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En regardant cette barque ... [la crèche est installée sur une barque] Jésus est toujours avec
nous, même dans les moments difficiles. Combien de frères et sœurs se sont noyés dans la mer!
Ils sont avec le Seigneur à présent. Mais Lui est venu pour nous donner espoir, et nous devons
saisir cette espérance. Il est venu pour nous dire qu’il est plus fort que la mort, qu’il est plus grand
que tout mal. Il est venu nous dire qu’il est miséricordieux, il est toute miséricorde; et en ce Noël,
je vous invite à ouvrir votre cœur à la miséricorde, au pardon. Il n’est pas facile de pardonner ces
massacres. Ce n’est pas facile.
Je voudrais remercier les gardes-côtes: de braves hommes et femmes. Je vous remercie de tout
cœur, car vous êtes l’instrument de l’espérance que nous apporte Jésus. Parmi nous, vous êtes
des semeurs d’espérance, de l’espérance de Jésus. Merci, Antonio, à toi et à tous tes
compagnons, et à tous ceux que cette terre italienne a si généreusement accueillis: le sud de
l’Italie est un exemple de solidarité pour le monde entier! A eux tous, je souhaite qu’en regardant
cette crèche, ils puissent dire à Jésus: «Moi aussi j’ai apporté mon aide afin que tu sois un signe
d’espérance!».
Et à tous les réfugiés, je dis une parole, celle du prophète: Levez la tête, le Seigneur est proche.
Et avec lui, la force, le salut, l’espérance. Le cœur est, peut-être, plein de douleur; mais la tête doit
être haute dans l’espérance du Seigneur.
Vous tous, réfugiés, vous tous gardes-côtes: je vous embrasse et je vous souhaite un bon Noël,
plein d’espérance, et avec tant de caresses du Seigneur.
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