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Si c'est comme ça, moi, je vais traîner...

Par Chaanie Chaanie, vendredi 27 janvier 2006 à 19:39 :: Eux, ils me font rire. :: permalien #384

L'organisation mondiale du commerce et Coca-Cola pour abus de la crédulité de millions d'enfants à des fins commerciales.
C'est bien simple, je ne retirerai ma plainte que lorsque les prévenus auront apporté la preuve de son existence.

Idem pour le Prince Charmant qui a abusé des générations de pauvres filles : la preuve qu'il existe non de Dieu !

Et lui tiens, la preuve aussi !

Ce n'est pas mon idée, mais je regrette de ne pas l'avoir eue :

La justice italienne est appelée à se prononcer vendredi sur l'existence du Christ dans un procès intenté à un prêtre accusé
par un athée d'avoir "abusé de la crédulité populaire pour avoir présenté Jésus comme un personnage historique. L'auteur
de la plainte, Luigi Cascioli, 72 ans, se proclame athée convaincu et à fait de ce procès contre le père Enrico Righi, 75
ans, curé de la paroisse de Saint Bonaventure à Bagnoregno (centre), une tribune pour ses thèses. L'affaire a commencé le
11 septembre 2002, lorsqu'il a porté plainte contre le père Righi, l'accusant d'avoir abusé de la crédulité populaire en
affirmant dans son bulletin paroissial que Jésus a existé. Luigi Cascioli a créé un site internet (www.luigicascioli.it) sur
lequel il tient à jour le déroulement de cette affaire et publie tous les actes judiciaires.

Avec cette plainte, je ne cherche pas à contester aux chrétiens la liberté de professer leur foi, garantie par l'article 19 de
la Constitution, mais je veux protester contre l'abus commis par l'Eglise catholique qui, en se prévalant de son prestige,
inculque comme réels et historique des faits qui ne sont que des inventions", affirme-t-il.

Il se prévaut de l'article 661 du code pénal italien qui sanctionne pour "abus de la crédulité populaire les personnes qui
par le biais d'impostures trompent une multitude de personnes.

Dans le cas d'espèce, les ministres du culte de l'Eglise catholique comme Righi professent des faux historiques en
présentant comme des vérités et des faits réellement survenus des faits inventés pour les nécessités de la doctrine
religieuse, soutient-il.

Luigi Cascioli a obtenu le 11 mai 2004 que la justice poursuive le père Righi et la tenue d'un procès en bonne et due
forme. Le tribunal de Viterbe a fixé au vendredi 27 janvier à 09H00 locales la date de la première audience.

Dans une lettre ouverte adressée au cardinal archevêque de Bologne, Mgr Giacomo Biffi, il a assuré "être prêt à retirer sa
plainte si une preuve de l'existence historique de Jésus lui est fournie".

Le procès va s'ouvrir à moins de 80 jours des élections législatives et au plus fort des accusations d'ingérence portées
contre l'Eglise catholique par les partis de la gauche radicale italienne."''
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De l'existence de Jésus...
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Commentaires

1. Le vendredi 27 janvier 2006 à 20:16, par nikkos

Pour ce qui concerne l'existence de Jésus c'est la moindre des choses je crois. Et dans la foulée qu'on s'occupe



du cas des dénommés Dieu, Allah, Jehovah,etc...

C'est un peu facile d'attaquer le Prince Charmant je trouve... J'aimerais qu'on parle aussi de ces soit disant
"jeunes filles injustement promises à une vie des plus ordinaires" et qui se jettent au cou du premier friqué venu
!! Belle mentalité madame !

2. Le vendredi 27 janvier 2006 à 20:23, par chaanie

ah parce que toi on a farci ton enfance de contes dans lesquels il y avait "une jeune-fille injustement promise à
une vie des plus ordinaires" ?

3. Le vendredi 27 janvier 2006 à 20:34, par raskolnikov

Et moi qui croit encore à la princesse charmante...
je vais me faire des milions...

4. Le vendredi 27 janvier 2006 à 21:05, par nikkos

Non Chaanie, pas moi. Mais c'est ce qui ressort des contes de fées. Toujours des jeunes filles élevées par des
parents qui les détestent, qui veulent les marier de force, par des belle-mères. elles me font penser à ces filles de
l'Est prêtes à tout pour sortir de leur ordinaire.
Et puis vu que je n'aurais jamais pu être le prince charmant de l'histoire je me reconnais plus dans le fils du
meunier que la plus jolie fille du village méprise en attendant le fameux prince.

5. Le samedi 28 janvier 2006 à 01:57, par Mael

Pourquoi toujours cet anticléricalisme primaire ? Ou plutôt... je sais pas comme ça se dit quand on attaque
systématiquement ceux qui sont croyants, quelle que soit la religion.
Pourquoi faut-il apporter une preuve que Dieu existe ? N'est-ce pas plus beau d'y croire, justement sans preuve ?
Quand vous aimez quelqu'un, ça ne vous énerve pas que l'autre vous dise "prouve-moi que tu m'aimes" ?
Et encore, je me fais l'avocat du diable car j'ai laissé tomber la chrétienté, même si j'ai conservé une certaine foi
: lesviesdemael.tooblog.fr/...
Si on oublie les abus, genre guerre de religion, qui ne sont que les débordements d'hommes (rarement de
femmes, d'ailleurs), pourquoi y a-t-il autant d gens qui attaquent ceux qui ont une foi. En quoi est-ce que ça
dérange ? Qu'a-t-on à y perdre ?

6. Le mercredi 1 février 2006 à 17:35, par Damien

Je ne pense pas que dans ce cas précis il s'agisse d'anticléricalisme
primaire.
Ce procès n'est pas une plainte contre X comme ce serait le cas pour
une
attaque contre l'église catholique en général, mais bien contre l'abbé
Righi.
D'après ce que j'ai compris celui-ci se serait en effet rendu coupable
d'un genre de harcélement morale en montant toute sa paroisse contre le
mécréant qui avait osé remettre en doute l'existence du Christ.
D'où l'accusation d'abus de la crédulité populaire". Le procès
n'aurait jamais eu lieu si l'argument était resté entre les deux hommes.
Certes il s'agit toujours d'anticléricalisme mais c'est peut-être moins
primaire qu'il n'y parait.

Personnellement j'avais toujours cru jusqu'à aujourd'hui que Jésus
avait effectivement existé et vécu une trentaine d'années à une époque
dûment référencée par l'administration de l'empire romain. Que bien sûr il n'y
avait pas de preuves de ses miracles mais qu'au moins on était certains
qu'un type qui qui s'appelait Jésus s'est baladé un peu partout
avec une douzaine de potes et que ça s'est mal fini pour lui. C'était non seulement ce qu'on m'avait raconté au
cathéchisme, mais c'était aussi semble-t-il corroboré par lesl
juifs et les musulmans pour qui jésus est un



prophète parmi les autres.
Ne m'étant jamais beaucoup renseigné sur la question je croyais
sincérement que ce consensus était unanime et reconnu scientifiquement.
C'est pourquoi je suis extrémement étonné et intéressé par le
corollaire de ce procès : il n'y a pas de preuve historique de l'existence du
Christ. En tout cas pas une que le Vatican puisse avancer de manière irréfutable
pour venir en aide à ce pauvre abbé.
Une histoire racontée en au moins 4 versions plus ou moins cohérentes
avec un luxe de détail ahurissant et là -dedans pas moyen de trouver quoi
que ce soit de vérifiable !
J'aurais peut-être dû lire le Da Vinci Code.
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