eb)
CONNAIS-TU L’AGNEAU (A)
CRAINS RIEN PETIT TROUPEAU (E)
DANS DES VERTS PATURAGES (D)
DANS LA MAISON DE MON PERE 
DANS MA VIE (G)
DANS MON CŒUR CHANTE UN AMOUR (G)
DANS MON CŒUR J’AI CHOISI.(C).
DANS UNE CRECHE IL Y A LONGTEMPS 
DEBOUT SAINTE CHORTE
DEBOUT SUR LES PROMESSES 
DESCENDS DOUX CHARIOT (G)
DIEU A POURVU UN AGNEAU. (G)
DIEU N’EST PAS MORT (G)
DIEU NOUS DONNE EN CHRIST
DIEU SOIT AVEC VOUS (B)
DIEU TOUT PUISSANT (B)
E MONDIMI LEMBA TE (G)
ECOUTE Ô CIEL (F)
ELAMBA PEMBE (Bb)
EMMANUEL (D)
EN AVANT SOLDATS CHRETIENS 
ENTRE TES MAINS J’ABANDONNE
EST ICI LE DIEU D’ELIE (Bb)
ES-TU LASSE, REMPLI DE TRISTESSE 
ETRE COMME JESUS (E)
ETRE COMME JESUS 2 (E)
GLOIRE A SON NOM (G)
GRACE ETONNANTE (G)
GRACE INFINIE (G)
GRAND DIEU, NOUS TE BENISSONS 
HIER, AUJOURD’HUI ET A JAMAIS 
HOSANNA (D)
HYMNE DE BATAILLE DE LA REPUBLIQUE
IL DEMEURE, IL DEMEURE (F)
IL EST TOUTE CHOSE (D)
IL M’A SAUVE, AMEN (F)
IL M’A SORTI (Eb)
IL RUISSELLE DE SANG
IL Y A QUELQU’UN QUI M’A AIME 
IL Y A UN JOUR QUI VIENT  (F)
IL Y A UN PAYS AUDELA DES ETOILES
IL Y A UNE FONTAINE (A)
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ILS VIENNENT DE L’EST (D)
J’ABANDONNE TOUT (D)
J’AI LONGTEMPS ERRE SANS GUIDE
J’AI RESOLU (G)
J’AI SAISI MA HARPE (Eb)
J’AI SOIF DE TA PRESENCE (Gb)
J’AIME LA VIELLE MANIERE
J’ENTENDS TA DOUCE VOIX (D)
J’ETAIS ERRANT (G)
J’ETAIS PERDU (F)
J’IRAI PARTOUT (E)
JE CROIS EN DIEU 
JE DESIRE LE VOIR (G)
JE DOIS DIRE À JESUS
JE L’AIME (F)
JE M’APPROCHE DE TOI (G)
JE MARCHE A LA LUMIERE (FA)
JE ME SENS TELLEMENT BIEN (F)
JE NE CHANCELLE PAS (G)
JE NE VIELLIRAI JAMAIS (F)
JE SAIS CE QU’EST LE SANG (F)
JE SUIS BENI (E)
JE  SUIS DELIVRE (F)
JE SUIS DU NOMBRE (G)  
JE SUIS HEUREUX (C)
JE SUIS HEUREUX (F)
JE T’AIME D’UN AMOUR (G)
JE VAIS A LA TERRE PROMISE (F)
JE VEUX MONTER (F)
JE VEUX SUIVRE (Eb)
JERICHO (E)
JESUS DIVIN MODELE (F)
JESUS DOIT-IL SEUL PORTER SA 
JESUS EST AU MILIEU DE NOUS (C)
JESUS EST NOTRE AMI SUPREME 
JESUS LA LUMIERE (E)
JESUS M’AIME (C)
JESUS M’AIME (E)
JESUS PAYA TOUT (E)
JESUS QUITTA LE TRÔNE (F)
JESUS REVIENT (G)
JESUS SOIT AVEC VOUS (B)
JESUS T’INVITE (G)
JESUS, JESUS, JE T’AIME (F)
JESUS, JESUS, JESUS, JESUS (Gb)
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JESUS-CHRIST EST MA SAGESSE 
JUSQU’ A LA MORT (Gb)
KOZUA LOBIKO (G)
L’AMOUR DE DIEU (Eb)
L’AMOUR M’A SAUVE (Bb)
L’ANCIEN EVANGILE (G)
L’UN D’ENTRE-EUX (G)
LA CITE DU CIEL (D)
LA LUTTE SUPREME (E)
LA VICTOIRE EST DANS LE SANG 
