JERICHO PRAISES
LOUANGES DE PUISSANCE AU SEIGNEUR DE GLOIRE

Grâce et paix nous soient données par « Il est, Il était et Il vient »
Par les Sept Esprits présents devant son trône
Par Jésus-Christ,
Le témoin fidèle, le Premier-né d’entre les morts
Le Prince des rois de la terre.
Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang
Il a fait de nous une royauté de prêtres, pour son Dieu et Père :
À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen !
Voici, il vient avec les nuées ;
Chacun le verra, même ceux qui l’ont transpercé,
Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre.
Oui, Amen ! (Ap. 1 : 4-8)
Je suis l’Alpha et l’Omega
« Il est, Il était et Il vient », le Maître-de-tout. (Ap 1 : 12-20)
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus
Toi, le Fils d’homme, au milieu des 7 candélabres d’or,
Toi en robe blanche ceinte d’or à la taille.
Toi aux cheveux blancs comme de la laine blanche, comme de la neige.
Toi aux yeux en flamme ardente, aux pieds d’airain précieux,
Toi à la voix tonitruante comme celle des grandes eaux.
Gloire et louange à Toi
Qui tiens en ta droite les 7 étoiles, les 7 Anges gardiens du Trône de Dieu,
Et dans ta bouche l’épée acérée de Justice à double tranchant,
Toi au visage éclatant comme le Soleil en tout son éclat.
Oui, Gloire et louange à Toi le Premier et le Dernier,
Le Ressuscité, le Vivant pour les siècles des siècles,
Toi qui détiens la clef de la Mort et de l’Hadès.
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus
Toi qui sondes les reins et les cœurs
Toi qui paies chacun selon ses œuvres,
Gloire à Toi qui mènes les nations avec un sceptre de fer
Comme on fracasse des vases d’argile. (Ap. 2 : 23, 26-27)

Oui, Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus Christ !
Le Saint, le Vrai, celui qui détient la clef de David :
Tu ouvres, et nul ne ferme, Tu fermes et nul n’ouvres. (3 : 7)
Toi qui forces Satan et ses suppôts à venir se prosterner devant tes pieds,
À reconnaître que Tu nous aimes.
Oui, tout genou pliera devant Toi, Seigneur Jésus !
Garde-nous de l’heure de l’épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver
les habitants de la terre.
Tu feras de nous les Vainqueurs, les colonnes du Temple de Ton Dieu,
Yahvé Sabbaoth, le Dieu des Armées ! (Ap. 3 : 9-10)
Oui, Seigneur Jésus, Tu es l’Amen, le Témoin fidèle et vrai,
Le Principe de la création de Dieu.
Gloire et louange à Toi qui aimes, qui semonces et qui corriges.
Donnes-nous Seigneur de siéger avec Toi sur ton trône,
Comme Toi-même, après Ta victoire,
Tu as siégé avec Ton Père sur son trône Ap. 3 : 19-21.
Gloire et louange à Toi, Yahvé Sabbaoth !
Toi le trois fois Saint, le Seigneur, Dieu Maître-de-tout,
Toi qui es, qui étais et qui viens ! (Ap. 4 : 8)
Dieu Tout Puissant, El Shaddai,
« Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance,
car c’est toi qui créas l’univers ;
Par ta volonté, il n’était pas et fut créé ». (Ap. 4 :11).
Toi seul Yahvé, Dieu notre Père,
Toi seul es digne d’ouvrir le livre de Vie et d’en briser les sceaux.
Toi seul, Dieu le Fils, en es capable,
Tu as remporté la victoire, Toi le Lion de la tribu de Juda,
Le Rejeton de David (Ap. 5 : 5).
Oui, c’est par ta mort, Seigneur Jésus, que tu as remporté la victoire,
Toi l’Agneau égorgé, immolé pour notre salut,
Toi qui porte les sept cornes et sept yeux,
Les yeux des sept Esprits de Dieu en mission par toute la terre. (Ap. 5 : 6-7).
Oui, Seigneur Jésus,
« Tu es digne de prendre le livre [Vie] et d’en ouvrir les sceaux,
car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang,
des hommes de toute race, langue, peuple et nation ;
tu as fait d’eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. » (Ap. 5 :
9-10)
Gloire et louange à toi Yahvé,
Toi dont les Armées, la multitude d’Anges se compte
par myriades de myriades et par milliers de milliers ! (Ap. 5 : 11).
