
De nouveaux « Néron » ? 
 
La question va surprendre ou choquer ceux qui dorment en ce début d’année 2022… ceux 
qui pensent tout bas et disent parfois tout haut que ce Covid et tout ce qui l’entoure est un 
rhume des foins et que, comme toute banalité, il va disparaître comme il est venu. 
 
Mais certains de ceux qui dormaient commencent à se réveiller. Une dose, deux doses pour 
vivre la vie d’avant ! ah la belle illusion car, depuis le 15 décembre dernier, votre deuxième 
injection ne vaut plus rien et pour moi qui ne suis pas vaxxiné, je vis certainement mieux que 
ceux qui commencent à connaître des soucis de santé ! 
 
Les nouveaux Néron, appelez-les Trudeau au Canada, Johnson au Royaume Uni ou, tout 
simplement Macron dans notre pays de France, font comme ce tyran romain qui, dans sa 
rage contre les chrétiens, les accusa d’avoir mis le feu à Rome. Les chrétiens furent 
massacrés, brûlés, crucifiés. On les honore comme Martyrs ! 
 
De nos jours le martyre est déguisé mais attendez un peu et vous allez voir la tournure des 
événements d’ici peu. Déjà on accuse les non-injectés d’être la cause des maux qui affligent 
nos pays. Bientôt ce seront des citoyens de seconde zone, enfermés dans des camps, 
pardon, des maisons d’éducation… citoyenne ! 
 
Il y a un parallèle intéressant entre ces deux mondes, le romain décadent et le nôtre, 
vieillissant bien mal. 
 
On lit dans le De Regno (saint Thomas d’Aquin) les mots suivants que je tiens à citer, tant ils 
semblent coller à la réalité française depuis, notamment, qu’un certain homme d’État a dit 
qu’il voulait enquiquiner les non-vaccinés. Notez que le verbe employé à l’instant se 
prononce avec deux « m » mais par égard pour mes lecteurs, je ne veux souiller leur regard 
par la vulgarité. 
 
Voici donc les remarques de st Thomas : « Qui aspire au pouvoir, en étant insensible à toute 
gloire et sans craindre de déplaire aux gens de bon jugement, reculera rarement devant les 
crimes les plus manifestes pour obtenir ce qu’il souhaite ; alors ses vices, que ce soit cruauté 
ou luxure, l’amèneront à surpasser les bêtes féroces, tel l’empereur Néron qui, au dire de 
saint Augustin, était si adonné à la mollesse et à la luxure qu’il paraissait incapable de 
fermeté, et en même temps si cruel que rien ne semblait pouvoir l’attendrir. » 
 
Les nouveaux Néron sont bien présents. Soyons vigilants, ne nous laissons pas bercer par 
une paix factice et trompeuse, les réveils seront douloureux autrement, voire tragiques. 
 
En donc, que ceux qui sont éveillés ne s’endorment pas et secouent les endormis, avant que 
ces derniers ne finissent hébétés et abrutis pour de bon ! 
 
Je vous laisse à vos réflexions sur ces points. 
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