Et si tout cela finalement,
était une punition de Dieu ?

Je sais que nombre d’entre vous allez me tomber dessus ; que
ce site n’est pas Riposte chrétienne ou Riposte juive mais
Riposte Laïque. Or Riposte Laïque, contrairement à
l’atmosphère de confinement cérébral général institué par la
bien-pensance, est un site qui a l’esprit ouvert. Sachez en
outre que je suis agnostique mais que j’aimerais bien quand
même croire en Dieu.
Pour des millions de gens, Dieu est le grand créateur du monde
et plus particulièrement de l’humanité, cette humanité qui le
désespère très souvent et qui le fait entrer dans de terribles
colères. Dans Psaume 110, 6, il est écrit que « Parmi les
peuples, il exerce la justice, accumule les cadavres ; sur une
étendue immense, il fracasse les têtes ». Bref, il ne fait pas
de quartiers parce qu’il est le grand rectificateur, qu’il a
le souci du propre, qu’il ne peut laisser l’humanité aller à
la dérive. « Le Seigneur vit que la méchanceté de l’homme se
multipliait sur la terre ; à longueur de journée, son cœur
n’était porté qu’à concevoir le mal, et le Seigneur se
repentit d’avoir fait l’homme sur la terre » peut-on lire dans
la Genèse 6-5. La solution alors s’impose d’elle-même, sans
équivoque ; on la trouve dans la Genèse 6-17 : « Et moi, je

vais faire venir le déluge d’eaux sur la terre, pour détruire
toute chair ayant souffle de vie sous le ciel; tout ce qui est
sur la terre périra ». Cette obsession radicale de Dieu n’a
qu’un but : en laissant la vie sauve au seul Noé et les siens,
il n’aspire qu’à une chose : que l’homme se corrige et
retrouve le chemin du bien.
Mais l’homme n’est qu’une bête brute et son histoire n’est
qu’une bestialocratie ponctuée d’horribles événements. Il est
borné, buté, têtu, donc incorrigible. Alors Dieu, peut-on
dire, fait des piqûres de rappel. Sa stratégie est toujours la
même : le châtiment à très grande échelle. Il espère toujours
que l’homme finira par comprendre. Il reste optimiste : « à
force de les punir en masse, peut-être bientôt, finiront-ils
par se corriger ». Entre 1347 et 1352, il n’y est pas allé par
quatre chemins, il a bousillé avec la Peste noire entre 30 et
50 % d’Européens et entre 75 et 200 millions de personnes.
Mais les hommes n’ont tiré aucune leçon de cette hécatombe.
Juste après la Première Guerre mondiale où les hommes ont pris
un malin plaisir à s’entretuer avec 18,6 millions de morts, il
leur a imposé la grippe espagnole, ce qui lui a permis
d’ajouter entre 50 et 70 millions de morts. Là encore, aucun
effort de réflexion, aucune volonté de la part des hommes qui
ne sont que d’horribles fourmis aux cerveaux mécanisés, pour
mettre un terme à la satanisation de l’histoire. Oh ! Bien
sûr, on a braillé que cette boucherie serait « la der des
der » ; on a inventé la Société des Nations. Pour quels
résultats ? Pour que 20 ans plus tard, ce soit rebelote et
qu’on multiplie allègrement par 3 le nombre de morts de la
première boucherie.
Aujourd’hui, avec cette horrible barbarie qu’est le
capitalisme, les hommes bousillent la terre et se bousillent
eux-mêmes. Pour comprendre enfin l’absurdité du système qui
les gouverne, se sont-ils posé le type de questions toutes
simples suivantes ? Pourquoi consommer en hiver des prunes
venant du Chili, du mouton venant de Nouvelle-Zélande… ? Nous

habiller avec des vêtements produits en Turquie ? Avoir laissé
la Chine s’enrichir sur notre dos ? Et je pourrais encore
longtemps continuer à poser d’autres questions de la sorte. En
outre, en acceptant avec un très large sourire de béatitude,
sur notre propre sol, cette souillure infâme qu’est l’islam,
la clique que les Français et les Européens bêtement
reconduisent, à chaque élection, et qui participe à
l’effondrement inéluctable de notre civilisation. Pourquoi
enfin, cette même clique imbécile a t-elle introduit dans nos
services publics la notion suicidaire de rentabilité ? Est-il
normal qu’une femme accouche sur le bord d’une route puisqu’à
proximité de chez elle, il n’y a plus de maternité ? Qu’il n’y
ait plus assez de lits dans nos hôpitaux, plus assez de
masques, de respirateurs ? C’est s’auto-détruire, et rien
d’autre, que de laisser cette vermine de capitalisme détruire
nos services publics ! Les prosélytes qui nous ont fait croire
que ces mêmes services publics seraient mieux gérés ainsi
méritent la peine de mort, car c’est la mort qu’ils ont semée
et sèment encore avec leur incurie criminelle. Ce n’est pas le
fait du hasard si des dizaines de médecins ont assigné en
justice le Premier ministre et son ex-ministre de la Santé.
Soutenons-les !!!
Oui ! Aujourd’hui, Dieu nous punit. Et, j’ai envie de dire
qu’il reste encore raisonnable puisqu’on compte ce 29 mars 30
249 morts du Coronavirus dans le monde et 66 211 personnes
contaminées. On est loin, même si l’hécatombe va s’amplifier,
des chiffres inouïs de la Peste noire et des deux guerres
mondiales. Mais l’homme a la bestialocratie accrochée à lui et
il est certain que cette saloperie de capitalisme mettra les
bouchées doubles pour relever la tête quand la pandémie aura
disparu. Alors Dieu remettra cela un peu plus tard. Peut-être
que les hommes, lassés, à force de s’en prendre plein la
figure, finiront-ils par entrevoir un système qui s’approche
du message essentiel de Dieu : la fraternité par la paix et
l’amour. Mais il y a belle lurette que j’aurais moi, quitté ce
monde. Mon Dieu ! Quel dommage que je sois absent ce jour-là !
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