
Mike Kalambay(MK) ft Michel Bakenda(MB) -J’ai raison

J'ai raison de te suivre partout où tu iras 
J'ai raison de m'accrocher à toi 
Dans ma vie sur la terre, seul ta grâce me suffis
J'ai raison de m'accrocher à toi 
Dans mes combats, mon Jésus, tu prends toujours le devant 
J'ai raison de m'accrocher à toi 

Seigneur, j'ai raison 
Jésus, j'ai raison 
Papa, j'ai raison 
Mon Dieu, j'ai raison 

Même quand tout le monde m'abandonne 
Tu m'apportes ton secours 
Même dans ma solitude 
Je te sens à mes côtés 
Tes promesses me rassurent 
Toi, qui n'a jamais menti 
Ton amour et tes bontés …
dans ma vie 

Seigneur, j'ai raison 
Papa, j'ai raison 
Mon Dieu, j'ai raison 
Jésus, j'ai raison 

Là où tu te caches, je te suivrai 
Même si tu te faches, je m'accrocherai 
Ata oboyi nga, nakolanda yo (Même si tu me laisses tomber, je te suivrai quand même)
Nakotingama yo lokola sonzo (Je m’accrocherai à toi comme une sangsue)

Seigneur, j'ai raison 
Papa, j'ai raison 
Mon Dieu, j'ai raison 
Jésus, j'ai raison 

Bolamu ya Yesu, Nzambe oyo (Les bienfaits de Jésus, ce Dieu)
Ekati nga maloba na monoko Papa (Papa m’a enlevé les mots de la bouche)
Nasilisaki kopesa yo merci te (Je n’avais même pas fini de te dire merci)
Nzambe obakiseli nga lisusu (Dieu tu m’as en ajoutés encore plus)
Bolamu ya Nzambe ya bomoyi (Les bienfaits du Dieu vivant)
E modifier constitution ya libota na ngai (Ont modifié la constitution de ma famille)
Ekatisi nga mondelu bakatela ngai (Il m’avait traversé la limite (ligne tracé) qu’on m’avait fixé (par 
les hommes))
Bolamu ya Schama na ngai (Les bienfaits de mon Shammah)
Échec eyebi elongi na yo te (L’échec ne connaît pas ta face)
Yango nayekami esika yo ozali (C’est pourquoi je suis venu là où Tu te trouves)



Munganga oyo alongaka bato soni (Le médecin qui enlève la honte des gens)
Eza se yo Nzambe na bomoyi (Ça n’est que toi le Dieu vivant)
Oyebi wapi obandelaka na vie ya moto (Tu sais d’où recommencer la vie d’un homme)
Po tango okosilisa etia confusion (Afin qu’il y ait confusion quand tu finiras)
Nzambe ya ba surprises inattendues (Le Dieu des surprises inattendues)
Nabengaka yo Nzambe ya ba tactiques ebele Yesu (Je t’appelle le Dieu de beaucoup des tactiques)
Nani ayebi likanisi na yo ya tongo tongo? (Qui connaît tes pensées tôt le matin)
Nzambe oyo asalaka bolamu okanisa akanela ngai (Le Dieu qui fait des bienfaits, tu penses qu’il 
m’a menacé)
Libaku malamu na ngai ya vie (La meilleure épreuve de ma vie)
Yo Nzambe, Nzambe ya koyemba na nzembo (C’est toi Dieu, Le Dieu que je chante dans la 
chanson)

Naza na raison (J'ai raison)
Naza na raison (J'ai raison)
Naza na raison (J'ai raison)
Naza na raison (J'ai raison)

Nzambe ya vie na ngaiiiiii (Le Dieu de ma vie )
Naza na raison (J'ai raison)
Naza na raison (J'ai raison)
Naza na raison (J'ai raison)

Ngai, naza na raison (Moi, j'ai raison)
Ya kokaba lisolo ya bolamu osaleli ngai eh (De témoigner des bienfaits que t’as réalisés pour moi)
Opikoli soni na ngai Yesu opesi nga elonga (Tu as arraché la honte de moi Jésus, tu m’as donné la 
victoire)
Osali que eyebana yo nde osaleli nga eh (Tu as fait en sorte que cela se sache)
Yesu naza na raison (Jésus, j'ai raison)

Papa mosala pe bilembo na yo eh (Papa, ton travail et tes signes pour moi)
Egangi na mongongo makasi (Ont crié avec une forte voix)
bendele oyo ya lokumu tomemeli yo (Ce drapeau de gloire, nous le protons pour toi)

Papa bolamu na yo namoni yango (Papa, J’ai bien vu tes bienfaits)
Butu na moyi ekamwisi ngai (La nuit et le jour, cela m’a stupéfié)
Dans manteau couvert de gloire 
Et ta bonté précède mes jours 
Aah bolingo na yo pona ngai eza ya mingi (Ah ton amour pour moi est en plus grand nombre 
(abondant))

