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Le péché et l’espérance 

Par Amber Wsiaki 

 

Depuis le mois de septembre je suis un cours en études Catholiques, en ligne. 

J’ai des lectures à faire, suivies d’une réflexion à soumettre sur chacune de ces 

lectures. Et j’aimerais vous partager la réflexion que j’ai rédigée sur le sujet du 

péché. La question posée était : « Comment les personnes qui croient au péché 

originel peuvent-elles cultiver l’espérance? » 

 

En lisant, et en réfléchissant sur le péché et la tentation qui existent dans ce 

monde, je me suis rendue compte à quel point il est facile d’oublier que notre 

Dieu est un Dieu d’amour… Par contre, je crois fortement que nous pouvons à la 

fois reconnaître la présence du péché dans notre monde, et continuer à croire et 

à espérer en Dieu. Premièrement, Dieu a créé le monde bon, et notre nature 

pécheresse n’a jamais fait partie des plans originaux de Dieu. Deuxièmement, je 

crois que Dieu n’a jamais fini de « nous créer », et qu’Il continue à œuvrer dans 

nos vies, à chaque moment, chaque jour. Enfin, je crois qu’en se rappelant de la 

vie, de la mort et de la résurrection de Jésus nous pouvons retrouver une 

espérance enracinée dans ce qu’Il est pour nous.  

 

Commençons en regardant le monde que Dieu a créé bon à l’origine des temps. 

Lorsque quelque chose est créé pour une raison particulière, on peut reconnaître 

son potentiel, quelque soit sa situation actuelle. Par exemple, lorsque j’ai un 

pneu crevé, je ne perce pas les trois autres pneus, décidant que ma voiture 

serait mieux avec tous ses pneus crevés. De la même façon, un monde plein de 

tentations et de mauvais choix, ne signifie pas que Dieu ait voulu que nous 

choisissions de vivre dans le péché. Malgré que nous soyons tentés et que nous 

succombions parfois au péché, cela n’est pas la volonté de Dieu pour nous; et 

comme dans le cas du pneu crevé, nous devrions travailler à corriger la situation, 

plutôt que de l’accepter comme un nouveau « normal ». Savoir que Dieu désire 

notre bien ravive notre espérance et nous aide à mieux comprendre ce à quoi il 

nous faut aspirer, et les choix positifs que nous pouvons faire. 

 

 

 



Deuxièmement, je sais que Dieu n’en a pas « fini avec nous ». J’ai déjà fait 

l’expérience de situations où, étant face à un défi, les personnes autour de moi 

doutaient de mon habileté à surmonter cet obstacle. Mais, comme beaucoup 

d’entre nous, j’ai également eu la chance de travailler en équipe afin de 

surmonter un obstacle; et durant le processus, d’expérimenter la façon dont les 

membres de l’équipe s’encourageaient les uns les autres, ayant foi dans le 

potentiel de chacun à atteindre le but fixé. De la même façon, Dieu croit 

fermement que nous pouvons faire des choix saints et devenir ainsi « la 

meilleure version » de nous-mêmes. Dieu – celui qui nous a créés – sait de quoi 

nous sommes capables, surtout lorsque nous nous tournons vers lui pour 

invoquer son aide. Je me sens remplie d’espoir quand mes amis me disent qu’ils 

croient que je suis capable de réaliser un projet précis. Et, en tant que croyants, 

nous pouvons cultiver cette même espérance lorsque nous nous rendons 

compte que Dieu croit en nous, et qu’Il continue à transformer nos vies, à œuvrer 

en nous, à chaque moment, chaque jour.  

 

Enfin, il faut tout simplement nous remémorer la vie, la mort et la résurrection de 

Jésus afin de continuer à espérer malgré le péché qui est présent dans ce 

monde. Car Jésus était « en tout semblable à nous (l’humain) excepté le péché » 

et il a été pour nous l’exemple par excellence de la volonté de Dieu pour 

l’humanité. En méditant plus en profondeur sur sa vie, sa mort et sa résurrection, 

nous comprendrons qu’en coopérant avec la volonté de Dieu, si nous nous 

consacrons à connaître, aimer et servir Dieu, nous aussi pourrons vivre une vie 

exceptionnelle! Méditer sur la personne de Jésus – qui a fait l’expérience d’une 

famille, des amis, du travail, et de la tentation – nous donne de l’espoir parce que 

nous voyons, non seulement comment nous devrions vivre, mais aussi que par 

la grâce de Dieu, il nous est possible de vivre selon sa volonté.  

 

En résumé, il est possible d’espérer et de croire en Dieu malgré la présence du 

péché dans notre monde. Savoir que Dieu a d’abord créé un monde bon, nous 

aide à croire que le bien triomphera. Nous sommes aussi encouragés quand 

nous nous rappelons que Dieu n’en a jamais fini avec nous, qu’Il ne nous a pas 

abandonnés. Enfin, et s’il n’y avait que cela, contemplons Jésus, pas seulement 

pour voir en lui un modèle à suivre, mais un témoignage d’une sainteté 

accessible à toutes et à tous! 


