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QUELQUES TEXTES DE LA BIBLE POUR LOUER DIEU  
	
Ps 8,2-5 : Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux 
cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits : rempart 
que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. A voir ton ciel, 
ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour 
que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?  
 
Ps 9A,2-3 : De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, je dirai tes innombrables 
merveilles ; pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu Très-Haut. 
 
Ps 18,2 : Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses 
mains. 
 
Ps 21,26 : Tu seras ma louange dans la grande assemblée. 
 
Ps 26,6 : Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente 
le sacrifice d'ovation ; je chanterai, je fêterai le Seigneur. 
 
Ps 33,2-4 : Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 
 
Ps 34,18+28 : Je te rendrai grâce dans la grande assemblée, avec un peuple nombreux, 
je te louerai…. Moi, je redirai ta justice et chaque jour ta louange. 
 
Ps 50,17 : Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 
 
Ps 56,5-12 : Je suis au milieu de lions et gisant parmi des bêtes féroces ; ils ont pour 
langue une arme tranchante, pour dents, des lances et des flèches. Dieu, lève-toi sur 
les cieux : que ta gloire domine la terre ! Ils ont tendu un filet sous mes pas : j'allais 
succomber. Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est prêt, 
mon Dieu, mon cœur est prêt ! Je veux chanter, jouer des hymnes ! Éveille-toi, ma 
gloire ! Éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore ! Je te rendrai grâce parmi 
les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tous pays. Ton amour est plus grand 
que les cieux, ta vérité, plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux : que ta 
gloire domine la terre ! 
 
Ps 62,04-6 : Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! ... 
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
Ps 65,08 : Peuples, bénissez notre Dieu ! Faites retentir sa louange. 
 
Ps 68,31-32 : Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui 
rendre grâce. Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, plus qu'une bête ayant 
cornes et sabots. 
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Ps 70,6 : Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma 
mère ; tu seras ma louange toujours ! 
 
Ps 91,2-6 : Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu 
Très-Haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits, sur la 
lyre à dix cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent 
de joie ; devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : « Que tes œuvres sont grandes, 
Seigneur ! Combien sont profondes tes pensées ! » 
 
Ps 95,1-8 : Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! Il est grand, 
le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux : néant, tous les 
dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté, 
dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
 
Ps 97, 1 : Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; par son 
bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire…Acclamez le Seigneur, 
terre entière, sonnez, chantez, jouez ; jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la 
cithare et tous les instruments ; au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, 
le Seigneur ! Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie, à la face du 
Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 
 
Ps 99 : Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez 
à lui avec des chants de joie ! Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a faits, 
et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui 
rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges ; rendez-lui grâce et bénissez 
son nom ! Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge 
en âge. 
 
Ps 108,30 : A pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur, je le louerai parmi la multitude. 
 
P 112,1-5 : Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! Béni soit 
le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! Du levant au 
couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur ! Le Seigneur domine tous les 
peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, 
il siège là-haut. 
 
Ps 115,17 : Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. 
Ps 145,1-6 : Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! Je veux louer le 
Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne 
comptez pas sur les puissants, des fils d'homme qui ne peuvent sauver ! Leur souffle 
s'en va : ils retournent à la terre ; et ce jour-là, périssent leurs projets. Heureux qui 
s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui 
a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment ! Il garde à jamais sa 
fidélité, 
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Ps 146,1 : Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange !  
 
Ps 148,1-5 et suivants : Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les 
hauteurs. Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Louez-le, soleil et 
lune, louez-le, tous les astres de lumière ; vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux 
des hauteurs des cieux. Qu'ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils furent 
créés. 
 
Ps 149,1-3 : Alléluia ! Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans 
l'assemblée de ses fidèles ! En Israël, joie pour son créateur ; dans Sion, allégresse 
pour son Roi ! Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui, tambourins et cithares 
! 
 
Ps 150 : Alléluia ! Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ; 
louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur ! Louez-le en sonnant 
du cor, louez-le sur la harpe et la cithare ; louez-le par les cordes et les flûtes, louez-
le par la danse et le tambour ! Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les 
cymbales triomphantes ! Et que tout être vivant chante louange au Seigneur ! Alléluia 
! 
 
Ep 5,20 : À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, 
rendez grâce à Dieu le Père. 
 
1 Th 5,16-17 : Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 
 
Ac 16,25-26 : « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges 
de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent 
tremblement de terre, qui secoua les fondations de la prison : à l’instant même, 
toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous les détenus se détachèrent. » 
 
Ap 5, 13 : Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous 
les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, 
et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des 
siècles. » 
 
Ap 15, 3.4 : Grandes, merveilleuses, tes œuvres, Seigneur Dieu, Souverain de l’univers ! 
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, 
Seigneur ? À ton nom, qui ne rendrait gloire ? Oui, toi seul es saint ! Oui, toutes les 
nations viendront et se prosterneront devant toi ; oui, ils sont manifestés, tes 
jugements.  
 
 


