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2022, la France est envahie. Elle est dépossédée de ses valeurs judéo-chrétiennes par
l’infiltration programmée d’un islamisme radical qui lui impose ses lois. Les religieux se sont
emparés de toute son économie et de tous les postes clés de son administration. Partout la
récession et partout la Charia qui étend son ombre inique sur les restes nécrosés d’une Laïcité
de pacotille. La révolte silencieuse se met en marche, l’Europe toute entière est menacée. Mais
la Corse, les armes à la main, a gagné son indépendance et, pour combattre ce Chaos, c’est
sur le sol généreux de cette île de Beauté que la résistance s’organise. Irni, dont la naissance a
jusque-là été tenue secrète, est le seul à pouvoir retrouver l’Anneau de Dieu, le seul qui pourrait
sauver l’Humanité de son éradication. Frédéric son père, Esther : la Guérisseuse de Marseille,
et Mac Bénakian son protecteur, vont l’aider dans sa mission. Il est l’enfant élu. Entre science-
fiction et fiction probable, ce roman, qui tient le lecteur en haleine jusqu’à son ultime
dénouement, nous transporte de Marseille au Prieuré de Ganagobie, en Corse et jusqu’au
Vatican. Un livre indispensable au réveil des consciences car, à l’aube de tous les possibles,
c’est une révélation prémonitoire, c’est une vision apocalyptique d’une démocratie moribonde,
anesthésiée par la banalisation de l’horreur, la multiplication des attentats et la radicalisation en
masse des islamistes religieux qui ont gangrené son devenir.



LINA CHELLII.R.N.I.UNE VOIE DE LUMIERERoman Nouvelle édition augmentée et
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(tableau de Bruno Haroutiouniannovembre 2018, collection rêves suspendus)Le roman est
l’espace où l’Esprit vagabondeEn construisant d’un pont une osmose profondeEntre celui qui
forge et celui qui disposeDe l’outil nécessaire au ciment de sa prose.Lina ChelliAvant-proposCe
roman : I.R.N.I., Une Voie de Lumière, s’inscrit dans la continuité de son précédent : L’Anneau
de Dieu. C’est bien plus qu’une fable futuriste, car au-delà du Verbe et du sens symbolique de
sa vibration, Lina Chelli ne se contente pas de captiver son lecteur, elle va, de ligne en ligne, par
la magie des mots, décupler son intérêt.Chaque roman peut se lire séparément, le lien qui les
unit est la maturation de la pensée de l’auteur qui nous emmène encore plus loin dans sa
réflexion. Mais, pour une approche plus approfondie de ce roman I.R.N.I., Une voie de Lumière,
voici un aperçu de la quatrième de couverture du roman L’Anneau de Dieu :Mac Bénakian, fils
d’une veuve et petit-fils d’un rescapé du Génocide arménien a trouvé un étrange Anneau qui va
modifier son destin, car dès cet instant, sa vie est en danger. Sa rencontre avec Esther, la
Guérisseuse de Marseille, est la continuation d’une Légende qui ouvre tous les Chemins des
possibles. Esther, possède un Don depuis qu’elle est revenue de l’au-delà et que le Christ lui a
béni ses mains. Son fils Frédéric, Franc-maçon du Grand Orient de France réussira-t-il à
retrouver cet Anneau en décodant les mots secrets que Mac Bénakian a transmis à sa mère ?
Entre Prophétie probable et fiction d’un futur apocalyptique d’une Humanité en péril, les
personnages nous font partager leur quête spirituelle : celle d’une Vérité enfouie dans le cœur
des hommes, mais qui est depuis trop longtemps galvaudée par ceux qui en obstruent l’accès.