LA VIEILLE CROIX RUGUEUSE (Bb)
LA VOIX DU SEIGNEUR M’APPELLE  
LAISSE-LES   (E) 
LE BONHEUR ET LA GRACE
LE DIEU PUISSANT C’EST JESUS 
LE FEU DIVIN (G)
LE GRAND JOUR S’EST LEVE (Bb)
LE GRAND MEDECIN (Eb)
LE LYS DE LA VALLEE (F)
LE MESSIE EST LE ROI DES ROIS 
LE MONDE ET SES PLAISIRS.(Db)
LE NOM DE JESUS EST SI DOUX (C)
LE PREDICATEUR ITINERANT (G) 
LE SANG DE JESUS CHRIST (F)
LE SEIGNEUR M’AIME (Eb)
LE SEIGNEUR NOUS A AIME (F)
LE SEIGNEUR SEUL ECLAIRE (F) 
LES NATIONS SE DISLOQUENT (F)
LIMPATA NA NKEMBO (Eb)
LOUE SOIT L’ETERNEL (F)
LOUEZ L’ETERNEL CAR IL EST 
MA FOI REGARDE A TOI (Eb)
MA RICHESSE, MA GLOIRE(G)
MAJESTE (G)
MAKILA NA NKOLO (Bb)
MATIN DE LA RESURRECTION(Ab)
MBOKA EJALI LIKOLO NA NJAMBE 
MBOKA POLE MPE KITOKO (F)
METS MON AME EN FEU (G)
MINE, MINE, MINE, JESUS IS MINE 
MISERICORDE INSONDABLE (C)
MOBEMBO NA LIKOLO (F)
MOBIKISI NA NGAI, NKOLO YESU 
MOKO TE AKOKANI NA YO (F)
MOKONJI YESU MOBIKISI (C)
MOLONGI MONENE WA ETUMBA 
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MOMENT DE PRIERE
MON COEUR EST AUSSI BLANC (F)
MON CŒUR EST PLEIN DE JOIE (F)
MON DIEU PLUS PRES DE TOI (F)
MON SAUVEUR SOUFFRIT (Bb) 
MONT SION (F)
MOTO EPELI (G)
N’EST-IL PAS MERVEILLEUX (A)
N’OUBLIEZ PAS LA PRIÈRE
NA BOMOI NA NGAI (G)
NA MIKOLO NA LIBOSO (G)
NA MOBEMBO BANGA TE 
NA MOTEMA NANDIMI (D)
NABELEMI LIBOSO NAYO 
NAFUKAMI N’EKULUSU 
NAKOBILA YO 
NAKOKWEYA TE 
NAKOYEMBA NA NZELA 
NAMUPENDA YESU (F)
NASEPELI KOSALELA (Eb)
NAZALI MOPAYA NA MOKILI
NAZALI N’ESENGO (FA)
NAZALI NA BOMOI (G)
NAZALI NA POLE NA YESU
NE CRAINS PAS LA TEMPETE (Eb)
NE CRAINS RIEN JE T’AIME (Bb)
NE M’OUBLIE PAS (G)
NGAI NAKENDA MABOKO PAMBA 
NGAI NAMIPESI (G)
NGUYA NA NZAMBE (F)
NKOLO NGAI NAYE (G)
NKOLO YESU ABOYAKA MOTO TE 
NKOMBO NA YESU (G)
NOUS AVONS DECLARE LA GUERRE 
NOUS DONNONS LA GLOIRE (Bb)
NOUS MARCHONS DANS LA LUMIERE 
NOUS MARCHONS ENSEMBLE (E)
NOUS MARCHONS VERS SION (E)
NOUS NOUS SENTONS SI BIEN (E)
NOUS TE LOUONS (G)
NOUS TRAVAILLERONS 
NZAMBE NTANGO (C)
O JOUR HEUREUX (F)
O SIMBA NGAI NA LOBOKO
O VOUS QUI N’AVEZ PAS LA PAIX 
OH ! COMBIEN J’AIME JESUS (F)
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OH ! DEBOUT EPOUSE DE L’AGNEAU 
OH ! GLOIRE A TOI DIVIN SAUVEUR
OH ! JE L’AIME (D)
OH ! QUEL BEAU SOLEIL (F)
OH PRENDS MON AME (Dbm)
OH QUAND JE SONGE. (F)
OH ! VOYEZ COMBIEN (A) 
OU IRAI-JE ? (F)
OUI C’EST DEJA FAIT (Bb)
OYEBI MBOKA YANGO
OZALI KATI NA MWASI  NA LIBALA 
PAIX DANS LA VALLEE (D)
