
Comment devenir meilleur ? 
 

 

Quelles résonances spirituelles ces témoignages ont-ils ? 

 

En ce qui me concerne à propos de cette question, j’ai remarqué que tous les participants ont  

trouvé dans la vie de Frère Charles un rapprochement individuel à la vie de cet homme.  Je crois 

que le fait qu’il ait été un homme ordinaire ( pécheur ), un homme repenti, un homme ayant 

trouvé le chemin de Dieu et surtout ayant vécu en solitaire au désert dans la prière, ne peut faire 

autrement que de nous inspirer, car sa vie ressemble à la nôtre et qu’à tout moment rien ne nous 

empêche de devenir meilleur.  Ne pas avoir peur de ressembler au Frère Charles car le bonheur 

ne réside pas toujours dans l’AVOIR mais dans l’ÊTRE. 

 

Quelles possibilités, chances et perspectives ces témoignages suggèrent-ils pour une vie 

spirituelle et féconde ? 

 

Ces témoignages nous démontrent que tout être humain à sa naissance, a en lui le bagage de ce 

que nous appelions anciennement les péchés capitaux, (l’orgueil, l’envie, la paresse, l’impureté, 

la colère, etc.)  Mais voici que tout au long de notre vie nous avons à lutter afin de garder un 

équilibre physique, moral et spirituel et de voir comment chaque participant a retrouvé en la 

dévotion au Frère Charles un soutien moral et spirituel.  Parce que chaque homme et femme se 

retrouvent parfois dépourvus, mêlés à toutes sortes d’expériences qui entraînent à la démesure.  

Voilà pourquoi nous avons besoin de modèles et surtout de trouver le support et le réconfort 

nécessaires dans la prière.  

 

Quelles sont les questions, préoccupations et incertitudes qui demeurent ? 

 

Je crois qu’à cette question, il est difficile de comprendre pourquoi.  Pourquoi tant de méchanceté 

dans le cœur des hommes, tant de manque d’amour alors que nous vivons sur une petite planète 

qui n’est rien dans l’univers et qu’il serait facile pour l’humain de s’accorder.  Comprendre 

pourquoi au nom des religions les hommes s’entretuent.  Pourquoi l’homme désire toujours plus 

en oubliant son semblable, surtout qu’après la mort  tout ce qui est matériel n’est qu’illusoire. 

Enfin, de multiples exemples comme celles du Frère Charles, devraient faire fleurir le cœur de 

l’homme et surtout qu’il nous a été enseigné : «tu aimeras ton prochain comme toi-même».  

Pourquoi oublier tous ces hommes et femmes qui ont donné leur vie et qui sont tous des 

exemples comme le Frère Charles, Mère Térésa et autres.  Je me demande vraiment que doit-il 

nous arriver pour que cela change ? 
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