
y – Non ! Dieu est trop grand !

JÉSUS, doux et humble de cœur, soyez mon salut !

Jésus...
① montre aux hommes
combien Dieu les aime
 Dieu a tant aimé les hommes qu’il a 
donné son FILS UNIQUE, pour que qui-
conque croit en lui ne périsse pas, mais 
qu’il ait la vie éternelle.

(Jn 3, 15).

② apprend aux hommes
comment aimer Dieu
 Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime.

(Jn 15, 13)
 Lorsque vous priez, dites : Notre Père.

(Luc 11, 2)

① Dieu n’aime pas l’homme.
Islam :

Dieu inaccessible à l’homme !
 L’islam n’est pas l’échelle dressée 
vers le ciel (comme Jésus), mais une 
barrière entre Allah inconnaissable 
et l’homme esclave.

 L’islam n’est pas la fenêtre révélant 
le cœur de Dieu (comme Jésus), mais 
un miroir grossissant où l’homme 
adore un reflet de son propre cœur (si 
souvent égoïste, sensuel, cruel, …).
 L’islam n’est pas l’ami qui nous 
entraîne à nous donner (comme Jésus), 
mais un code civil réprimant les dé-
lits extérieurs sans guérir le fond des 
cœurs.

② l’homme n’aime pas Dieu.
Laïcité :

L’homme se prend pour Dieu !
 La laïcité n’est pas la route vers 
le bonheur (comme Jésus), mais un 
immense rond-point sans issue où 
l’homme tourne indéfiniment, enfer-
mé en lui-même.
 La laïcité n’est pas le soleil éclai-
rant nos ténèbres (comme Jésus), mais 
une cagoule opaque enfoncée sur la 
tête pour se protéger contre toute lu-
mière venue d’En Haut.
 La laïcité n’est pas la main tendue 
pour nous ramener au Père (comme 
Jésus), mais une seringue qui eutha-
nasie la famille, la nation et toute vie 
gênante, au nom de la Déclaration des 
Droits de l’égoïsme individuel.

Jésus...sans

Refrain laïc  : L’ homme, l’homme, l’homme, l’homme, l’homme…
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah…  : Refrain islamique

• La religion maçonnique (= laïque), c’est l’homme qui se prend pour Dieu.
• La religion coranique (= islamique), c’est Dieu inaccessible à l’homme.

Ça paraît s’opposer.
Et pourtant…

Pourtant, les deux s’entraident, comme les deux mâchoires d’une tenaille.
Pourquoi ?

LAÏCITÉ  –  ISLAM

Complices ?

La laïcité (= la maçonnerie) :
■ a volé leurs églises aux catholiques, et offert des mosquées aux musulmans !

	En 1905, églises et couvents sont volés aux catholiques. — Dès 1926, les cham-
pions du laïcisme utilisent l’argent public pour construire la mosquée de Paris, à la 
demande du très anticlérical Edouard Herriot, soutenu par le militant anticatholique 
François Albert (Ligue maçonnique de l’Enseignement). — « Aujourd’hui, les maires sont 
les premiers bâtisseurs de mosquées » (Dalil Bourbakeur, Le Figaro, 13 décembre 2008).

■ a islamisé l’Algérie française, tout en déchristianisant la France.
	En Algérie française, le gouvernement maçonnique a empêché les missions catho-
liques (« pas de prosélytisme »), multiplié les écoles coraniques et les Médersas 
(universités islamiques), financé et développé le culte musulman (faisant même venir des 
marabouts de Kairouan pour islamiser la Kabylie).
 En même temps, le même gouvernement déchristianisait systématiquement la 
France. Jules Ferry organisait un enseignement totalitaire, centralisé par l’Etat, impo-
sant aux enfants (catholiques à plus de 80%) l’idéologie maçonnique (« laïque »). Entre 
1901 et 1904, les laïcards ferment de force 13 904 écoles catholiques et expulsent plus 
de 50 000 religieux.

■ favorise aujourd’hui systématiquement l’islam aux dépens du catholicisme.
	« [A la cantine,] nous servons de la viande hallal par respect pour la diversité ; mais 
pas de poisson le vendredi par respect de la laïcité » (Roland Ries, sénateur-maire de 
Strasbourg, 11 avril 2011).

Complices ? 
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Les deux masques

LAÏCITÉ :
Je cherche la vérité tout seul !

