
LA SIMPLICITE, UNE MARQUE D’AUTHENTICITE 
 
I/ DANS LA VIE DE CARLO.  
 
UN CONTEXTE FAVORABLE 
 
Carlo n’est pas né dans les bidonvilles de Sao Paulo au Brésil ou dans une tour 
HLM dans la banlieue de Milan. Il est né à Londres parce que son père travaillait 
alors à la City à un poste et à des responsabilités importantes. L’année même de 
sa naissance, en 1991, la famille rentre à Milan pour des raisons professionnelles 
et s’installe dans un des beaux quartiers de la ville. Même si l’argent ne coule 
pas à flots dans la famille Acutis, es parents vivent de leur travail et ils ont les 
moyens de vivre confortablement. Il est fils unique. Comme beaucoup de jeunes 
de son âge, il va grandir dans un contexte assez privilégié et assez protégé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AU-DESSUS DE LA COMPETITION ET DES RIVALITES 
 
Carlo est un garçon doué et passionné. Il a une grande capacité à apprendre seul 
et il va se passionner pour le saxophone avec une prédilection pour le jazz, pour 
l’informatique qui commençait à gagner du terrain et aussi pour les grandes 
questions spirituelles. Chez lui il passe des journées à lire, à se renseigner, à 
approfondir ce qui le passionne. 
 
Carlo a donc beaucoup de capacités et très curieusement il ne cherche pas à être 
le premier de sa classe. Il pourrait s’afficher comme le meilleur, fanfaronner mais 
il a déjà commencé à organiser sa vie autrement. Bon élève, il fait ce qu’il faut 
pour écouter, étudier et travailler correctement mais dès qu’il le peut, il aide 
ceux de sa classe qui ont plus de difficulté que lui.  
Il veut aussi avoir du temps pour cultiver ses passions et pour aller à …la messe.  
 



SE DEMARQUER ET MARQUER SANS MARQUES  
 
Carlo « refuse » aussi de porter des vêtements de marque. Il ne veut pas entrer 
dans le jeu de l’importance donné à quelqu’un parce qu’il porte les dernières 
fringues de marque à la mode. Il n’a pas besoin de cela pour se faire accepter, 
pour entrer dans un groupe ou pour s’imposer. Il veut rester lui-même, libre. 
Carlo se fait remarquer autrement : par sa gentillesse, sa bonté, sa politesse. Il 
marque ses copains et ses professeurs. L’un d’eux dira : « Carlo était un 
gentleman en herbe. »  
 
Carlo ne cherche pas à être comme tout le monde, ni à être différent des autres. 
Il cherche à être lui-même avec ce qu’il est, la famille qui est la sienne, ses 
copains, ses amis... Il cherche à être le meilleur de lui-même. Ce qui rend Carlo 
original, c’est sa sainteté. Il cherche à réaliser ce projet de sainteté que Dieu a 
pour lui et il comprend que tout ce qui est bon peut servir ce projet. Développer 
ses talents et mettre ses dons au service des autres vont contribuer à forger la 
marque personnelle de sa sainteté. Carlo disait : « Nous sommes tous nés 
comme des originaux, mais beaucoup d’entre nous meurent comme des 
photocopies. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/ DANS L’EVANGILE 
 
« La vérité vous rendra libres. » Jn 8,32 
 
« Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les 
hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous 
auprès de votre Père qui est aux cieux. » Mt 6,1 
 
« « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et les vers les 
dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des 
trésors dans le ciel, là où il n’y a pas de mites ni de vers qui dévorent, pas de 



voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur. » Mt 6,19 

« Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” 
ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” Tout 
cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez 
besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera 
donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci 
de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. » Mt 6, 31-34 

 
III/ PAROLE DE L’EGLISE  
 
« Carlo savait très bien que ces mécanismes de la communication, de la publicité 
et des réseaux sociaux peuvent être utilisés pour faire de nous des êtres 
endormis, dépendants de la consommation des nouveautés que nous pouvons 
acquérir, obsédés du temps libre et prisonnier de la négativité […] Carlo n’est pas 
tombé dans le piège. Il voyait que beaucoup de jeunes, même s’ils semblent 
différents, finissent en réalité par se ressembler, en courant derrière ce que les 
puissants leur imposent à travers les mécanismes d’abrutissement et de 
consommation. C’est ainsi qu’ils ne laissent pas jaillir les dons que le Seigneur 
leur a faits ; ils n’offrent pas à ce monde ces talents si personnels et si uniques 
que le Seigneur a semés en chacun. » Pape François Christus Vivit 
 
  
 


