
Psaume 78.1-7 - Enseignement d'Assaf.

1 Mon peuple, écoute mon enseignement, tends 
l'oreille à mes paroles !

2 Je vais utiliser des comparaisons et tirer du passé 
un enseignement caché.

3 Nous avons entendu parler des événements 
d'autrefois, nous les connaissons. Nos parents nous 
les ont racontés :

4 Nous ne les cacherons pas à nos enfants. Nous 
raconterons aux générations qui viennent les 
actions glorieuses du SEIGNEUR, sa puissance et les 
choses  magnifiques qu'il a faites.
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5 Il a donné des commandements au peuple de 
Jacob, il a établi une loi en Israël. Il a ordonné à 
nos ancêtres de faire connaître ces choses à leurs 
enfants.

6 Ainsi les générations qui viennent, les enfants
qui vont naître, connaîtront cette histoire et ils la 
raconteront à leurs enfants.

7 Et les enfants de leurs enfants pourront 
mettre leur confiance en Dieu.
• Ils n'oublieront pas ses exploits, ils obéiront à ses 

commandements.

•

https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/78/5/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/78/6/PDV
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/78/7/PDV


1. Psaume 78

• Générations – Pères – Fils – Enfants –
Génération future

• Ma Loi – Une Loi en Israël – Les 
commandements

II Timothée 3.16 : «Toute l’Ecriture est 
inspirée de Dieu et utile pour enseigner … et 
apprendre à mener une vie conforme à ce qui 
est juste ».



2. La personne de Dieu

• Ps. 78 > Raconter quoi ?

• Les actions glorieuses du Seigneur

• Sa puissance

• Les choses magnifiques qu’il a faites

• Le Dieu présent – Le Dieu des 
délivrances

• Le Dieu, Guide infaillible – le Dieu 
bienveillant – patient (Ps. 78.38s)



3. Le peuple de Dieu

• Deutéronome 4.32s : Un peuple 
unique, un peuple éclairé, un peuple 
aimé de Dieu, un peuple choisi, un 
peuple possédant un trésor unique : 
La Loi (Parole > Bible)

• « afin que tu sois heureux, toi et tes 
fils après toi » (Deut. 4.40)

• Voir ce qui est dit tout au long de ce 
Psaume 78.



4. Objectif – Transmission !

• Nous raconterons – Faire connaître 
à nos enfants – Ils connaîtront 
l’histoire > Toute la Parole

• AINSI : Ils n’oublieront pas les 
exploits du Seigneur !

BUT ESSENTIEL :

• 1. Ils pourront mettre leur confiance 
en Dieu !



Exemples concrets :

• Ezéchias, jeune homme : « Il mit sa 
confiance dans le Seigneur, il fut 
attaché au Seigneur » (II Rois 18.5-6)

• « Ainsi, il fit ce qui est juste et juste, 
fidèle devant le Seigneur »  

• Proverbes 3.5-8 : « Mon fils, mets ta 
confiance dans le Seigneur … Il guidera 
tes pas, éloigne-toi du mal, cela guérira 
ton corps et te donnera des forces »



BUT ESSENTIEL :

• 2. Ne pas oublier ce que Dieu a fait !

• Commet Dieu a agi – Le Dieu qui s’est 
fait connaître en la personne de son 
Fils, Jésus-Christ.

• « Garde-toi d’oublier » Deut. 4.23) : le 
rappel constant de Dieu à son peuple

• Dans toutes les étapes de notre vie : 
Hébreux 12.1-3 > Regards fixés sur 
Jésus !



BUT ESSENTIEL :

• 3. Garder (Mettre en pratique) la Parole

• « Heureux ceux qui écoutent la Parole 
et qui la mettent en pratique » dit Jésus 
(Luc 11.28)

• Psaume 78/Psaume 106 : l’histoire du 
peuple de Dieu : « Ils ne crurent ni aux 
prodiges de Dieu, ni à sa parole » 
(78.32,56 ; 106.24)



CONCLUSION – Psaume 78

• Mon peuple, écoute !
• Nos parents nous ont raconté …
• Nous ne le cacherons pas à nos 

enfants …
• Ainsi les générations qui viennent …
• Ils mettront leur confiance en Dieu, 

en Jésus !


