Notre Père ados

Car c’est à Toi qu’appartiennent…

EXPLORER
Une louange

Quelques louanges dans la Bible à distribuer aux jeunes

« David remercie le SEIGNEUR en présence de toute l’assemblée en disant : “ Louange à toi, depuis
toujours et pour toujours, SEIGNEUR, Dieu de notre ancêtre Israël !”
1 Chroniques 29.10

« Dieu est vraiment grand ! Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes, personne ne peut
connaître ses décisions, personne ne peut comprendre ses projets. Les Livres Saints disent :
“Qui connaît la pensée du Seigneur ? Qui peut lui donner des conseils ?”
“Qui lui a donné quelque chose le premier, pour que Dieu lui donne à son tour ?”
Oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu la gloire pour toujours ! Amen ! »
Romains 11. 33-36

« Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup
plus ! Oui, sa puissance dépasse tout ce qu’on peut imaginer ! À lui la gloire, dans l’Église et par le Christ
Jésus, dans tous les temps et pour toujours ! Amen. »
Ephésiens 3.20-21

« Le Seigneur me délivrera de tout mal, il me sauvera en me faisant entrer au ciel, dans son Royaume.
Rendons gloire au Seigneur pour toujours ! Amen. »
2 Timothée 4.18

« À lui la puissance pour toujours. Amen ! » 1Pierre 5.11
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« Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils ont des yeux partout, sur les ailes et sous les ailes.
Jour et nuit, ils chantent sans cesse :
“Saint, Saint, Saint,
le Seigneur, le Dieu tout-puissant,
celui qui est, qui était et qui vient !”
Ils chantent la gloire de celui qui est assis sur le siège royal, de celui qui est vivant pour toujours. Ils
l’honorent et le remercient. Et chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent à
genoux devant celui qui est assis sur le siège. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent
leurs couronnes devant le siège en disant :
“Seigneur notre Dieu,
tu es digne de recevoir
la gloire, l’honneur et la puissance.
C’est toi qui as créé toutes choses,
tu as voulu qu’elles existent,
et elles ont été créées. ”
Apocalypse 4. 8-11
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« Tous les anges sont groupés autour du siège, autour des anciens et des quatre êtres vivants. Ils
tombent, le front contre le sol, devant le siège royal et ils adorent Dieu. Ils disent :
“Amen ! Merci !
Louange, gloire, sagesse,
honneur, puissance et force
à notre Dieu pour toujours ! Amen !”
Apocalypse 7.11-12
Je veux remercier le Seigneur à chaque instant,
ma bouche chantera toujours sa louange.
Je suis très fier du Seigneur.
Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie !
Dites avec moi : « Le Seigneur est grand ! »,
chantons tous ensemble son nom.
Psaume 34.2-4
Je veux remercier le Seigneur,
je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur !
Oui, je veux dire merci au Seigneur,
sans oublier un seul de ses bienfaits.
C’est lui qui pardonne toutes mes fautes
et guérit toutes mes maladies.
Il arrache ma vie à la tombe,
il me couvre d’amour et de tendresse.
Psaume 103.1-4

Remerciez le Seigneur, vous, ses anges puissants !
Vous accomplissez ses ordres,
et vous obéissez dès que vous entendez sa voix.
Remerciez le Seigneur,
vous, l’armée de ses serviteurs, qui faites ce qu’il désire.
Vous tous qu’il a créés, remerciez le Seigneur,
partout où il est roi !
Et moi, à mon tour,
je dirai merci au Seigneur.
Psaume 103.20-22
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Je me mets à genoux devant ton temple saint,
je te dis merci pour ton amour et ta fidélité.
Oui, tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi.
Quand je t’ai appelé, tu m’as répondu,
tu m’as rempli de courage et de force.
Seigneur, tous les rois de la terre te diront merci,
car ils entendront les paroles de ta bouche.
Ils chanteront tes actions en disant :
« La gloire du Seigneur est grande !
Psaume 138.2-5
Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur,
je veux te remercier, toujours et pour toujours.
Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta louange,
toujours et pour toujours.
Le Seigneur est grand, il mérite des louanges,
personne ne peut mesurer sa grandeur.
Psaume 145.1-3
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