
Passages de la Bible sur la louange pour les enfants 



Acclame l’Eternel, ô 
terre tout entière ! 
Servez l’Eternel avec 
joie ! Entrez en sa 
présence avec des 
chants joyeux ! Sachez 
que c’est l’Eternel qui est 
Dieu ! C’est lui qui nous 
a faits, nous lui  
appartenons, et nous 
sommes son peuple, le 
troupeau qu’il fait paître. 
Avancez par ses portes 
avec reconnaissance ! 
Entrez dans ses parvis en 
chantant ses louanges ! 
Rendez-lui votre 
hommage bénissez-le. 
Car l’Eternel est bon, car 
son amour dure à 
toujours et sa fidélité 
s’étendra d’âge en âge. 
(Psaumes 100)



Louez l’Eternel ! Louez 
Dieu dans son 
sanctuaire ! Louez-le 
dans l’étendue céleste 
où éclate sa puissance ! 
Louez-le pour ses hauts 
faits, louez-le pour son 
immense grandeur ! 
Louez-le au son du cor, 
louez-le au son du luth, 
au son de la lyre ! 
Louez-le avec des 
danses et au son des 
tambourins ! Louez-le 
avec le luth et avec la 
flûte ! Louez-le par les 
cymbales bien 
retentissantes ! Louez-
le par les cymbales 
résonnant avec éclat ! 
Que tout ce qui vit loue 
donc l’Eternel ! 
(Psaumes 150)



Soyez remplis de l’Esprit : ainsi 
vous vous entretiendrez par le 
chant de psaumes, d’hymnes et 
de cantiques inspirés par l’Esprit, 
vous louerez le Seigneur de tout 
votre cœur par vos chants et vos 
psaumes ; à tout moment et 
pour toute chose, vous 
remercierez Dieu le Père au nom 
de notre Seigneur Jésus-Christ.

A celui qui peut vous garder de 
toute chute et vous faire paraître 
en sa présence glorieuse, sans 
reproche et exultant de joie, au 
Dieu unique qui nous a sauvés 
par Jésus-Christ notre Seigneur, 
à lui soient reconnues la gloire 
et la majesté, la force et 
l’autorité, depuis toujours, 
maintenant et durant toute 
l’éternité ! Amen. (Éphésiens 
5:18-20, Jude 1:24-25)



Louez l’Eternel, vous, gens 
de toutes nations ! Chantez 
ses louanges, ô vous, tous 
les peuples ! Car son amour 
pour nous est immense. La 
fidélité de l’Eternel subsiste 
à jamais. Louez l’Eternel !

Je bénirai l’Eternel en tout 
temps et à jamais, mes 
lèvres le loueront. Mon sujet 
de fierté, c’est l’Eternel ! Que 
les humbles l’entendent et 
qu’ils se réjouissent ! Venez 
proclamer avec moi que 
l’Eternel est grand ! Exaltons-
le ensemble ! Moi, je me suis 
tourné vers l’Eternel et il m’a 
répondu. Oui, il m’a délivré 
de toutes mes frayeurs. 
(Psaumes 117, Psaumes 
34:2-5)



Car le figuier ne 
bourgeonnera plus, et il n’y 
aura plus de raisins dans les 
vignes, le fruit de l’olivier 
trompera les espoirs, les 
champs ne produiront plus 
de pain à manger. Les 
moutons et les chèvres 
disparaîtront de leurs 
enclos, et les bovins de 
leurs étables. Mais moi, 
c’est à cause de l’Eternel 
que je veux me réjouir, 
j’exulterai de joie à cause 
du Dieu qui me sauve. 

Soyez toujours dans la joie. 
Remerciez Dieu en toute 
circonstance : telle est pour 
vous la volonté que Dieu a 
exprimée en Jésus-Christ.
(Habacuc 3:17-18, 1 
Thessaloniciens 5:16,18)
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