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We are not clear of the meaning of the 
word: Gittith. Perhaps, it refers to Gath. 
We may style this Psalm THE SONG OF 

THE ASTRONOMER. Let us sing it beneath 
the starry heavens at evening, for there 
it probably first occurred to the poet’s 
mind. There is much in the scenery of a 
night sky, to lift the soul to contemplate: 
the moon, and the stars, what are they? 
They are detached from the world, and 
lift us above it. We feel drawn from the 
earth, and rise in lofty concept from this 
little theater of human passions and 
human anxieties. 

Divisions: the first and last verses are a sweet song of 
admiration, in which the excellence of the name of 
God is extoled. It is a great question among 
interpreters, whether this Psalm speaks of man in 
general, and the honor God puts upon him in His 
creation, or only of the man Jesus the Christ. Possibly 
both may be reconciled, and the controversy, rightly 
stated, may be ended; for the scope and business of 
this Psalm seems to display and celebrate the great 
love and kindness of God to mankind, especially in His 
redemption; by Jesus Christ, who as a man advanced 
to the honor and dominion here mentioned, Christ, the 
Messiah is the principal subject of this Psalm, and it is 
interpreted of Him, both by our Lord himself (Matt. 21)  
and by His apostles (1Cor. 15; Heb. 2) – Charles 
Spurgeon. 

To the Chief musician; on the Gittith.  

A Psalm of David. 

1 O LORD, our Lord, how excellent is Your name 

in all the earth! / Oh JEHOVAH… Oh YHWH… the self-
revealing name of God who spoke to Moses when He 
said I AM… whatever He wants to be; whatever He 
needs to be. This name: LORD… or GOD… is always 
designated in the KJV bible with the CAPITAL LETTERS, 

our MASTER, our BOSS;  our LORD: 

 

Nous ne savons pas exactement le sens du 
mot: Gittith. Peut-être, cela fait référence à 
Gat. Nous pouvons styliser ce psaume Le 
chant de l'astronome. Chantons-le sous 
les cieux étoilés le soir, car il est 
probablement venu à l'esprit du poète pour 
la première fois. Il y a beaucoup dans le 
décor d'un ciel nocturne, pour soulever 
l'âme à contempler: la lune, et les étoiles, 
que sont-elles? Ils sont détachés du monde 
et nous élèvent au-dessus de lui. Nous nous 
sentons tirés de la terre et nous nous 
élevons dans un concept élevé de ce petit 

théâtre de passions et d'anxiétés humaines. 

Divisions: les premier et derniers versets sont un doux 
chant d'admiration, dans lequel l'excellence du nom de 
Dieu est vantée. C'est une grande question parmi les 
interprètes, si ce Psaume parle de l'homme en général, 
et l'honneur que Dieu lui accorde dans sa création, ou 
seulement de l'homme Jésus le Christ. Il est possible 
que les deux soient réconciliés et que la controverse, à 
juste titre, soit terminée; car la portée et les affaires de 
ce psaume semblent montrer et célébrer le grand amour 
et la bonté de Dieu envers l'humanité, en particulier dans 
sa rédemption; par Jésus-Christ, qui, en tant qu'homme 
avancé vers l'honneur et la domination mentionnés ici, 
le Christ, le Messie est le sujet principal de ce Psaume, 
et il est interprété de Lui, à la fois par notre Seigneur lui-
même (Matt. 21) et par ses apôtres (1Cor.15; 
Hébreux.2) - Charles Spurgeon. 

Au chef musicien; sur le Gittith. 

Un Psaume de David. 

1 O Seigneur, notre Seigneur, comme ton nom 

est excellent sur toute la terre! / Oh Jéhovah… Oh 
YHWH… le nom révélateur de Dieu qui a parlé à Moïse 
quand Il a dit que JE SUIS… tout ce qu'Il veut être; tout 
ce qu'il doit être. Ce nom: Seigneur… ou Dieu… est 
toujours désigné dans la Bible KJV avec les 
majuscules, notre Maître, notre Patron; notre Seigneur: 
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Prophet Malachi says a time will come when… from the 
rising of the sun to the setting of the same; Your name 
will be great among the Gentiles; and in every place 
sweet smelling incense; will be offered to My name, and 
a pure offering: for My name will be great among the 
Gentiles, says the LORD.  

