
Radio-Présence       Denis Corpet –  Juin 2020  #186 
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☺ à dire cool - Øsalive et articuler 

Bonjour ☺☺☺☺ Quand le coronavirus est arrivé, et a commencé à tout 
chambouler, on m’a fait suivre un mail avec une liste de conseils 
simples pour s’en prémunir. C’était clair, et j’ai cru que c’était vrai. 
Bêtement, je l’ai fait suivre à mes enfants, à mes sœurs, et à une 
dizaine d’amis… 5 minutes après l’un d’eux me répond : « cette liste est 
fausse, c’est un hoax, regarde sur le site de l’AFP ».  

 Furieux de m’être fait avoir, je déments mon premier mail, et je 
commence à lire les vrais articles de recherche sur le covid-19, dans 
des revues scientifiques en anglais. J’y apprends plein de choses, 
passionnante et vraies, et pour les partager je fait un site internet sur 
les moyens de lutter contre le virus : mes pages web en français ont 
intéressé plein de gens, dont Claire. Claire est directrice d’une grosse 
équipe de recherche en neuroscience à Paris, et elle m’a écrit : Avec 2 
amies, également directrices de recherche, elles font un site un peu 
comme le mien, mais à bien plus grande échelle. Leur site, Adios 
corona, est traduit en dix langues, et sa publicité est faite par le CNRS, 
l’INSERM, et l’institut Pasteur, et d’autres. 

 Je rentre donc dans leur équipe de trente jeunes chercheurs : je 
suis le plus vieux, et de loin ! Trente bénévoles dynamiques et motivés. 
On se pose des questions, on lit des articles scientifique, on se parle en 
visio-conf, on discute par écrit sur des documents partagés, et on publie 
sur internet toutes nos découvertes sur le virus, dans le langage de 
monsieur-tout-le-monde. Bien sur je vous invite à regarder notre site, 
Adios corona, mais surtout je vous partage ma joie de bosser dans 
cette équipe, et l’action de Dieu que j’y vois. 

 Ces jeunes avaient des vies bien remplies. Ils travaillaient déjà « à 
fond »  pour leur thèse, leur post-doc, et les trois cheffes d’équipe plus 
encore. Certains sont mariés, ont des enfants : pas le temps de 
s’ennuyer, et guère de loisirs. Mais devant la pandémie de virus, et 
l’épidémie de rumeurs, ils s’unissent pour une œuvre au service de 
tous. Ils n’en tirent ni argent ni gloire. Mais la joie de collaborer pour le 
bien commun soutien leur enthousiasme. Je ne crois pas qu’ils soient 
chrétiens, mais je vois la main du Seigneur dans leur générosité, leur 
unité et leur joie    ☺☺☺☺ Signore, Laudato si ! 

Site Adios corona : https://www.adioscorona.org/  
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