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LE GRAND RABBIN DE FRANCE JOSEPH SITRUK 
PROJETTE DE CREER UN TRIBUNAL RABBINIQUE 

D’ARBITRAGE 
jeudi 24 novembre 2005  

 
Alors que le gouvernement de la province de l’Ontario au 

Canada a décidé de refuser la création de tribunaux 
d’arbitrages islamiques et de remettre en cause les tribunaux 
existants, chrétiens et juifs, le Grand Rabbin de France annonce 
dans le magazine Tribune juive sa volonté de créer un tribunal 
rabbinique d’arbitrage en France. 

 
Une déclaration pour le moins étonnante pour un homme 

décoré par le président de la République de la cravate de 
commandeur de l’Ordre national du mérite le 7 juillet 2003 : 
qui aurait cru qu’il proposerait de ne plus respecter le principe 
républicain d’égalité devant la loi ?  

 
"Je souhaite créer un tribunal rabbinique d’arbitrage au 

service de chacun. Il manque une « instance d’appel » pour les 
rabbins eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui ont des conflits 
d’ordre économique. Nous devons apprendre à régler les 
problèmes entre nous."  

Tribune juive, novembre 2005, page 8 
 

RÉVISIONNISME 
 

Fin août, il y eut dans le cadre du fameux séminaire d’Issy-
les-Moulineaux que fréquenta Bossuet, un congrès des 
exégètes de l’Association catholique française pour les études 
de la Bible (Acfeb). 

Congrès consacré cette année 2005 aux rapports entre 
l’Ancien Testament et l’histoire scientifiquement démontrée 
(1) Alain Marchadour, Assomptionniste français de l’école de 
Jérusalem en rend compte dans La Croix du 21 septembre. 

 
Son propos est formel et enfin lucide : « Notre 

époque ne considère plus l’histoire du monde, racontée dans la 
Bible, depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, comme 
l’expression d’une vérité scientifique et historique ». 

Esprit logé on ne sait où, en six jours seulement, il y a 
moins de 7.000 ans. Adam et Ève ne sont plus le papa et la 
maman d’une humanité en réalité issue des grands signes 
hominoïdes d’Afrique et avant eux d’une petite bactérie 
apparue au fond de l’océan primordial, il y a des centaines de 
millions d’années. Etc., etc. 

Décidément, même l’Église catholique obsédée par « le 
sens » perd ses repères et devra réécrire ses catéchismes dont 
un abrégé vient tout juste de sortir aux Éditions Bayard, 
« document officiel du pontificat de Benoît XVI ». 

Mais pour mener cette logique à son terme, c’est le 
Nouveau Testament qui devrait être lui aussi revu de fond en 
comble, car quelle est cette histoire d’un homme né d’une 
jeune vierge et néanmoins dieu, qui vécut trente ans caché puis 
se montra, parla, fit des miracles (!) mourut ignominieusement 
cloué sur deux planche à la demande des Juifs, ressuscita trois 
jours après, monta dans Maison de son Père Tout-Puissant et 
réapparaîtra en Gloire à la fin des temps, escorté de tous les 
anges, pour juger les vivants et les morts, corps et âmes, avant 
de les expédier pour la vie éternelle dans des jardins de roses 
ou des flammes qui ne s’éteignent jamais. 

 
De quoi alimenter les plus vifs débats du congrès 2006. 

-----------------------------------------------------------  Max Bayard 

(1) Voir aussi « La Bible dévoilée », passionnant ouvrage 
scientifique de deux archéologues, Israël Finkelstein 
(Tel-Aviv) et Neil Asher Silberman (Belgique) – 
première édition chez Bayard 2002 et maintenant en 
folio histoire, 550 pages. Par exemple, ils mettent en 
doute l’existence de Moïse qui n’aurait pas dirigé 
l’Exode ni reçu les Lois. Pour ces deux auteurs, la 
Bible hébraïque n’est qu’une collection de textes 
mythologiques compilés, voire rédigés, au VII siècle 
avant notre ère. 

---------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------- 

*** 
PROCÈS CONTRE JÉSUS 

 
Au Tribunal de Viterbe continue ce qu’on appelle 

désormais « Le Procès historique contre Jésus ». Durant la 
dernière audience du 29 Avril 2005, auprès du Tribunal de 
Viterbe, Luigi Cascioli a récusé le Juge, Mr Mautone, mais non 
pas à cause de sa foi catholique, comme l'a affirmé la presse, 
mais à cause de l’incompatibilité du Juge Gaetano Mautone. 
Celui-ci avait précédemment demandé le classement aux 
archives contre laquelle le soussigné s’était opposé vu que le 
même juge Mautone avait, auparavant déjà, accepté (contre 
l’opposition du même dénonciateur) une précédente demande 
de classement aux archives, relative à la même affaire. 

 
La récusation du Juge est inhérente la dénonciation-querelle 

avancée par Luigi Cascioli contre Mr Enrico Righi, curé de 
Bagnoregio, inscrit dans le Registre des Enquêtés, pour les 
délits de « Abus de la crédulité populaire » (Art. 661 C.P.) et 
« Substitution de personne » (Art. 494 C.P). 

 
L'audience relative à la dénonciation de Luigi Cascioli 

contre l'Église pour abus de la crédulite populaire en la 
personne de Don Enrico Righi curé de Bagnoregio est 
confirmée pour le 27 janvier 2006 au Nouveau Tribunal de 
Viterbo.  

Pour plus d'informations, voir : www.LuigiCascioli.it  
tel. +39 0761910283 ;  info@LuigiCascioli.it  
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