C’est le réveil d’une Légende que le temps a oubliée mais qui retrouve toute la puissance de
son Verbe dans sa finalité.Á travers ce symbole du lien direct qui unit l’homme à son créateur,
L’Anneau de Dieu est le faisceau de Lumière qui éclaire un roman qui va bien au-delà de cette
lutte ancestrale où le Bien et le Mal s’affrontent depuis la nuit des temps. 1Le livre à
peine ouvert ne s’est pas refermé. Celui qui l’a écrit n’a pas jeté sa plume, il est là devant toi et
tout autour de toi, il trace ton chemin. Ta destinée t’attend, l’étoile qui te guide ne t’a pas oublié.
Ton âge est infini, mais ta vie qui commence te rapproche encore un peu plus de l’instant sacré
de ta naissance. Si ton passé demeure, c’est son prolongement, c’est sa continuité qui irradie
en toi la Lumière qui t’éclaire. Qu’importe si ton âme est lasse d’espérer, tu es le devenir de
notre Humanité. Irni, retourne-toi, l’après qui te précède a rejoint l’avenir qui te suit pas à pas.
Ne cherche pas en toi un autre que toi-même, le temps t’a négligé mais il est ta mémoire.Irni
ouvre les yeux. Il n’entend plus la voix.Son corps est transpirant et ses draps sont humides. Il
hésite toutefois à sortir de son lit. Sa mère vient de le réveiller en ouvrant la porte.─ Bonjour mon
fils, désolée, j’ignorais que tu dormais. Je t’apporte un bon jus d’orange bien frais. ─ Quelle
heure est-il ?─ Il est midi. Tu as tout le temps. Cette nuit, ton père revient enfin.─ Bonne fête,
mère.─ Merci mon chéri, à tout à l’heure.Irni est dans son lit.Il voudrait continuer le rêve de sa



vie, entendre encore une fois les voix de ces images floues qui l’ont toujours guidé. Alors, il
essaie de redescendre tout au fond de lui-même afin d’y retrouver le vague souvenir des
ombres familières.Les êtres qui l’entourent entrouvrent leur espace et bientôt dans sa chambre
se distinguent un peu plus. Enfin, il a réussi, il a matérialisé ses songes les plus fous. Un halo
transparent peu à peu se transforme, il s’épaissit dans l’air puis se métamorphose et cette
apparition devient réalité. Elle a presque un visage qui lui parle un langage que son esprit peut
sans peine déchiffrer. Les formes imprécises qu’il distingue dans l’air viennent d’un autre
espace-temps, d’une planète située hors de notre système solaire. Ce sont elles qui veillent sur
lui depuis sa naissance. Ces êtres venus d’ailleurs sont les gardiens de l’humanité. Ils sont là
pour éviter son éradication et empêcher le chaos qui semble de plus en plus inévitable. Leur
mission est de protéger l’enfant élu, celui qui a été choisi, celui qui pourra retrouver l’Anneau de
Dieu afin de ramener l’harmonie et la paix qui ont déserté la terre.Irni se lève et ouvre la
fenêtre.Devant lui, une forme peu à peu se concrétise.Un être transparent se solidifie petit à
petit, jusqu’à laisser apparaître un visage connu, celui qui l’a accompagné tant de fois dans ses
visions d’enfant. Puis, son corps longiligne, qui semble démesuré, se rassemble bientôt pour
rejoindre de l’homme la commune apparence. Le large vêtement qui enroule son corps
dissimule rapidement sa forme asexuée et la blancheur du linge qui irradie son être rajoute à
son éclat sa lumineuse aura. Mais Irni n’a pas peur car il l’a déjà vu le jour de sa naissance,
lorsqu’il ouvrit ses yeux. Il s’en souvient très bien, c’était il y a un peu plus de sept ans, le 24
décembre 2015 à minuit. Sa mémoire est intacte et sa vision ancienne est gravée pour toujours
dans sa conscience intime. Cet être familier l’attire et l’interpelle. Il s’approche de lui et sa voix le
pénètre. Elle est douce et lointaine, elle résonne dans l’air et son écho rejoint celui de ses
pensées. Sur le sol de sa chambre, Irni est à genoux. Il attend, immobile, les paupières fermées.
