Réfléxion libré
Recherche de lumière en ces temps sombres
Recherche de sens en ces temps de covid19 et ses effets collatéraux
La tête pleine de projets et d’espoirs nous venions juste d’entamer l’année 2020. Des
informations venues de Chine sur une nouvelle sorte de grippe nous parvenaient mais nous les
prenions avec distance… Nous n’étions pas concernés !
En février, "la chose" prenait de l’ampleur et semblait se rapprocher… En mars, nous réalisions
enfin que, dans nos contrées aussi, cela ferait mal !
Le premier choc intégré, nous suivions les "nouvelles" officielles ou diverses et variées afin
d’apprendre, comprendre et se faire une opinion sur ce qui se passait. Nos autorités ont ainsi
trouvé le cap de la voie du milieu : confinement plus que partiel avec beaucoup d’interdictions,
sauf pour le nécessaire alimentaire et sanitaire, avec un énorme soutien aux hôpitaux et pour la
recherche de traitement. Et la peur d’être atteints par la maladie gagne du terrain…
Aux jours qui défilaient, au ralenti pour certains et à un rythme effréné pour d’autres, temps
suspendu, sorte de parenthèses dont nous ne connaîtrions pas la fin…, a succédé le deuxième
choc, celui de la précarité et des lendemains plus qu’incertains. Nos autorités ont alors décidé
d’ouvrir les vannes de l’argent par milliards pour venir en aide tout azimut mais avec
discernement, alors que dans un temps pas si ancien, deux mois au plus, celui-ci était plutôt
lâché au compte-gouttes… Limitation des coûts pour tous mais aussi optimisation des profils
pour quelques-uns, obligent ! Ceux qui aujourd’hui officient en première ligne sont les mêmes
qui, hier, revendiquaient plus de moyens pour faire correctement leur travail… Quel
retournement !
Oui, cette crise sanitaire fait des dégâts, en vies, en souffrances physiques et morales, en pertes
de repères et, pour beaucoup, financières. Les caisses étatiques et particulières se vident pendant
que le chômage et la précarité augmentent… Même les plus aisés semblent y laisser un peu de
leur superbe ! Et la peur du lendemain gagne du terrain…
Alors que l’éradication de la pandémie, par vaccins ou autres, n’est pas encore à l’ordre du jour,
sonne maintenant le retour aux affaires "en respectant les règles d’hygiène, d’éloignement et de
confinement pour les plus vulnérables", histoire de ne pas faire plus de dégâts économiques que
déjà constatés. Nous verrons bien rapidement si cela s’avère une bonne idée. Et dans un futur
plus lointain teintera l’heure des bilans, sur les réactions politiques suffisantes, rapides et
proportionnées ou non, sur les opinions haut et fort affirmées, correctes ou pas… Et sur les
plumes que la collectivité mais aussi chacun d’entre-nous auront laissées sur le long terme. Et
la peur de sortir du confinement gagne du terrain…
Cette tranche de vie actuelle est, pour sûr, révélatrice de qui nous sommes dans le fond, avec
notre confiance, nos doutes, dans le repli sur soi, l’altruisme, la bienveillance, l’opportunisme…

Non, nous n’avons pas changé, le coronavirus nouveau n’a fait que mettre en évidence nos
fonctionnement, nos incessantes agitations. Comme le chant des oiseaux que l’on a pu entendre
à nouveau… Ils ne chantaient pas plus fort. Non ! C’est notre habituel vacarme qui, pour
quelques jours, pour cela bien trop courts, s’est arrêté.
Ces quelques heures de confinement forcé qu’il reste avant un possible retour à "la normale"
donnent l’opportunité d’une petite réflexion philosophique.
Un jour, nous sommes venus au monde, nus ! Nous en disparaîtrons tout aussi dévêtus… C’est
notre seule certitude. Covid19 a soudain tout suspendu alors que personne n’imaginait cela
possible, du point-de-vue économique pour le moins. Mais la terre n’a cessé d’être !
S’il est réjouissant de penser que dans l’ère post-humanité le monde continuera sa ronde et peutêtre mieux encore, le temps n’est-il pas venu d’une prise de conscience radicale sur ce que nous
tous souhaitons vivre dans ce court laps de temps à nous offert ? Ne pourrions-nous pas changer
de paradigme et revenir à l’essentiel, au respect de la nature dans sa globalité ou, plus
simplement, de la Vie ? Ne devrions-nous pas retrouver ce qui nous est fondamental ?
Alors, profitons de ce renouveau qui s’amorce pour prendre les vrais problèmes à bras le corps
afin de les résoudre tous ensemble, dans le respect de l’autre et des lois instaurées pour le mieux
vivre en société : les pollutions de toutes sortes, de l’air, de l’eau, de la terre, du ciel
(lumineuses, sonores, par les ondes, par les objets mis ou perdus en orbite…), la malbouffe, les
inégalités sociales, l’iniquité des arbitrages, la désinformation, la manipulation de masse, la
captation des richesses et du pouvoir, le joug de multinationales aux bénéfices énormes qui ne
profitent qu’à quelques-uns… Arrêtons de marcher sur la tête car il y a beaucoup à faire !
Rêvons le meilleur pour le long terme. Reprenons notre indépendance alimentaire et sanitaire.
Retrouvons le bon sens des anciens. Ecoutons ceux qui ont déjà trouvé des alternatives fiables
et viables. Respectons la nature dans le souci d’un bien précieux et collectif à transmettre aux
générations futures. Troquons la mondialisation économique contre celle du respect des
diversités culturelles. Ne soutenons plus l’égoïsme, le chacun pour soi, l’accaparation des
ressources et l’enrichissement à court terme au détriment des plus fragiles…
Oui, remettons l’humanité et bien sûr la nature au cœur de nos préoccupations. Prônons une
vraie répartition des richesses et un filet social équitable. Faisons une place pour chacun et
honneur aux anciens sans qui nous ne serions pas ce que nous sommes. Soutenons chacun dans
ses qualités et aidons-nous mutuellement à sublimer nos faiblesses.
Oui, cultivons la diversité créatrice. Prenons nos différences comme des trésors ! Mettons en
avant ces belles qualités que sont le respect, l’humilité, le bien commun, la joie, l’amour
désintéressé… Et même si la tâche s’augure très compliquée nous pouvons, ensemble, réaliser
ce monde plus équitable.
Mais peut-être, sûrement, pensez-vous que tout cela soit utopique ? N’oublions pas qu’à toute
vérité, son contraire est aussi vrai ! Car ce qui s’est construit dans le non-respect de l’ordre des
choses est appelé un jour à s’effondrer, forcément.

Vérifions cette affirmation par notre manière d’être, de vivre et d’agir. Nous comble-t-elle ?
Ou, au contraire, nous incite-t-elle à aller toujours plus loin dans la recherche de biens, de
pouvoir et de reconnaissance ? Le meilleur des baromètres et le plus simple à vérifier est de
ressentir si le résultat de nos actions nous rend léger et heureux, ou pas… Et tout est dit !
À y regarder de plus près, n’est-ce pas plutôt notre manière de faire depuis bien longtemps qui
ne tiendrait plus la route à plus ou moins brève échéance ? La situation dégradée de ce début de
21ème siècle ne le prouve-t-elle pas ?
Alors, qu’attendons-nous pour agir ? Retroussons-nous les manches… Et faisons confiance en
la vie pour le reste !
Meilleures pensées et… Courage à toutes et tous !
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