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Le procès de Luigi Cascioli contre l’église en Italie 
 

EXPLICATION 
 
« Dire que les équations de Newton ne seraient pas mises 

en cause si on découvrait qu’il n’a jamais existé, pour 
démontrer que la fausse existence de Jésus-Christ ne 
changerait point le Christianisme, est faux, absolument faux. 
Le Christianisme n’est pas, comme les équations de Newton, 
une théorie qui doit être confirmée ou rejetée par l’expérience, 
mais elle est un enseignement qui se base essentiellement sur 
l’idée du pêché originel et de son rachat par le sacrifice d’un 
homme. Si on découvrait que cet homme n’a historiquement 
pas existé, tout le bâtiment chrétien construit sur sa mort, 
croulerait» (Michel Second - théologien). 

Je me suis rendu compte, en lisant les réponses que j’ai 
reçues après ma querelle contre l’Eglise Catholique représentée 
par Enrico Righi, que ce n’est peut-être pas clair ce que 
signifierait pour le Christianisme une sentence qui confirmerait 
la non existence historique de Jésus... 

 
« Nous n’avons pas besoin de preuves pour confirmer 

l’existence du Christ », c’est ce que les croyants affirment avec 
la conviction de pouvoir soutenir la figure humaine en 
invoquant la foi, pendant que les mécréants et les indifférents 
bafouent ma querelle en disant que le Christianisme en tout cas 
continuera à persister comme les doctrines du Bouddha, de 
Confucius, de Mahomet, les œuvres d’Homère et les 
enseignements de Socrate, même si on démontrait qu’ils n’ont 
jamais existé. 

C’est là l’erreur ! Comparer le Christianisme à toutes les 
autres religions et doctrines qui, à différence de celui-ci qui se 
base sur un fait réel, peuvent être suivies dans leurs 
enseignements, même si leurs fondateurs ne seraient que des 
personnages issus de mythes. 

Le Christianisme (à la différence du Bouddhisme, de 
l’Hébraïsme, de l’Islamisme et de quelconque autre religion 
politique ou sociale qui se termine par « isme » qui suivent des 
théories facilement défendables par des convictions 
personnelles) se base sur un fait concret : l’existence historique 
d’un homme appelé Jésus-Christ. 

 
Si la non-existence pouvait être juridiquement prouvée, tout 

l’édifice chrétien, construit sur son incarnation, croulerait dans 
le moment même où on émettrait une sentence de 
condamnation pour qui, en abusant de la crédulité populaire, a 
basé ses enseignements sur une fausse représentation des faits. 

Un abus de la crédulité populaire effectué par un prêtre, 
même s’il est un simple curé d’un pays, comme dans ce cas, vu 
qu’il entraîne dans le même délit tous les ministres du 
Christianisme, porterait à une condamnation (Art. 661 C. P.) 
qui mettrait au ban cette religion. 

Ne pouvant plus soutenir que Jésus-Christ s’est incarné, il 
serait interdit aux curés de célébrer les rites qui se réfèrent à 
son humanisation, et tout d’abord l’Eucharistie, qui serait 
reconnue comme une vraie escroquerie, le pain et le vin étant 
assimilés au corps et au sang d’un personnage qui, 
juridiquement, n’a jamais existé. 

 
Comme l’Eucharistie, on jugerait aussi comme délit tous 

ces témoignages qui soutiennent l’existence historique de Jésus 
et tous ces personnages qui dérivent du Christ, telle la Vierge, 
que l’on fait passer pour sa mère. 

Les Pères de l’Eglise, si préoccupés à combattre les 
Païens en se mettant dans leur condition grâce à l’imitation des 
Cultes des Mystères, qui se basent sur l’Eucharistie, ne 
comprirent point que, donnant à ce Jésus gnostique (considéré 
depuis le IIème siècle comme essentiellement spirituel) une 
nature humaine, ils étaient en train de créer une religion bâtie 
sur le sable. Ils n’entrevirent pas qu’ils construisaient un géant 
d’argile, un géant qui est resté debout jusqu’à maintenant grâce 
au soutien qu’il a eu et qu’il obtient encore à cause de ces 
punitions qu’on connaît assez bien, tel que le bûcher, les 
tortures, les décapitations, les massacres les plus violentes et 
les menaces de rétorsion et de rachat qui, même aujourd’hui 
produisent des effets sur une certaine classe dirigeante, 
comprenant aussi beaucoup de journalistes, qui préfèrent 
soutenir avec son servilité cette imposture, c’est à dire le 
Christianisme, en plaçant l’opportunisme avant la dignité. 

Tandis que ce procès avance, l’Église, en évitant toute 
confrontation directe avec moi et en désertant le tribunal, avec 
sa contumace, confirme son imposture. Même s’ils essayent 
d’escamoter le procès grâce au silence et l’indifférence, ils ne 
pourront jamais éviter une fin déjà signée. Moralement, devant 
le monde entier, ils ont déjà perdu. 

Ce qui manque à la conclusion est seulement une sentence, 
cette sentence qui représente une angoisse pour eux et que, 
pour moi, et pour ceux qui ont cru en cette bataille, sera la 
raison d’une grande joie, cette bataille qui, portée à sa fin, me 
permettra de dire à ces obscurantistes immoraux : « Ite, missa 
est ! » (Allez-vous-en, votre cycle est terminé) ». 
---------------------------------------------------------  Luigi Cascioli 
 

La TA a déjà parlé de ce procès, et on en trouvera tous les 
détails chronologiques sur le site http://anti-religions.org. 

On en connaît les principes fondamentaux : L. Cascioli 
soutient, son livre à l’appui (La fable de Christ), que l’on a 
affublé Jean de Gamala, personnage historique, du nom de 
« Jésus-Christ », ou du moins, que l’on s’est profondément 
inspiré de sa biographie pour écrire celle du supposé Jésus-
Christ. On plaide donc la substitution de personne et 
l’escroquerie par abus de crédukité. 

Au stade actuel, le procureur de la République a procédé à 
une demande de classement aux archives sous prétexte que : 
1 – En ce qui concerne l’art. 494 C.P. (substitution de personne) 
(…) il serait impossible de comprendre « qui » aurait opéré la 
substitution, à moins que l’on puisse considérer comme 
hypothèse que Righi (le curé de Bagnioreggio) ait attribué à 
Jésus-Christ un faux nom ou une fausse condition ou qualité 
auxquelles la loi pourrait attribuer des effets juridiques. 
2 – Quant au délit par rapport à l’art. 661 C.P. (abus de 
crédulité), il est complètement inexistant, car on ne pourrait 
même pas prendre en considération l’hypothèse que Righi ait 
réalisé ou utilisé une imposture, c’est-à-dire une fausse 
représentation du vrai, en spéculant sur la propension à accorder 
sa confiance par ignorance, suggestion ou superstition, à toutes 
sortes de tromperies (…) 
 

On reconnaît bien la jésuiterie innée au christianisme : on 
renverse le problème et on refuse d'admettre que ce n’est pas un 
"faux nom" que l'on aurait attribué à un Jésus existant, mais la 
biographie d'un personnage réel que l’on a faussement attribuée à 
un Jésus inventé ainsi que des qualités (Fils de Dieu) inventées 
pour alimenter l’escroquerie, ce qui est manifestement un abus 
de crédulité. Une opposition à cette demande de mise aux 
archives est en cours depuis le 23 septembre 2004.-------------  JR 