L’être étend ses trois doigts et sur son jeune front, il les pose en triangle pendant quelques
instants. Irni reçoit cette énergie qui envahit son corps, il ressent ses cellules en osmose avec lui
induire les connexions qui ouvrent sa conscience. Son cerveau se contracte et la Gnose qui s’y
installe remplit les espaces vierges de toute pollution. Son génie se révèle et l’influx qu’il reçoit
amplifie son action. Puis, l’être peu à peu prend une forme humaine, celle de son jumeau, mais
en beaucoup plus vieux. Il est celui qu’il sera dans quelques années. Sa chevelure blonde
éclaire son visage et ses yeux vert bleuté en accentuent l’attrait. Le tissu lisse et blanc qui
recouvre son corps a d’un satin soyeux le toucher vaporeux et masque tout entier son corps
étincelant. L’être l’invite à le suivre de sa bouche rosée et lui prend les deux mains pour mieux le
relever. De ce contact étrange, Irni semble troublé, depuis plus de sept ans cet être
l’accompagne, mais c’est la première fois qu’il le ressent vraiment. Il lui demande de venir avec
lui dans son grand vaisseau de Lumière, mais Irni qui le suit s’inquiète pour sa mère qui l’attend
au salon. L’être le rassure, elle n’en saura rien, car le temps qui s’écoule va se figer bientôt. Son
voyage sera long, mais quand il reviendra, il reprendra son rythme et sa course effrénée. Le
vaisseau s’illumine, Irni est aspiré et son contour se fond entier dans l’édifice. Quelques
secondes plus tard, il en ressort totalement transformé.Dès lors, il comprend tout. Il sait que



Frédéric, son père, a déjà été initié par l’Anneau de Dieu, et ce, bien avant sa conception. C’est
lui qui viendra le guider pour mener à bien la mission dont il est investi. Dans ses gènes sont
inscrits l’endroit où le Saint Anneau repose et le terrible secret du but de sa naissance.Il est le
fruit de L’Amour universel.Esther, sa grand-mère, a vu le Christ. Elle était très jeune lorsqu’il l’a
bénie et lui a donné le Don de guérir et de soulager la souffrance. Elle est devenue la célèbre
Guérisseuse de Marseille. C’est elle qui, la première, a été touchée par la Grâce. Il sait
maintenant qu’il est l’héritier de cette Transmission et que Dieu l’a choisi d’entre tous afin de
rassembler ce qui est épars et surtout afin de ramener l’Humanité vers le chemin qu’elle n’aurait
jamais dû quitter.Il descend au salon.Rose-Marie, sa mère, lui a préparé, comme à son
habitude, un repas de fruits frais et de nombreux légumes savamment cuisinés. Il boit avidement
l’eau de la source vive qui jaillit d’une roche de son vaste jardin. Mais il reste silencieux, car il ne
veut surtout pas risquer de dénoncer l’être qui est là et que lui seul peut voir. Rose-Marie ouvre
les livres. C’est elle qui s’occupe, depuis sa naissance, de lui donner toutes les bases et la
culture nécessaires à son éducation. Il en prend un, au hasard, et en feuillette toutes les pages
en quelques instants. Puis un deuxième et un autre, encore un autre, jusqu’à épuiser tous les
manuels scolaires de la grande table de la salle à manger. Rose-Marie n’intervient pas, elle est
à peine surprise, elle sait depuis bien longtemps que son fils est différent et qu’un jour ou l’autre,
les gênes de son père vont se manifester.Irni repose les livres, sa mémoire les a tous scannés,
elle a gravé leur contenu. Mais il semble insatisfait, il se précipite dans la bibliothèque et
reproduit son insatiable appétit sur tous les autres livres et de plus en plus rapidement, de plus
en plus avidement, comme si le temps lui était compté et que son savoir, en pleine expansion,
devait sans cesse être alimenté afin de pouvoir s’exprimer.Moins de trois heures plus tard, il
avait tout englouti, même les dictionnaires, même les encyclopédies, tout ce qui pourrait
assouvir cet intime besoin de remplir un espace que rien ne peut combler. Il cherche
