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C O R O N A V I R U S  --  LE VIRUS COURONNÉ 

  
01 Histoire humaine 

L’histoire de l’humanité est une longue traînée de plaisirs vécue, mais aussi d’immenses 

souffrances subies. Ainsi, une énorme partie de cette histoire a été consacrée dès les temps 

anciens aux recherches sur les diverses maladies et maux qui affligèrent le genre humain. 

Nombreux sont les érudits qui parsemèrent ce tracé complexe (Paracelse, Pasteur, 

Koch, etc.) jusqu’à nos jours. Aussi, je me contenterai d’indiquer quelques liens privi-

légiés aux intéressés par «l’histoire humaine» ou par des encyclopédies médicales. C’est 

dans ce contexte particulier que je me pencherai brièvement sur une problématique ac-

tuelle. 

   

02 Evènement actuel 
Actuellement, une épidémie virale sévit à l’échelle mon-

diale et globale. Toutes les instances médicales, politiques 

et autres reconnaissent leur incapacité à stopper la propa-

gation d’une maladie dangereuse par sa virulence et par sa 

capacité de propagation. A tel point que l’OMS dut déclarer 

le 11.03.2020 avoir affaire à une «PANDEMIE» véritable. 

Malheureusement, on doit constater à l’heure actuelle des 

milliers de morts et de personnes infectées, et on est incapable de déterminer une fin à 

cette épidémie malgré l’immense engagement d’une grande partie du personnel médical. 

  

03 Responsabilités 
Situés en face d’une immense montagne d’informations, on se pose la question de leur 

véracité. Tous les jours voient leurs lots épars de nouvelles tellement anarchiques et 

chaotiques que le commun des mortels perd toute capacité d’ingurgiter et de gérer. 

Devant l’ampleur d’une telle tragédie, automatiquement des voix s’élèvent et ques-

tionnent au sujet des causes et d’éventuelles responsabilités. 

L’origine possible est expliquée vaguement par un 

ténébreux marché aux poissons et bêtes exotiques d’une 

ville en Chine, Wuhang, qui aurait offert le pont viral 

incriminé entre l’homme et la bête. Quand on connaît 

l’orientation effrénée de l’empire chinois vers une 

domination totale de sa population par l’utilisation 

des technologies de pointe telles que la reconnaissance 

faciale, la robotique ou la biotechnologie, on se tourne vers d’autres explications plus 

vraisemblables. Les épidémies du passé telles que le SRAS, le MERS, l’ARN, sont 

toutes issues de la Chine (province de Wuhang) ou du Moyen-Orient. On voit donc appa-

raître le spectre inquiétant d’une oligarchie qui, dans la province de Wuhang, a lancé un 

virus nouveau, non contrôlable et non réversible. Les conséquences seront de longue 

durée et imprévisibles avec les mutations possibles.  
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04 Une humanité inconsciente 
L’évènement présent étant tellement d’actualité, on serait tenté de passer à d’autres sujets 

moins urgents. Néanmoins, on se trouve confronté à une société environnante totalement 

inconsciente de l’enjeu en cours. Elle ne se rend pas compte que c’est une question de 

vie et de mort, d’existence ou de non-existence. Elle est semblable à des enfants en 

«course d’école».  

 

05 Pilote manquant 
Non seulement on se retrouve en face d’un peuple inconscient, mais en plus, il est terri-

blement arrogant. On «positive» face à l’«adversité», en criant à tue-tête : 

 

- On est gagnant…! 

 

- Nous vaincrons…! 

 

- On s’en sortira…! 

 

- Nous sommes victorieux…! 

 

- Etc. 

C’est une attitude totalement irresponsable, digne d’enfants en débandade! Au lieu de 

crier au secours d’une instance supérieure qu’on a rejetée depuis belle lurette, on se 

gargarise de belles paroles.  

  

Il serait grand temps de s’adresser tout à nouveau au Dieu tout- 

puissant en reconnaissant ce qu’Il est et en Lui demandant Son 

Aide et Son Assistance en ces temps difficiles. 

Une Société entière est confrontée à ses limites et elle doit se 

repentir de ses erreurs. Elle doit humblement reconnaître cela 

et accepter la souveraineté du Maître de l’univers!  
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