
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     חחחח    פרקפרקפרקפרק    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�
 :ִתְפְקֶד�� ִ�י �ָד� �ֶב� ִתְזְ�ֶר�� ִ�י ֱאנֹו� ָמה) ה(
 :ְ$ַעְ*ֵרה� ְוָהָדר ְוָכבֹוד ֵמֱא)ִהי� ְ'ַעט ַוְ$ַחְ"ֵרה�) ו(
 :ַרְגָליו ַתַחת ַ�ָ$ה ֹ�ל ָיֶדי. ְ-ַמֲעֵ+י ַ$ְמִ�יֵלה�) ז(
 :ָ+ָדי ַ-ֲהמֹות ְוַג� ��1ָ2 ַוֲאָלִפי� ֹצֶנה) ח(
 :ַיִ'י� �ְרחֹות ֹעֵבר ַה�4ָ �ְדֵגי ָ�ַמִי� ִצ3ֹור) ט(

 
     קקקק""""רדרדרדרד

. והעיזי� הכבשי� הוא והצא�. ולמלבושו ולמאכלו למלאכתו ומזומני� עמו גדלי� ה� כי, ואלפי� צנה
. והגמלי� והחמורי� הסוסי� וה�, עמו הגדלות הבהמות שאר על, כל�: ואמר. השוורי� ה� ואלפי�

 בה�, בישוב עמו גדלי� שאינ� אות� ג� כי, וג�: ואמר. השדה חיות שה�, שדי בהמות וג�: ואמר
  .עליה� ובתחבולותיו בשכלו מושל הוא

 

Psaume chapitre 8 
5- Qu’est donc l’homme, que tu penses à lui ? Le fils d’Adam, que tu le protèges ?  
6- Pourtant tu l’as fait presque l’égal des êtres divins; tu l’as couronné de gloire et de magnificence !  
7- tu lui as donné l’empire sur les œuvres de tes mains, et mis tout à ses pieds:  
8- petit troupeau et taureaux, tous, et aussi les bêtes des champs,  
9- et aussi oiseaux du ciel et poissons de la mer, ce qui parcourt les routes des océans. 
 
 

Radak (Rabbi David Kimhi 1160 – 1235) 
 

 
Ovin et bovin: car ils grandissent avec l’homme et ils le servent pour son 
travail et pour le vêtir. Et ici l'ovin désigne les brebis et les chèvres, et le 
bovin, les taureaux. Et le psalmiste a ajouté "tous" pour inclure les autres 
animaux domestiques : les chevaux, les ânes et les chameaux. Et il dit 
aussi "les animaux des champs" qui sont les bêtes sauvages, et en disant 
"aussi" il inclut ce qui ne se trouve pas dans son environnement, et il 
dominera aussi sur eux par son intelligence et ses ruses. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Source : Hagiographes Psaumes ch. 8, v. 1, () et Philippe Haddad 
 

Le livre des Psaumes 

Petitesse et grandeur de l’Homme 

Le psalmiste dans une vision pré-pascalienne 
considère l’homme comme insignifiant devant Dieu 
et en même temps doté de la puissance divine de 
dominer les animaux domestiques et sauvages. 

Berger est l’un des premiers métiers du monde. 
Ce fut le métier d’Abel, des Patriarches, de 
Moïse ou de David. 

 


