
Mon Cri à Dieu le Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Octave

Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Octave, ne nous abandonne pas
Comme tu as souffert, nous aussi devons souffrir et boire notre coupe 
Dieu, tu sais combien la coupe est amère, notre coupe est amère 
Mais Saint Père, Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous souffrons trop sur cette terre
Le mal nous persécute trop, le monde nous persécute trop
Éternel Dieu, entends, je t'en supplie, nos cris de douleurs 
Car Éternel Dieu, ta création agonise, sans ta délivrance
Nous vivons, avec la mort dans la peau, dans la détresse
La chair et le manque de connaissance, nous tuent 
Donne nous abondamment ta sainte vie, ton eau vive 
Saint Père, Père très Saint, donne nous l'eau vive
Délivre, Éternel, éternel Dieu, nos membres du péché
Délivre, Éternel, éternel Dieu, notre corps du péché   
Délivre, Éternel, éternel Dieu,  notre cœur du péché
Délivre, Éternel, éternel Dieu, notre esprits du péché
Seigneur, Éternel, Père, donne la vie éternelle à notre être tout entier
En ton très Saint Nom et dans le Nom de ton merveilleux Fils
Afin que nous cessions de nous lamenter 
Afin que cessent nos larmes et nos pleurs
Car la création toute entière attend la délivrance 
Avec un ardent désir, Tu le sais, O Éternel, O Dieu
Ne tarde pas, O Éternel, je t'en supplie
O Éternel, nous avons besoin de Toi
Tu es le Cep, sans toi, nous ne pouvons rien
Toi seul est le Cep de vie 
Sans toi, nous ne sommes rien
Nous avons besoin de toi, O Éternel, en toutes choses
Éternel, publie le décret nous concernant 
Prend nous comme fils, devant la création toute entière
Père Juste et bon, prononce toi pour nous 
Je t' en supplie, ne tarde pas, ne regarde pas à notre justice
Car nul n'est juste, nul n'est bon, nul n'est intelligent, nul n'est sage
Père juste, tu nous a retiré du monde 
Tu nous a glorifié, glorifie nous encore 
Saint-Père, juste et bon, glorifie nous, je t'en supplie
Glorifie nous, afin que tu sois toi-même glorifié en nous
Que le monde sache que nous sommes à toi
Que tu es en nous et que nous sommes en vous
Père juste et saint, ne nous abandonne pas
Père juste et bon, aime nous puissamment  
Garde nos corps, nos cœurs, nos âmes et nos esprits entre tes saintes mains
Éternel, chasse tous nos ennemis pour ta seule gloire 
Aujourd'hui et pour l’éternité, aux siècles et aux siècles 
Éternel, tu es ma force et je t'aime de toutes mes forces
O Éternel, tu es ma force et je t'aime de tout mon être 
Aujourd'hui et pour l’éternité, aux siècles et aux siècles
Éternel, Père juste et bon, vient toujours à notre secours 
En tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances
Sur terre, comme dans les cieux, de générations en générations 
Dans le Nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Ressuscité, Amen ! 
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