To the Samaritan woman, Jesus said, not just in the hills 
of Samaria nor in Jerusalem… an hour comes and now 
is… when the true worshipers will worship the Father… 
in spirit and truth. 

and having heard this opening verse, who wouldn’t start 

jumping around shouting HALLELUJAH and 

doing some Irish jig, or middle eastern raqs sharqi? I 
guess most commentators did that; and then miss this 
next phrase which is key to unlocking and understanding 
this psalm. Let us pay attention to this LORD, who is our 
Lord, too! 

O LORD, our Lord, how excellent is Your name 

in all the earth! who sets Your glory above the 

heavens / we read about this glorious One… in the 
opening chapter to the Hebrews, spelled out in great 
detail. It was religious folks at the time of Jesus… who 
were fascinated by 1000 years of manmade traditions 
and worthless ritualistic burdens which had grown out of 
control.  

Often Jesus asked those highly educated legalists, Have 
you not read…? And it is as if He wondered  what on 
earth they had been reading; how did they acquire their 
information, other than from text messages and internet 
blogs? Obviously, even back then, they were no longer 
interested in the word of God.  

This next verse is stunning; those at the temple 
when Jesus came, had 1,000 years to get ready for 
the fulfillment of Psalm 8, verse 2: and they missed 
their opportunity; their 15 minutes on history’s 
stage!  

Read about it in Matthew 21. 

  

Le prophète Malachie dit qu'un temps viendra où… du 
lever du soleil à son coucher; Votre nom sera grand 
parmi les Gentils; et à chaque endroit de l'encens qui 
sent bon; sera offert à Mon nom, et une pure offrande: 
car Mon nom sera grand parmi les Gentils, dit le 
Seigneur.  

À la Samaritaine, Jésus a dit, pas seulement dans les 
collines de Samarie ni à Jérusalem… une heure vient et 
est maintenant… où les vrais adorateurs adoreront le 
Père… en esprit et en vérité.. 

et après avoir entendu ce verset d'ouverture, qui ne 

commencerait pas à sauter en criant ALLÉLUIA et 

faire un gabarit irlandais, ou un sharqi de raqs du Moyen-
Orient? Je suppose que la plupart des commentateurs l'ont 
fait; puis manquer cette phrase suivante qui est la clé pour 
déverrouiller et comprendre ce psaume. Prenons garde à 
ce Seigneur, qui est aussi notre Seigneur! 

O Seigneur, notre Seigneur, comme ton nom est 

excellent sur toute la terre! qui place ta gloire 

au-dessus des cieux / nous lisons sur de ce 
glorieux… dans le premier chapitre des Hébreux, 
expliqué en détail. Ce sont les religieux à l'époque de 
Jésus… qui étaient fascinés par 1000 ans de traditions 
artificielles et de fardeaux rituels sans valeur qui étaient 
devenus incontrôlables. 

Souvent, Jésus a demandé à ces légalistes hautement 
qualifiés: N'avez-vous pas lu…? Et c'est comme s'il se 
demandait ce qu'ils avaient lu sur terre; Comment ont-ils 
acquis leurs informations, autrement que par SMS et 
blogs Internet? De toute évidence, même à l'époque, ils 
n'étaient plus intéressés par la parole de Dieu. 

Ce verset suivant est magnifique; ceux qui étaient au 
temple quand Jésus est venu avaient 1000 ans pour se 
préparer à l'accomplissement du Psaume 8, verset 2: et 
ils ont raté leur chance; leurs 15 minutes sur la scène de 
l’histoire! 

 Lisez à ce sujet dans Matthieu 21.. 
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And just an aside: don’t you wonder, since we have had 
2000 years to get ready, will His second coming… be 
equally stunning… in that it is missed by most people in 
the last days? 

2 Out of the mouth of babes and sucklings You 

prepared praise… because of Your enemies, 

that You might silence the enemy and the 

avenger / Charles Spurgeon 
writes: How often will children tell 
us of a God whom we have 
forgotten! How does their simple 
prattle refute those learned fools 
who deny the living God! When 
one of the popish chaplains told 
Mr. Wishart, the great Scotch 
martyr, that he had a devil in him, 
a child that stood by cried out, “A 
devil cannot speak such words as 
yonder man speaks.” 

Out of the mouth of babes and sucklings… / it 
is with the LORD’S righteous judgment; and not our 
opinions about what is right…  that causes the accuser 
of our soul, the father of lies… to shut his mouth. 
Praise for the Lord just irritates the governments of 
this world; particularly and especially, the religious 
governments of this world… who covet all that praise 
and recognition; as well as all the attention and 
jubilation we give to our Father God in heaven; the 
only Father that matters; who is Father of the LORD, 
our Lord. 

