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CHAPITRE VII 

LE FRÈRE ANTOINE, ERMITE, DU TIERS-ORDRE DE 

SAINT-FRANÇOIS. 

I. Premières années de Termite. — II. Ses prédictions réa
lisées jusqu'aujourd'hui. — III. Débuts de la future guerre 
en Alsace. — IV. Batailles de Strasbourg, de Francfort et 
deSiegbourg. —V L'ennemi achève sa ruine à Cologne et 
en Westphalie. — VI. Accord du Pape et de l'Empereur ; 
un dernier fléau met les persécuteurs de l'Eglise à néant. 
— VII. Autres guerres avant la paix universelle. 

I. — On nous a souvent parlé, depuis deux ans, des 
visions de Termite d'Aix-la-Chapelle. Tous rensei
gnements bien pris, nous avons reconnu que cet er
mite qui n'habite nullement cette ville, n'était autre 
que le frère Antoine, pieux tertiaire de Saint-Fran
çois, favorisé, ce semble, de Tesprit de prophétie. 
Nous avons recueilli ses principales visions à Liège, 
chez son propre frère, ainsi que de la bouche d'un 
Religieux de cette ville, à qui Termite en avait aussi 
fait part en 1871. Les deux versions concordent en
semble. Mais celle du frère de Termite renferme plus 
de détails et s'étend en particulier sur la vie du Frère 
Antoine. Nous la suivrons donc de préférence, en 
observant, toutefois, vu les circonstances, de laisser 
certains noms dans l'ombre. 

Le Frère Antoine est né en 1820, dans le diocèse de 
Cologne, de pieux cultivateurs, étant Taîné de six 



enfants, dont trois garçons et trois filles. Il fut adopté 
à l'âge de huit ans, par sa tante maternelle, qui pour
vut à son entretien jusqu'à ce que sa vocation pour la 
vie érémitique se déclara, à l'âge de trente ans. Mais 
depuis longtemps la grâce l'avnit visité, selon ce que 
nous en a écrit son frère, de Liège. 

« Dans ma onzième année, avait-il raconté à celui-
ci, au mois d'octobre 1858, j'eus une vision où me fut 
montré tout le cours de ma vie jusqu'à ma mort; de 
terribles catastrophes me furent ainsi révélées par un 
personnage de l'autre monde qui m'était apparu. Cette 
vision se renouvela plusieurs fois dans la suite, mais 
avec moins de détails que le premier jour où l'époque 
des événements me fut aussi indiquée. La suite de 
ces faits à venir m'est toujours restée 'présente à la 
mémoire, mais pour les dates, j'en suis moins sûr. » 

Et il se mit à raconter à son frère une foule de faits, 
concernant. soit ses parents, soit sa famille adoptive, 
qui se sont réalisés en temps et lieu, comme il l'avait 
marqué. Nous ne le suivrons pas dans ces détails et 
nous en venons aux grands événements qui concernent 
tout spécialement la Chrétienté. Que le lecteur veuille 
d'ailleurs bien observer ici que nous ne sommes que 
le narrateur de ces faits, sans en prendre la responsa
bilité ; l'avenir prouvera si le Frère Antoine a prophé
tisé ou s'il a seulement été le jouet de quelque fan
tôme plus ou moins imaginaire. Il s'est évidemment 
trompé lorsqu'en 1870, il assurait que la guerre ne 
cesserait que pendant quelques mois, et que la paix 
conclue entre la France et l'Allemagne ne serait, à 
vrai dire, qu'une trêve bientôt rompue pour faire place 
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aux événements décisifs. Ce qui fut cause de Terreur du 
Frère Antoine en cette rencontre, c'est qu'il avait vu 
dans l'avenir le triomphe de Pie IX associé à celui de 
la France et que vingt-cinq ans de règne lui avaient 
semblé le terme extrême de la vie du Souverain-Pon
tife : erreur de dates assez commune dans l'interpré
tation que les voyants eux-mêmes veulent donner de 
leurs prédictions. 

IL—Voici en quels termes le frère de l'ermite nous a 
transmis, en allemand, les confidences de celui-ci, 
telles qu'il les entendit de sa bouche en octobre 1858. 

«Nous touchons maintenant a l'époque des grands 
« événements en Europe. De grandes guerres auront 
* lieu et la Sainte Église sera plongée dans l'afîliction. 

