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…et doit subir une opération du cœur
Franklin Graham, un pasteur américain qui a affirmé que
Jésus aurait approuvé le vaccin COVID-19, a développé une
péricardite, qui est une inflammation du sac entourant le
cœur (péricarde).
L’influent leader évangélique a subi une intervention
chirurgicale spécialisée le lundi 8 novembre pour traiter un
problème cardiaque qui s’était développé au cours des
derniers mois.
Au début de l’année, M. Graham a exhorté les chrétiens à
prendre le vaccin COVID-19, déclarant qu’il suivrait
l’exemple donné par Jésus-Christ en utilisant la médecine
moderne et les injections pour apporter la guérison aux
gens.
Dans une interview accordée à Axios et diffusée sur HBO en
mai de cette année, Franklin Graham a plaidé auprès des
chrétiens évangéliques pour qu’ils se fassent vacciner
contre le COVID-19 :
« Je veux que les gens sachent que le COVID-19 peut vous
tuer. Mais il existe un vaccin qui pourrait vous sauver la
vie. Et si vous attendez, il pourrait être trop tard. »
Il a également déclaré dans une interview avec ABC :

« Je pense que si des vaccins avaient été disponibles à
l’époque du Christ, Jésus y aurait fait référence et les
aurait utilisés. »

Le moment de son admission à l’hôpital pour des problèmes
cardiaques rend probable qu’elle ait été induite par le
vaccin. Le pasteur a été admis à la Mayo Clinic de
Rochester, dans le Minnesota, pour subir une ablation du
péricarde (sac entourant le cœur).
L’augmentation des péricardites et des myocardites, deux
formes d’inflammation cardiaque, après la vaccination par le
COVID-19 est la principale raison pour laquelle la Suède, la
Finlande, l’Islande et le Danemark ont suspendu le vaccin
Moderna COVID-19 et pour laquelle Taïwan a suspendu la
deuxième dose Pfizer pour les adolescents.

