
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chers Amis, 
 
Au fin fond de ma campagne, un voisin peu réputé pour sa bienveillance m'a définitivement rangé dans la case des 
doux rêveurs (autant dire des bons à rien) en brocardant toute dimension spirituelle de l'existence. Il joue la carte du 
bon sens paysan, en adoptant la morgue de celui à qui on ne la fait pas : « Moi, je ne crois qu'à ce que je vois ! » 
J'ignore comment il vit l'épisode de confinement actuel, et s'il continue de se gausser de tous ceux qui donnent du 
crédit à ce qui ne se voit pas — et qui n'en est pas moins réel... Si l'on en croit sa logique implacable, le coronavirus 
n'existe pas... puisqu'il ne se voit pas ! 
Les Parisiens qui se réunissaient en masse sur les bords de Seine, les Champs Élysées ou les Jardins des 
Tuileries, bravant les premières restrictions d'aller et de venir, rejoignent cet état d'esprit incrédule qui tend à ériger le 
scepticisme comme preuve irréfutable de discernement et l'insubordination comme signe de courage ! Hélas pour 
eux, le déni de réalité n'a pas le pouvoir de neutraliser la réalité désagréable qu'ils cherchent à esquiver ! Leur 
mouvement relève moins de la témérité que d'une peur subconsciente qu'on entend bâillonner. Il a fallu du temps 
pour prendre au sérieux l'ennemi invisible, et pour cause : pas d'échelle de Richter pour mesurer son amplitude, pas 
de repères immédiatement quantifiables pour relever la puissance du tsunami dévastateur. 
On lui a donné un nom de science-fiction (Covid-19), et les chercheurs en virologie et immunologie nous en ont 
révélé l'aspect, mais il n'en demeure pas moins invisible à nos yeux. D'où notre difficulté à y croire, et notre manière 
badine, au tout début, de le considérer comme une petite grippe anodine (même des médecins s'y sont trompés). 
Cette tendance à réfuter 'ce qui ne se voit pas” signe notre rapport au réel. Incrustés dans un monde ''matériel", nous 
peinons à imaginer d'autres réalités que celles que nous percevons et maîtrisons usuellement. Et cette inclination, 
dans ces contingences néfastes liées à la pandémie, s'observe aussi dans les circonstances les plus bénéfiques 
liées aux faveurs de la Providence. Si l'esprit humain a tant de mal à accepter le grâce divine, c'est qu'il est enclin à 
en contester l'origine, la diffusion et la rapidité de propagation... En aiguisant notre esprit à ne croire que ce que l'on 
voit, nous disqualifions les bienveillances d'en-haut, et nous nous immunisons... contre tout baume divin. Nous 
avons tout faux : nous percevons la foi comme une crédulité archaïque et, dans le même temps, entretenons le culte 
des idoles, ou prenons au sérieux des approches pseudo-scientifiques ou ésotérico-superstitieuses liées à la 
recherche désespérée d'un moi déboussolé. 
Cet ennemi microscopique, que l'on a pris de haut, a soumis la planète entière en quelques semaines, et aux 
dernières nouvelles (qui n'est que la première étape), la France s'apprête à payer une note s'élevant à 45 milliards 
d'euros. Les conséquences économiques des pays à l'arrêt sont vertigineuses : la Banque Centrale Européenne, 
annonce Christine Lagarde, déclenche un plan d'urgence de 75 milliards d'euros rien que pour l'Europe (105 milliards 
d'euros prévus d'ici la fin 2020). 
Conséquences très matérielles d'une cause immatérielle... 
« L'essentiel est invisible pour les yeux» répétait le Petit Prince de Saint-Exupéry pour 
bien se souvenir... Qu'il s'agisse d'élans du coeur ou de calamités dévastatrices, nous 
devrions le répéter nous aussi, pour ne pas l'oublier. 
 
François Carignon 
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