3 When I consider Your heavens, the work 

of Your fingers, the moon and the stars, which 

You ordained / given chiefly as signs pointing a 
direction; a greater light by day; a lesser light by night… 
and again, how did they know to use a simple 
comparative…  

when all the other cultures thought the biggest thing they 
could see in the skies was the Sun, obviously the center 
of the universe? it’s interesting: we read: He stretched 
out the heavens! How did Job and Isaiah know that?  

Et juste un côté: ne vous demandez-vous pas, puisque 
nous avons eu 2000 ans pour nous préparer, sa seconde 
venue… sera-t-elle tout aussi étonnante… en ce sens que 
la plupart des gens l'ont ratée ces derniers jours? 

2 De la bouche des bébés et des nourrissons Vous 

avez préparé des louanges… à cause de Vos 

ennemis, afin que vous puissiez faire taire 

l'ennemi et le vengeur / Charles 
Spurgeon écrit: Combien de fois les 
enfants nous parleront-ils d'un Dieu 
que nous avons oublié! Comment 
leur simple bavardage réfute-t-il ces 
fous savants qui nient le Dieu vivant! 
Quand l'un des aumôniers papistes 
a dit à M. Wishart, le grand martyr 
écossais, qu'il avait un diable en lui, 
un enfant qui était là s'est écrié: «Un 
diable ne peut pas dire des mots 
comme ceux de l'homme.» 

De la bouche des bébés et des nourrissons… / 
c'est avec le jugement juste du Seigneur; et non nos 
opinions sur ce qui est juste… qui fait que l'accusateur 
de notre âme, le père du mensonge… ferme la bouche. 
La louange pour le Seigneur irrite simplement les 
gouvernements de ce monde; en particulier et surtout, 
les govt religieux de ce monde… qui convoitent tous ces 
éloges et cette reconnaissance; ainsi que toute 
l'attention et la jubilation que nous accordons à notre 
Père Dieu dans le ciel; le seul Père qui compte; qui est 
le Père du Seigneur, notre Seigneur 

3 Quand je considère Tes cieux, le travail de 

tes doigts, la lune et les étoiles, que tu as ordonné 

/ donné principalement comme des signes indiquant une 
direction; une plus grande lumière le jour; une plus petite 
la nuit... et encore, comment ont-ils su utiliser un simple 
comparatif…  

alors que toutes les autres cultures pensaient que la plus 
grande chose qu'elles pouvaient voir dans le ciel était le 
Soleil, évidemment le centre de l'univers? c'est 
intéressant: on lit: Il a étendu le ciel! Comment Job et 
Isaïe ont-ils su cela? 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html
http://www.isa-net.org/pdf/GENESIS1vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/GENESIS1vs1es.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/GENESIS1vs1es.pdf


PSAUME 8 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSAML 8 VS 1        www.ilibros.net/KJV-lite.html 

4 | iLibros.net internacional © 2014 

How did these people from the most ancient times 
know… the heavens were expanding?  

Oh, He told them; like He told us! It is modern 
astronomers who go goofy and gaga over the gazillions 
they spend -- at tax payer expense… on their 
sophisticated technology malfunctioning and bouncing 
precariously around in space. 

When I consider Your heavens, the work of 

Your fingers… the moon and the stars which 

You ordained; 

4 what is man / with these words -- and at the 

speed of enlightenment… 99.999999999% of the world 
with their limited attention span, now take their eyes off… 
the LORD of the opening verses… and want to know 
about that most important person in the universe: me… 
myself… and I.  

This is not a commentary based on the fallacious 
reasoning that all men, women and children; young 
and old… employ on an hourly basis.  

Aristotle said, in the corner of the mind of every man… 
is a fool.  

In the corner of every university… is an equally dumb 
chump engaged in scholastic debate about their 
endless, dicey theories and uncertain concepts of 
systems and models; discussed at the graduate level… 
often virulently and always mind-numbing.    

What is man? Joseph Caryll says: The Scripture gives 
many answers to this question. The scripture separates: 
the Holy God… from His creation: the Sacred… from all 
the rest of us… the secular. 

What is man? At best, man is a fool -- read Psalm 14, 
or Psalm 53. What is man? What man? Carnal man? If 
this is merely a question about carnal man, then 
Houston, we have a problem!  

 

Comment ces gens des temps les plus anciens savaient-
ils que les cieux se dilataient? 

