
 PROPHÉTIES DU SAINT POUR LA FIN DE LA VILLE IMPÉRIALE

«LE COMMENCEMENT DES DOULEURS»

 Épiphane rencontra un jour le saint et le prit chez lui pour qu'il se reposât, pour une 
semaine au moins, de  ses nombreux labeurs. Ils s'assirent quelque part tout seuls et le  jeune 
homme commença à l'interroger :
 — Comment se fera la fin du monde ? Qu'est-ce  que  «le commencement des douleurs» 
et quand se produira-t-il ? Comment les hommes comprendront-ils que la fin s'approche, et 
quels seront les signes qui la  révéleront ? Quelle  fin aura notre ville, cette nouvelle Jérusalem ? 
Que deviendront les vénérables églises ? Que deviendront les saintes croix, les saintes icônes 
et les livres sacrés ? Où seront mises en sécurité les reliques des saints ? Explique-moi, je t'en 
prie ! Je sais que c'est à  toi et aux  saints qui te ressemblent que Dieu a dit : «C'est à vous 
qu'est donnée  la connaissance des mystères du royaume des cieux». Combien plus les 
mystères du monde !
 — Cette ville, répondit le  saint, qui possède la primauté parmi beaucoup d'autres villes et 
nations, restera inexpugnable et libre. L'Enfantrice de Dieu la  protège  «sous le couvert de ses 
ailes», et avec ses intercessions, elle restera invulnérable. Beaucoup de nations assiégeront 
ses murs, mais leur puissance sera détruite, et elles partiront honteuses. Beaucoup 
s'enrichiront par elle et jouiront de ses biens.
 Cependant une certaine prophétie dit que les Agarènes la prendront et qu'ils 
massacreront une foule de gens avec leurs couteaux. Mais moi, je pense que la race blonde 
l'envahira  aussi, cette race dont le nom commence par la dix-septième lettre de  l'alphabet (= 
R). Elle entrera donc, taillera en pièces les pécheurs et les abattra sur le sol. Mais malheur à 
elle à cause des deux  nations de la  même race. Leurs armes seront rapides comme le vent, et 
destructrices comme la  faucille aiguisée  qui coupe la récolte lors de la moisson. Ces armes-là 
ne se garderont pas, car elles se dissoudront après.

LE PIEUX ROI

 Maintenant, mon enfant, comment te raconter, sans verser des larmes, le  
«commencement des douleurs», et la  fin ? Vers les derniers jours, Dieu présentera comme roi 
un certain pauvre. Ce roi gouvernera avec justice, il arrêtera toutes les guerres et enrichira les 
pauvres. Le bonheur régnera comme au temps de Noé. Les hommes s'enrichiront beaucoup, 
vivront tranquillement et paisiblement, ils mangeront, boiront, se  marieront, se déplaceront 
avec beaucoup de confort et jouiront, sans souci, des biens de la terre. Comme il n'y aura pas 
de guerre, ils  transformeront leur épée en faucille, leurs flèches en piquets, et leurs lances en 
outils agricoles pour travailler la terre.
 Plus tard, le roi se tournera  vers l'Orient et humiliera les Agarènes, parce que  Dieu est en 
colère contre eux à cause de leur religion blasphématoire et du péché sodomite qu'ils 
commettent. Bien sûr, beaucoup d'entre eux seront baptisés, agréés et honorés par le roi. Mais 
les autres seront exterminés, brûlés ou subiront une mort cruelle.
      À cette  époque, l'Illyricum reviendra à l'empire des Romains, et l'Égypte se rendra. Le roi 
étendra  sa main droite sur les nations alentour, apaisera  les races blondes et mettra ses 
ennemis en déroute. Son règne durera trente-deux ans. Pendant douze ans, il ne percevra ni 
impôts ni taxes. Il reconstruira  les sanctuaires détruits et rebâtira des saintes églises. Pendant 
ses jours, il n'y aura pas de procès, mais il n'existera pas non plus de gens injustes ou lésés. 
Ce roi-là, toute la terre le craindra. Par la crainte il obligera les hommes à se modérer et il 
exterminera les gouverneurs qui enfreindront la loi.
       En ce temps-là, Dieu révélera  au roi tout l'or, où qu'il se trouve caché. Et lui le répandra à  
profusion dans tout son pays. À cause de l'abondance de richesse, les nobles vivront comme 
des rois, et les  pauvres comme des nobles. Ce roi fera  beaucoup d'exploits. Il commencera, 
avec beaucoup de zèle, à chasser les Juifs. Aucun Israélite  ne restera dans cette ville. On 
n'entendra pas de  divertissements avec des lyres, des cithares ou des chansons immodestes. Il 
ne se passera  rien d'obscène, parce qu'il haïra et exterminera «de la cité du Seigneur tous 
ceux qui commettent l'iniquité» (Ps 100,8). 
     Il régnera alors une grande joie et allégresse. La terre  et la mer offriront abondamment 
leurs biens. La vie s'écoulera  tranquillement et paisiblement et les hommes se réjouiront 
comme au temps de Noé, jusqu'au jour où arriva le déluge. 
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LE CHILIARQUE ARAN

