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Carlo Acutis - Serviteur de Dieu

Biographie de Carlo Acutis - Serviteur de Dieu

Carlo Acutis meurt très jeune, à 15 ans, à cause d’une leucémie foudroyante, en laissant chez
tous ceux qui l’ont connu un sentiment de grand vide et une profonde admiration pour ce que fut
son témoignage d’une vie authentiquement chrétienne, brève mais intense. Depuis qu’il a reçu la
Première Communion, à l’âge de 7 ans, il n’a jamais manqué le rendez-vous quotidien à la messe.
Il cherchait toujours, avant ou après la célébration eucharistique, à prier devant le Tabernacle pour
adorer le Seigneur réellement présent dans le Saint Sacrement. La Vierge était sa grande confidente
et il ne manquait jamais de l’honorer en récitant chaque jour le chapelet. La modernité et l’actualité de
Carlo se conjuguaient parfaitement avec sa profonde vie eucharistique et avec sa dévotion mariale,
qui ont contribué à faire de lui ce garçon tout à fait spécial, au point d’être admiré et aimé de tous.

Citons les paroles de Carlo : « Notre objectif doit être l’infini, non pas le fini. L’Infini est notre Patrie.
Depuis toujours nous sommes attendus au Ciel ». La phrase qu’il aimait dire : « Tous naissent comme
des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies ». Pour s’orienter vers cet Objectif
et ne pas « mourir comme des photocopies », Carlo disait que notre Boussole devait être la Parole
de Dieu, à laquelle nous devons constamment nous confronter. Mais, pour un Objectif aussi élevé,
il faut des Moyens très spéciaux : les sacrements et la prière. En particulier, Carlo mettait au centre
de sa vie le sacrement de l’Eucharistie qu’il appelait « mon autoroute vers le Ciel ».

Carlo était très doué pour tout ce qui se rapportait au monde de l’informatique si bien qu’autant
ses amis que les adultes diplômés en informatique le considéraient comme un génie. Tous étaient
stupéfaits de sa capacité à comprendre les secrets que recèle l’informatique et qui ne sont
normalement accessibles qu’à ceux qui ont fait des études universitaires. Les intérêts de Carlo
allaient de la programmation des ordinateurs au montage des films en passant par la création des
sites internet, sans parler de la rédaction et de la mise en page, jusqu’à faire du volontariat pour les
plus nécessiteux, avec les enfants et avec les personnes âgées.

En somme, ce jeune fidèle du diocèse de Milan était un mystère. Avant de mourir, il fut capable
d’offrir ses souffrances pour le Pape et pour l’Église.

« Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie ». Par ces quelques mots, Carlo Acutis,
ce garçon mort de leucémie, définit le trait distinctif de sa brève existence : vivre avec Jésus, pour
Jésus, en Jésus. (…) « Je suis content de mourir car j’ai vécu ma vie sans négliger une seule minute
en choses qui ne plaisent pas à Dieu ». À nous aussi, Carlo demande la même chose : il nous
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demande de raconter l’Évangile par notre vie, afin que chacun de nous puisse être un phare qui
éclaire le chemin des autres.

De la Préface du Cardinal Angelo Comastri

Un adolescent de notre temps comme beaucoup d’autres, engagé à l’école, parmi ses amis, grand
expert d’ordinateurs. C’est sur tout cela que s’est greffée sa rencontre avec Jésus-Christ.

Carlo Acutis devient un témoin du Ressuscité, il se confie à la Vierge Marie, il vit la vie de la grâce
et raconte aux jeunes de son âge sa bouleversante expérience avec Dieu.

Il se nourrit chaque jour de l’Eucharistie, participe avec ferveur à la messe et passe des heures
entières devant le Saint Sacrement. Son expérience et sa maturation chrétienne témoignent de
la véridicité des indications données par le Pape Benoît XVI dans son Exhortation Apostolique
Sacramentum Caritatis : « Le sacrifice de la messe et l’adoration eucharistique corroborent,
soutiennent, développent l’amour pour Jésus et la disponibilité pour le service ecclésial ».

Carlo entretient également une tendre dévotion envers la Vierge, récite fidèlement le chapelet et,
sentant qu’elle est une Mère aimante, il lui dédie ses bonnes actions comme des sacrifices.

Ce garçon, égal à ses camarades de classe, du point de vue sociologique, est un témoin authentique
que l’Évangile peut aussi être vécu intégralement par un adolescent.

Sa brève existence, tendue vers l’objectif de la rencontre avec le Christ, fut comme une lumière
projetée non seulement sur le chemin de ceux qui l’ont croisé sur leur route, mais aussi de tous
ceux qui connaîtront son histoire. J’ai entièrement confiance que cette première biographie de
Carlo Acutis, rédigée par Nicola Gori, avec sa grande capacité descriptive aidera les adolescents
d’aujourd’hui, si problématiques et tellement conditionnés par les mass media, à réfléchir sur la
signification de la vie et sur les valeurs évangéliques comme pleine réalisation de celle-ci.

En considérant cet adolescent comme un de leurs compagnons, qui s’est laissé séduire par l’amitié
pour le Christ et qui, précisément pour cela, a expérimenté une joie plus vraie, nos jeunes seront mis
au contact d’une expérience de vie qui n’a rien ôté à la richesse des jeunes années de l’adolescence,
mais les a mises davantage encore en valeur.

Le témoignage évangélique de notre Carlo n’est pas seulement une incitation pour les adolescents
d’aujourd’hui, mais il interpelle aussi les curés, les prêtres et les éducateurs afin qu’ils se posent des
questions sur la validité de la formation dispensée aux jeunes de nos communautés paroissiale et
sur la façon de rendre cette formation déterminante et efficace.

De la Préface de S. Exc. Mgr Michelangelo M. Tiribilli

Pour en savoir plus : www.carloacutis.com