désespérément dans toute la maison la moindre revue, le moindre livre qui lui aurait échappé. Il
en trouve un, sur une étagère, à côté du frigo, en quelques secondes, toutes les recettes de
cuisine n’ont plus aucun secret pour lui. ─ Mon fils, tu n’as pas terminé ton repas, tu n’as même
pas goûté la compote de pommes que je t’ai préparée pour ton dessert.Irni se rassoit. Il prend
une cuillère et se sert copieusement. Il mange doucement. Son regard scrute celui de sa mère. Il
semble l’implorer de le laisser poursuivre sa quête insatisfaite. Il mange, encore et encore. Tant
et si bien que sa mère, complètement subjuguée, réagit enfin.Elle ouvre son ordinateur portable,
tape son code secret et le remet à son fils.─ Merci mère.L’être invisible sourit.Rose-Marie laisse
son fils sortir de son cocon. Depuis qu’il est né, il n’a jamais eu de contact avec les gens du
dehors. Toute sa culture a été basée sur des livres qu’elle a toujours choisis pour lui. Elle l’a
toujours préservé du monde extérieur. Il n’a jamais regardé la télévision, ni eu, jusqu’à ce jour,
accès à internet. Irni n’a pas besoin d’explications pour le maniement de ce nouvel outil. Les
pages qui défilent sous ses yeux s’enregistrent une à une dans son cerveau. La terrible vision
du monde réel le pétrifie d’effroi. L’Europe, qui a accueilli des milliers de réfugiés, est au bord de
l’agonie. Les enfants sont radicalisés dès leur plus jeune âge. La population tout entière est aux



abois. Ceux qui se rebellent contre les fanatiques de leur propre religion sont tous persécutés et
parfois même assassinés dans d’horribles souffrances. L’état d’urgence est dépassé, c’est la
guerre, la plus terrible et la plus insidieuse, la guerre civile au nom d’un Dieu totalement étranger
à toutes ces exactions. Aucun lieu public n’est épargné. Les kamikazes sont partout, les morts et
les blessés se comptent par milliers. La génération spontanée des « Fous D’Allah » est en
marche et peut à terme réussir à étouffer dans l’œuf un reste d’humanité qui sommeille dans le
cœur des hommes. L’Europe est à feu et à sang. Le Vatican a fermé ses frontières, le Pape a été
assassiné. Le palais de Monaco a été rayé de la carte. La famille princière a été décimée, les
rares survivants ont trouvé refuge aux États-Unis. Les terroristes, telle la gangrène, ont
sournoisement infecté le sol européen. L’Humain contre l’humain a entamé sa destruction.
Partout la régression et partout la terreur. En ce dimanche 22 mai 2022, la réalité a dépassé la
fiction. La majeure partie de l’Europe est hors contrôle. L’Hexagone est au bord de l’asphyxie. Le
racisme, l’amalgame, la haine et l’horreur ont franchi les limites de l’insoutenable. Le peuple de
France a perdu tous ses repères. Ils se sont amalgamés à une idéologie de survie qui a obscurci
les esprits. C’est l’extrême droite, le parti N.F. (Nouvelle France) qui a remporté les élections
présidentielles. Pour la première fois, une femme est élue Président de la République. C’est une
ravissante trentenaire qui a repris le flambeau de sa tante, sauvagement assassinée.
L’Allemagne agonise et l’Italie n’est pas en reste, la montée du fascisme est telle, que la
démocratie semble vivre ses dernières heures. Mais une lueur d’espoir se glisse à l’intérieur de
ce terrible constat, la Corse résiste. Elle a gagné son indépendance et ses valeureux patriotes,
au péril de leur vie, défendent courageusement leur sol.L’argent et l’or affluent en masse vers la
Suisse qui a réussi à garder sa légendaire neutralité et qui, dans la plus parfaite immoralité, rend
bien des services à tous ceux qui s’enrichissent de la souffrance de leurs semblables. Les
églises ont été pillées, incendiées par des radicalisés qui se sont fait sauter à l’intérieur pendant
la messe et des centaines, voire des milliers de victimes sont à déplorer.Les mosquées ont
poussé un peu partout, comme un champignon parasite qui gangrène l’hôte qui le nourrit.
