
Les aventures de Pierre Le Romain – V – Une journée au Vatican

Lorsque l’entité très sombre vit le prêtre qu’elle avait choisi, elle regarda 
aux alentours rapidement --- rien, à part ce garde tout en bas qui regardait 
dans une autre direction --- de plus, celui-ci ne pourrait le voir.

Ce prêtre avait été choisi très soigneusement, après différents tests. 
L’entité sombre, la noirceur, aurait préféré un chef d’état, elle en avait 
côtoyé plusieurs, mais…leurs personnalités étaient parfois trop fortes, 
certaines s’en seraient rendues compte.

Elle avait cherché aussi à rentrer dans ce chanteur français dont elle ne se 
souvenait plus le nom : Mais elle était sortie, peu de temps après. Pas la 
bonne personne.

Non, elle lui fallait une personne qui était en contact avec le public, et où 
elle puisse avoir de nombreuses possibilités de rencontres, voyages, etc.
Un homme si possible, l'entité exécrait le genre féminin.

L’idée d’être au cœur de l’église catholique lui avait été finalement une 
très bonne idée. Peut être qu’elle pourrait même être Pape, une aubaine !

Si vous aviez pu voir dans l’invisible, vous auriez vu un nuage noir d’une 
densité incroyablement « presque matérielle » avec des stries rouges qui 
sortaient de ce corps, et « deux sortes de yeux rougeâtres » 

Elle se décida, il était temps –  les élus et élues de DIEU avançaient 
rapidement, elle  en voyait les effets --- ces révolutions, ces prises de 
consciences, ces livres divers et variés qui augmentaient la 
compréhension de l'invisible, ainsi que la lumière et le bonheur qui se 
développait.

Elle rentra dans le prêtre et celui-ci sembla prendre conscience de ce qui 
arriva durant quelques secondes, mais ce fut trop tard : L’entité l’absorba, 
augmentant ainsi son énergie et prenant ses mémoires de vie. 
Le prêtre se débattit, cria « DIEU » à l’intérieur presque machinalement, 
mais il sentit dans son corps quelque chose rentrer en lui, et quelques 
instants ensuite, sa conscience n’était plus. 

L’entité bougea le bras gauche, puis se tourna en regardant son bras droit 
bouger, et elle sourit pensant intérieurement que c’est tout de même 
pratique un corps physique, une merveille de la nature malgré sa lourdeur. 
De fait, elle en avait besoin, car elle avait senti qu’elle perdait de 
l’influence, elle touchait moins les gens dans leurs rêves, la peur 
décroissait dans le monde, malgré toutes ses attaques. 

Le mini effondrement économique que l’entité avait même inspiré à des 
vendeurs insouciants et optimistes qui désiraient le rêve américain pour 
tous n’avait pas porté suffisamment de fruits, même si il avait un peu 
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amplifié le sombre, il avait hélas unifié un peu plus la conscience des 
individus dans une Unité que l’entité ne souhaitait pas se développer. 

Elle le sentait : Il y avait plusieurs personnes qui avaient semé l’espoir sur 
la Terre. Il fallait se débarrasser de plusieurs de ses personnes très 
rapidement. Les éliminer. Physiquement. Les discréditer si ce n'était pas 
possible, par le mensonge : Les accuser de pédophilie, de perversité, de 
sorcellerie, tout était possible.

Le prêtre que l’entité avait investi, avait été immédiatement aperçu au 
loin grâce à son orgueil, une énergie qui émanait de lui. Comme une 
lumière or qui se transformait ensuite en quelque chose de rouge, puis en 
noir. 

Le prêtre avait aussi une dimension qui lui plaisait : Il voulait devenir Pape. 
Il était ambitieux. Il voulait que le troupeau du Seigneur soit frappé par la 
colère de DIEU. Il voulait que la sévérité soit. Il voulait être cet enfant à 
« la verge de fer ». Il voulait mater tous ces indigents et ces égarés. La 
sévérité du Seigneur, il voudrait être.
L’entité aimait singer les phrases du Seigneur : « Que ta volonté soit. Ainsi 
que la mienne, surtout. »

Avec ses yeux sombres, et son prénom Petro, il n’y avait pas meilleur 
candidat : C’était presque une aubaine !

L’entité s’était méfiée, néanmoins : Peut être était-ce un piège de DIEU ?!? 
Ca semblait trop facile. 

Mais l’entité qui possédait des mémoires volées de nombreux hommes de 
pouvoir sur la Terre, savait que ces profils existaient depuis si longtemps.

Ils étaient même devenus trop classiques, banals même.

C’était le prénom qui la titillait: Ca pouvait être une aubaine, comme une 
catastrophe --- elle  y avait songé --- si la troisième partie du secret de 
Fatima était relatif à Pierre --- avec des indices précis ?!???

L’entité se calma. Après tout, des hommes qui s’appelaient Pierre en Italie 
(ou d'autres parties du monde), il y en avait plusieurs. Elle pourrait dire 
que ce n’est pas lui. Et si les cardinaux pensaient que « c’était lui », et 
bien, ce refus serait vu comme de l’humilité : Il en serait encore plus 
crédible !

Le nouveau prêtre, investi de l’entité : Il pensait ne pas avoir été vu, il se 
trompait.

