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Très chers frères et sœurs !

1. Aujourd'hui commence le mois de juillet, que la tradition populaire consacre à la contemplation
du Très Précieux Sang du Christ, mystère insondable d'amour et de miséricorde.

Dans la liturgie d'aujourd'hui, l'Apôtre Paul affirme dans la Lettre aux Galates que "c'est pour que
nous restions libres que le Christ nous a libérés" (Ga 5, 1). Cette liberté possède un prix élevé: il
s'agit de la vie, du sang du Rédempteur. Oui ! Le Sang du Christ est le prix que Dieu a payé pour
libérer l'humanité de l'esclavage du péché et de la mort.

Le Sang du Christ est la preuve irréfutable de l'amour du Père céleste pour chaque homme, sans
aucune exception.

Tout cela a été souligné par le bienheureux Jean XXIII, fidèle au Sang du Seigneur dès son
enfance, lorsqu'il en entendait réciter les Litanies spéciales en famille. Élu Pape, il écrivit une
Lettre apostolique pour en promouvoir le culte (Inde a primis, 30 juin 1959), en invitant les fidèles
à méditer sur la valeur infinie de ce sang, dont "une seule goutte peut sauver le monde entier de
toute faute" (Hymne Adoro Te devote).

2. Que la méditation du sacrifice du Seigneur, gage d'espérance et de paix pour le monde, soit un
encouragement et un stimulant pour édifier la paix, également là où elle semble impossible.
Aujourd'hui, ma pensée se tourne de façon particulière vers le Sri Lanka, où, à l'occasion de la
fête de la Madone de Madhu, la communauté catholique se rassemble en prière dans ce célèbre
Sanctuaire pour implorer le don de la paix tant désiré. Les parties en cause dans le tragique conflit
ethnique, qui depuis presque vingt ans, engendre des violences et de terribles atrocités dans cette
chère nation, ont du mal à trouver le chemin du dialogue et de la réconciliation. La solution
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négociée est l'unique voie pour affronter les graves problèmes qui sont à la base du conflit actuel.

3. Que Marie, Mère de Celui qui par son sang a racheté le monde, bénisse les efforts
persévérants de ceux qui, au Sri Lanka et ailleurs, promeuvent un climat d'impartialité et de
détente, prémisses indispensables pour parvenir à la concorde et à la paix.
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