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B☺nj☺ur! Ça y est les plus de 60 ans ont droit au vaccin, et j’ai pu avoir un 
RV au vaccinodrome. Du coup j’ai regardé de près les études scientifiques 
sur ce vaccin-ARN fait par BioNTech vendu par Pfizer . La phase-trois sur 
43-mille volontaires, et l’étude sur plus d’un million d’Israéliens.  
J’ai été stupéfait de l’efficacité de ce vaccin.  Quinze jours après la 
deuxième dose, 95% des gens sont protégés. Cette protection se voit déjà 
12-13 jours après la première dose, avec 66% d’efficacité à 21 jours. Mais 
la meilleure nouvelle, pour moi qui rêve d’embrasser mes petits enfants et 
de pouvoir manger avec des amis, c’est que ce vaccin protège très bien  
contre le portage sain  : chez les vaccinés israéliens y-a 90% 
d’asymptomatiques en moins. Si je suis protégé, et que je ne peux plus 
transmettre le virus, plus besoin de garder les distances ou les masques !  
 … et les effets secondaires �? J’ai regardé ça de près. Bon, presque 
tout l’ monde a mal à l’endroit de la piqure: tant mieux, c’est l’ARN qui se 
multiplie dans l’muscle, une douleur modérée qui dure un jour. Moins 
d’une personne sur deux a mal-à-la-tête : ça passe avec un cachet. Après 
la deuxième dose, 10-15% des gens font de la fièvre, surtout les jeunes. 
L’histoire que l’ARN peut changer le génome de nos enfants ? c’est du 
roman ! ;o) et pis moi, je n’aurai plus d’enfants ;o)  
☺  Alors j’ai pensé à tous ceux qui ont permis que ce vaccin génial 
me parvienne.  Déjà ce vieux toubib qui a passé son dimanche à piquer 
des gens, bénévolement. Et tous ces étudiants et autres, si nombreux et 
souriants, qui m’ont mené de poste en poste jusqu’au médecin, sans 
aucune attente. J’ai pensé aussi aux milliers de chercheurs qui étudient 
l’ADN et l’ARN depuis des années, pour dévoiler comment c’est fait et 
comment ça marche, et pour savoir en synthétiser. Et d’autres chercheurs 
qui ont isolé et séquencé le coronavirus. Et d’autres encore qui ont osé 
faire un vaccin avec un simple brin d’ARN caché dans une goutte de gras. 
Et puis les médecins et infirmiers qui l’ont testé, et les commissions et 
conseils qui l’ont évalué et acheté, et qui ont organisé sa distribution, en 
commençant par les personnes fragiles. Bien sur y a eu des couacs dans 
cette opération de sauvetage de l’humanité, car nous ne sommes que de 
pauvres hommes, égoïstes et parfois malhonnêtes.  
Mais-au final c’est bien la manière de faire du Créateur, de nous inviter à 
travailler ensemble à continuer sa création, pour le salut du monde  et 
pour la Gloire de Dieu, puisque sa gloire c’est l’homme vivant  ☺  
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