
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 

 

Le Psaume 78 commence avec le mot « maskil » ce qui est généralement traduit dans nos Bibles  
par « instruction ». Ce mot qui donne la teneur générale du Psaume vient d’une racine qui signifie :  
comprendre, rendre sensé, mais aussi avoir du succès ! Dans la mentalité hébraïque, comprendre n’est  
pas quelque chose de purement intellectuel et avoir du succès n’est pas uniquement matériel. La réussite 
est aussi une question d’attitude et de cœur, et la compréhension implique l’expérience de la vie.  
Tout un programme ! 

Question  
brise-glace : 

 
Qu’avez-vous reçu de précieux ou 

de moins précieux de vos parents ?  

 

L’adoration dans l’éducation 
 

 Psaume 78.1-11  
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 J’OBSERVE 

En introduction (v. 1-2), Asaph en appelle à l’écoute des auditeurs de son temps et d’aujourd’hui : « Mon 
peuple, écoute ma loi (= ma Tora) … » C’est une expression curieuse, nous sommes bien plus habitués  
à penser Dieu comme sujet de la Tora (Ps 119.18). Pourtant, si Asaph ose cette expression, c’est dire  
à quel point l’appropriation des paroles de la Bible est essentielle. Le lecteur est appelé à s’en imprégner 
personnellement, à faire de la Parole de Dieu « sa parole », son pain et sa force.  

A. v. 3 et 4  « nous » :  Le verbe  « transmettre » est une traduction de « raconter ». Après avoir reçu  
et écouté l’histoire de foi de nos parents, il est à nous de discerner notre propre histoire avec Dieu  
et de la raconter à notre tour. A chaque génération il y a du « recevoir » et du « donner ».   
Quel est le contenu de cette « histoire » ? Sur qui est-elle centrée ? 

B. v. 5 à 7  « le  but de Dieu » : Alors que les v. 3-4 insistaient sur notre responsabilité (« nous »),  
les v. 5 à 7 disent ce que Dieu a toujours voulu. Maintenant la Tora exprime autre chose, non pas  
un ensemble de règles à respecter, mais une loi de la vie à intégrer, afin que la connaissance in-
time de Dieu se perpétue. Aux hommes de semer, c’est Dieu qui fera croître (1 Cor 3.6). 

     Le verbe « se lever » est répété : d’abord le Seigneur « a fait se lever » (il a fixé, suscité) un témoi-
gnage … Puis le but est que les fils qui auront reçu l’instruction de leurs parents «  se lèvent »,  
prennent conscience de leur responsabilité, prennent l’initiative de transmettre à leur tour !  
Ce deuxième verbe peut être compris comme un futur (ils se lèveront) ou comme une exhortation 
(qu’ils se lèvent !) Alors que les v. 3-4 insistaient sur les louanges de Dieu, le v. 7 souligne la réac-
tion humaine. Que s’agit-il d’apprendre ? (le mot traduit par « mettre la confiance » est rare et 
signifie : « trouver sa sécurité en Dieu, être inébranlable grâce à Dieu »).   

C. v. 8 à 11 « Apprendre des mauvais exemples » : La Bible est réaliste - à chaque génération  
il y a aussi de mauvais exemples desquels il s’agit de se distancier. Selon le v. 8, à quoi est dû 
l’indocilité ?    

 J’ADHERE 
 

A’. « Nous » : Alors que dans nos églises il est souvent question de transmettre des connaissances  
bibliques, le Psaume insiste sur « les louanges du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu’il a faites ». 
Réfléchissez et racontez à votre groupe quelle merveille vous avez reçue du Seigneur, une situation  
dans laquelle le Seigneur a été votre force, et ce que vous avez découvert sur le Seigneur.  

B’. « Le but de Dieu » : Pourquoi est-ce important de réaliser ce que nous avons reçu de nos parents ? 
Comment trouver sa sécurité en Dieu seul et ne pas dépendre de la gentillesse des hommes ? Dans quelle 
situation avez-vous oublié l’action de Dieu dans votre vie ou étiez-vous tenté de l’oublier ? Comment  
garder le commandement de Dieu de transmettre sa bonté et vous protéger contre l’oubli ? 

C’. « Apprendre des mauvais exemples » : Comment pouvons-nous nous distancier de mauvais exemples 
de notre famille (et église) ? Comment notre cœur peut-il devenir plus affermi et notre esprit plus cons-
tant ?  

   JE REFLECHIS 
 

« Quelle que soit la personne que tu regardes, sache qu’elle a déjà plusieurs fois traversé  
l’enfer » (Christian Bobin). Comment développer la bienveillance… 