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« Digne es-tu Seigneur Jésus, l’Agneau égorgé,
de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse,
la force, l’honneur, la gloire et la louange. » (Ap. 5 :12)
Toute la Création, toute créature,
Dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer,
L’univers entier, crie vers Toi et le Père :
« À Celui qui siège sur le trône, ainsi qu’à l’Agneau, la louange, l’honneur, la gloire et
la puissance dans les siècles des siècles ! Amen !» (Ap. 5 : 12-13)
Oui, Seigneur, Gloire et louange à Toi, Dieu Trinité ! À Toi seul le salut,
« Le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu’à l’Agneau ! » Amen !
Louange, gloire, sagesse, action de grâces, honneur, puissance et force à notre Dieu
Pour les siècles des siècles ! Amen ! ». (Ap.7 : 10, 12)
Gloire et louange à toi, Seigneur,
Toi qui nous as délivré de la grande épreuve,
Toi qui nous as lavé et blanchi nos robes de noces
Dans le Sang de l’Agneau,
Depuis le commencement des temps !
Gloire et louange à Toi
Qui nous donnes de nous tenir devant ton trône
Et de te servir de jour et de nuit dans ton temple.
Gloire et louange à Toi
Qui nous donnes de demeurer sous la tente de celui qui siège sur ton trône avec Toi.
Gloire et louange à Toi
Qui nous délivre de la souffrance, de la faim et de la soif ;
Jamais plus nous ne serons accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant.
Oui, car l’Agneau se tenant au milieu de ton trône,
Notre Seigneur Jésus-Christ, est notre pasteur.
Il nous conduira aux sources des eaux de la vie.
Et Toi, Yahvé Sabaoth, le Dieu des Armées,
Toi, Yahvé Nissi, le Dieu des délivrances,
Tu essuieras nos larmes (Ap. 7 : 14-17).
Gloire et louange à Toi
Qui nous donnes de porter sur notre front le sceau divin,
Le sceau de Ta puissance (Ap. 9 : 4).
Gloire et louange à Toi Seigneur !
À Toi «la royauté du monde ».
Elle est acquise à Toi, notre Seigneur ainsi qu’à ton Christ ;
Il règnera dans les siècles des siècles. Amen ! (Ap. 11 : 15)
« Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Maître-de-tout, Il est et Il était,
Parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton règne.
Les nations se mettent en fureur,
Mais voici ta fureur à Toi qui vient et le temps du jugement ;
Oui, le temps de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints,
Et ceux qui craignent ton nom, petits et grands,
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Et voici venir aussi le temps de perdre ceux qui perdent la terre. (Ap. 11 : 17-18)
Oui, Seigneur, gloire et louange à Toi
Qui nous as donné de trouver en Saint Michel et ses Anges un puissant
défenseur Contre l’antique Serpent, Satan, ou le séducteur du monde entier.
La victoire est à Toi Seigneur !
Le Grand Orgueilleux, le blasphémateur est définitivement chassé du ciel.
Merci de nous avoir donné la victoire sur Satan (Ap. 12 : 7).
« Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu,
et la domination à son Christ, puisqu’on a jeté bas l’accusateur de nos frères,
celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l’ont vaincu par
le sang de l’Agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé
leur vie jusqu’à mourir » (Ap. 12 : 10-11).
Oui, nous l’avons vaincu
Par le sang de l’Agneau et par la parole de notre témoignage.
Gloire et louange à Toi de nous avoir compté parmi tes saints,
De nous avoir consigné dans le livre de vie de l’Agneau égorgé.
Oui, Seigneur, les chaînes pour qui doit être enchaîné ;
La mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive,
Mais, Toi Seigneur, Tu comptes à jamais
Sur l’endurance et la confiance de tes saints, les compagnons de l’Agneau. (Ap. 13).
Nous n’adorerons pas l’image de la Bête.
Non !
Gloire à Toi, Seigneur, louange à Toi, Seigneur.
Tu es le Seigneur des 7 fléaux,
Le Seigneur des 7 coupes de colère
Qui ont frappé, qui frappent et qui frapperont encore
Les adorateurs de l’image de la Bête,
Les marqués de la Bête, les suppôts de Satan,
Les sorciers et les envoûteurs.
Oui Seigneur, nous disons avec l’Ange des eaux
« Tu es juste, ‘Il est et Il était’, le Saint, d’avoir ainsi châtié ; c’est le sang des saints
et des prophètes qu’ils ont versé, c’est donc du sang que tu leur as fait boire, ils le
méritent. » « Oui Seigneur, Dieu Maître-de-tout, tes châtiments sont vrais et justes »
(Ac 16 : 5-7)
Gloire et louange à Toi, Seigneur, « Dieu Maître-de-tout »,
Toi qui « viens comme un voleur »,
Toi qui nous exhorte à veiller et à garder nos vêtements
Pour ne pas aller nu et laisser voir notre honte. (16 :15)
Oui, Seigneur, gloire et louange à Toi !
