La dernière génération
Parmi les 150 psaumes, beaucoup sont attribués à David, même si ce n'est pas forcément lui qui les
a écrits. Parmi les autres auteurs nous trouvons un homme du nom d'Asaph.
Qui était Asaph ? Les écritures nous disent qu'Asaph était un fils de Bérékia, Lévite chef musicien
sous David, auteur de plusieurs psaumes, ses descendants existaient au temps d’Esdras et
Néhémie. Il était non seulement chef des chantres mais également prophète :
2 Chron 29/30 : Puis le roi Ezéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l’Eternel avec les paroles de David et du
prophète Asaph ; et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s’inclinèrent et se prosternèrent.
Asaph a écrit 12 psaumes numérotés : 50, 73 à 83. Il n'est donc pas étonnant que nous trouvions dans ces psaumes des
prophéties pour la fin des temps, en particulier le Ps 83.

Ps 78/1-8 :

1 ּתֹור ִּתי הַ ּטּו אָ זְׂנְׂ כֶם לְׂ ִּא ְׂמ ֵרי ִּ ִֽפי
ָ מַ ְׂשכִּ יל לְׂ אָ סָ ף הַ ֲאזִּינָה ַע ִּמי
fi
le'imrei
'aznekem
hatou
torati
'ami
ha'azinah
le'asaf
maskil
ma bouche vers les dire de vos oreilles étendez à ma Torah mon peuple tends l'oreille d'Asaf poème

2 אֶ פְׂ ְּׂתחָ ה בְׂ מָ שָ ל פִּ י אַ בִּ יעָה חִּ ידֹות ִּמנִּ י ֶ ִֽקדֶ ם
qedem mini
hidot
'abi'ah
pi vemashal
'eftehah
autrefois venant de des énigmes je vais énoncer ma bouche en parabole je vais ouvrir

3 אֲשֶ ר שָ מַ עְׂ נּו ַונֵדָ עֵם ַואֲבֹותֵ ינּו ִּספְׂ רּו ָ ִֽלנּו
lanou

siprou

va'avoteinou

vaneda'em shama'enou

'asher

4 ל ֹא נְׂ כַחֵ ד ִּמבְׂ נֵיהֶ ם לְׂ דֹור אַ חֲרֹון ְׂ ִֽמסַ פְׂ ִּרים ְּׂתהִּ ּלֹות יְׂ הוָה ֶועֱזּוזֹו וְׂ נִּ פְׂ לְׂ אֹותָ יו ֲאשֶ ר ָע ָ ִֽשה
'asah

'asher

venifle'otaiv

ve'ezouzo Adonaï

tehilot

mesaperim

'aharon

ledor

mibneihem

nekahed

lo'

5 ֵיהם
ִֽ ֶ הֹודיעָם לִּ בְׂ נ
ִּ ְׂתֹורה שָ ם בְׂ יִּ ְׂש ָראֵ ל ֲאשֶ ר צִּ ּוָה אֶ ת אֲבֹותֵ ינּו ל
ָ ְַׂויָקֶ ם עֵדּות ְׂ ִֽב ַיעֲקֹ ב ו
livneihem

lehodi'am

'avoteinou

'et

tsivah

'asher

beisera'el

sam

vetorah

beia'aqov

'edot

vaiaqem

6 ֵיהם
ִֽ ֶ לְׂ מַ עַן י ְֵׂדעּו ּדֹור אַ חֲרֹון בָ נִּ ים יִּ ָּולֵדּו יָקֻ מּו ִּ ִֽויסַ פְׂ רּו לִּ בְׂ נ
livneihem

visaperou

iaqoudou ivaledou

banim

'aharon

dor

ied'ou

lema'an

7 ּומצְׂ וֹ תָ יו יִּ נְׂ צִֹֽ רּו
ִּ וְׂ י ִָּשימּו ֵ ִֽבאֹלהִּ ים כִּ ְׂסלָם וְׂ ל ֹא יִּ ְׂשכְׂ חּו ַ ִֽמעַלְׂ לֵי אֵ ל
inetsorou

oumitsvoteiv

'el

ma'allei

ishkehou

velo'

kislam

ve'lohim

veiasimou

8 רּוחֹו
ִֽ סֹורר ּומֹ ֶרה ּדֹור ל ֹא הֵ כִּ ין לִּ בֹו וְׂ ל ֹא נֶאֶ ְׂמנָה אֶ ת אֵ ל
ֵ וְׂ ל ֹא יִּ הְׂ יּו ַכאֲבֹותָ ם ּדֹור
Rouho

'el

'et

ne'emnah

velo'

libo

hekin

lo'

dor

oumoreh

sorer

dor

ka'avotam

iheiou

velo'

1 Perspicace. D’Assaph. Écoute, mon peuple, ma Tora; tendez vos oreilles aux dires de ma bouche!
2 J’ouvre ma bouche par un exemple; j’exprime les énigmes d’antan,
3 que nous entendîmes et que nous connaissons, que nos pères nous racontèrent.
4 Nous ne les masquerons pas à leurs fils; à l’âge dernier, ils raconteront les louanges de IHVHAdonaï, son ardeur, ses prodiges qu’il a faits.
5 Il éleva un témoignage en Ia‘acob, la Tora, il la mit en Israël, ce qu’il ordonna à nos pères de faire
connaître à leurs fils,
6 pour que l’âge dernier le connaisse. Des fils seront enfantés, ils se lèveront et le raconteront à
leurs fils.
7 Ils mettront leur certitude en Elohîms, ils n’oublieront pas les agissements d’Él, et protégeront ses
ordres.
8 Ils ne seront pas comme leurs pères, un âge dévoyé et rebelle, un âge qui ne prépare pas son
cœur, et dont le souffle n’adhère pas à Él. (Chouraqui)





L'adjectif :
 ('aharon) est un terme chaldéen, il vient de la racine :
 ('ahar) qui signifie :
rester derrière, retardé jusqu'à la fin. Nous trouvons l'adjectif 'aharon dans 50 versets dont le suivant :
Es 44/6 : Ainsi parle l’Eternel, roi d’Israël et son rédempteur, L’Eternel des armées: Je suis le premier

יְׂ הוָה צְׂ בָ אֹ ות אֲנִּ י ִּראשֹ ון ַואֲנִּ י אַ חֲרֹ ון

et je suis le dernier (
Adonaï), Et hors moi il n’y a point de Dieu.

'aharon va'ani ri'shon 'ani tseva'ot

Selon Jean Marc Thobois, ce terme 'aharon signifie bien "dernier". Il est d'ailleurs entré dans le
langage courant avec ce sens. Par conséquent le Ps 78 est prophétique pour "l'âge dernier". Cela
signifie que si la transmission de la foi n'est pas faite correctement aux enfants, ceux-ci seront
perdus. En effet, c'est bien la génération qui devait entrer en terre promise qui a été le plus éprouvée
et triée dans le désert. Il en est de même pour la dernière génération avant l'établissement du
Royaume du Mashiah sur terre : les épreuves seront envoyées pour faire un tri.
Il est d'ailleurs écrit ceci :
1 Pie 4/17 : Car c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c’est
par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de Dieu ?
N'oublions pas que juste avant de faire le dénombrement qui précédait l'entrée en terre promise,
Balaam a entrainé les femmes moabites à séduire Israël (Nb 25). Cette séduction se retrouve sous
diverses formes à la fin des temps, mais le résultat est toujours le même : la mort spirituelle.
Beaucoup d'hébreux sont morts sans avoir pu mettre sur la terre promise. Ils ont perdu leur héritage !

