
La crèche de Rome 
 
 
Crèche et arbre de Noël ont été inaugurés ce jour à Rome. 
 
« O Roma felix », chantons-nous dans l’hymne des saints Pierre et Paul le 29 juin, nour de 
leur fête commune. Mais Rome a décidé de rompre avec la Tradition, les traditions. La 
crèche de Noël ne fera d’exception. 
Il s’agit depuis des décennies en effet de couper les racines jusqu’aux fondements les plus 
profonds : le beau aide-t-il les âmes à contempler et les projeter un peu plus vers le ciel ? 
qu’à cela ne tienne ! « Le beau, splendeur du vrai » (Platon), est massacré. A la place, laideur, 
mensonge… 
 
Jusqu’au 10 janvier sera donc exposée, Place Saint-Pierre à Rome, une crèche d’art 
contemporain. Le style est recherché. Les statues ont été réalisées avec des modules 
annulaires qui superposés forment des bustes cylindriques. 
Ce sont des élèves d’une école d’art qui ont réalisés ces figurines. Le thème du devoir était 
Noël. 
Ces personnages sont hideux et les critiques de la presse, ayant encore quelque bon sens et 
goût aussi ne sont pas privés de le signaler : 
https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/2020/11/08/un-horrible-noel-le-vatican-
choisit-sa-creche-de-2020/ 
http://www.benoit-et-moi.fr/2020/2020/12/01/a-propos-de-la-creche-de-la-place-saint-
pierre/ 
 
Cette crèche aux personnages en céramique nous rappelle ces idoles confectionnées par les 
idolâtres de l’Ancien Testament. 
Voici l’épisode où les Philistins dérobent l’Arche d’Alliance aux Hébreux, ce coffret 
mystérieux et si précieux. 
Les Philistins se résolurent d’en faire hommage à leur dieu national Dagon. 
C’était en réalité une déesse qui jouait dans le panthéon philistin au même titre 
qu’Aphrodite et Vénus. 
Ils installèrent l’Arche aux pieds de l’idole. Le lendemain, quand les visiteurs entrèrent dans 
le sanctuaire, ils constatèrent que la statue de leur dieu avait chu de son piédestal. 
Le jour suivant, la tête et les mains de cette statue avaient été coupées. 
La décision prise, on décide d’emmener plus loin le saint coffret. 
 
 Le texte sacré dit simplement qu’il frappa aussi bien ceux de la ville que des environs, des 
maladies qui les « démolirent dans les parties les plus secrètes. » (Dom de Monléon : Histoire 
Sainte : le Roi David, p. 43) 
 
« De Dieu on ne se moque pas », le pape devrait le savoir, lui qui occupe la place de Saint 
Pierre. 
 
La seule chose positive que nous retiendrons du Vatican est que le pape Bergoglio vient de 
décréter l’année à venir sous la dépendance de Saint Joseph. Que ce grand Saint convertisse 
celui qui est assis sur le trône pontifical et qui s’égare de plus en plus des voies du salut. 
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