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CARLO ACUTIS ET L’AMITIE  
 
Carlo n’a pas fait de philosophie mais tout jeune, il avait déjà la prudence des 
sages. Il ne s’est pas laissé piégé par Internet mais il en a fait un vrai moyen 
d’évangélisation. Il a surtout découvert l’amitié du Christ source de son amitié 
pour ses amis.  
 
I/ L’AMITIE, UNE VERTU ? 
 
« SANS AMIS PERSONNE NE CHOISIRAIT DE VIVRE » Aristote  
 
L’amitié a fait couler beaucoup d’encre et aussi parfois beaucoup de larmes. 
Dans l’antiquité, le philosophe Aristote lui consacre une très grande place dans 
sa philosophie. Il montre qu’il n’y a pas de bonheur sans amitié car notre 
bonheur dépend de l’autre.  
 
« L’amitié est ce qu’il y a de plus nécessaire pour vivre, car sans amis personne 
ne choisirait de vivre, eût-il tous les autres biens »1  
 
« SANS VERTU, TOUTE AMITIE EST IMPOSSIBLE » Cicéron 
 
« LELIUS : La puissance de l’amitié apparaît parfaitement si l’on voit bien qu’en 
elle le lien tissé par la nature même dans la masse infinie des êtres humains se 
resserre et se réduit au point que l’affection n’y réunit jamais que deux personnes 
ou guère plus. Car l’amitié ne peut être qu’une entente totale et absolue, 
accompagnée d’un sentiment d’affection, et je crois bien que, la sagesse exceptée, 
l’homme n’a rien reçu de meilleur de la part des dieux. Les uns préfèrent la 
richesse, d’autres la santé, d’autres encore la puissance, d’autres les honneurs, 
beaucoup même les plaisirs. Ce dernier choix est digne des bêtes, mais les biens 
cités avant lui sont fragiles et incertains, dépendant moins de notre volonté que 
des caprices du hasard. Il en est encore qui voient dans la vertu le souverain bien 
: à merveille certes, mais c’est la vertu précisément qui crée l’amitié et la 
maintient, et sans vertu, toute amitié est impossible. »2  
 
« L’AMITIE A LA BASE DE TOUTE CIVILISATION »  
 
Notre civilisation a des siècles d’existence, mais les choses évoluent très vite. 
Nous sommes aujourd’hui les témoins de l’apparition d’une nouvelle sorte 
d’amitié : l’amitié virtuelle des réseaux sociaux. […] Nous n’avons jamais eu 

 
1 Aristote (384-322), Ethique à Nicomaque.  
2 Cicéron (106-43), De l’amitié 
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autant de relations et si peu d’amis. La technologie censée rapprocher les 
hommes a dressé des barrières et interposé des filtres entre eux : l’individu isolé 
peut dès lors cultiver son égoïsme à l’abri des engagements et des devoirs 
qu’implique la vie en société.  On comprend ainsi l’importance d’interroger les 
liens qui unissent les hommes. Les problèmes d’ordre économique et écologique 
ne sont peut-être que les symptômes d’une crise plus profonde : une crise du 
lien à soi et du lien à l’autre – une crise de la vertu et de l’amitié.3 
 
II/ DANS L’EVANGILE  
 
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » Jn 13, 35 
 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jn 15,13  
 
« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jn 15, 14 
 
« Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis. » Jn 15, 15 
 
III/ L’AMITIE CHEZ CARLO  
 
Nous ne naissons pas tous égaux et nous ne développons pas tous les mêmes 
talents. Carlo dira souvent que nous naissons tous uniques. Carlo a reçu une 
nature heureuse et joyeuse. Sa présence communique la joie. Il a un caractère 
extraverti qui le conduit à nouer facilement des liens d’amitié avec tout le 
monde. Cela fait partie des dons qu’il a reçus. Mais ces dons il les cultive et les 
renforce. Par sa bienveillance, par sa bonté désintéressée, Il profite des 
événements quotidiens pour tisser des liens d’amitié avec ceux qu’ils 
rencontrent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 http://bordeaux.philo.free.fr/article.php?id=117 
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UNE AMITIE CONTAGIEUSE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès son plus jeune âge, Carlo est un passionné de la rencontre avec les autres. 
Beaucoup se souviennent et ont témoigné. Parmi eux, on trouve des gardiens 
d’immeuble, pas forcément italiens ni de son milieu, qu’il saluait régulièrement 
sur le chemin de l’école ; des prêtres invités par ses parents ; des religieuses, 
Rajesh un jeune indien qui s’occupe des tâches quotidiennes de la famille Acutis. 
Carlo s’intéresse à lui, parle de sa foi. Il lui parle de Jésus comme un ami parle de 
son ami à ses amis. Au fil des années, des conversations, Rajesh en vient à 
demander le baptême. Carlo parle de ce qu’il vit. Sa foi est rayonnante et il donne 
envie de le suivre et avec lui de suivre…Jésus.  
 
« Vu l’importance de la foi dans la vie de Carlo, il était normal qu’il m’en parle. 
Il était très doué pour m’expliquer avec des mots simples, des concepts que 
même des adultes ne pouvaient m’expliquer. Peu à peu, j’ai commencé à 
prendre au sérieux les conseils qu’il me donnait et ses petites leçons de 
catéchisme qu’il me faisait sur un coin de table. Jusqu’au jour où j’ai demandé 
le baptême. » Rajesh 
 
Rajesh lui présente un de ses amis, Seeven Kistnen qui demandera lui aussi le 
baptême.  
Carlo est cohérent dans sa vie chrétienne. Son amitié avec Jésus devient une 
amitié pour les autres qui devient aussi pour eux une amitié avec Jésus. En 
devenant ami avec Carlo beaucoup d’autres jeunes voudront devenir aussi ami 
avec Dieu.  
 
A travers les jeux de société et les conversations plus profonde il approfondit son 
amitié avec sa cousine Flavia. Il invite des amis à la maison et plus spécialement 
quand ils sont seuls ou qu’ils traversent des moments difficiles comme Andrea 
et Francesco au moment de la séparation de leurs parents. Il se fait l’ami des 
timides de sa classe.  
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Ambra, une de ses amies, le prie aujourd’hui et témoigne : « Avec Carlo, j’ai un 
ami au ciel qui veille sur moi. A chaque fois que j’ai un problème, je sais que je 
peux lui en parler. Je ne suis pas aussi sainte que Carlo l’était, mais le fait de 
l’avoir connu me tire déjà vers le haut. »  
  
 
 


