
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (LOUER) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1.  Louez le Seigneur, vous toutes les nations ......................................... Rom. 

2.  Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre ............................... Mat. 

3.  vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu ....................................... Joël 

4.  toute la multitude des disciples - se mit à louer Dieu à haute voix ..... Luc 

5.  que mon âme te loue par des cantiques .............................................  Ps. 

6.  pour faire entendre une même voix en louant et en célébrant l'Éternel 2 Chron. 

7.  tout le peuple le vit marchant et louant Dieu ....................................... Act. 

8.  Ils s'entre-répondaient en louant et en célébrant l'Éternel .................. Esd. 

9.  Je crierai à l'Éternel, qui est digne d'être loué (2 fois)      2 Sam. ....... Ps. 

10. se tenir là chaque matin, afin de célébrer et de louer l'Éternel ........... 1 Chron. 

11. toute la congrégation dit : Amen ! Et ils louèrent l'Éternel ................... Néh. 

12. notre maison - où nos pères te louaient, est brûlée ............................ És. 

13. Louez-le pour ses actes puissants ! .................................................... Ps. 

14. je bénis le Très-haut, et je louai et magnifiai celui qui vit éternellement Dan. 

15. les chefs des lévites - pour louer et rendre grâces ............................. Néh. 

16. Louez le nom de l'Éternel ................................................................... Ps. 

17. une multitude de l'armée céleste, louant Dieu .................................... Luc 

18. louant Dieu, et ayant la faveur de tout le peuple ................................. Act. 

19. ils louèrent avec joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent ............... 2 Chron. 

20. le vivant est celui qui te louera ............................................................ És. 

21. elle dit : Cette fois, je louerai l'Éternel ............................................... Gen. 

22. Toi, Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue .............................. Dan. 

23. que l'affligé et le pauvre louent ton nom .............................................. Ps. 

24. les lévites - se levèrent pour louer l'Éternel - à grande et haute voix ..  2 Chron. 

25. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le .................................................... Ps. 

26. ô notre Dieu, nous te célébrons, et nous louons ton nom glorieux ...... 1Chron. 

27. Je louerai l'Éternel durant ma vie ......................................................... Ps. 

28. Louez notre Dieu - vous qui le craignez, petits et grands ..................... Apoc. 

29. Qu'ils louent le nom de l'Éternel ! .......................................................... Ps. 

30.  ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu .... Luc 

 

 


