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Sime-za Jésus Christ  a nga wome minwa.

1. Nge bya wu ne nye, by ke nyin ne nye.
2. Bya yen minzuc ne nye, by ke nyin ne nye.
3. Nge bya sè ne nye, nye a ke bye sè.
4. Nge bya tobe ne nye, nye a tobe ne bye.

Traduction libre:

Ref: Souviens-toi de Jésus Christ, il est réssuscité des 
morts.

1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
2. Si nous souffrons avec lui, avec lui nous vivrons.
3. Si nous oeuvrons avec lui, il oeuvrera pour nous.
4. Si nous restons avec lui, avec lui nous règnerons.
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Sime za Jé sus Christ a nga wome min wa.
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sime za Jé sus Christ an ga wome min wa.
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Sime za Jé sus Christ an ga wome min wa.

Ténor

? 44 Î ú Ï Ï Ï Ï ú Ï . Ïj Ï Ï w
Sime za Jé sus Christ an ga wome min wa.
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1.Nge bya wu ne nye, by ke nyin ne nye.
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1.Nge bya wu ne nye, by ke nyin ne nye.
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