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Bravo à vous l’orchestre, et bravo à vous pour la chanson! Vous avez été excellents. Merci!
[applaudissements]

Vous m’avez offert des cadeaux. L’un était avec la terre des catacombes. C’est toi, c’est toi qui me
l’as donné?

Oui, moi!

Toi, voilà. Et l’autre cadeau, parce que vous m’avez apporté un autre cadeau, c’est une plante.
Qui a apporté la plante?… Une plante. Et vous m’avez dit: «C’est la plante de la lumière...» —
c’était comment déjà? La plante de la lumière pour faire un monde... je n’entends pas...

... meilleur!

Meilleur! Ici il y a la terre des catacombes...

... des Catacombes de San Gennaro!

San Gennaro! Ce sont les plus importantes, non?

Oui!



Parce qu’elles sont à Naples, hein? [il rit, les enfants aussi] Vous êtes malins, vous les
Napolitains! Mais dis-moi: les catacombes sont sur la plage, à la lumière du soleil?

Non!

Non. Où sont-elles les catacombes?

Sous terre.

Sous terre. Et dans les catacombes, il y a la lumière?

Non!

Qu’y a-t-il?

L’obscurité.

L’obscurité. Mais, vous, vous m’avez apporté la terre de l’obscurité... Mais cette terre de
l’obscurité qu’est-ce qu’elle signifie? Qu’est-ce qu’elle signifie cette terre de l’obscurité? Qui le
sait? Qui sait me le dire? Pourquoi vous m’avez apporté la «terre de l’obscurité»? Fort... Plus fort,
je n’entends pas...

Pour la faire devenir lumière.

Pour la faire devenir lumière. L’obscurité est pour la lumière: quand il fait nuit, tout est plongé dans
l’obscurité. Mais nous, nous attendons le petit matin, quand commence la lumière. Qu’est-ce qui
est plus important — cette question — l’obscurité, ou la lumière?

La lumière!

La lumière! Et quand nous sommes dans l’obscurité, qu’est-ce qu’il est important de faire? Aller?...

... à la lumière.

... à la lumière, chercher...

... la lumière.

La lumière. A l’intérieur de nous, toujours. Parce que la lumière nous donne la joie, elle nous
donne l’espérance. Et nous avons tous la possibilité de trouver la lumière?

Oui!
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Voilà, toi tu a été forte! Tu n’as pas de doutes! Dis-le: nous en avons la possibilité?

Oui!

Tous ensemble, maintenant: nous en avons la possibilité?

Oui!

Oui! Parce que dans la lumière, il y a les bonnes choses et, dans la lumière, on peut faire ce que
vous m’avez dit quand vous m’avez offert la plante: faire que les fruits nous aident à faire un
monde...?

... meilleur!

Meilleur. Et peut-on faire un monde meilleur?

Oui!

Meilleur que ce monde?

Oui!

Oui. Et meilleur que le monde dans lequel je vis?

Oui!

Oui. Et pour faire un monde meilleur, comment fait-on? Avec la haine, on le fait avec la haine?

Non!

Bien, dis-le, dis-le fort!

Avec l’amour!

Avec l’amour. Avec l’amour. Tous ensemble, comme des frères, en luttant l’un à côté de l’autre
pour l’amour. Et pour cela, je vais vous dire une chose: quand l’apôtre Jean, qui était très ami
avec Jésus — très ami — voulait dire qui est Dieu, savez-vous ce qu’il a dit? «Dieu est amour».
C’est beau. Qui est Dieu?

Dieu est amour!

Plus fort!
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Amour!

Dieu est amour. Et nous, nous allons vers la lumière pour trouver l’amour de Dieu. Mais l’amour
de Dieu est-il à l’intérieur de nous, même dans les moments obscurs? Il y a l’amour de Dieu là,
caché? Oui, toujours! L’amour ne Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Nous
avons confiance dans cet amour, n’est-ce pas?

Oui.

Je vous remercie de votre visite, je suis content de vous rencontrer, que nous nous soyons
rencontrés tous ensemble. Je suis très content.

Nous aussi!

Vous aussi?

Nous aussi!

L’un d’entre vous n’est pas content?

Non!

Ah, bien. C’est bien, c’est bien.

Nous sommes tous heureux... nous t’aimons beaucoup.

Merci beaucoup! Et maintenant, je prierai le Seigneur pour vous, pour qu’il fasse de vous des
garçons, des filles, des adolescents, des adolescentes, des hommes, des femmes qui font
avancer l’amour. Quand l’amour de Dieu avance, tout va bien. Et à présent, je voudrais vous
donner ma bénédiction. Que chacun de vous pense dans son cœur aux personnes qu’il aime,
pour qu’elles soient bénies. [Bénédiction]

Bien... Et il n’y a pas une autre chanson?

Oui...

Et alors chantons-en une autre...
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