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Éternel mon Dieu, mon Père !
Je te demande pardon pour mes péchés !
Et pour les péchés de mes frères et sœurs !
Nous avons péché contre Toi Seul !
Même lorsque nous étions pleins de bonne foi !
Nous avons fait le mal !
Nous avons péché contre Toi Seul !
Alors nous te demandons pardon !
Pardonne-nous car nous avons péché !
Même lorsque nous cherchions à te plaire !
Nous avons péché contre Toi Seul !
Toi Seul peut nous fortifier, en Jésus-Christ !
Notre Sauveur et notre Rédempteur !
Et ouvrir les yeux de notre coeur sur la Vérité !
Afin que cela n'arrive plus !
Car par nos propres forces !
Avec nos propres yeux nous sommes aveugles !
Nous ne pouvons nous sauver !
Mais Jésus-Christ par Sa Force nous a sauvés !
Ce que Tu veux c'est que nous revenions à Toi !
Afin que Tu nous Sauves !
Seigneur Jésus-Christ ! Seigneur Esprit Saint ! 
Seigneur, Éternel mon Dieu, je reviens à Toi ! 
Seigneur, Éternel mon Dieu, sauve-nous ! 
Seigneur, Éternel mon Dieu, sauve-moi ! 
Que les habitants de la Terre reviennent à Toi Seul     !
Afin que Tu nous sauves!
Abandonnez les faux prophètes !
Et revenez à Jésus-Christ Seigneur Dieu Tout-Puissant pour nous sauver !
Revenez à Jésus-Christ, de toutes vos forces, de toute votre âme, de toutes vos pensées !
De toutes vos entrailles, de tout votre être !
Afin que Toi, Éternel des armées !
Jésus-Christ des armées, Esprit Saint des armées !
Tu Vives au milieu de Ton Peuple Saint !
Car Tu viens, Seigneur Jésus-Christ des armées !
Au milieu de Ton Peuple Saint !
Aux siècles, des siècles ! Amen !
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