
« Ta splendeur est chantée par la bouche 

des enfants » 

Psaume

8

P
saum

es

01 1 grand : litéralement : 
magni?que Jusqu'aux 
cieux, litéralement : au-
dessus des cieux 
03 3 A voir ton ciel : mot à 
mot : quand je vois tes 
cieux 

Ouvrage : mot à mot : 
œuvre comme au verset 
06 
04 4 qu'est-ce que 
l'homme pour que tu 
penses à lui : mot à mot : 
qu’est qu’un mortel pour 
que tu souviennes de lui 
05 5 le couronnant : 
litéralement : tu le 
couronneras 
06 6 tu l'établis : 
litéralement : tu le rendras 
maître tu mets toute 
chose : mot à mot : tu as 
mis tout 

Observer les relations 
entre Dieu, les enfants, 
l’homme, les œuvres.

Pour le chef de choeur Sur la guittit Psaume de David 01

Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute 
la terre ! Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 

02

par la bouche des enfants, des tout-petits : rempart que tu 
opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. 

03

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles 
que tu ?xas, 

04

qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le ?ls d'un 
homme, que tu en prennes souci ? 

05

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de 
gloire et d'honneur ; 

06

tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute 
chose à ses pieds : 

07

les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes 
sauvages, 

08

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va 
son chemin dans les eaux. 

09

O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute 
la terre !

10
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