Toi qui as fais tomber l’Ennemi,
Donnes à tous ses suppôts
Selon la mesure de leur orgueil, de leur faste et de leur luxe,
Donnes-leur tourments et malheurs,
Toi, Dieu, le puissant Seigneur qui a condamné l’Ennemi. (Ac 18 : 4-8)
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Gloire et louange à Toi, Seigneur !
Toi qui as condamné l’Adversaire,
Toi qui as rendu contre l’Adversaire
L’allégresse au ciel, aux saints, aux apôtres et prophètes.
Gloire et louange à Toi !
Gloire et louange à Toi, Seigneur !
Toi qui nous donnes de clamer avec la foule immense des anges et des saints :
« Alleluia ! Salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et
justes : il a jugé la Prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution, et
vengé sur elle le sang de ses serviteurs ». « Alleluia ! Oui, sa fumée s’élève pour les
siècles des siècles ! »
Gloire, louange et puissance à Toi
Qui nous donnes de dire avec tes Grands Serviteurs,
Les vingt quatre Vieillards et les quatre Vivants : « Amen, alleluia ! » (Ac 19 : 1-4)
Oui ! « Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, et vous qui le craignez, les petits et
les grands »
Terre et ciel, clamez «Alleluia ! »
Car, Seigneur, Tu as pris possession du règne de l’Adversaire,
Toi, le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout.
Soyez dans l’allégresse et dans la joie,
Rendez gloire à Dieu, car voici les noces de l’Agneau,
Et Ton épouse, l’Eglise, s’est faite belle !
Gloire à Toi au plus haut des Cieux,
Toi qui as donné à Ton Eglise de se vêtir de lin d’une blancheur éclatante,
Des bonnes actions de Tes saints.
Oui ! Elles sont vraies, Seigneur, Tes paroles :
Heureux les invités au festin de l’Agneau. (Ap 19 : 5-10)
Gloire et louange, Victoire à Toi, Seigneur, Dieu des Armées, des Vivants,
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
Dieu de Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ !
Dieu des Victoires, à Toi le Règne, la Puissance, et la Gloire à jamais !
Gloire et louange à Toi, Dieu Fidèle, Dieu Vrai, Dieu de justice,
Tu juges et fais la guerre avec justice.
Seigneur Jésus ! Tes yeux ? flamme ardente.
Sur ta tête ? plusieurs diadèmes.
Ton Nom ? Douceur et Bonté, Verbe de Dieu.
Ton manteau et ta cuisse ? Tout de sang trempé :
Rois des Rois et Seigneur des Seigneurs !
À Toi, toutes les armées du ciel,
Sur chevaux blancs, vêtues de lin d‘une blancheur parfaite.
De ta bouche ? Une épée acérée pour frapper tes ennemis, les païens.
C’est Toi, Seigneur Jésus, qui mèneras les nations avec un sceptre de fer,
Et qui foules dans la cuve le vin de l’ardente colère de Dieu, Maître-de-tout. (Ap 19 :
11-16)
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Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !
Vous tous, oiseaux du Ciel qui volez au zénith,
« Venez, ralliez le grand festin de Dieu ! Vous y avalerez chairs de rois, et chairs de
grands capitaines, et chairs de héros, et chairs de chevaux avec leurs cavaliers,
petits et grands ! ».
Oui, l’Ennemi et son faux prophète sont capturés.
Le Sauveur et sa puissante armée les ont vaincu à jamais.
Il les a jeté dans l’étang de feu, de soufre embrasé.
Et tous ceux qui l’adorent sont donnés en pâturage.
Le Puissant Cavalier les a exterminé par l’épée qui sort de sa bouche.
Venez vous repaître de leurs chairs. (Ap 19 : 17-21)
Oui ! Gloire et louange à Toi Seigneur, Dieu des Armées.
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus.
Car l’Ennemi, le Grand Serpent, Satan est vaincu de Ta main puissante.
Merci pour les mille années d’enchaînement que Tu lui as imposées en notre faveur.
Merci d’avoir redonné vie à tous les saints qu’il a persécutés.
Heureux êtes-vous
Qui régnez en prêtres auprès de Dieu et de son Christ pour ce temps.
Heureux êtes-vous
Qui avez survécu à la seconde mort qui n’a pas eu pouvoir sur vous.
