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Vêture de Fr. Gabriele Maria Lo Sterzo

Évangile : Luc 6, 17-26

A travers les béatitudes, l’évangile de cette fête nous présente 
la véritable ''charte de la vie chrétienne'', celle qui s'adresse à 
tout baptisé. Ce texte est paradoxal et nous provoque en venant 
bouleverser notre regard mondain sur la vie : il nous est donc 
très utile de l'entendre !

Il est intéressant de remarquer que Luc et Matthieu l'ont inséré 
juste après le récit qui nous raconte l'appel des Douze. Aujour-
d'hui où nous célébrons l'événement de la Prise d'habit d'un 
jeune confrère, cette remarque prend un relief particulier. Nous 
en  trouvons  d'ailleurs  une  sorte  d'écho  dans  le  passage  qui 
vient d'être lu. Luc note en effet, alors que Jésus se trouve au 
milieu d'une foule dense que, avant de parler, il ''regarda ses 
disciples''. Nous savons combien le regard est important dans 
les  relations  humaines...  il  l'est  d'autant  plus  quand  c'est  le 
Christ,  Dieu,  qui  regarde.  Jésus  regarde ceux  qu'Il  a  choisis 
pour les associer de manière unique à sa mission. Il pose sur 
eux un regard qui choisit, Il choisit parce qu'Il aime. Ce regard 
les enveloppe tout entiers de sa Miséricorde et c'est cela qui le 
conduit  à  les  choisir,  comme c'est  cette  conscience  qui  nous 
conduit à répondre ''oui''. L'élection n'a pas d'autre motif que 
sa Miséricorde : en cela consiste la joie de l'appel et cela ne peut 
pas ne pas bouleverser notre cœur !
En avançant dans le texte, nous pourrions être effrayés par les 
malédictions. En fait, il est important de retenir qu'elles ne sont 
pas à recevoir comme des menaces brandies par Dieu comme 
pourrait le faire un cruel potentat humain. Remarquons bien 
qu'elles sont exactement l'envers des béatitudes correspondan-
tes ;  ainsi, elles sont à comprendre comme un salutaire aver-
tissement : si tu n'entres pas sur le chemin des béatitudes, tu 
t'exposes à de tels malheurs : désolation, faim, pleurs, insipide 

gloire humaine. Au fond, elles sont là pour nous obliger à nous 
situer : qui veux-tu vraiment servir, de qui veux-tu être le disci-
ple ?  Trop souvent en effet,  nous nous satisfaisons de servir 
deux maîtres à la fois (cf. Mt 6, 24). Par ces paroles sans aucune 
ambiguïté, Jésus veut nous inciter à nous déclarer pour Lui en 
toute clarté et nous dissuader de prétendre mêler obscurité et 
lumière, don de nous-même et reprise de soi égoïste.

Il est temps de revenir à la toute première béatitude car elle est 
vraiment essentielle, de sorte qu'elle pourrait suffire à tout. De 
quelle ''pauvreté'' nous parle Jésus ? Pas avant tout ni essentiel-
lement de celle qui concerne les biens matériels, mais de celle 
du cœur ou de l'esprit (cf. Mt 5, 3). Elle décrit en fait ce qu'est la 
véritable humilité, nécessaire comme préalable à tout dans no-
tre relation avec Dieu. Dans son traité ''Sur les degrés de l'humili-
té et de l'orgueil'', saint Bernard nous indique qu'elle est fondée 
tout simplement sur la vérité – dont elle devient pratiquement 
un équivalent – car, explique-t-il, elle décrit avec parfaite exac-
titude ce que nous sommes réellement devant Dieu : des pau-
vres qui ont tout à attendre de Lui. Le savoir et le reconnaître 
ouvre pour nous un véritable chemin de libération, un chemin 
proprement  marial !  Marie  en  effet  est  sûrement  celle  qui  a 
emprunté ce chemin dans toute sa perfection. Dans une sim-
plicité de cœur non feinte, elle se définit elle-même comme ''la 
servante du Seigneur'' et tout son chant d'action de grâce qu'est 
le  Magnificat fait  retentir  cette  vérité :  ''Il  s'est  penché  sur 
l'humilité de sa servante, c'est pourquoi toutes les générations 
me  diront  bienheureuse''...  et  voilà  que  nous  retrouvons  les 
béatitudes ! Enfin, parce que Marie tient son cœur en perma-
nence  dans  cette  attitude  d'enfance  spirituelle,  elle  est  aussi 
celle  qui  ne  peut  s'empêcher  de  chanter  avec  allégresse  la 
Miséricorde du Seigneur (Lc 1, 50 et 54) ! 