Bandeko bolamu ya Yesu epesi nga raison (Mes frères et sœurs, les bienfaits de Jésus m’ont donné 
raison)
Ya kokaba lisolo ya bolamu osaleli ngai eh (De témoigner des bienfaits que t’as réalisés pour moi)
Opikoli soni na ngai Yesu opesi nga elonga (Tu as arraché la honte de moi Jésus, tu m’as donné la 
victoire)
Osali que eyebana yo nde osaleli nga eh (Tu as fait en sorte que cela se sache)
Yesu naza na raison (Jésus, j'ai raison)

Shaddai na nga, bilembo na yo eh (Mon El-Shaddai, tes signes pour moi )
Egangi na mongongo makasi (Ont crié avec une forte voix)
bendele oyo ya lokumu tomemeli yo (Ce étendard de gloire, nous le portons pour toi)



Ah naza na raison ya kosanjola Nzambe oyo (Ah j'ai raison)
Bolamu na yo po na nga eza ya mingi (Tes bienfaits pour moi débordent)

CH: Bendele yango yango oyo (Voici le drapeau en question)
MB: Bendele yango yango oyo eh (Voici le drapeau en question eh)
CH: Bendele yango yango oyo (Voici le drapeau en question)
MK: Asimbi bendele elembo ya elonga opesi nga Papa (Il tient l’étendard qui est le symbole de la 
victoire)
CH: Bendele yango yango oyo (Voici le drapeau en question)
MB: Makambo osali etumoli masanjoli na nga (Les choses qu’Il a faites me poussent à Le louer)
CH: Bendele yango yango oyo (Voici le drapeau en question)
MK: Ah bendele yango eza Yesu eh (Ce drapeau est pour Jésus)
CH: Bendele yango yango oyo (Voici le drapeau en question)
MB+MK: Namemi bendele lelele lelele lelele lelele lelele (Je porte l’étendard)
CH: Bendele yango yango oyo (Voici le drapeau en question)
MK: Yesu djibendela djani djakuendana tshintuku eh (Je ne connais pas ce dialecte -Le tshiluba 
LOOL)
CH: Bendele yango yango oyo (Voici le drapeau en question)
MB: Lelilelile 
CH: Le le le le le le le 
MK+MB: (Tshiluba) 
CH: Le le le le le le le 
MK: Ah wa lelu lelu wa kuimbe mulengela wanyi (Je ne connais pas ce dialecte-Le tshiluba 
LOOL)
CH: Bendele yango yango oyo (Voici le drapeau en question)

Alléluia 
Maboko (Applaudissez)
Maboko (Applaudissez)
Bikaji (Je ne connais pas ce dialecte -Le tshiluba LOOL)
Let's dance 

Ah na bendele na nga bakoma kombo ya Jésus ()
Na bomoyi na nga Yesu nde azali elombe ()

MK: Ah Yesu elombe (Ah le champion Jésus)
CH: Elombe (champion)
MK: Yaya elombe (Le grand frère champion)
CH: Elombe (champion)
MK: Tshilobu, elombe (***,champion)
CH: Elombe (champion)
MK: Shaddai elombe (Le champion  El Shaddai)
CH: Elombe (champion)
MB: Allez, tozobinela nani oyo? (Allez, nous sommes entrain de danser pour Qui?)
CH: Tozobinela Yesu eh (nous dansons pour Jésus)
MB: Biso tozokumisa nani oyo? (Nous sommes en train de louer Qui?)
CH: Tozokumisa Yesu eh (Nous louons Jésus)
MK: Bongo milolo na yo ya nani? (Alors tes cris de joie sont pour Qui?)
CH: Milolo na ngai ya Yesu eh (Mes cris de joie sont pour Jésus)
MK: Asala nini pona yo? (Qu’as-t-Il fait pour toi?)
CH: Asala mingi pona nga (Il a beaucoup fait pour moi)



MB: Mukalenga asala nini pona yo? (...a fait quoi pour toi?)
CH: Asali mingi pona nga (Il a fait énormément pour moi)
MK: Yango tomemeli ye louanges eh (C’est pourquoi nous lui portons nos louanges)
CH: Tomemeli ye masanjoli (Nous Le bénissons)

Lelo butule ekomata awa (Aujourd’hui …. va être monté ici)
Yesu akokumama (Jésus, soit loué) 
Lelo bendele ekopepa awa (Aujourd’hui le drapeau sera agité ici)
Yesu akokumama (Jésus, soit loué)

MK: Ah Yesu elombe (Le champion Jésus)
CH: Elombe (champion)
MK: Elombe (champion)
CH: Elombe (champion)
MK: Elombe ô (champion)
CH: Elombe (champion)
MK: Elombe (champion)
CH: Elombe (Champion)
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