PAR LE NOM DE JESUS (E)
PARLONS DE JESUS (G)
PELERIN SUR CETTE TERRE (Bb)
PELISA MWINDA (G)
PENE NA KITI NA NGOLU (Ab)
PLUS DE VIEILLESSE (D)
PLUS TARD (Eb)
POLE NA NKOLO YESU (F)
POUR LA JOIE (D)
POURRONS-NOUS A LA RIVIERE 
PRENDS LE NOM DE JESUS (A)
PRENDS-MOI PAR LA MAIN (C)
PRES DE LA CROIX  (F)
PRES DE TOI
PRES DU TRONE DE LA GRACE (G)
PRIEZ TOUJOURS, PRIEZ SANS 
QU’EST CE QUE LA PAROLE (F)
QU’IL FAIT BON A TON SERVICE 
QUAND JE VERRAI LE SANG (A)
QUAND L’APPEL RETENTIRA(G)
QUAND LES RACHETES S’Y ASSEMBLERONT (F)
QUAND LES SAINTS (Eb)
QUE ME SERAIT-IL ARRIVE (D)
QUEL AMI FIDELE ET TENDRE (F)      
QUEL BONHEUR DE MARCHER 
QUEL EST CET HOMME DE JESUS
QUEL JOUR DE GLOIRE (E)
QUEL MERVEILLEUX AMOUR (F)
QUEL REPOS CELESTE (B)
QUEL SAUVEUR MERVEILLEUX (D)
QUELQU’UN EST MALADE (D)
RASSEMBLANT LES GERBES
REDITES-MOI L’HISTOIRE (Bb)
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REGNE SUR MON AME (F)
REMPLIS-MOI D’AMOUR (F)
RESTE AVEC NOUS (Db)
REVETONS NOTRE ARMURE (Ab)
RIEN QUE LE SANG DE JESUS (Eb)
ROC SECULAIRE (Db)
ROC SOLIDE
ROCHER D’AGES (Ab)
SANS REBROUSSER CHEMIN (B)
SEIGNEUR PARLE
SEIGNEUR SAUVE MOI (F)
SENTINELLE VIGILANTE (C)
SI RICHE (Db)
SOKO MPASI MINGI (Db)
SOURIS DONC (E)
SUIS-JE BIEN UN SOLDAT DE LA 
SUR LE CHEMIN (Bb)
SUR LES AILES D’UNE COLOMBE 
TALA NDENGE BAZALI (A)
TALANI EKULUSU (G)
TANGO NA FANDI MPE NA KANISI 
TEL QUE JE SUIS (Db)
TELEMA NA BILAKA (Bb)
TERRE DE BLE ET VIN J’AI ATTEINT  
TIENS L’IMMUABLE MAIN DE DIEU 
TON AMOUR NOUS ENVIRONNE (F)
TORRENT D’AMOUR ET DE GRACE 
TOSILI KOSENGA ETUMBA (E)
TOUS DANS LA CHAMBRE HAUTE 
TOUS MES PECHES  (C)
TOUT AU LONG DU CHEMIN 
TSHILOBO (F)
TU ES DIGNE SEIGNEUR (D)
TU ES MERVEILLEUX (D)
UN BEAU MATIN (F)
UN CHRETIEN  JE CROYAIS ETRE
UN VETEMENT BLANC, (Bb)
UNE COURONNE
VEILLE AU MATIN (Bb)
VENEZ CHANTEZ, TOUS (F)
VEUX-TU BRISER (Ab)
VIENS ALLONS A LA MAISON DE MON PÈRE (F)
VIENS DINER (Bb)
VIENS ECLAIRER LES AMES EN TENEBRES
VILLE DE PERLE ET DE LUMIERE 
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VIVANT MON SAUVEUR EST VIVANT
VO MU BAKA MPULUSU (E)
VOICI LA FIN DE MES SOUFFRANCES 
VOICI LE JOUR 
WATU WA ZAMANI (G)
YAKA NA YESU (A)
YAVANA MOYO AMI (Bb)
YESU AKITAKI AWA NA NSE (F)
YESU AKUFELAKI NGAI (F)
YESU MOLONGI (G)
YESU MWANA NA MOKONJI (G)
YESU NA MAKILA NA YO (C)
YESU NDEKO NA BOLINGO (E)
YESU NZAMBE NA NGUYA (G)
YESU YE MONINGA (G)
ZALAKA PENE NA NGAI (D)
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