Déjà,  il y avait le garde : Celui-ci l’avait observé discrètement, vu sa 
fonction, il savait y faire, pour constater ce prêtre gesticuler avec ses bras 
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mais surtout sourire en regardant ce bras droit se lever, comme ça, durant 
la descente du très long escalier.

Mais aussi dans l’ombre, il y avait un homme avec une chevelure brune, 
très grand 1,88 environ. Tout proche d’une lourde tenture, dans un coin.

Si vous aviez pu regarder ses yeux, vous auriez pu voir d’étonnants yeux 
bleus… d’une profondeur océanique….des yeux fascinants….d’une beauté 
surnaturelle…

Mais surtout, vous auriez pu lire, tout son amour --- l’amour pour 
l’humanité... 

Il voyait le visible et l’invisible avec une facilité déconcertante comme 
plusieurs niveaux de vision qu’il pouvait changer à sa guise --- Il vit l’entité 
entrer dans le corps du pauvre Petro. 

Il ne savait pas encore quand est-ce que la noirceur viendrait se 
manifester à la télévision, mais il savait qu’à partir de ce moment là, ça 
durerait exactement 42 mois.

Il était triste : Il savait qu’une partie de l’humanité allait souffrir, bien plus 
qu’elle n’avait souffert auparavant.

42 très longs mois. 

Puis il entendit le Père, le Père céleste. Il dit « Oui, Père ». 
Il se cacha, il ne fallait surtout pas se faire voir de l’entité : le plan du Père 
était en route : Immanquablement.

Lorsque le nouveau  prêtre Petro descendit des escaliers, il ressentit une 
douleur aïgüe, une douleur à l’œil droit. 

Putain de lois naturelles, se disait-elle. Ce n’est pas souvent qu’elle prenait 
des corps, elle le faisait rarement, ayant horreur de l’incarnation, mais elle 
était parfois obligée. 
Elle se sentait aussi comme enfermée, comme bloquée dans ce corps, 
c’était assez désagréable.

Lorsqu’il passa devant le garde, il lui dit « Bonjour, brave homme », ce fut 
le second signe que le garde trouva bizarre : Ce prêtre ne lui avait jamais 
parlé ! C’était curieux ! Et ce « brave homme » !

Il se souvenait qu’étant jeune, Don Govianni, celui même qui allait devenir 
Jean-Paul 1er, lui, venait souvent le voir avec ses mots bienveillants. Le 
garde, qui s’appelait Luigi, se souvenait de la bonté de cet homme. Et qu’il 
aimerait, que de nouveau, qu’il existe un autre Albino Luciani.
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Le garde reprit ses esprits, et observait ce prêtre qu’il avait vu maintes 
fois dans cette partie du Vatican. 

Le troisième signe : Le prêtre qui s’agenouillait devant une représentation 
du Christ, systématiquement, avec un signe de croix, passa devant, 
comme si celle-ci n'existait pas !

Le garde eut un frisson subitement, sans savoir pourquoi. Il eut soudain 
envie de fuir. Mais avant même qu’il puisse faire quoique ce soit, il sentit 
une force amoureuse l’envelopper et c’est comme si il entendait une voix 
qui lui disait « Sois mon premier témoin ».
Son cœur fut apaisé, il n'avait jamais ressenti ça. Il eut soudain envie de 
revenir un bouquet à sa femme, comme ça, subitement.

Il savait qu'il était protégé par DIEU, c'était devenu très concret.

Petro avançait vite vers sa nouvelle maison. Il fallait qu’il soit tranquille, 
seul, pour mettre ses plans à exécution, voire les modifier. Il ne pourrait 
pas prendre de sitôt le Vatican. 

Non, il sentit qu’il avait besoin de se nourrir : De la peur, de l’énergie des 
romains, des italiens ou des touristes mais surtout pour fêter sa prise de 
ce corps et de cette vie, il aimerait bien tuer quelqu’un et boire son sang. 

Il regarda le ciel, et se dit que c’était une bonne journée, le ciel était très 
gris avec des parties noires, bientôt un orage, certainement.

L'homme à la chevelure brune partit lui aussi. Il en profita pour toucher 
légèrement une femme, qui dans l'invisible, allait certainement 
développer un cancer du sein, et il la guérit instantanément.

Puis il donna quelques pièces de monnaie, ici et là, sans compter, à 
plusieurs pauvres.

Il regarda dans les yeux d'un homme qui déprimait et lui envoya une telle 
force dans ses yeux que cette dépression qui s'installait perdit de sa force 
doucement.

Il marcha plus rapidement.

Deux personnes le rencontrèrent, comme si elles le connaissaient déjà, et 
l'un deux l'interrogea « Alors. Il est là ? »

Il répondit « Oui. Ca y est. Il a pris un corps. Le temps est venu.»

Le troisième dit « Je l'ai ressenti. Ca m'a fait un sale coup au cœur, comme 
un coup de poignard ».
  
Ils se regardèrent tous les trois, l'air grave, le visage contrit. L'homme à la 
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chevelure brune, d'un seul coup sourit, un immense sourire « Ne vous 
inquiétez pas mes compagnons. C'est notre temps à nous : Le temps des 
héros de DIEU. Allez, allons prier pour les justes, les nécessiteux et les 
égarés de la vie.»
 
Ils s'en allèrent, la marche rapide, mais pas impatiente. 

--- Fin de la cinquième partie ---
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