------------------------- Italiano
E ora,  alcuni passi nella lingua di Dante per esprimere qualche parola alla famiglia 



del nostro fratello Gabriele Maria. Abbiamo ascoltato questa mattina il vangelo delle 
beatitudini.  La  prima  delle  beatitudini  è  quella  dei  poveri.  Per  dei  genitori,  dei 
fratelli e delle sorelle può sembrare una grande ''povertà'' vedere uno dei membri 
della famiglia lasciarli per consacrare la sua vita a Dio. Ma ascoltiamo il seguito del 
vangelo per meglio capire. La parola di maledizione che corrisponde alla beatitu-
dine dei poveri dice : ''Guai a voi ricchi : avrete la vostra consolazione''. La domanda  
che si pone a noi è dunque questa : quale consolazione attendiamo ? Da chi voglia-
mo riceverla ? Vogliamo semplicemente rinchiuderla nei legami naturali del sangue, 
oppure vogliamo guardarla dal punto di vista di Dio ? Una cosa è sicura : dalla parte 
di Dio, la scelta di Fra Gabriele Maria non è un impoverimento, una perdita, bensì 
un dono superiore, una grazia. Poiché il dono di una vocazione è sempre indirizzato 
non solo a colui che è chiamato, ma anche a tutti coloro che lo amano e a coloro che  
lui stesso ama. Questa è la nostra gioia !

Et maintenant faisons quelques pas dans la langue de Dante 
pour exprimer quelques mots à la famille de notre frère Gabrie-
le Maria : nous  entendons ce matin l’évangile des béatitudes. 
La première des béatitude est celle des pauvres. Pour des pa-
rents et des frères et sœurs, cela peut paraître une grande ''pau-
vreté''  de voir un des membres de la famille les quitter pour 
consacrer sa vie à Dieu. Mais écoutons la suite de l’évangile 
pour mieux comprendre. La parole de malédiction qui corres-
pond à la béatitude des pauvres dit : ''Malheur à vous, les ri-
ches :  vous avez votre consolation''.  La question qui  se  pose 
alors à nous est  celle-ci :  quelle consolation attendons-nous ? 
De  qui  voulons-nous  l'attendre ?  Voulons-nous  simplement 
l'enfermer dans les liens naturels du sang ou voulons-nous la 
regarder du point de vue de Dieu ? Une chose est sûre : du coté 
de Dieu, le départ de Fr. Gabriele Maria n'est pas un appau-
vrissement, une perte, mais un don supérieur, une grâce. Car le 
don d'une vocation est toujours adressé à celui qui est appelé, 
mais aussi  à tous ceux qui  l'aiment et  à  ceux qu'il  aime lui-
même. C'est là notre joie !
--------------------------------
L'année 2012 marque le 900è anniversaire de l'entrée de saint 
Bernard au noviciat... voilà de nouveau une belle coïncidence 
pour aujourd'hui !
Nous savons, parce que lui-même en a parlé, qu'au cours de sa 
jeunesse monastique, il s'est souvent posé – à la suite de la Rè-

gle de saint Benoît – la question : ''Ami, pourquoi es-tu venu ?'' 
(RB 60 ; Mt 26, 50 selon Vulg.)...  pourquoi, pour quoi...  pour 
qui ? Celui à qui tu as répondu t'appelle ''ami'' (cf. Jn 15, 15). 
C'est bien une relation d'amitié qu'Il veut nouer avec toi, une 
amitié comme aucune autre parce qu'Il t'a choisi pour être sien 
(cf. Ps 118, 94). Quoi de plus beau, de plus grand, de plus bou-
leversant ?  Ami  de  Dieu  Lui-même !  Lui  appartenir  dès 
maintenant et pour toujours ! Les désirs les plus fous de notre 
cœur n'ont-ils pas été entendus ?

L'évangile d'aujourd'hui nous décrit  la façon dont Jésus veut 
vivre avec nous cette amitié. Il nous est dévoilé au milieu de la 
foule  et  des  siens  comme le  ''Maître  et  Seigneur''  en  pleine 
action (cf.  Jn 13,  13) :  Maître car Il  est  Celui  qui enseigne,  et 
Seigneur car Il est habité par la puissance de Dieu qui guérit. 
''Ils venaient L'entendre et se faire guérir de leurs maladies... 
une force sortait de Lui et les guérissait tous'', nous est-il dit. 
Pour nos oreilles de bénédictins (Règle, début du Prologue), le 
verbe entendre, écouter, sonne évidemment avec un accent parti-
culier ! Ce verbe décrit de manière essentielle l'attitude fonda-
mentale de la conversion monastique : se tenir suspendu aux 
lèvres  du Maître  qui  parle  (cf.  Lc  10,  39). Non seulement  Il 
parle,  mais  Il  est  Lui-même la  Parole !  A ce  titre,  Il  instruit 
notre  cœur,  l'éclaire,  le  redresse,  l'illumine  et  finalement  le 
réjouit. C'est ainsi que, sur notre chemin de vie, Il nous guérit 
toujours plus en profondeur. L'écouter, recevoir sa parole, c'est 
L'accueillir (cf. Jn 5, 43), accepter de se laisser transformer par 
Lui, se laisser entraîner dans ses mœurs de Fils qui nous recon-
duit vers le Père. Cela se réalise déjà en cette vie et il vaut la 
peine  à  cet  égard  de  remarquer  que,  alors  que  les  autres 
béatitudes se conjuguent au futur, la béatitude des pauvres se 
lit et s'accomplit au présent ! Elle est comme le centuple déjà 
promis et reçu en ce monde ! ''Heureux, vous les pauvres : le 
Royaume de Dieu est à vous'' !