Merci Seigneur d’avoir fait descendre du ciel du feu
Pour dévorer Satan et ses nations-victimes, Gog et Magog. (Ap 20-7)
PRIERE
Seigneur, Dieu du Ciel et de la terre,
Nous te remercions de nous avoir donné Ton Fils Bien Aimé, Jésus Christ,
De l’avoir envoyé pour nous sauver.
Du haut de ton Trône blanc, où Il siège avec Toi,
Daigne te souvenir que pécheur Tu nous as créés
Et ne regarde pas tant nos péchés que nos incessants efforts
Pour te ressembler davantage, pour nous conformer à tes Lois.
Seigneur, Tes jugements sont tous justes,
Ta Parole est Vérité et Ton Commandement est Délivrance.
Seigneur Jésus, préserve-nous d’une seconde mort,
Délivre-nous de la Mort, de l’Hadès,
Préserve-nous du feu de l’enfer,
De l’étang de feu destiné à ceux qui ne sont pas inscrits dans le Livre de Vie.
Donne-nous de te suivre toujours et partout,
D’être fidèles à Toi. Inscris nos noms dans le Ciel, Seigneur. Amen.
Tout pouvoir t’est donné dans le Ciel et sur la Terre.
Tout genou plie devant Toi et toute langue te confesse.
Que nos genoux plient devant toi, Seigneur,
Et que nos langues te confessent,
Donne-nous la grâce d’une obéissance filiale parfaite
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Que ta Sainte Volonté soit faite, Seigneur,
Grâce à l’action de Ton Esprit Saint. Amen ! (Ap. 20, 11-13)
Donne-nous, Seigneur, d’avoir part à ciel nouveau et à la terre nouvelle,
D’hériter de la Cité Sainte, de la Jérusalem nouvelle,
Donne-nous, Seigneur, d’habiter dans ta maison,
D’être à jamais ton peuple.
Avec l’Agneau, sois à jamais notre Dieu. (Ap. 21, 1-3), notre Temple,
Sois à jamais, pour nous,
La ville qui se passe de l’éclat du soleil et de celui de la lune,
Car Toi, Dieu, Tu l’as illuminée, et l’Agneau lui tient lieu de flambeau.
Les nations marcheront à sa Lumière,
Et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors.
Rien de souillé n’y pourra pénétrer,
Ni ceux qui commettent l’abomination et le mal,
Mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau.
Amen ! (Ap. 21, 22-27).
Donne-nous Seigneur d’hériter de ces merveilles de la Jérusalem céleste,
De ton fleuve de Vie, de tes arbres de Vie et de leurs feuilles vivifiantes.
Donne-nous Seigneur de voir ta face et d’avoir ton nom inscrit sur notre front.
Répands sur nous ta Lumière et fais-nous partager ton règne pour les siècles des
siècles. Amen !
Par ton Esprit Saint, Seigneur, fais que nous puissions conserver tes paroles
prophétiques. Amen ! (Ap. 22, 1-5).
Essuie toutes nos larmes, Seigneur, panse toutes nos blessures.
Seigneur Jésus, renouvelle-nous,
Toi qui fais toute chose nouvelle, l’Univers nouveau.
Toi, l’Alpha et l’Omega, le Principe et la Fin.
Donne-nous gratuitement, comme tu nous l’as promis, la source de Vie. Amen !
Fais de nous des fils et des filles,
Règne sur nous, Toi, Vrai Dieu né du Vrai Dieu,
Fais de nous des Vainqueurs, Toi qui as vaincu le monde, le péché, tous tes
ennemis, et ton dernier ennemi, la Mort. (Ap. 21, 5-8)
Seigneur Jésus, Tu nous l’as promis :
Le lot des lâches, des renégats, des dépravés,
Le lot des assassins, des impurs, des sorciers, des envoûteurs, des idolâtres,
Le lot de tous les hommes de mensonge,
C’est la mort, la seconde mort, l’étang brûlant de feu et de soufre. Amen !
Tu nous l’as promis, les chiens, les sorciers et les envoûteurs, les impurs, les
assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal périront dans
l’étang brûlant de feu et de soufre. Amen !
Toi, Seigneur, l’Alpha et l’Omega, le Premier et le Dernier, le Principe et la Fin,
Donne-nous de bien vivre encore et toujours dans le bien jusqu’à la fin,
De laver nos robes dans ton Sang,
De disposer de l’Arbre de Vie
Et de pouvoir entrer dans ta merveilleuse Cité
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Par ses portes et y demeurer éternellement. (Ap. 22, 11-15)
Amen ! Amen ! Amen ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
(Fribourg, le 20.11.05,
Fête du Christ-Roi, par Varus Sosoe)

8