Oh, Il leur a dit; comme Il nous l'a dit! Ce sont les 
astronomes modernes qui se moquent et gaga des 
gazillions qu'ils dépensent - aux frais du contribuable… 
sur leur technologie sophistiquée qui fonctionne mal et 
rebondit de manière précaire dans l’espace. 

Quand je considère tes cieux, le travail de tes 

doigts… la lune et les étoiles que tu as 

ordonnées; 

4 qu'est-ce que l'homme / avec ces mots 

- et à la vitesse de l'illumination… 99,999999999% du 
monde avec leur durée d'attention limitée, détournent 
maintenant les yeux… le Seigneur des premiers versets… 
et veulent connaître cette personne-là plus importante 
dans l'univers: moi… moi-même… et moi. 

Ce n'est pas un commentaire basé sur le raisonnement 
fallacieux que tous les hommes, femmes et enfants; jeunes 
et vieux… emploient sur une base horaire.  

Aristote a dit, dans le coin de l'esprit de chaque homme… 
est un imbécile.  

Dans le coin de chaque université… est un idiot tout aussi 
stupide engagé dans un débat scolaire sur leurs théories 
infinies et délicates et les concepts incertains de systèmes 
et de modèles; discuté au niveau universitaire… souvent 
avec virulence et toujours engourdissant. 

Qu'est-ce que l'homme? Joseph Caryll dit: L'Écriture 
donne de nombreuses réponses à cette question. 
L'Écriture sépare: le Dieu Saint… de Sa création: le 
sacré… de nous tous… le profane. 

Qu'est-ce que l'homme? Au mieux, l'homme est un 
imbécile -- lisez le Psaume 14 ou le Psaume 53. Qu'est-
ce que l'homme? Quel homme? Homme charnel? Si ce 
n'est qu'une question sur l'homme charnel, alors 
Houston, nous avons un problème! 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html
http://www.isa-net.org/pdf/PSALM14vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/SALMO14vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/SALMO14vs1.pdf


PSAUME 8 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSAML 8 VS 1        www.ilibros.net/KJV-lite.html 

5 | iLibros.net internacional © 2014 

God is Spirit; and those who worship Him… must 
worship in spirit… and truth -- not just spirit, not just 
truth… those 4 words…  are not among the subjects 
taught at the universities of the world; they are not the 
vocabulary of loveless, joyless, merciless, sterile 
science… that can only count what it observes. 

What is man? Arrogant man? The hypocritical 
genius of the 21st century -- that man? who has 
dehumanized mankind in order to disrupt and 
destroy so many in staggering numbers… at the 
expense of others… labeling them: unintended 
consequences; the collateral damage of war. In his 
book The Abolition of Man, C.S. Lewis wrote, if we 
simply pay attention to science we discover… no 
self-evident truth; rather we notice 2 duties of 
nature: 1. the duty to destroy what is around us; and 
2. the duty to destroy our self! 

What is man? What man? The 
broken man? Or, the man 
made in God’s image? Broken 
man is nothing... but ready for 
the trash heap. What is man? 
Now days… and for many 
years, there are 2 Model-T 
carcasses… roving around this 
planet.  Read about them in: 
Luke 18:9-14. 

From the very beginning, God 
planned; God determined; God 
designed the itinerary… when He said: Let Us... make 
Adam in Our image and likeness -- and all those who 
would come from him. In other words, Let Us make them 
like the three of Us -- operating 100% of the time: in 
love, freely loving one another where 2 or 3 gather, 
preferring one another – just like Us. Said differently,  

God said: Let Us make this experimental vehicle… 
plugged into the Source of life to function… powered by 
love… freely given. Well, the 1st Adam… messed up! 
Thankfully, the 2nd Adam didn’t. 

 Paul says those whom God foreknew… 

Dieu est Esprit; et ceux qui l'adorent… doivent adorer en 
esprit… et en vérité - pas seulement en esprit, pas 
seulement en vérité… ces 4 mots… ne font pas partie des 
matières enseignées dans les universités du monde; ils ne 
sont pas le vocabulaire d'une science sans amour, sans 
joie, sans pitié, stérile… qui ne peut compter que ce qu'elle 
observe. 
Qu'est-ce que l'homme? Homme arrogant? Le génie 
hypocrite du 21e siècle - cet homme? qui a déshumanisé 
l'humanité afin de perturber et de détruire tant de 
personnes en nombre stupéfiant… aux dépens des 
autres… en les étiquetant: conséquences imprévues; 
les dommages collatéraux de la guerre. Dans son livre 
L’Abolition de l’Homme, C.S. Lewis a écrit que si nous 
prêtons simplement attention à la science, nous 
découvrons… aucune vérité évidente; on remarque 
plutôt 2 devoirs de la nature: 1. le devoir de détruire ce qui 
nous entoure; et 2. le devoir de nous détruire! 

