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La discrétion 
 
Une foule d'anonymes envahit l'église, à la surprise des parents de Pier Giorgio. Tous 

veulent rendre hommage à celui qui leur aura tant donné, sans que jamais personne ne le sache. 
Pour Lui, l'idiot que son père estimait incapable de reprendre le flambeau de La Stampa ; pour lui, 
qui faisait la déception du patriarche libéral aux idées larges ; pour lui, qui était trop confit en 
dévotion au goût de sa mère ; pour lui, une myriade d'hommes et de femmes viennent rendre les 
honneurs populaires. Sa bonté l'aura perdu, ayant contracté ce damné virus auprès d'une famille 
secourue ; sa bonté lui aura gagné bien plus, elle lui aura acquis la postérité. Le nom de Pier 
Giorgio Frassati retentira pour l'éternité, comme le nom de celui que ses parents auront empêché 
d'aimer l'élue de son cœur, mais qui n'auront jamais eu raison de sa charité. Une charité d'autant 
plus grande qu'elle sera marquée par la discrétion. Convergeant de toutes parts, à l'appel des 
cloches de la cérémonie funèbre, tous ont alors découvert l'incommensurable portée des aides qu'il 
a offertes à tant de monde. In illo tempore, un homme de Dieu a dit que "le bien ne fait pas de 
bruit, mais que le bruit ne fait pas de bien". Loin de vouloir faire parler de lui, il n'était motivé que 
par le désir d'apporter aux autres ce qu'il pouvait leur offrir de lui-même. La reconnaissance ne 
s'impose, en retour, que par ceux qui savent recevoir ce don généreux et en rendre grâce. Fils d'un 
éditorialiste, pour qui la vie s'étale au vu et su de tous, Pier Giorgio se fait prophète de la 
discrétion. Véritable vertu cardinale des Hommes de bien, elle est la marque d'un service 
authentique qui s'accomplit, essentiellement, pour le bonheur de l'autre. Tout bruit qui vient mettre 
en scène la charité, pour lui donner les apparats d'une promotion mondaine, en détruit la 
substantifique moelle. Elle se trahirait elle-même, si sa raison d'être consistait à se mirer dans le 
visage du bénéficiaire. Lui seul peut clamer haut et fort le bienfait reçu, seul il doit le crier sur tous 
les toits pour que témoignage soit rendu ! L'ingratitude n'est pas de mise dans les rapports de 
charité, où l'altérité se révèle être le cœur de l'existence. La vie est un miracle pour qui n'oublie 
jamais qu'elle est un don, auquel les autres contribuent quotidiennement et simplement.  
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