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Je suis heureux de me trouver parmi vous à l’occasion de ma visite à Naples. Je remercie Claudio
et Pasquale qui ont parlé au nom de tous. Cette rencontre me permet de vous exprimer ma
proximité, et je le fais en vous apportant la parole et l’amour de Jésus, qui est venu sur la terre
pour combler notre espérance et qui est mort sur la croix pour sauver chacun de nous.
Il arrive parfois de se sentir déçus, découragés, abandonnés de tous: mais Dieu n’oublie pas ses
enfants, il ne les abandonne jamais! Il est toujours à nos côtés, tout particulièrement dans
l’épreuve; c’est un Père «riche en miséricorde» (Ep 2, 4), qui pose toujours sur nous son regard
serein et bienveillant, qui nous attend toujours à bras ouverts. C’est une certitude qui insuffle
réconfort et espérance, surtout dans les moments difficiles et tristes. Même si dans la vie nous
avons commis des erreurs, le Seigneur ne se lasse pas de nous indiquer la voie du retour et de la
rencontre avec lui. L’amour de Jésus pour chacun de nous est source de réconfort et d’espérance.
C’est une certitude fondamentale pour nous: rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour de
Dieu! Pas même les barreaux d’une prison. L’unique chose qui puisse nous séparer de lui est
notre péché; mais si nous le reconnaissons et le confessons avec un sincère repentir, ce même
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péché devient un lieu de rencontre avec lui, parce qu’il est miséricorde.
Chers frères, je connais vos situations douloureuses: de nombreuses lettres me parviennent —
certaines sont très émouvantes — de centres pénitentiaires du monde entier. Les prisonniers sont
trop souvent détenus dans des conditions indignes de la personne humaine, et après ils ne
réussissent pas à se réinsérer dans la société. Mais grâce à Dieu, il y a aussi des dirigeants, des
aumôniers, des éducateurs et des agents pastoraux qui savent être à vos côtés d’une façon juste.
Et il existe certaines expériences bonnes et significatives d’insertion. Il faut travailler sur cela,
développer ces expériences positives qui font croître une attitude diverse dans la communauté
civile et également dans la communauté de l’Eglise. A la base de cet engagement, il y a la
conviction que l’amour peut toujours transformer la personne humaine. Et alors un lieu de
marginalisation, comme peut l’être la prison au sens négatif, peut devenir un lieu d’inclusion et de
stimulation pour toute la société, afin qu’elle soit plus juste, plus attentive aux personnes.
Je vous invite à vivre chaque jour, chaque moment en présence de Dieu, à qui appartient l’avenir
du monde et de l’homme. Telle est l’espérance chrétienne: l’avenir est entre les mains de Dieu!
L’histoire a un sens parce qu’elle est habitée par la bonté de Dieu. Par conséquent, même au
milieu de tant de problèmes, même graves, ne perdons pas notre espérance dans l’infinie
miséricorde de Dieu et dans sa providence. Avec cette espérance sûre, préparons-nous à la fête
de Pâques désormais proche, en orientant clairement notre vie vers le Seigneur et en maintenant
vivante la flamme de son amour en nous.
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