Qu'est-ce que l'homme? Quel 
homme? L'homme cassé? Ou 
l'homme créé à l'image de Dieu? 
L'homme cassé n'est rien ... mais 
prêt pour le tas de déchets. Qu'est-ce 
que l'homme? De nos jours… et 
pendant de nombreuses années, il y 
a 2 carcasses Model-T… errant 
autour de cette planète. Lisez à leur 
sujet dans:: Luc 18:9-14. 

Dès le début, Dieu a planifié; Dieu a 
déterminé; Dieu a conçu l'itinéraire… 

quand Il a dit: Laissez-nous ... faire Adam à notre image et 
ressemblance- et tous ceux qui viendraient de lui. En d'autres 
termes, faisons-les comme nous trois - fonctionnant à 100% 
du temps: amoureux, aimant librement les uns les autres là où 
2 ou 3 se réunissent, se préférant les uns les autres - 
tout comme nous. Dit différemment, 

Dieu a dit: Faisons-en sorte que ce véhicule expérimen-
tal … branché sur la Source de vie fonctionne… alimenté 
par l'amour… donné gratuitement. Eh bien, le 1er 
Adam… foiré! Heureusement, le 2e Adam ne l'a pas fait. 

Paul dit ceux que Dieu a connus d'avance 
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and what did God foreknow? What did God know 
previously?  

He told us: God was going to make a new creature… 
powered by love freely given… looking like Him; made in 
His image. Since the 1st Adam messed up, God modified 
His design; some are getting a complete makeover; 
made like His Son.  

But really, all that… is not what this verse is about.  

This psalm is about… 

O LORD, our Lord who sets Your glory 

above the heavens / whose Name is Excellent, 

So, let us stop interrupting the Psalmist… 

what is man, that You are mindful of Him? / so 
we  are asking about: man… made in the image of 
God… those who have elected to have the full treatment 
surgery, the total makeover from the inside out.  

 
If this verse is about that person: fine! God is infinitely 
concerned about His creation; He is not an absent father: 
He is not like us. Definitely, we are not asking about 
fallen man;  

God is not mindful of what is ready… for the trash heap 
of world history.  

and the Son of man, that You visit him? / more 
than 80 times in the New Testament, mostly in the 
Gospel records, this title is solely used… of Jesus 
Christ, the only begotten of the Father… full of grace 
and truth; who would not want to visit that One? 

 Hey, if I could… I’d sit Him down right next to me, 
and we could talk for hours; I bet I could learn a lot! 

5 For You made Him… a little lower than the 

angels / for a brief time, so slight when compared to 
eternity; and quite honestly,  

et qu'est-ce que Dieu a connu d'avance? Qu'est-ce que 
Dieu savait auparavant? 

Il nous a dit: Dieu allait créer une nouvelle créature… 
alimentée par l'amour librement donné… lui ressem-
blant; fait à son image. Depuis que le 1er Adam a foiré, 
Dieu a modifié sa conception; certains font peau neuve; 
fait comme Son Fils. 

Mais vraiment, tout ça ce n'est pas le sujet de ce verset. 

Ce psaume parle de… 

O Seigneur, notre Seigneur qui place ta 

gloire au-dessus des cieux / dont le nom est excellent, 

Alors, arrêtons d'interrompre le psalmiste… 

qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de 

lui? / alors nous nous interrogeons sur: l'homme… fait 
à l'image de Dieu… ceux qui ont choisi de subir la 
chirurgie de traitement complet, la cure de jouvence 
totale de l'intérieur. 

Si ce verset concerne cette personne: très bien! Dieu est 
infiniment préoccupé par sa création; Ce n'est pas un 
père absent: il n'est pas comme nous. Décidément, nous 
ne posons pas de questions sur l'homme déchu; 

Dieu n'est pas conscient de ce qui est prêt… pour le tas 
d'ordures de l'histoire du monde. 

et le Fils de l'homme, que Tu lui rendes visite? / 

plus de 80 fois dans le Nouveau Testament, principalement 
dans les récits évangéliques, ce titre est uniquement utilisé… 

de Jésus-Christ, le seul engendré du Père… plein de grâce 
et de vérité; qui ne voudrait pas visiter celui-là?  