« La guerre éclatera d'abord en Italie. La France 
« marchera de concert avec l'Italie, pour chasser l'Au-
« triche de la Péninsule. 

« Puis la Prusse opérera de grands changements 
« dans la constitution politique de l'Allemagne. 

« Une guerre terrible commencera ensuite entre la 
« Prusse et la France, sans que rien ne se termine 
« entre elles, tout d'abord. 

« Pendant que la Prusse bataillera sur le territoire 
« français, Rome sera prise par les Italiens et le Saint-
« Père perdra son armée. 

« Ensuite les Prussiens se retireront du côté de la 
« Suisse ; les choses en resteront là quelque temps et 
« l'on croira presque à une paix durable. 

« Alors la Prusse prendra une mesure qui excitera 
« contre elle toute sa population (catholique) ; elle 
« s'attaquera vivement à la Sainte Église. » 



III.—Nous venons de voir ce qui regarde le passé et 
la situation présente dans les prédictions du Frère An
toine. Il s'est exprimé non moins nettement sur l'ave
nir, et cela, en 1871, où il répéta, dans une visite qu'il 
fit à son frère, à Liège, ce qu'il lui avait confié précé
demment. De nombreux témoins l'ont entendu, cette 
fois, par exemple le Religieux qui nous a remis une 
version de ce qui lui fut dit alors par l'ermite de ces 
visions prophétiques. 

" L'Alsace, dit-il, verra de nouveau éclater la guerre. 
« Où auront lieu les premières rencontres, je ne puis 
« rien affirmer à ce sujet. 

« Ce que je sais, c'est que Prussiens et Français se 
« trouveront en présence aux environs de Strasbourg. 
« Je les ai vus prendre position pour la bataille, les 
« Prussiens en aval du Rhin et les Français en amont, 
« comme si Strasbourg était déjà retombé au pouvoir 
« de ces derniers, car ils étaient adossés à la ville. 

« Je vis aussi des soldats italiens du côté des Fran-
« çais » (peut-être des zouaves Pontificaux) « prêts à 
« combattre avec eux. 

« Dans cet ordre de bataille, les Français deman-
« daient d'en venir aux mains, pendant que les Prus-
« siens refusaient de s'engager. » 

IV. — « Tout à coup arrivèrent de France, du côté 
« de Metz et de Nancy, d'énormes convois de troupes 
« et la bataille commença. Les Français s'élancèrent 
« les premiers en avant. 

« L'action dura deux jours et l'armée prussienne fut 
« complètement battue. 
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« Les Français se portèrent aussitôt au delà du 
« Rhin, au-dessus et au-dessous de Strasbourg, dans 
« toutes les directions, et se mirent à la poursuite des 
« Prussiens. 

c Aux environs de Francfort eut de nouveau lieu une 
« grande bataille, toujours à l'avantage des Français ; 
< elle fut suivie de différents autres combats moins 
« importants que les batailles de Strasbourg et de 
« Francfort. 

« L'armée prussienne battit en retraite en se por-
« tant par un détour jusqu'à Siegbour 1 où se trouvait 
« déjà postée l'armée russe. 

« Je crus celle-ci d'abord hostile aux Prussiens ; 
* mais, à leur arrivée, elle fit sa jonction avec eux 
« contre les Français. 

« Il me sembla alors voir les Autrichiens venir ren-
« forcer les Français. 

« La bataille qui se livra à Siegbourg fut épouvan-
« table ; rien de pareil ne s'est encore vu, ni se verra 
« jamais. Elle dura plusieurs jours, après quoi Prus-
« siens et Russes durent battre en retraite jusqu'à 
« une lieue et demie au-dessous de Bonn où ils repas-
« sèrent sur la rive gauche du Rhin. » 

V. — « Toujours poursuivis et culbutés par les 
« Français, les Prussiens se trouvèrent refoulés jusque 
« dans> la forteresse de Cologne. Aussitôt commença 
« le bombardement de la place par les assaillants. A 

1 Quelle coïncidence ! Le nom de Siegbourg veut dire litté
ralement le bourg de la victoire. 
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« peine nn quart de la ville resta-t-il debout ; c'était 
« le côté du nord » (si nous nous trompons, le côté du 
Dôme). 

