
Dieu est le Maître ! 
 
 
Depuis un an les discussions tournent toutes autour du… covid. Est-ce un 
‘scoop’ que j’annonce par ces quelques mots ? 
 
Masques, pas-masques ; confinements, déconfinements ; couvre-feu et air 
libre ; tout cela finit en déconfiture ou plutôt en chaos. C’était bien prévisible, 
sans être ni devin ni grand 
médecin ! le bon sens suffit pour les 
gens simples qui, comme vous et 
moi, assistons à cette série de 
bêtises des gens assis à l’Élysée et à 
Matignon. 
 
Côté Rome, ce n’est pas mieux. A 
lire le pape Bergoglio, Dieu va 
châtier de nouveau le monde par un 
déluge. Une remarque s’impose 
avant d’aller plus loin : après le 
déluge qui eut lieu du temps de 
Noé, Dieu s’est engagé 
solennellement à ce qu’il n’y en ait 
plus. Nous invitons le pape à lire ou 
relire la sainte Écriture (non 
falsifiée) (Gen. 9, 11). 
 
Mais pourquoi François en appelle-t-il à un second déluge ? Tenez-vous bien 
M’sieurs-dames ! L’homme ne respecte pas Dame Nature (lisez pachamama) et 
il est donc logique que Dieu sévisse. 
 
Soyons sérieux : oui Dieu va châtier l’homme et il commence déjà. Le vaccin 
tant promis arrive à grands renforts de médias, d’argent (le nôtre chers amis !) 
et paf… Des pays suspendent subitement Astra Zaneca, Angela Merkel le 
stoppe pour l’Allemagne. 
 
Que va faire la France ? A la suite du médecin-ministre de l’insalubrité Véran 
(depuis combien d’années n’a-t-il pas exercé ?), l’adjudant-chef Castex clame, 
de son accent chantant mais faux, que la France va continuer à vacciner. Mais 
coup d’arrêt dans ce ciel bleu. Le petit roi Emmanuel, ayant pris conseil auprès 



d’Angela, vient de porter un arrêt dans le jeu. Coup de sifflet : on suspend 
tout ! plus de vaccination en France. Mon Dieu, qu’allons-nous devenir ? 
 
Dieu est le Maître chers amis ! 
 
Le désordre appelle le chaos et y conduit. 
 
Les jours les plus importants de l’année arrivent bientôt. Après saint Joseph, 
l’Annonciation, ce sera la Semaine Sainte puis Pâques, victoire de la Vie sur la 
mort. 
 
Tous les méchants pensaient bien avoir eu raison du Christ. Tous les mécréants 
et ceux qui leur ressemblent s’imaginent avoir tué Dieu. Qu’ils prennent garde 
et se convertissent avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Il n’y aura plus de déluge. Par contre, Dieu n’a pas révélé qu’il n’y aura plus de 
Tour de Babel. Cette tour qu’ils construisent va s’écrouler. Alors ce sera la 
Victoire de Dieu. 
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