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PAPA, NOUS COMPTONS SUR TOI 
Psaume 78.1-8 

 
La fête des pères 
v Jour pour se rappeler avec gratitude l’influence déterminante des pères dans le foyer comme 

dans la famille de Dieu. 
v Dieu a particulièrement donné aux pères de le représenter auprès de leurs enfants.   La 

première image que les enfants se font de Dieu, c’est papa. 
v « Mon père, c’est le plus fort… il peut tout… il sait tout » 

v Dieu le Père,  tout comme l’épouse et les enfants comptent sur papa pour jouer son rôle de 
responsable de son foyer.  Sa présence, ses valeurs et sa conduite sont cruciales au 
développement optimal du foyer. 

Asaph et le psaume 78 
v Asaph présente la fidélité de Dieu dans l’histoire d’Israël et rappelle le devoir des pères de 

transmettre à la génération suivantes les louanges de Dieu ainsi que la connaissance de ses 
commandements et de ses prodiges afin que chaque génération apprenne à faire confiance à 
Dieu  pour leur bonheur comme pour la gloire de Dieu. 

v Des 8 premiers versets, nous soulignerons trois mentions de pères pour nous encourager à 
répondre à trois nécessités des pères envers leur foyer. 

 
Prière, lecture Psaume 78.1-8 
 
I- PAPA, NOUS COMPTONS SUR TOI POUR TE CONNAÎTRE ET T’AIMER 
« Ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants » v.3,4 
Les pères devaient être présents au foyer pour raconter à la famille la sagesse des temps anciens, 
les louanges de l’Éternel, ses prodiges et ses hauts faits.  
A. Papa, tu es le premier modèle de ton enfant 
v L’enfant reçoit du père son premier modèle structurant de la vie.  Qu’est-ce que la vie?  

Comment elle fonctionne et quelles actions et relations sont privilégiées dans le foyer. 
v À travers l’observation du père (pas à l’exclusion de la mère), l’enfant découvre son univers 

et forme sa notion de Dieu pas dans des images taillées mais dans ses attributs et son 
caractère.  Plusieurs personnes ont de la difficulté à faire confiance à Dieu parce qu’ils n’ont 
pas eu un père digne de confiance pour leur modeler Dieu. 
v « Dis papa, connais-tu le bon Dieu? Réponds-moi, réponds-moi, dis papa…   

Dis papa, connais-tu le Jésus  Réponds-moi, réponds-moi, dis papa.  Mais oui, ma chérie, je le 
connais, il revient au cours des temps, changer le cœur des méchants » Georges Guétary (1962) 

v À travers l’observation du père, l’enfant apprend ce qui a de l’importance dans la vie :  Les 
personnes (famille, autorités, respect de la vie), les tâches (le travail, l’équilibre entre être et 
faire entre vouloir, pouvoir et devoir),  le succès ( en amour, en société, dans la vie). 

 
B. Papa, j’ai besoin de relations avec toi 
v De la même manière que le plus grand désir de Dieu le Père et le plus grand besoin de 

l’homme consiste à avoir une relation mutuelle de confiance, l’enfant compte sur son père 
terrestre pour établir avec lui et développer des relations d’apprentissage, d’affection et 
d’admiration avec son père 

 
C. Honore ton père et ta mère  Exode 20.12 
Les notions de respect et d’autorité s’établissent à travers un père présent et aimant pour ses 
enfants et lorsqu’ils deviennent grands ces notions forment la fondation pour la stabilité sociale. 
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 II- PAPA, NOUS COMPTONS SUR TOI POUR NOUS MONTRER LE CHEMIN 
« Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l’enseigner à leurs enfants » v.5 
Dieu a ordonné aux pères d’enseigner à leurs enfants les principes à suivre et les valeurs à 
privilégier dans la vie pour qu’à leur tour leurs enfants les enseignent à la génération suivante. 
 
A. Papa, montre-moi la vérité en paroles et en action 
v La vérité n’est pas une notion qui se définie à chaque génération selon l’imagination humaine 

mais elle nous a été donné par révélation divine.  Les bases de l’éthique ont été données par le 
Créateur plutôt que par l’État.   

v Les dix commandements demeurent le cœur de la loi morale divine pour l’humanité.  Ils sont 
l'expression du caractère de Dieu et des valeurs fondamentales à privilégier.  Ils présentent les 
obligations permanentes des hommes envers Dieu et son prochain. 

  
 OBLIGATIONS ENVERS DIEU  VALEURS FONDAMENTALES 
 1.  Reconnaître un Dieu unique   L'existence de Dieu 
 2. Adorer Dieu sans image   La transcendance de Dieu 
 3. Révérer le nom de Dieu   La personne et l'autorité de Dieu 
 4.    Se reposer en Dieu    La centralité de Dieu dans le quotidien 
 
 OBLIGATIONS ENVERS L'HUMAIN  VALEURS FONDAMENTALES 
 5. Honorer les relations familiales  Le respect de la famille 
 6. Pas tuer      Le respect de la vie 
 7.  Pas déchirer le lien conjugal   Le respect de la sexualité 
 8. Pas voler     Le respect de la propriété 
 9. Pas mentir     Le respect de la vérité 
 10. Pas convoiter     Le respect des possessions (contentement) 
 
