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À MOI LA VENGEANCE À MOI LA RÉTRIBUTION 
LAISSE AGIR LA COLÈRE, LAISSE AGIR LA BÉNÉDICTION 

 

Toi qui souffres, occupe-toi d'aimer Dieu ; 

Toi qui pleures et qui subis l'adversité, occupe-toi de chercher à plaire à ton Roi et de le consoler, lui ; 

Toi qui penses que c'est trop dur et que tu n'y arriveras pas, détrompe-toi car Dieu est là, il veille, 

c'est lui qui vaincra, pas toi ; 

Toi qui ne sais plus... ne crains-pas car Dieu domine tout, il lie et délie tout, alors reste dans la 

confiance et tu verras de quelle manière il agira. 

 

Ce monde est mon monde dit le Seigneur, rien ne m'échappe, j'ai tout organisé et tout ce qui se 

passe est ma volonté ; Celui qui accepte cela verra ma gloire, celui qui refusera de me faire confiance 

recevra le salaire des opposants. 

 

Je bénirai tous les habitants de la terre de mon feu, je rétribuerai chacun selon sa fidélité et sa 

persévérance, je me cacherai et je tomberai en embuscade sur celui qui croit m'échapper.  

Mes enfants, restez dans la confiance, attendez-vous à moi seul, je viens et je ne serai pas en retard. 

 

LE SECOURS 

Psaume 115:2 POURQUOI LES NATIONS DIRAIENT-ELLES : « OÙ EST MAINTENANT 

LEUR DIEU ? » 4 Leurs idoles sont de l'argent et de l'or ["l'argent" :  mot hébreu keceph 

argent, monnaie, vient de kacaph se languir de ou désirer ou soupirer après ou être 

avide ou sans pudeur ; "l'or" : mot hébreu zahab vient d'une racine du sens de 

chatoyer ou miroiter ; comprenez donc : leurs idoles (ou leurs dieux en qui ils espèrent) 

ne sont que désirs ardents pour des illusions qui brillent devant les yeux], 8 ILS LEUR 

RESSEMBLENT, TOUS CEUX QUI SE CONFIENT EN ELLES. 9 Israël, confie-toi en Yahweh ! 

IL EST LE SECOURS et le bouclier de ceux qui se confient en lui. 

LES BALAYURES DU MONDE  

1Corinthiens 4:12 Nous sommes persécutés, et nous le supportons ; 13 nous sommes 

calomniés, et nous prions ; nous sommes devenus comme LES BALAYURES DU MONDE, 

comme le rebut de tous, jusqu'à maintenant. 14 Je n'écris pas ces choses pour vous 

faire honte, mais je vous avertis comme mes chers enfants. 
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