
Lord Lombo – YAHWEH LOBA

Il était une fois o yaki epa na nga (Il était une fois tu es venu vers moi)
Perdu dans le péché o lokotaki nga (Tu m’as ramssé alors que j’étais perdu dans le péché)
O sukola nga na makila na yo ya motuya (Tu m’as lavé avec ton sang pressieux)
O pakola nga mafuta esantu na salela yo (Tu m’as oint de ton saint huile pour que je te sers)
Yango wana na ndimi je te suivrai tous les jours (C’est pourquoi je crois et je te suivrai tous les 
jours)
Jusqu'à mon dernier souffle na zala se ya yo (Jusqu’à mon dernier souffle, je veux rester avec toi)
Tango mikakatano e tungisaka nga (Quand les problèmes me tourmentent)
Liloba na yo e zongisaka kimia na motema (Ta parole redonne la paix dans mon coeur)

YAHWE LOBA (Yahvé parle)
NGA NA YOKA (Moi j’écoute)
O TIA KIMIA NA MOTEMA NA NGA (Tu as mis la paix dans mon cœur)
SOKI YO TE (Si ça n’est pas Toi)
NANI MOSUSU (Qui d’autres?)
A ZONGISAKA ELIKIA NA MOTEMA (Toi qui rend l’espoir - espérance dans le coeur)

Les projets de bonheur nde o bongisela nga (Les projets de bonheur que tu as prévus pour moi)
Pourquoi na kenda mosika ya motema na yo (Pourquoi irai-je loin de ton cœur?)
Pourquoi rentrer vers ce que j'avais vomis
Na décider na tikala pene pene na yo (J’ai décidé de rester prés prés de toi)
Na tiki matoyi ya ko fungwama (Je laisse mes oreilles (être) ouverts )
Na yoka mongongo na yo (Pour que je t’entends ta voix)
Mon coeur est préparé comme une terre fertile 
Il semble que la foi elle vient de ce que moi j'entends 
Lobela nga lel'oyo o kolisa ko ndima na nga (Parle-moi aujourd’hui pour que tu fasses grandir ma 
foi)
 
MASIYA NA LAPI NDAYI NA KO SALELA YO (Seigneur (Messie) je jure de te servir)
REPOS DE MON COEUR 
MAKASI NA NGA (Ma force)
NA PESI YO TOUTE MA VIE NZAMB'A LOLA (Je te donne toute ma vie le Dieu du ciel)


