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☺ Bonjour mes amis ☺ Hier je suis revenu au vaccinodrome  du parc 
des Expos, pour ma 2ème injection de vaccin COVID. Déjà protégé à 
70% par la première dose, dans 8 jours je serai protégé à 95%. Ouf ! 
Me voilà débarrassé du coronavirus pour un bon bout d’temps, même 
s’y faudra p’t’êt’ un rappel si l’immunité baisse, ou si un variant musclé 
apparaît: mais pour l’instant le vaccin est plus fort que les variants !  
Au vaccinodrome, ce qui m’a touché c’est l’ambiance .  
 Oui l’atmosphère était bizarre dans l’immense hall 8 du parc des 
expositions. Comme les autres, Florence et moi avons été arrêtés une 
dizaine de fois par des gens masqués exigeant notre carte d’identité, ou 
notre convocation sur SMS. Nous avons du répondre à 4 interrogatoires 
razibus, et subir des gestes désagréables comme le thermomètre dans 
l’oreille ou l’aiguille dans l’épaule. Entre chaque poste, il fallait faire la 
queue debout, ou rester parqué sur une chaise en plastique. Et bien ce 
qui aurait du être une épreuve était joyeux, car tous souriaient, chaque 
volontaire avait-un petit mot gentil, faisait un peu d’humour, et nous 
encourageait. L’ambiance de ce hall de tôle était à la bienveillance. 
 Pourquoi, Seigneur, ces gens étaient-ils si gentils ? Pourquoi y 
avait-il dans l’air cette douceur ? Bien sur l’été, ses jasmins, ses cerises 
et ses robes légères faisait du bien. Et la décroissance continue de la 
pandémie dédramatisait l’opération en cours. Il m’est apparu que tous, 
les jeunes soignants volontaires comme les vieux bénévoles, et ceux 
qui venaient se faire vacciner comme Florence et moi, nous participions 
ensemble à une vaste opération de salut public . Pas le salut public 
de Danton et Robespierre ! Le notre visait la confiance, pas la terreur. 
 Oui, nous coopérions activement pour faire échec à ce virus, 
ennemi du genre humain, qui faisait  tant de mal depuis 18 mois. Et 
nous étions clairement en train de réussir, au moins dans les pays 
développés. Pentecôte  n’était pas loin, j’ai pensé aux 7 dons de 
l’Esprit-saint … mais impossible de les retrouver. En rentrant chez moi 
je vois dans l’épître de Paul aux Galates les 9 fruits suivants : l’amour, 
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénigni té, la fidélité, la 
douceur, et la tempérance . Isaïe parle des 6 vertus: Esprit de sagesse 
et de discer-nement, Esprit de conseil et de vaillance, Esprit de 
connaissance et de sainte crainte. J’étais stupéfait de voir que dans le 
vaccinodrome, Chrétiens ou non, nous « cochions » tous les dons de 
l’Esprit ! Merci Esprit-Saint de répandre ainsi sur nous tous, tous des 
dons ☺   Tous mes billets sont sur http://Corpet.net  
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