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A la rencontre de Don Bosco (1815-1888)
Père et maître de la jeunesse
L’aube se lève sur les vallées piémontaises. Et entraîne dans son élan la
famille Bosco dont la modeste maison, au pied de la colline des Becchi,
reprend vie en ce matin de 1824.
Seul le petit Jean n’a pas encore émergé de son sommeil…
Et pour cause : un rêve le retient dans la chambre qu’il partage avec ses
deux frères. Il se voit, gamin de 9 ans, au milieu de galopins blasphémant
et hurlant. Il veut donner du poing pour les faire taire.
« Non, pas de violence ! De la douceur, si tu veux gagner leur amitié, lui
souffle un homme. - Qui ? – Le Fils de celle que ta maman t’apprend à
saluer trois fois le jour. » Et le Christ d’honorer ainsi la pieuse Mamma
Margharita, veuve depuis 7 ans.
De ses lèvres, Jean a reçu la nourriture qui fortifie le cœur : l’amour de
Dieu, de la Vierge et des pauvres. Sans ce pain quotidien, pourrait-il voir
aujourd’hui en songe ces garnements se transformer de bêtes sauvages en agneaux ?
« Prends ta houlette et mène-les paître », lui intime alors « une Dame ».
Puis l’enfant se réveille, « abasourdi ».
Le sens de ces paroles mystérieuses ne se révèlera à lui que bien plus tard, quand prêtre ordonné
depuis six ans, il posera, le 12 avril 1846, la première pierre de l’oratoire du Valdocco.
Mais déjà est semée, dans la bonne terre d’un cœur confiant, la graine de son futur apostolat auprès
de la jeunesse déracinée des banlieues de Turin.
La première floraison ne tarde d’ailleurs pas à apparaître.
A peine sort-il de son rêve-songe que Jean le dynamique se fait acrobate, jongleur et catéchiste dans
le pré qui dévale à l’ouest de la ferme familiale.
« C’est à prendre ou à laisser. Mes tours sont pour ceux qui récitent le chapelet », annonce-t-il avant
chaque prestation dominicale. Le jeu, oui. Mais l’enjeu : Dieu. Toujours !
L’adolescent n’a plus qu’un désir : « Arriver vite au sacerdoce », devenir un prêtre éducateur pour
« que non seulement les jeunes soient aimés, mais qu’ils se sachent aimés ».
Pour leur répéter cette maxime dont la famille salésienne se fait, aujourd’hui encore, le porte-voix et
les petites mains : « Si vous voulez devenir heureux, soyez saints ! » (Alexia Vidot, dans Magnificat)
Prions avec saint Jean Bosco que nous fêtons aujourd’hui :
« Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes ;
donne-moi tes yeux pour m’émerveiller comme toi, et pour voir avec ton cœur.
Jésus, prends mes mains si souvent paresseuses et querelleuses ;
donne-moi tes mains percées de clous pour m’offrir à ton Père avec toi.
Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ;
donne-moi tes lèvres pour me taire et pour prier,
pour bénir et remercier, pour sourire et pour chanter.
Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères ;
donne-moi ton cœur, un cœur humble et doux
pour te reconnaître dans le frère le plus appauvri.
Seigneur, accorde à mon âme de vivre de toi
et de toujours éprouver la douceur de ta présence ! »

