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Où sont passés les candidats ?

Un blog de la rédaction du Monde.fr

« Sabine Herold (Alternative libérale), “contre le protectionnisme” | Accueil | Bruno Gollnisch (FN), contre les
“connivences” à Bruxelles »

30 mai 2009

De l’art d’interroger l’identité chrétienne de l’Europe

C’est parce qu’il avait lu ce blog que Martin Le Chevallier m’a fait part de sa dernière création,
The Holy Flag. Je n’ai pas trop su quoi penser, et le communiqué de la galerie Jousse
Entreprise, qui l’expose jusqu’au 20 juin à Paris, entretient le trouble : il explique que l’artiste a
retrouvé chez lui un drapeau européen où est miraculeusement apparu le visage du Christ. Bien
que “ni croyant ni mystique”, il a dû se “rendre à l’évidence : il s’agit d’un message divin
adressé à l’Europe”, “une démonstration que l’identité de l’Europe est profondément
chrétienne”. Afin d’apporter à l’Europe ce “message d’apaisement et d’espoir”, Martin Le
Chevallier a “décidé de se rendre en procession à Bruxelles, afin de présenter aux institutions
européennes le drapeau miraculé. Une châsse-reliquaire a ainsi été réalisée pour le transport
de la relique à dos d’homme”.

C’est ce périple qui est relaté en vidéo, ci-dessous, et, en haute définition, sur le site de Martin
Le Chevallier : la “châsse-reliquaire” chemine, sur fond d’Hymne à la joie et de paysages
variés, jusqu’à être exposée, comme sur un autel, devant la Commission européenne, le 30
mars.

 
Envoyez à un ami

Tous les blogs du Monde.fr
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Il s’agit de ne pas prendre le texte de présentation à la lettre. “A l’approche des élections
européennes, j’ai voulu évoquer la question de l’identité de l’Europe, et donc de l’adhésion de
la Turquie, avec un geste faussement naïf, qui associe la question géopolitique des frontières de
l’Europe à une idolatrie désuette”, explique Martin Le Chevallier. Pour lui, “c’est une évidence
que cette définition de l’Europe comme chrétienne, l’un des arguments avancés pour refuser
l’adhésion de la Turquie, est dangereuse et constitue un très mauvais signe adressé au reste du
monde”.

Quoi qu’on en pense, il faut reconnaître à Martin Le Chevallier
un don de prémonition : début avril, Nicolas Sarkozy relançait le
débat, en réaffirmant son refus d’une entrée de la Turquie à
l’UE, sans toutefois lier cette question à la religion. Début mai,
l’extrême droite autrichienne barrait ses affiches du slogan
“l’Occident aux mains des chrétiens”. Le Conseil oecuménique
des églises en Autriche avait alors dénoncé “une monopolisation
de la foi chrétienne”, ajoutant que “chaque pays est dans le pays

de Dieu”.

A ce sujet, il est intéressant de constater que l’UMP et Libertas (alliance MPF-CPNT), opposés
à l’adhésion de la Turquie, séduisent tout particulièrement les catholiques pratiquants, selon
un sondage Ifop pour La Croix : le parti présidentiel est plébiscité par 42 % d’entre eux (alors
qu’il est crédité de 26 % des votes au niveau national), tandis que l’alliance entre Philippe de
Villiers et Frédéric Nihous rallierait 15 % de leurs suffrages (mais de seulement 4 % l’ensemble
des Français). En revanche, le Front national, lui aussi farouche adversaire de cette adhésion et
défenseur déclaré de la “fidélité aux racines chrétiennes” de l’Europe, n’obtiendrait que 4 %
des voix des catholiques pratiquants, alors qu’il est crédité de 7,5 % des suffrages de la
population.

Claire Ané

30 mai 2009 Publié Au fil de la campagne, UMP, Libertas, Front national | Lien permanent |
Alerter
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Commentaires

1. Le Fils de Dieu en Europe, le père chez les musulmans, les diverses divinités en Inde, les
non-dieu chez bouddha, les âmes à profusion chez les animistes… Et voilà que ça
continue comme d’hab’. Tout ça relève de la psychiatrie, n’est-ce pas ?

Rédigé par : ieloïm | le 30 mai 2009 à 10:31 | Alerter Rédigé par : ieloïm | le 30 mai 2009 à 10:31 | Alerter

2. Moi aussi j’ai eu une vision de Jésus qui m’a dit que l’Europe était la création du démon.
Christ vaincra, à bas l’Union Européenne.

Rédigé par : fabrice | le 30 mai 2009 à 10:34 | Alerter Rédigé par : fabrice | le 30 mai 2009 à 10:34 | Alerter

3. Faute de renseignements sûrs, l’identité de la personne représentée miraculeusement ne
peut être précisée. Ce pourrait être n’importe quel oriental barbu, et pourquoi pas Ben

lemonde.fr, 30 mai 2009
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