Le patriarche Pavle est passé de ce monde au
Père
Sa Béatitude le patriarche de Serbie Pavle
Nous ressentons les souffrances de tout être humain comme les nôtres. Car toutes les larmes, toutes les blessures
physiques ou morales, et toutes les gouttes de sang versées par les hommes, sont des larmes, des blessures, du
sang fraternels
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Bose, le 20novembre 2009
Par la prière fidèle et l'affection fraternelle, la communauté est proche de l'Église orthodoxe serbe qui a célébré hier les
obsèques de Sa Béatitutde le patriarche Pavle, un des grand hommes spirituels de notre temps, retourné au Père le 15
novembre, à l'âge de 95 ans. Ceux d'entre nous qui l'ont connu se souviennent de sa grande miséricorde et de son
abondante compassion envers tous et envers toute chose, de son ministère de paix et de consolation, et sont certains
de son intercession efficace au ciel pour l'Église et le peuple serbe, et pour tous les chrétiens et tous les hommes. Notre
prière accompagne en particulier ceux qui seront appelés à élire le nouveau patriarche de l'Église serbe, afin que l'Esprit
accorde lumière et clairvoyance.
Nous ne pouvons oublier certaines paroles fortes du patriarche Pavle, plus que jamais actuelles:
«Nous ressentons les souffrances de tout être humain comme les nôtres. Car toutes les larmes, toutes les blessures
physiques ou morales, et toutes les gouttes de sang versées par les hommes, sont des larmes fraternelles, des
blessures fraternelles et du sang fraternel. Il vaut mieux souffrir de l’injustice que l’infliger aux autres, peut-être à des
frères d’une confession différente, qui sont tout aussi malheureux que nous. Que le crime ne réponde jamais au crime et
que, devant les épreuves les plus terribles, il nous soit donné d'être véritablement chrétiens.»
Message du patriarche Pavle
au XVIe Colloque œcuménique international
de spiritualité orthodoxe (2008)
Message du patriarche Pavle
au XVe Colloque œcuménique international
de spiritualité orthodoxe (2007)
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