L’apocalypse est proche et Dieu est en colère. Il n’a pas besoin de détruire tout ce qui a été
créé, l’homme est assez fou pour cela. Le nouveau Pape est dépassé par les évènements. Les
Chrétiens d’Orient ont presque tous été massacrés, les rares survivants se terrent ou essayent
tant bien que mal de rejoindre l’Europe. Mais Daesh a étendu partout ses ramifications
nécrosées qui contaminent dans l’œuf les cerveaux égarés. La folie dégénérative des hommes
a atteint le summum de sa complexité.L’Islam est devenu la religion dominante de la France. La
charia gagne du terrain. La plupart des femmes sont voilées, les autres, celles qui résistent
encore, le payent parfois d’un lourd tribut.Agressions, viols, jets de pierres et le plus grave reste
à venir, car bien souvent, ce sont les femmes elles-mêmes qui sont les plus féroces envers
celles qui osent les braver. La barbarie refait surface, la peine de mort est rétablie. L’excision est
pratiquée en toute impunité sur des milliers d’innocentes victimes de la récession de l’espèce
humaine.Le parti d’extrême droite N.F. (Nouvelle France) a été élu avec une confortable
majorité, malgré les pressions des partisans du N.A.I.F. (Nouvelle Action Islamique Française)



dont l’imam était présent au second tour de l’élection présidentielle. Le remède est-il pire que le
mal ? Comment la France en est-elle arrivée à ce stade de non-retour ? L’Anneau de Dieu est le
dernier espoir de l’Humanité, le seul qui puisse enrayer ce cycle infernal et lui rendre son
devenir. Cet Anneau est celui que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï et que tous les
Grands Élus se sont transmis depuis la nuit des temps. Le Christ l’a remis à Saint-Pierre lors de
sa résurrection pour qu’il le remette à Saint-André. C’est celui que Mac Bénakian a trouvé par
hasard, à Marseille, dans l’abbaye de Saint-Victor. Dieu a permis à Frédéric, le père d’Irni, de le
dissimuler au Vatican, dans la tombe de Saint-Pierre au sous-sol de sa Basilique. L’Énergie
Divine, diluée en lui, en a jusque-là empêché toute approche profane des non initiés.Irni n’a pas
d’existence légale. Sa mère a accouché chez elle, dans le plus grand secret. Richard, son grand-
père, célèbre Médecin, possède plusieurs cliniques dans la région marseillaise. Dès que sa fille
Rose-Marie l’a instruit de son état, il a acheté une immense propriété aux Goudes qu’il a
transformée en véritable forteresse. Mac Bénakian a reçu l’appel du Tout-Puissant.Sous une
nouvelle identité, il est devenu son garde du corps, son protecteur et celui d’Irni. Il s’est laissé
pousser la barbe et la moustache et il a teint ses cheveux en roux. Un peu de chirurgie
esthétique a complété sa métamorphose afin de le rendre totalement méconnaissable et de lui
permettre de remplir efficacement la mission dont Dieu l’a investi. Il sait qu’Irni est l’enfant élu et
que Frédéric, son père, va bientôt revenir pour lui permettre d’accomplir sa destinée. Toutes les
questions qu’Irni lui pose à son sujet sont bien vite éludées. Si Mac Bénakian veille sur lui
depuis sa naissance, il a su respecter une certaine distance afin de ne jamais se substituer à
lui.Frédéric est resté caché au Vatican, sous la protection du Très Saint-Père. Depuis ce fameux
jour du 21 juin 2015, le tombeau de Saint-Pierre est le gardien d’un très ancien secret, dont il est
le dépositaire. L’Anneau de Dieu attend, sous l’écorce de sa pierre, celui que Dieu aura choisi
pour être à même de le recevoir.Frédéric a profité de cette longue retraite pour étudier les
anciens parchemins sacrés que l’Église a réussi à préserver de la convoitise humaine. Il n’a
jusqu’à présent jamais eu de contact direct avec son fils. Rose-Marie lui a envoyé, en toute
discrétion, grâce à quelques rares initiés proches du Très Saint-Père, de nombreuses photos et
des vidéos qui lui ont permis de suivre de loin sa croissance et son évolution. La Sainte Église
protège son enfant. Aucun profane ne connaît son existence. Depuis sa naissance, il n’est
