
Il est Vainqueur du monde illustre bien l’attitude  du cœur qui se confie en Dieu plutôt que sur 
lui-même. Ce chant s’inspire de  ce passage du Nouveau Testament : 

2 Corinthiens 12, 1-10 ( traduction Bible de Jérusalem)

Il faut se glorifier? (cela ne vaut rien pourtant) eh bien! j'en viendrai aux visions etrévélations du 
Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, voici quatorze ans - était-ce en son corps? Je ne 
sais; était-ce hors de son corps? Je ne sais; Dieu le sait - cet homme-là fut ravi jusqu'au troisième 
ciel.
Et cet homme-là - était-ce en son corps? Etait-ce sans son corps? Je ne sais, Dieu le sait --, je
sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à
un homme de redire.
Pour cet homme-là je me glorifierai; mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes
faiblesses.
Oh! si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé; je dirais la vérité. Mais je m'abstiens,
de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou ce qu'on m'entend 
dire.
Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une
écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter - pour que je ne m'enorgueillisse pas!
A ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi.

Mais il m'a déclaré: "Ma grâce te suffit: car la puissance se déploie dans la faiblesse." C'est
donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi 
la puissance du Christ.

C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses,
dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ; car, lorsque je suis faible, c'est alors 
que je suis fort. 

Dans ce monde en temps qu’humain nous n’avons qu’une bien petite action et vu la fragilité de 
notre nature nous pouvons très vite abandonner toute nos résolutions, et passer d’un état à un autre 
du jour au lendemain.
Le non sens, la perspective d’un avenir sombre pour nous mêmes ou nos proches peut très vite 
succéder à la prospérité et à la joie passagère du consumérisme qui caractérise notre société 
moderne. Les idée négatives traversent notre esprit lorsque nous sommes fragilisés par les échecs, 
lorsque nous désirons ce que l’autre possède, que ce soit en réussite, richesse, dons naturels etc.

En réponse à cet humain parfois cassé, vidé, désemparé, …….la puissance du Christ ne se fera pas 
attendre pour celui et celle qui croit. La lumière du chrétien c’est le Christ Ressuscité, Vainqueur 
des ténèbres, des ombres de la mort, de toutes nos morts passées, présente et à venir. 
Chaque jour nous pouvons et devons renouveler notre foi, c’est à dire nous « fier » en Lui et c’est 
Lui qui vient au secours de notre « pauvre foi » en déployant Sa puissance dans notre faiblesse.
La lumière divine du Christ Vainqueur fait appelle à notre liberté, pour se tourner vers elle. Dès le 
matin chantons des cantiques, des hymnes, des psaumes, et invoquons Son secours. Et si nous 
n’avons pas le goût de prier, la force de l’esprit pour l’invoquer alors disons Lui :
- «  Seigneur vois ma faiblesse, viens vite à mon secours, je n’en peux plus, je n’ai plus de courage, 
je ne vois pas d’issue, fais surgir Ta lumière dans mes ténèbres, fais moi miséricorde ….
Toi qui à ouvert la mer pour le peuple hébreux dans l’impasse, ouvre pour moi pour mes proches un
chemin, une route, un avenir, gloire à Toi Seigneur, gloire à ta Puissance divine pleine de douceur. »


