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Europe vaticane : le retour !
A l’heure  où l’extrême-droite  et  la  droite-extrême tentent  en  France  de  réinstaller  les  crèches
catholiques (une crèche est catholique par essence, les autres religions chrétiennes ne pratiquent
pas ce genre d’étable) dans les bâtiments de la République, voici que l’Union européenne revient
à  ses premières amours, quand elle  fut portée sur  les  fonts  baptismaux  par  la Démocratie-
Chrétienne ;  chrétienne  certainement,  mais  la  démocratie  avait  quelque  peu manqué dans
la collaboration des  Églises  avec  les  régimes  nazis,  fascistes,  corporatistes  durant  la Seconde
Guerre mondiale.

A l’heure où l’Union européenne rejette massivement les migrants qui traversent la Méditerranée,
parce que leur couleur de peau et leurs religions ne plaisent pas. Parce que chaque occasion est
bonne pour rappeler que l’Union européenne est un club chrétien interdit à ceux qui ne le sont
pas.

Nous lisons ceci  sur Aleteia Premium (site Internet d’actualités générales et de spiritualité, décliné
en 8 langues, lancé le 20 septembre 2012 par la  Fondation pour l'évangélisation par les médias
avec le soutien de l'Église catholique) :

Le Parlement européen 
accueille une crèche pour la première fois
Domitille Robert - publié le 29/11/22 - mis à jour le 05/12/22

Le Parlement européen, à Bruxelles, installe ce mercredi 30 novembre une crèche pour la première
fois de son histoire. À l’origine de ce projet chargé de sens ? Isabel Benjumea, eurodéputée espagnole
et membre du Parti populaire. "J’ai essayé de défendre la liberté de foi et de normaliser quelque
chose qui a été laissé en dehors du débat politique", a-t-elle déclaré.

Une crèche est inaugurée pour la première fois ce mercredi 30 novembre au siège du Parlement
européen,  à  Bruxelles.  C’est  l’eurodéputée  Isabel  Benjumea,  espagnole  et  catholique
pratiquante, qui est à l’origine de ce projet. Députée européenne et membre du Parti populaire,
Isabel Benjumea  est aussi une fervente catholique. Elle croit fermement que « l’Europe ne peut se
comprendre sans racines chrétiennes ». Une crèche avait déjà été inaugurée au Parlement par le
mouvement Civitas, mais sans l’aval de Bruxelles.

L’eurodéputée n’a pas été seule dans sa lutte, commencée dès 2019. Elle a bénéficié du soutien de
l’actuelle Présidente du Parlement, la Maltaise Roberta Metsola, ainsi que l’appui du leader des
Espagnols populaires à la Chambre européenne, Dolors Montserrat.

Isabel Benjumea a d’abord contacté le bureau de la présidence du Parlement, qui trois mois plus

https://fr.aleteia.org/author/domitille-robert/


tard en décembre 2020 a répondu négativement, jugeant que l’exposition d’un contenu religieux
pouvait être offensante. Elle raconte leur avoir demandé dans la foulée : « Est-il offensant d’entrer
dans le musée du Prado et de voir les merveilleuses œuvres de Fra Angelico, Caravaggio ou Velázquez
quand ils exposent l’Annonciation, l’Adoration des Rois ou la Nativité? Est-il offensant de rappeler aux
Européens que le 25 décembre est la naissance de Jésus de Nazareth ? »

L’institution  ne  pouvait  pas  considérer  selon  elle  comme une  offense  le  fait  de  se  rappeler
qu’à Noël, ce qui est célébré, c’est la naissance du christianisme. Ni s’offusquer face au désir de
revendiquer  « quelque  chose  d’aussi  simple  que  l’héritage  historique  de  l’Europe »,  estime
l’eurodéputée. 

Il s’agit d’une crèche artisanale fabriquée à Murcie en Espagne, dans l’atelier de Jesús Griñán,
spécialisé en la matière et qui a déjà proposé ses œuvres eu Europe et en Asie. La crèche sera
exposée jusqu’à l’arrivée des Rois Mages le 6 janvier 2023. Le projet sera financé par tous les
députés espagnols du Parti populaire, qui espèrent que cette première historique marquera le
début d’une longue tradition.

La  nature  ayant  horreur  du  vide,  et  la  crise  et  la  peur  étant-là  qui  menacent  tout,  l’Union
européenne revient à ses fondamentaux et son cœur de métier : le Vatican.

Partout en Europe :
Séparation des Églises et de l’État !

Ni dieu, ni maître !
A bas la Calotte !

Et Vive la Sociale !
Valmy, le 25 décembre 2022 de l’ère vulgaire
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