jamais sorti de la propriété, sa mère non plus. C’est Mac Bénakian qui s’occupe de tout. C’est
d’ailleurs lui qui a dirigé les travaux d’aménagement de la bâtisse qu’il a transformée en
véritable forteresse afin de le protéger. Car, Irni est la clef de cet inviolable secret dont dépend le
sort de notre destinée. Si Frédéric, son père, s’est imposé le long et douloureux silence de son
absence, c’est avant tout pour assurer sa survie.Cet enfant de l’Amour est le seul espoir de
notre humanité.Un cheval de Troie a été introduit en France et dans toute l’Europe. Les
radicalisés se sont mêlés aux réfugiés et l’ont envahie. Sournoisement, ils se sont positionnés,
non pas en demandeurs d’asile, mais peu à peu, en détenteurs du savoir et de la Vérité
universelle. Une minorité de fanatiques a réussi, par la force et la menace, à imposer la charia à
toute leur communauté.L’argent des pays dictatoriaux du Moyen Orient a fortement aidé à la



réalisation de cette catastrophique incohérence. Le port d’arme n’est plus nécessaire, chacun
peut s’équiper dans un supermarché, une simple carte d’identité suffit. L’humanité tout entière
est en danger. La France a perdu son identité, elle a aliéné sa liberté et son attitude passive a
sournoisement contaminé ses frontières. Beaucoup d’églises ont été incendiées, complètement
brûlées. Les mosquées ont fleuri un peu partout. Irni est le fils de Frédéric, celui qui a été choisi
par le Tout-Puissant pour ramener l’Anneau de Dieu sur terre et c’est le petit-fils d’Esther, la
Guérisseuse de Marseille. Cette dernière vit d’ailleurs en Amérique, loin de toute cette folie.
Mais elle sait que l’enfant existe, elle n’a pas eu besoin qu’on le lui dise, elle le sait, par
instinct.Le Pape François est mort, assassiné par trois terroristes lors de son déplacement à
Marseille. Malgré toutes les précautions, malgré un service de sécurité impressionnant, trois
hommes ont réussi à accomplir leur forfait, qui est d’ailleurs toujours impuni car ils se sont enfuis
et ont rejoint le Moyen Orient où ce crime atroce en a fait des héros.Le successeur du Très Saint-
Père limite ses rares sorties et reste bien barricadé au Vatican, protégé par une armée
d’hommes surentraînés qui veillent à défendre ses frontières. Tous ceux qui savent où se trouve
l’anneau de Dieu se sont dispersés à travers le monde. Ils sont partis, tout comme les apôtres
s’en sont allés semer la bonne parole, celle du Christ, la parole Perdue. Cet Anneau est le
symbole qui relie Dieu à l’Humanité. Il a été forgé par l’énergie divine. Seul, l’enfant élu pourra un
jour le retrouver afin de ramener l’amour, la paix et l’harmonie qui ont déserté le cœur des
hommes. Irni peut prétendre à cette réintégration, il est cet élu, il a la Transmission. Il est temps
pour lui de sortir de sa coquille, bientôt le fils va rencontrer le père et entamer sa véritable
existence.Car dehors c’est le chaos, le monde agonise.Les gens se recroquevillent dans la
petitesse d’un instinct de survie égoïste pour se disculper de leur passivité face à la gravité des
évènements. Les livres saints ont été brûlés, la Laïcité est moribonde. L’Islam, religion officieuse
de la France, est en passe de devenir l’unique et seule autorisée dans les espaces publics. Le
parti N.F. se frotte les mains, il a été élu avec une confortable et même écrasante majorité. Il
semble que ce soit la seule solution que les Français aient trouvée pour s’extraire d’un
labyrinthe dont ils ont eux-mêmes muré toutes les issues.Cette nuit, le Père viendra chercher le
fils, la mère devra se résoudre à le laisser partir.Ce père, c’est ce soir, à minuit qu’Irni va enfin le
voir pour la première fois. Bizarrement, il n’est plus impatient. Ce père qu’il a tant de fois idéalisé,
il l’attend, certes, mais il sait maintenant qu’il fait partie de lui et que c’est en lui-même que cette
rencontre tant espérée va bientôt s’accomplir.Les ombres qui l’entourent le regardent en silence.
