
TEMOIGNAGE DU PERE CHARLES, le 22 mai 2020 

 

Je viens témoigner sur 1 des 5 essentiels de la vie chrétienne, la 

Vitamine D, le Ministère. Venu en France le 29 février 2020 pour une 

durée d’un mois dans le but de déposer et de soutenir ma thèse de 

doctorat, j’ai dû rester confiné à cause du Covid-19. Ce temps du 

confinement, je l’ai très mal vécu les deux premières semaines, comme beaucoup de 

personnes d’ailleurs, mais il a fini par devenir progressivement un indicateur pour la 

méditation de la Parole de Dieu, puis une inspiration pour découvrir comment vivre et 

témoigner de cette Parole dans mon ministère de prêtre. Je me suis laissé inspirer de 

souplesse et d’attention dans l’écoute et l’accompagnement des personnes qui m’appelaient 

au téléphone. Je me suis aussi écouté me confiant sans complexe à des paroissiens qui m’ont 

encouragé et soutenu. Ce fut un temps du donné et du recevoir dans un partage affectueux et 

sincère, dans l’exercice du ministère sacerdotal : célébrations de messes en visio et 

communion par les fidèles à qui je portais l’hostie consacrée dans une custode.  

Si je devais donner mon impression personnelle sur ce qui est arrivé, je dirais que cet 

événement vient ébranler toutes les certitudes scientifiques et humaines perçues par le 

passé. La peur occasionnée par cette pandémie renvoie à implorer l’aide d’une force qui 

seule peut arrêter le mal et donner la vie ! Cette force, nous l’appelons Dieu, même si 

certains continuent à le nier. Grâce à cette pandémie, beaucoup de conversions, de 

réconciliations, de changements de comportements mais aussi de solidarités ont émergé. Ce 

qui fait penser à une société capable de prendre conscience de son égarement si les erreurs 

du passé lui servent de leçons pour l’avenir. Je pense que l’Église devrait saisir l’occasion 

pour toucher un peu plus la vie spirituelle, morale et éthique (mœurs) des hommes et des 

femmes de notre temps pour accroitre en eux le respect du sacré. D’où une pastorale de 

proximité qui propose aux hommes pas seulement un Christ annoncé mais aussi vécu par le 

témoignage de vie de justice et de charité. 

 

     Charles BRUN 


