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MESSAGE DU SAINT-PÈRE JEAN-PAUL II
À SA SAINTETÉ ALEXIS II

PATRIARCHE DE MOSCOU ET DE TOUTES LES RUSSIES

 

À Sa Sainteté Alexis II
Patriarche de Moscou et de toutes les Russies

Il a été porté à ma connaissance que, dans un très proche avenir, Votre Sainteté se rendra à
Belgrade, la capitale de ce pays qui est le lieu d'un conflit armé provoquant d'immenses
souffrances humaines. Des témoignages de grande préoccupation concernant la situation dans la
République Fédérale de Yougoslavie m'ont été adressées, et je suis moi-même profondément
troublé à ce sujet.

Je suis donc réconforté de savoir que Votre Sainteté ira en ce lieu visiter le vénérable Patriarche
Pavle et l'Église Serbe, annonçant ainsi le message pascal de paix et exprimant la solidarité
chrétienne avec toutes les victimes des persécutions et de la violence qui a malheureusement
marqué cette région depuis si longtemps maintenant. C'est m ferme espérance que ceux que vous
rencontrerez accueilleront le mes sage dont vous êtes porteur, reconnaissant en lui le seul chemin
poil rétablir la tranquillité et la stabilité, de sorte que toute personne, quel que soit sa provenance
ethnique, religieuse ou politique, puisse vivre en harmonie avec les autres.

Il est du devoir de tous ceux qui professent l'Évangile de la Pais de proclamer d'une voix unanime
que toute sorte de violence, de purification ethnique, de déportation de populations et l'exclusion
de peu. pies hors de la vie sociale, ne sauraient être considérés comme de moyens de parvenir à
des solutions civilisées pour des problèmes qui ne peuvent être résolus que par des procédures
respectueuses de la loi. Trop souvent, la violence semble être la formule la plus facile pour
résoudre des situations difficiles.

Je m'unis à vous dans la prière, demandant au Seigneur Ressuscita de répandre ses bénédictions
sur ceux qui sont maintenant privés des biens les plus fondamentaux, et de faire régner la paix



dans cette terre bien-aimée qui a trop longtemps souffert. Que votre visite porte d fruits et nous
aide tous à être porteurs de la consolation face à un drame humain! Que la grâce et la paix de
notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous! 

Du Vatican, le 18 avril 1999.

IOANNES PAULUS PP. II
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