 Croire au Fils (Jésus) qui révèle le Père ?
– Non ! L’homme est trop grand !

Accepter une révélation surnaturelle, 
ce serait déchoir de ma grandeur.

Oui, l’homme a besoin d’un Sauveur :
car l’homme est pécheur et toute offense à Dieu est un 

désordre d’une gravité incalculable.
Dieu peut pardonner par miséricorde. Mais la Justice ? 

Pour que l’homme soit vraiment juste, Jésus se donne en 
réparation parfaite de valeur divine : sa propre vie, offerte en 
sacrifice (culte parfait rendu au Père au nom de tous les hommes).

Oui, Dieu a donné à l’homme un mode d’emploi :
la Loi naturelle (résumée dans les 10 commandements), qui 

est le code de la paix et du bonheur. Elle n’est pas facile à 
respecter intégralement, car notre nature est blessée par le 
péché originel (révolte de nos premiers parents contre Dieu).

Mais Jésus apporte une aide divine – la grâce – à travers 
ses sacrements : baptême, pénitence, eucharistie, mariage…

ISLAM :
Dieu garde tout le Droit pour lui tout seul !

 Une loi naturelle accessible à la raison humaine ?
– Non ! Dieu est trop grand !

La loi, c’est la seule volonté de Dieu,
qui peut déclarer bons : mensonge (taqîya), massacres, 
luxure, pillage, esclavagisme…

Vous avez dit « grandeur » ?

GRANDEUR DE L’HOMME ?
La GRANDEUR consiste-t-elle à s’enfermer 

orgueilleusement en soi-même, 
en refusant sa dépendance et la main secourable 

qui voudrait nous GRANDIR ?

GRANDEUR DE DIEU ?
La GRANDEUR consiste-t-elle à s’enfermer
jalousement en soi-même, 
en refusant de se donner aux autres
et de les aider à GRANDIR ?

Oui, Jésus révèle le Secret de Dieu :
une vie de connaissance et d’amour en trois Personnes.
De toute éternité le Père engendre une Pensée égale à 

lui : le Verbe (le Fils). De toute éternité, ils se donnent l’un à 
l’autre en une 3e Personne (le saint-Esprit). C’est mystérieux, 
mais qui connaît la vie de Dieu, sinon Dieu ?

Oui, Jésus apporte une invitation divine :
Dieu nous appelle à partager son bonheur, son intimi-

té, sa joie dans l’Éternité. Jésus nous apprend à aimer Dieu 
comme un Père pour entrer dans la vie divine.

Cette fausse grandeur, c’est l’orgueil du diable !

LAÏCITÉ :
Je construis mon bonheur tout seul !

 Recevoir mon bonheur de Dieu ?
– Non ! L’homme est trop grand !

L’homme est seul maître de sa vie.

Une invitation divine  ?

Une révélation surnaturelle  ?

Un Sauveur  ?

Une loi naturelle  ?

d’un même « non ! »

LAÏCITÉ :
Je suis juste tout seul !

 Des devoirs envers Dieu ?
– Non ! L’homme est trop grand !

L’homme est le centre.
Qu’il respecte ses semblables et tout ira bien. 
Tout se résume aux Droits de l’homme. 
Pas de justice supérieure.

LAÏCITÉ :
Je décide du Droit tout seul !

 Une loi naturelle à respecter ?
– Non ! L’homme est trop grand !

La loi, c’est la seule volonté de l’homme,
qui peut déclarer bons : divorce, avortement, euthanasie, 
blasphème, drogue, pornographie, infanticide…

ISLAM :
Dieu garde son bonheur pour lui tout seul !
 M’inviter à partager son bonheur ?

– Non ! Dieu est trop grand !
Dieu est seul maître, l’homme est esclave.

ISLAM :
Dieu garde sa vérité pour lui tout seul !

 Un Fils ? Qui se révèle aux hommes ?
– Non ! Dieu est trop grand !

Communiquer sa vie divine, 
ce serait déchoir de sa grandeur.

ISLAM :
Dieu garde sa justice pour lui tout seul !

 Une relation personnelle avec l’homme ?
– Non ! Dieu est trop grand !

L’homme est esclave.
Qu’il se soumette comme un esclave et tout ira bien. 
Tout se résume aux prescriptions légales, extérieures. 
Pas de justice supérieure.
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