« Je vis les Prussiens sortir de la ville, de ce côté et 
« se jeter, avec les derniers débris de leur armée, sur 
« la rive droite du Khin, pour se réfugier, en West-
« phalie, mais toujours poursuivis par les Français. 

* Je remarquai en même temps combien le peuple 
« était content partout et battait des mains en s'é-
« criant : quel bonheur d'être enfin débarrassé des 
« Prussiens ! Et la joie brillait sur tous les fronts. 

« La dernière bataille fut livrée en Westphalie. A la 
« fin de l'action je vis à peine deux faibles rangs de 
« l'armée prussienne qui avaient échappé au carnage. 
« Le fusil sur l'épaule, il fuyaient à toute haleine. * 

VI. — « Alors j'entendis qu'on avait élu un nouvel 
« empereur d'Allemagne. Je ne puis dire au juste quel 
« il était. Il paraissait âgé d'environ quarante ans. 

« A la suite de toutes ces péripéties, je vis, en une 
« certaine rencontre, le nouvel empereur auprès du 
« Saint-Père. Pie IX ne vivra plus longtemps après 
« cette dernière guerre ; cependant il survivra a tous 
« ces événements. 

« Pendant que la bataille finale se livrait en West-
« phalie, mes regards s'étaient reportés sur Cologne 
« et sur tout le pays visité par la guerre, et je vis 
« qu'une maladie terrible y exerçait ses ravages,empor-
< tant les victimes qu'avait épargnées le fer ennemi. 

« A cette vue, mon âme fut saisie d'une telle tris-
« tesse que j'étais sur le point de me jeter à genoux 
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pour conjurer le ciel de nous épargner ces affreuses 
calamités, quand j'entendis une voix me dire, avant 
que j'eusse articulé un seul mot : « Il faut que toutes 
ces épreuves arrivent afin que la Prusse soit telle
ment réduite, qu'elle demeure pour jamais hors d'état 
d'affliger la Sainte Église. » 

VIL — « Après la bataille livrée en Westphalie, je 
vis les Français s'en retourner paisiblement dans 
leur pays. 
« A partir de là, l'union et la paix se trouvèrent 
profondément cimentées entre les deux nations. Les 
affaires reprirent paitout. 
« Des couvents de tous genres furent de nouveau 
fondés en grand nombre. 
« Les exilés regagnèrent tous le chemin de la pa
trie. 
« L'année suivante, la guerre doit éclater entre 
la Russie et la Turquie. Les Russes chasseront les 
Turcs de l'Europe et s'empareront de Constantinople. 
« Au début de cette guerre, le nouvel empereur 
d'Allemagne mettra son armée sur pied et se portera 
sur les frontières. A cette nouvelle, je craignis de 
voir les Allemands se mêler à la lutte, mais je vis 
ensuite qu'ils ne franchiront pas les frontières. 
« Je vis une seconde, fois toute l'Allemagne et la 
France ; un frisson me saisit à l'aspect du vide sans 
exemple qui s'était fait dans la population de ces 
deux pays. 
« Peu de temps après la guerre de la Russie et de 

la Turquie, l'Angleterre elle-même doit être 
éprouvée par la guerre. > 
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Tels sont les principaux traits des visions du Frère 
Antoine. Nous en avons négligé quelques points qui 
manquent de précision dans les notes mises à notre 
disposition, ainsi que les particularités relatives aux 
personnes de la parenté de l'ermite. Nous pensons 
aussi que les deux textes que nous avons sous les yeux 
renferment quelques lacunes au sujet du Concile et 
du commencement de la guerre future entre la France 
et l'Allemagne. 

A considérer les choses sous le point de vue humain, 
on est porté à se demander si en vérité le Frère 
Antoine n'a point pris ses rêves pour des révélations, 
tant ses prévisions sont actuellement en désaccord 
avec la puissance colossale de la Prusse, le démantè
lement de la France et la soif de paix a tout prix qui 
enivre les nations modernes. 

Mais le Frère Antoine pourrait nous répondre que 
les jugements de Dieu sont des abîmes oh se perdent 
les calculs humains et que, devant sa justice et sa 
toute-puissance, les nations liguées ensemble au nom 
de la force, disparaissent quand il lui plaît, comme la 
poussière brûlante des grands chemins au souffle du 
vent. 

A l'avenir donc de répondre et de juger ces prévi
sions si hardies. 