Hé, si je pouvais... Je L'asseyais juste à côté de moi, et 
nous pourrions parler pendant des heures; Je parie que je 
pourrais apprendre beaucoup! 
5 Car tu l'as fait… un peu plus bas que les anges 

/ pendant un court instant, si léger par rapport à 
l'éternité; et honnêtement, 
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this is the biblical way of saying what could offend those 
delicate ears of some religious folk... when I say: He took 
the shitty job that nobody wanted to do… and, as it turns 
out… nobody else was capable of doing, 

You made Him… a little lower than the angels / 
until that filthy job was finished,  

and crowned Him with glory and honor. 

Hear the Psalmist again… 

O LORD, our Lord who sets Your glory above 

the heavens / whose Name is Excellent, who set Your 
glorious Son of mankind above the heavens; Paul, John, 
all of them say: Jesus is the glory of God; seated next to 
His Father; where He is today, seated in command 
central… still building His church. 

 
6 You made Him to have dominion over the 

works of Your hands,  
You put all things under His feet / to God’s people 
scattered throughout all the nations, Paul said: we -- you 
and me… are His workmanship, created in Christ Jesus;  
the psalmist understood, if the Glory of God was set… 
far above the heavens… then, nothing is above Him… 
everything is below Him… 

7 When I consider Your earth  

all sheep and oxen, yes, and the beasts of the 

field / we can almost hear the psalmist add those words: 
because wherever he looks, he sees the creative 
fingerprint of God throughout His work… small and 
great; cared for by a loving Shepherd, following, kept 
safe… from all danger, each in their manner, able to 
approach and respond; 

8 the fowl of the air and the fish of the sea, and 

whatever passes through the paths of the seas 
/Jesus said, Behold, the foul of the air… for they sow not, 
neither do they reap, nor gather into barns; Yet your 
heavenly Father feeds them,  

c'est la façon biblique de dire ce qui pourrait offenser les 
oreilles délicates de certains religieux ... quand je dis: Il 
a pris le boulot de merde que personne ne voulait faire... 
et, en fait ... personne d'autre n'était capable de le faire, 

Tu l'as fait… un peu plus bas que les anges / 
jusqu'à ce que ce sale boulot soit fini, 

et l'a couronné de gloire et d'honneur. 

Écoutez à nouveau le psalmiste… 

O Seigneur, notre Seigneur qui place ta gloire 

au-dessus des cieux / dont le nom est excellent, qui 
place ton glorieux Fils de l'humanité au-dessus des cieux; 
Paul, Jean, tous disent: Jésus est la gloire de Dieu; assis 
à côté de son père; où Il est aujourd'hui, assis dans le 
commandement central… toujours en train de construire 
Son église. 

6 Tu l'as fait dominer les œuvres de tes mains, 

Vous mettez toutes choses sous Ses pieds / au 
peuple de Dieu dispersé à travers toutes les nations, 
Paul a dit: nous -vous et moi… sommes son travail, créé 
en Jésus-Christ; le psalmiste a compris que si la gloire 
de Dieu était placée… bien au-dessus des cieux… alors, 
rien n'est au-dessus de lui… tout est au-dessous de lui… 

7 Quand je considère ta terre 

tous les moutons et bœufs, oui, et les bêtes des 

champs / nous pouvons presque entendre le psalmiste 
ajouter ces mots: parce que partout où il regarde, il voit 
l'empreinte digitale créative de Dieu tout au long de son 
œuvre… petite et grande; pris en charge par un berger 
aimant, suivant, gardé à l'abri… de tout danger, chacun 
à sa manière, capable d'approcher et de répondre; 

8 la volaille de l'air et les poissons de la mer, et 

tout ce qui passe par les sentiers des mers /Jesus 
dit: Voici la souillure de l'air… car ils ne sèment pas, ils 
ne moissonnent pas et ne se rassemblent pas dans des 
granges; Pourtant, votre Père céleste les nourrit,, 
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everywhere he looks, this psalmist sees a Father’s loving 
care; His concern for all creation; sheep, oxen, birds, fish 
and all the others…  

the Master Artist’s creation.   and it is as if the song-writer 
says: Let’s sing it again!  

9 O LORD, our Lord, how excellent is 

Your name in all the earth! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partout où il regarde, ce psalmiste voit les soins 
affectueux d'un Père; Son souci de toute la création; 
moutons, bœufs, oiseaux, poissons et tous les autres… 

la création du Maître Artiste. et c'est comme si l'auteur-
compositeur disait: chantons encore! 

9 O Seigneur, notre Seigneur, comme 

ton nom est excellent sur toute la terre! 
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