
MEDITATION : d’OSCAR WILDE ; « Chaque Saint a un passé et chaque pécheur un avenir »

Je perçois beaucoup de volonté à vouloir partager un esprit progressiste de la part de Mr Wilde. En 
effet, cette citation ressasse le passé d’hommes saints, auparavant pêcheurs (symbole qui 
décrédibilise les préjugés de Saints à la vie pure depuis leurs naissances) pour ainsi démontrer leurs 
parcours en voie vers l’ascension : But de tout bons chrétiens fidèles au Christ et au Saint esprit. Avec 
ceci, la citation met en Valeurs la progression et délaisse les jugements moraux portés sur les faits 
passés d’un fils de Dieu ne convenant pas aux bonnes  mœurs du Credo. De ce fait, et on le comprend 
bien dans l’effet symétrique que donne la citation en mettant en contraste deux choix de vie 
différent, une dense  vague d’espoir émerge de la citation en nous montrant que certain  viennent de 
loin et sont devenus le porte-parole de la bonté en ayant suivis le sentier menant au Père tout 
puissant, créateur du ciel et de la Terre. Parlons à présent du pêcheur, l’homme étant le plus loin de 
Dieu. Comme tout pêcheur, il a un « avenir », un terme mettant en lumière le futur saint que peut 
prendre le pêcheur. Et pour moi, je me fait de cet « avenir » un idéal ; du degré de proximité de tout 
chrétien, au Cœur de Dieu. Certes, la route peut sembler longue et périlleuse mais en réalité, notre 
Père nous demande rien qu’un « Pardon » pensé, assumé et réfléchit. Certes, vous ne parviendrez 
pas à la Sainteté absolue, mais ce Pardon est non seulement la première démarche à faire mais aussi 
la plus importante ! Source de bienfaits (notamment de légèreté après s’être confessé et avoir 
demandé pardon) elle est celle qui vous guidera  au plus proche du Cœur de Dieu, à la paix éternelle.
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