Elles veillent sur lui depuis sa conception. Ces êtres transparents peu à peu se transforment,
s’épaississent dans l’air puis se métamorphosent. Ils ont même un visage et parlent un langage
qu’Irni peut déchiffrer.Ils viennent d’une autre dimension. Ils empruntent les nombreux trous
noirs de l’univers pour leurs déplacements. Ils ne viennent ni de notre passé, ni de notre futur, ni
de notre présent. Ils viennent de l’instant où l’infiniment grand a rejoint l’infime élément de
l’Esprit de Lumière qui de lui engendra sa subtile matière. Ils sont les gardiens des hommes.Ils
sont là pour empêcher qu’ils ne commettent l’irréparable et ne perdent à jamais la faculté de
réintégrer un jour leur spirituelle et primitive nature originelle. Leur mission est d’empêcher le



chaos en protégeant Irni, l’enfant de l’espoir, celui qui a été conçu pour fermer la porte de l’oubli
et rouvrir celle de notre futur.L’Anneau est dans la pierre, la pierre est dans la terre et la terre a
rejoint le Verbe qui l’a conçu. Le Pape et quelques rares initiés veillent au secret de sa présence.
Ils savent que ce précieux héritage attend celui qui viendra un jour le réclamer afin de sauver
l’Humanité de sa déchéance de plus en plus imminente.Rose-Marie monte dans la Chambre de
son fils. L’heure approche. Ils s’assoient tous les deux dans le jardin. Mac Bénakian reste en
retrait. Il garde toutefois un œil protecteur et bienveillant sur la mère et l’enfant. Rose-Marie sait
depuis toujours que son fils est différent. Déjà, il a bien changé, sa culture est immense. Son
cerveau est en pleine expansion, avide de connaître, il en sait déjà trop et son savoir dépasse
l’humaine condition.Il est le dépositaire de tout l’héritage du vécu de l’humanité, tout est en lui,
mais c’est à lui de se l’approprier. Elle pressent que l’enfant qui est né de sa chair est un être de
Lumière qui ne lui a jamais appartenu. Le souvenir de cette nuit d’amour qui a permis sa
conception ne l’a jamais quitté. Elle sait que le retour du père va la priver d’un fils qu’elle a déjà
perdu. D’ailleurs, il est là, au milieu du jardin. Il émerge peu à peu d’un faisceau de
Lumière.L’engin spatial qui vient de le déposer se dématérialise et d’un coup disparaît. Rose-
Marie le revoit enfin après plus de huit ans.Elle n’ose pas se jeter dans ses bras, mais il les
ouvre grand, et la mère et l’enfant s’y précipitent ensemble. Il serre enfin son fils pour la
première fois.Il a été bien loin de notre Galaxie, mais pendant tout ce temps, il était tout près
d’eux et à travers l’espace, il a veillé sur eux. Ils restent longuement tous les trois enlacés, puis
Frédéric demande à Rose-Marie de s’écarter un peu. Il ne veut garder que son fils, seul, entre
ses deux bras. Irni qui ne dit rien se connecte à son père et son cerveau entier pénètre dans le
sien. Sa forme alors s’allonge, il grandit tout d’un coup et même ses blonds cheveux poussent
démesurément, ils deviennent bleutés. Lorsque le père enfin relâche son étreinte, l’enfant qui ne
l’est plus est devenu un homme, mais il n’a pas de barbe ni de poil sur le corps. Il est
parfaitement imberbe et presque nu. Ses habits se sont déchirés, ils ont craqué de tous côtés,
mais il semble inconscient de sa semi-nudité. Car s’il n’est ni nu, ni vêtu, son âme est toutefois