B. Papa, montre-moi à vivre pas seulement à connaître les principes de la vie 
v Montre-moi par ta vie que tu suis le chemin que Dieu te trace, que tu recherches sa volonté et 

que tu lui fais confiance. 
v Montre-moi la volonté de Dieu, montre-moi à prier et à m’attendre à Dieu. 
v Montre-moi à demander pardon pour mes fautes et à apprendre de mes erreurs. 
v Montre-moi à me relever en goûtant au pardon de Dieu et à sa puissance transformatrice. 
v Montre-moi à pêcher plutôt que de me donner continuellement du poisson 
 
C. Shéma Israël  « Écoute Israël »   Deut. 6.4-9   < Le crédo de base juif > 
v Chaque père juif doit reconnaître l’Éternel, l’aimer et lui obéir de tout cœur puis de 

transmettre ses principes à la génération future en tout temps et de toutes les manières. 
 
 
III- PAPA, NOUS COMPTONS SUR TOI POUR NOUS DIRIGER DANS  LE BON 
CHEMIN 
« Afin qu’ils ne soient pas, comme leurs pères, une race indocile et rebelle » v.8 
Connaissant le cœur tortueux de l’être humain, les pères doivent veiller à ce que leurs enfants 
soient continuellement dirigés et réorientés sur la bonne voie de manière à prédisposer le cœur et 
l’esprit de leurs enfants à être fidèle à Dieu. 
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A. Papa, aie le courage pour me reprendre et tracer la ligne entre le bien et le mal 
v Le département de police de Houston, Texas on publié ce communiqué pour les parents 

Douze règles pour produire de enfants délinquants 
1. Commencez avec l’enfance en lui donnant tout ce qu’il désire.  Comme ça il grandira en croyant 

que la société lui doit une vie facile et confortable. 
2. Lorsqu’il ramasse un mauvais mot, riez-lui au visage.  Ceci lu fera penser qu’il est drôle.  Aussi 

cela l’encouragera à trouver d’autres phrases plus « drôles » qui vont vous faire frémir les oreilles 
plus tard. 

3. Ne lui donnez jamais d’enseignement spirituel.  Attendez qu’il ait 18 ans et qu’à ce moment il 
décide pour lui même. 

4. Évitez d’employer le mots : « C’est mal ».  Il pourrait développer un complexe de culpabilité. 
Plus tard cela le conditionnera à croire, quand il se fera arrêter pour avoir voler une voiture, que la 
société lui en veut et qu’elle le persécute. 

5. Ramassez tout ce qu’il laisse traîner : livres, souliers, vêtements.  Faites tout pour lui, alors il 
apprendra à rejeter toutes ses responsabilités sur les autres. 

6. Laissez-le lire n’importe quoi qu’il trouve sous la main et regarder n’importe quoi à la télévision.  
Assurez-vous que la vaisselle et la verrerie soient stérilisées mais laissez son intellect festoyer sur 
de la corruption. 

7. Chicanez-vous fréquemment en présence de vos enfants.  De cette manière il ne paraîtra pas trop 
ébranlé quand le foyer se brisera en morceaux plus tard.  

8. Donnez à votre enfant tout l’argent de poche qu’il désire.  Ne le laissez pas gagner son propre 
argent. Pourquoi lui rendriez-vous la vie aussi dure que celle que vous avez eue. 

9. Satisfaites à tous ses caprices de nourriture, de breuvage et de confort.  Assurez-vous que tous ses 
désirs sensuels soient assouvis.  Le refus pourrait le conduire à des frustrations dommageables. 

10. Prenez son parti contre les voisins, les professeurs et les policiers.  Ils ont tous des préjudices 
contre votre enfant. 

11. Lorsqu’il sera dans des troubles majeurs, excusez-vous vous-mêmes en disant : « On a jamais pu 
rien faire avec lui ». 

12. Préparez-vous pour une vie de troubles.  Vous l’aurez bien planifiée. 
 
B. Papa, j’ai besoin de ton leadership 
v Pour avancer dans la vie avec confiance et dans le plan de Dieu pour sa vie, l’enfant a besoin 

que le père exerce un leadership, une influence certaine qui inclue l’affirmation et 
l’exhortation mais aussi la force de rétablir les limites de l’acceptable et de l’inacceptable 
dans la conduite de l’enfant.   

 
Vivre auprès de ses enfants, les enseigner et les conduire apportent son lot de difficultés mais 
aussi sa promesse de grandes bénédictions :   
v À Israël Dieu affirmait : « Oh! s’ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour 

observer tous mes commandements, afin qu’ils soient heureux à jamais, eux et leur enfants! » 
Dt 5.29. 

v Le Psaume  78 rappelle que le cœur de Dieu a souvent été brisé par la conduite infidèle de son 
peuple.  Proverbe 17.25 mentionne aussi qu’un père éprouve de profondes tristesse pour un 
fils insensé. 

v Pourtant Jean affirme : «  Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants 
marchent dans la vérité » 3Jn 4 

v Fête des pères :  Papa, nous comptons sur toi, sur ta présence, ta conduite et sur ton influence 
pour bâtir une génération qui honore Dieu et qui marche avec assurance au sein d’une société 
qui s’en va à la dérive parce qu’elle perd de plus en plus ses ancrages.  
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