
GAP	   Cours	  fac	  –	  Annexe	  à	  l’introduction	   Diable	  et	  Justice	  

Guy	  Labarraque	   	   Octobre	  2012	  

Le Grand Satan – Mais de quoi et de qui parle t-on ? – Propos pris du Net 
 

Le	  grand	  Satan,	  c’est	  qui	  ?	  21	  septembre	  2001	  après	  l'événement	  des	  deux	  tours	  
 
Doit-on laisser en paix des organisations qui nous balancent des avions à la figure et catapultent dans le drame des 
milliers de gens sous prétexte d'imposer le règne d'Allah? Je veux bien croire en Dieu mais peut-on croire que celui-ci 
soit belliqueux et esclavagiste?  
(…) 
On ne cesse, depuis le 11 septembre, de mettre le monde occidental en garde contre le désir d'engager des représailles 
mais vivrons-nous plus en paix en tendant l'autre joue comme le Christ nous le recommande dans les évangiles? Si le 
monde Arabe en général et certains promoteurs de guerre sainte en particulier considèrent l'Occident comme le grand 
Satan à éliminer, doit-on vivre dans l'angoisse de se faire attaquer sans agir? 
(…)  
Mais l'adversaire nous pose un problème qui ne nous laisse pas le choix. Son option est mortelle pour lui et nous : il se 
suicide en nous emportant dans la mort. Notre option vise à l'éliminer tout en nous gardant en vie. À la limite, si le 
kamikaze gagne sa guerre, nous serons tous morts. Et si nous gagnons la nôtre, au moins quelques-uns d'entre nous 
resteront en vie. Quelle est la valeur d'un dieu qui te commande de tuer et de te faire tuer ? Le dieu de l'anéantissement 
n'est-il pas plutôt le prince des ténèbres? 
http://www.philo5.com/Meditations%20publiques/010921%20Le%20grand%20Satan,%20c%27est%20qui.ht
m	   
 

Le	  grand	  Satan	  après	  la	  diffusion	  sur	  le	  web	  d'un	  film	  satirique	  sur	  mahomet	  14	  09	  2012	  
 
L ‘Islam étant par excellence une religion de paix et de sérénité il se voit chaque jour confronter a ses pires détracteurs. 
Les disciples et adeptes du chaos pour instaurer un nouvel ordre mondial font tout ce qui est en leurs possibilités et 
capacité de nuisance pour essayer de travestir la vérité qui est que l’islam est le parachèvement de la parole d’un Dieu 
unique et miséricordieux. 
Mais des éléments sombres veulent tout faire pour renier la vérité et implanter le mal sur terre pour accélérer sa fin qui 
est irréversible. Le film de la controverse, objet de beaucoup de réactions, indignent des vrais musulmans de la planète, 
cette ignominie qu’ils veulent expliquer comme étant une expression de la liberté démocratique. Cela risque de se 
retourner contre eux comme l’effet boomerang car Dieu le tout puissant est le garant du coran et de son prophète nul n’y 
peut rien. En bon musulman nous devons condamner cette forfaiture d’un citoyen américain avec la plus grande des 
énergies. 
(…) 
Ceux qui sont derrière cette infamie seront jugés un jour proche par le seigneur des cieux et de la terre, Dieu le tout 
puissant. A maintes reprises les Américains ont montre leurs déviances envers l’Islam et les pays musulmans en 
déstabilisant tuant et envahissant des pays arabes sous prétextes fallacieuses de la démocratie, sous prétexte d une 
civilisation universelle tout en lorgnant les ressources de ces pays,  
Les musulmans du monde ne sauraient tolérer ces agissements de xénophobie et de racisme qui peuvent entrainer une 
guerre des religions ou des actes incontrolés car donnant aux fanatiques un alibi pour faire des actes que les occidentaux 
vont faire endosser aux musulmans et les interprétant comme du terrorisme pour maintenir leurs occupations, donnant 
du coup l’onction a Israel dans sa politique de terrorisme d’Etat. http://metzod.blogspot.de/2012/09/le-grand-satan-
dans-ses-oeuvres-de.html  

Les	   eaux	   noires	   du	   "Grand	   Satan"26	   mars	   2012	  :	   suite	   à	   la	   tuerie	   de	   Toulouse	   par	  
Mohamed	  Merah,	  le	  23	  mars	  2012	  
Propos d'Alain Ehrenberg (auteur d’un ouvrage sur la société) incitent à une réflexion globale sur le malaise de notre 
société.  En effet, alors que la perspective d'un printemps politique ensoleillé semble se dessiner, l'optimisme a bien du 
mal à percer le brouillard de notre mal de vivre. Pourquoi ? La société est de plus en plus envahie par le moi des 
individus, par un narcissisme qui finit par obérer les liens sociaux, ce qui nous conduit à une perte des repères. C'est la 
raison pour laquelle nous éprouvons le besoin de nous retrouver, dans ces marches collectives silencieuses, afin 
d'exorciser ce mal qui nous ronge et qui n'est pas exclusivement dû à Al Qaïda. 
(…) 
Le malaise récurrent de nos sociétés développées est probablement la conséquence de la victoire insolente du 
libéralisme. D'un libéralisme débridé et incontrôlé permettant au capitalisme financiarisé de proliférer partout dans le 
monde, en libérant la spéculation, l'égoïsme et l'avidité. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/vingtras/260312/les-‐eaux-‐noires-‐du-‐grand-‐satan	  	  


