
 

Message de Sa Sainteté le patriarche Daniel de Roumanie, à l’occasion des 
fêtes de la Nativité du Seigneur et de la nouvelle année 

 

 

La fête de la Nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ou Noël est la 
fête de l’amour miséricordieux du Seigneur envers les hommes. Dieu le Père 
envoie dans le monde Son Fils éternel pour devenir homme, dans Son amour 
envers les hommes et pour leur salut. L’Éternel entre dans le temps, dans 
l’histoire. Celui qui est invisible devient visible. Celui qui est incirconscriptible 
devient circonscrit. Le Seigneur descend du ciel pour que nous, habitants de la 
terre, nous nous élevions à la vie céleste. Puisque le  Seigneur Christ est né 
dans une famille, bien que Joseph ne fût pas Son père selon la chair, mais 
seulement père adoptif, la fête de la Nativité est d’une façon particulière la fête 
de la famille. L’Enfant Jésus est une bénédiction pour tous les enfants, pour 
toute la famille qui donne naissance à des enfants et les font grandir dans la foi, 
leur apprenant à devenir des citoyens de la patrie terrestre, mais aussi des 
citoyens du Paradis, la patrie céleste. En ces jours, je félicite tous ceux qui 
aident les familles démunies qui ont beaucoup d’enfants, et par la même 
occasion, je pense à la multitude des enfants de nos frères roumains de la 
diaspora. J’adresse aussi une parole paternelle à tous les Roumains vivant hors 
des frontières de la Roumanie, leur souhaitant l’aide de Dieu pour préserver 
leur identité chrétienne et roumaine et le resserrement de leurs liens 
communautaires en tous lieux. À  tous, je souhaite santé et salut, la paix, la joie 
et une abondante aide de Dieu pour toutes leurs œuvres bonnes et, à 
l’occasion de la nouvelle année 2012, dans laquelle nous entrons, je souhaite 
que celle-ci soit riche en œuvres bonnes et très lumineuse, tant pour ceux qui 
résident en Roumanie, qu’en-dehors de ses frontières. À tous, je souhaite des 
années nombreuses et bénies. 
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