
La marque 
 
 
Voilà notre pigiste qui fait de la réclame pour un produit de luxe ? Oui, et vous allez voir 
comment. 
 
Un train peut en cacher un autre et nous savons que le diable, homicide dès le début, 
cherche à supplanter Dieu. 
 
Il y a un an, le 20 mai 2020, le président de la république qui vient de se faire gifler, a dit 
ceci : « Je crois que notre génération doit savoir que la Bête de l’événement est là, elle arrive, 
qu’il s’agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d’autres chocs. Il faut la combattre 
quand elle arrive avec ce qu’elle a de profondément inattendu, implacable. » 
 
Cette phrase est à prendre comme beaucoup d’autres prononcées par Monsieur Macron. Il 
sait utiliser des images, des figures rhétoriques, littéraires, artistiques… Propos vrais ou faux, 
à prendre à la lettre ou au sens figuré, il convient néanmoins de retenir l’idée car depuis un 
an, la dictature se met en place. Comment cela ? 
 
Confinement, déconfinement (nous en sommes au troisième en France…), couvre-feu (à des 
heures variées), masques (d’inutiles, ils sont devenus obligatoires puis on en vient 
actuellement à en penser l’assouplissement dans certains lieux), tests PCR, vaccination 
contre le Covid pour les personnes âgées (et maintenant c’est pour tous les adultes sans 
restriction, on la propage aussi pour les enfants, et même les animaux). 
 
La peur et l’inquiétude sont partout : celle du travail (le chômage est en hausse), la délation 
par les gentils voisins, la délinquance qui s’étend jusqu’aux petites bourgades. 
 
Les beaux jours d’été arrivent, les élections régionales, les vacances… Une détente a ainsi vu 
le jour récemment : les terrasses des restaurants se sont ouvertes à nouveau. Gare à la 
rentrée de septembre… Les Français n’auront pas été sages, ils n’auront pas respecté les 

« gestes barrière », ils auront 
dépassé les quotas de 
rassemblement. « Allez, à la 
niche ! » et ce sera le 
quatrième confinement, plus 
rude, plus directif. D’ici-là le 
« Pass sanitaire » aura été 
mis en place, la vaccination 
aura progressé, les malades 
seront aussi plus nombreux 
avec les variants causés par 
la dite vaccination. 

 
Pour être des privilégiés de liberté, on nous annonce que le produit miracle est justement la 
vaccination. Est-ce si sûr que cela ? 
 



La marque annoncée, non obligatoire… mais si fortement promue pour des libertés perdues 
et retrouvées (achats, déplacements, etc.), c’est en effet celle de la Bête de l’Apocalypse. 
 
Mais pour les baptisés, il est une marque de Vie, celle qu’ils ont apprise dans le catéchisme 
de leur enfance et qui s’appelle le caractère, un signe distinctif spirituel qui ne s’efface 
jamais et qui les consacre à Dieu Trinité. 
 
Les ennemis du Christ veulent tracer la population mondiale. Dieu, notre Créateur, sait bien 
mieux dans son divin logiciel, le nombre de nos cheveux, le poids, la taille de tous les 
humains qui sont, ont été et seront jusqu’à la fin des temps. 
 
Fions-nous plus à la traçabilité divine qu’à celle des démiurges du 21ème siècle ! Un grain de 
sable dans leurs rouages et le monde est dans les ténèbres. Un rien et les réseaux 
téléphoniques s’éteignent ; alors la panique s’empare de toutes ces fourmis… 
 
… Ils veulent nous marquer du 
sceau du démon… 
 
Ils peuvent ricaner tant qu’ils 
veulent… la marque des baptisés 
fidèles à Dieu et donc aux 
promesses données au baptême 
aura une belle récompense : « Ce 
caractère reste dans l’âme, même 
après la mort : pour l’honneur et 
la gloire de ceux qui sont sauvés ; 
quant aux damnés, pour leur 
honte et leur punition. » 
(Catéchisme des diocèses de France, 1888) 
 
Ce beau produit de luxe, c’est la vie chrétienne avec le florilège des sacrements, des vertus, 
des dons, et tout cela, pour la vie éternelle ! 
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