
Le dix-septième et dernier chapitre du livre « Telle mère, tels fils », issu de la vie de saint 
Jean Bosco, dont les pages sont consacrées à Mamma Margherita, s’intitule « à quatre ans 
de là ». 

Ainsi s’achève ce fabuleux ouvrage, en cette date, choisie par la Providence, du 25 
décembre 2016. Dieu vous bénisse en ce saint jour de la nativité !

« Telle mère, tels fils ». Chapitre XVII. À quatre ans de là. Page 124 à 125

« Un matin resplendissant d’août 1860, peut-être le 5, fête de Notre-Dame des Neiges.

Don Bosco traverse la petite Place de la Consolata. Il va pénétrer dans le sanctuaire si cher 
à la piété des Turinais, quand, tout à coup, à deux pas du péristyle du temple, il aperçoit 
sa mère. Hallucination ? Rêve ? Apparition ? Il hésite.

Pour trancher son doute il interpelle la vision.

« Vous ici ? Vous n’êtes donc pas morte ?
- Si ! Mais je suis quand même vivante.
- Heureuse ?
- Au-delà de toute expression. »

Plus l’ombre d’une hésitation : les traits, la voix, l’accent sont bien ceux de sa mère.

Et le dialogue poursuit.
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« Après votre mort, êtes-vous entrée de suite au Paradis ?
- Non.
- Pouvez-vous me révéler quelque chose des joies de l’au-delà ?
- Impossible.
- Au moins, donnez-moi une idée, une petite idée, de votre bonheur. »

Alors la vision se transforme. Les traits de l’humble femme baignent dans la splendeur, 
son habit revêt un éclat merveilleux, son aspect prend un air de majesté sans pareil. 
Autour d’elle des grappes d’esprits bienheureux palpitent des ailes. Elle ouvre la bouche :
un chant mélodieux s’en échappe à faire pâmer d’ivresse l’homme qui l’écoute.

Don Bosco reste là, enivré, interdit, muet.

Enfin, des lèvres de sa mère tombent ces derniers mots :

« Je t’attends, car toi et moi, nous sommes inséparables. »

Et la vision s’évanouit sur cet appel, riche d’espoir et gonflé de tendresse. »
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