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Fais-moi 
           Voir 
Un horizon 
        Lointain…
 



 

 

 

 

  24

 

 

 
 

 

 
C’est un dimanche soir. Des dizaines de jeunes rient, jouent et se poursuivent dans 
une cour, accueillis par Don Bosco, voilà le début du premier patronage. Pour ces 
garçons, qui travaillent toute la semaine sur les chantiers ou dans les usines, le 
dimanche est le jour de fête tant désiré, pour se distraire, se divertir, mais aussi 
pour nourrir son âme. 
«Ce jour-là, j’avais pu faire la sainte Communion avec mes frères, j’étais donc 
vraiment content –se rappelle Giuseppe Bozzetti, un petit maçon de10 ans, émigré 
de la Lombardie avec ses frères, qui maintenant observe ses copains au patronage-
. Don Bosco était sorti de l’église, et était en récréation avec nous, nous racontant 
de bien belles choses (…). Quand je m’approchais de lui pour le saluer, tandis qu’il 
continuait de parler à ceux qui lui baisaient la main avant de s’en aller, sans y prêter 
attention, il me retenait par la main. Oh! Qu’est-ce que cela ?” Pensais-je 
intérieurement. Je tentais une ou deux fois de me libérer, mais je n’y arrivais pas.  
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Alors j’attendis le départ de mes copains et, resté presque seul, je fis un dernier effort 
pour le saluer et rejoindre mes frères. La soirée était avancée, c’est alors que Don 
Bosco, comme s’il ne l’avait pas fait exprès, se souvint de moi, et me voyant seul me  
dit : “Et bien, je suis content de pouvoir te parler. Dis-moi, voudrais-tu rester avec moi 
?” 
“Rester avec vous ? Que voulez-vous dire ?” 
“Tu es maçon, n’est-ce pas ? Et bien, je voudrais que tu m’aides à construire d’autres 
maisons.” 
“C’est bien difficile. Je suis à peine apprenti-maçon. Je porte le matériel ; peut-être  que 
cette année je pourrai obtenir la truelle.” 
“C’est ce que je veux. Donc tu serais disposé à venir?...J’ai besoin de rassembler, çà et 
là, des jeunes gens qui voudraient me suivre dans les entreprises de l’Oratoire. Tu 
serais l’un d’eux. Accepterais-tu ?” 
“Mais avec vous, que devrai-je faire ?” 
“Je commencerai à te donner des leçons du programme de l’école élémentaire, je 
t’enseignerai les premiers rudiments de la langue italienne, puis ceux de la langue 
latine, et si Dieu le veut, à son temps tu pourrais devenir prêtre.” 
En regardant en face Don Bosco, qui me disait ces choses, il me semblait rêver. […] 
J’avais toujours devant moi Don Bosco qui me faisait voir un horizon lointain et 
l’espérance de rester avec lui». 
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La tulipe jaune et les droits 
 

Il était une fois un garçon vif d’esprit, qui s’appelait Louis. Il  acheta un beau bulbe de tulipe. Il en 
prit un seul, unique. Et tandis qu’il allait le planter, il se demanda curieux : “Mais quelle sera la 
couleur de cette tulipe ? La couleur est déjà dans le bulbe. Ce n’est pas moi qui l’ai créée, c’est un 
don, un secret que la fleur renferme en elle-même. Une seule chose dépend de moi : planter le 
bulbe avec soin, le cultiver avec amour, l’exposer juste ce qu’il faut au soleil sur mon balcon et lui 
donner un peu d’eau chaque jour et puis… savoir attendre. Le reste, le bulbe le fait tout seul. Il ne 
faut pas lui faire violence. Si je sais attendre avec confiance, je verrai sa couleur”. 
Un matin de mars, le bulbe s’ouvrit. Il était d’une fantastique couleur jaune, ce jaune d’or qui rend 
amoureux de l’éternité. Mais quelques jours plus tard, sa petite sœur Claire lui fait remarquer la 
beauté de la tulipe qu’elle avait plantée. Elle était de couleur rouge...  Louis fait tout de suite une 
comparaison : “Mais la mienne est plus belle.” “Non, elles sont belles toutes les deux ” – dit sa 
petite sœur. 
“Pourquoi ne les mettons-nous pas l’une à côté de l’autre ? Ensemble elles seront encore plus 
belles”. 
“Et maintenant où les mettons-nous ? Ils demandèrent conseil à leur papa qui leur dit : “Au salon, 
ainsi tout le monde les admirera, là, elles donneront de la lumière à toute la maison”. 
Claire et Louis, assis sur le canapé, se perdaient en contemplation devant ce miracle. 
Une couleur reçue comme un don mais enrichie par leur soin. 
 
Les droits sont déjà dans le cœur de chacun de nous, comme la couleur dans le bulbe. Les droits 
y sont mais il faut les exposer à l’extérieur, les préciser, les expliquer, les diffuser pour  les faire 
connaître. 
Chacun, chacune de nous doit être content de ce qu’il est, de ce qu’il a.  
Pas d’opposition, pas d’envie mais une grande joie pour la couleur de l’autre, pour son droit 
primordial à être reconnu. 
 
Mettre ensemble les couleurs pour faire une unique composition. Tes droits s’unissent aux miens, 
sans faire prévaloir ni les miens ni les tiens. C’est la grande aventure de la coopération. C’est la 
recherche du bien commun. C’est la politique, dans sa plus noble expression, parce qu’elle est la 
forme la plus élevée de la charité, c’est à dire du don. 
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