imprégnée d’un habit de vertu qui recouvre son corps comme pour le glorifier. Rose-Marie est
complètement tétanisée. Elle ne trouve de la force que pour prononcer un mot, un seul :
« Non ! » Le père et le fils s’approchent alors d’elle et l’enserrent ensemble en leurs bras
vigoureux.─ Rose-Marie, pardon, mais Irni doit affronter son destin, il a une mission sur terre. Il
est l’élu, le seul qui puisse encore stopper l’humanité de sa désastreuse récession. Il a vécu
jusqu’à présent bien protégé à l’intérieur d’un cocon doré, mais le monde au-dehors est en plein
chaos.─ Non, non, et non Frédéric, tu ne peux pas réapparaître ainsi après toutes ses années
pour me reprendre mon fils ! Laisse-le libre de choisir sa destinée.─ La Liberté n’est plus Rose-
Marie, la France agonise. Le parti d’extrême droite N.F. a gagné les élections et la jeune
trentenaire qui va diriger le destin de la France rétablira la haine pour tenter de l’éradiquer. Le
mal, qui va s’ancrer à l’intérieur d’un fruit déjà pourri, va trouver son essence dans la substance
même de celle qu’il va développer. Partout des attentats, des illuminés terrorisent le monde, il
n’y a pas un foyer du pays, hormis cette maison, qui ne soit épargné.La Laïcité agonisante n’est



plus qu’un vague souvenir.Les femmes n’ont plus le choix, elles doivent se vêtir selon les codes
de l’Islam, ou alors, subir les pires insultes. Les viols sont nombreux, et c’est en toute impunité
qu’ils sont justifiés par tous les radicalisés. Aucune femme ne peut circuler librement dans les
rues de Marseille sans risquer l’agression, et pire encore, d’y perdre la vie. La guerre civile est
déclarée. Le service militaire est rétabli. L’armée est présente, mais elle est pourrie de l’intérieur.
Les islamistes sont partout. Mac Bénakian a rempli son office, avec ses compagnons
arméniens, il vous a protégés tous les deux de l’enfer du dehors, la maison qu’il a aménagée est
extrêmement sécurisée. Elle est même dotée d’un système de défense ultra perfectionné, avec
antimissile et radar de protection. C’est l’heure Rose-Marie, Irni doit me suivre et suivre son
destin.─ Mais toi, pendant tout ce temps, où étais-tu ?─ J’ai vécu cinq ans au Vatican, puis les
êtres sont venus me chercher car c’était le moment pour moi de rejoindre mon fils. Le Pape
François, avec qui j’ai passé ces studieuses et enrichissantes années, est mort, assassiné par
trois terroristes lors d’un déplacement à Marseille. Par bonheur, il a tout prévu au cas où Dieu le
rappellerait à lui. Il a laissé des instructions, et même des lettres manuscrites pour permettre à
son remplaçant de poursuivre sa mission. C’est le Père Jean qui en avait la sainte garde, et c’est
lui qui les a remis dans le plus grand secret à son successeur. Le nouveau Pape, pour le
remercier, a fait de lui son nouveau bras droit, son homme de confiance. Irni a grandi et même
s’il n’a qu’un peu plus de sept ans, son aspect et son cerveau se sont totalement transformés. Il
n’est pas libre de décider Rose-Marie, car c’est Dieu qui l’a choisi bien avant sa naissance. Il est
la dernière chance qu’il accorde aux hommes pour inverser leur devenir. L’Anneau de Dieu
l’attend, je ne suis que son guide.
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