 Après ce règne, commenceront les malheurs. Le fils de la perdition viendra dans cette  
ville, le chiliarque Aran, et il régnera trois  ans et six mois. En plus, il obligera les hommes à 
commettre une telle iniquité qu'il n'en a  jamais existé de semblable, depuis que le  monde a 
été créé, il n'en existera plus jamais. C'est-à-dire qu'il ordonnera et établira  comme loi que 
s'unissent, bon gré mal gré, le père avec la fille, le fils avec la mère, le frère avec la sœur. Et 
quiconque résistera ou protestera, sera mis à  mort. Mais celui qui mourra de  cette  façon, sera 
placé, le jour du Jugement, avec Jean le Précurseur.
     Ce roi ordonnera que les moines s'unissent avec les moniales, ainsi que les prêtres. Ainsi 
l'iniquité de l'union contre-nature deviendra pire que le meurtre. Le même homme se livrera 
au péché avec sa mère et avec sa fille. Donc, comme la débauche  deviendra une loi, tous les 
gens corrompus feront des orgies avec leurs sœurs. La puanteur de l'inceste montera au ciel et 
le  Seigneur entrera dans une  très grande colère contre toute la terre habitée. Il donnera alors 
un ordre et des éclairs commenceront à  tomber, et des coups de tonnerre  avec une fureur 
incontenable, sur toute la terre. Beaucoup de villes vont brûler. Les hommes seront paralysés 
par le terrible  fracas des coups de tonnerre et mourront d'une mauvaise mort, alors que 
d'autres seront brûlés par les éclairs.
     Malheur alors sur la terre, parce  que  la  redoutable menace  et la colère  du Tout-Puissant 
s'approchent ! Il y aura la  famine et les hommes mourront de faim  en masse. Il s'ensuivra un 
violent tremblement de terre et tous les édifices s'écrouleront. Beaucoup d'ouvriers d'iniquité 
trouveront une mauvaise fin, enterrés sous les décombres. 
     Le soleil deviendra noir et sombre, et la lune  comme du sang, à  cause des hommes qui se 
seront assimilés aux porcs. Les étoiles tomberont sur la  terre. Toute montagne et toute île  sera 
déplacée par la violence du tremblement et de la menace. Les prêtres de Dieu, avec tous les 
gens vertueux et sobres qui seront restés, se réfugieront dans les montagnes et les grottes. 
     Alors le  roi inique sera battu et sera jeté dans les ténèbres extérieures. Tous ceux  qui 
habiteront dans l'ancienne Rome, à Arsenoé, à  Strobylo, à  Armenopetra ou à  Karyopolis seront 
bienheureux. Dans ces villes, les hommes vivront en paix. Mais dans les autres, il y aura des 
guerres et des troubles, comme c'est écrit : «Vous entendrez des guerres et des bruits de 
guerres» (Mc 13,7), et la suite.

LE ROI IDOLÂTRE

 Ensuite, viendra dans cette ville un autre  roi. Il sera terrible et odieux, reniant Dieu et les 
saints. Il étudiera les livres des Grecs, embrassera leur religion et combattra les  saints et 
l'Église  du Christ. Quand les premiers jours de  son règne  seront passés, il brûlera tous les 
ustensiles sacrés et nommera "fourche" la  vénérable  Croix. Il dispersera aussi le clergé et 
tuera la moitié de la population sur les chemins publics.
     Ces jours-là, les parents se tourneront contre les enfants, les enfants contre les parents, et 
ils s'entre-tueront. Le  frère livrera le frère à la mort, et l'ami son ami. Beaucoup de ceux qui 
confesseront que le Christ est Dieu et «Roi de toutes choses», recevront la couronne du 
martyre.
     Ce  roi fera  transférer les habitants des îles dans la  région de Thrace, de Macédoine et du 
Strymon, et alors les îles deviendront désertes. Dans le ciel, il y aura des bruits terribles, sur la 
terre de grands tremblements et des destructions de villes. Les nations et les  royaumes se 
lèveront les uns contre les autres. Il y aura une grande catastrophe et les hommes tomberont 
dans une grande affliction et angoisse.
     À la  même époque, du feu apparaîtra  au ciel, comme venant de charbons ardents, et, avec 
la rapidité de l'éclair, il obscurcira de  façon menaçante  toute la terre. Il régnera dans l'air une 
telle confusion qu'un oiseau en heurtera un autre. La terre se remplira  de serpents qui 
mordront les impénitents. Tout cela sera le «commencement des douleurs».

LA FIN DU RÈGNE DES ROMAINS

 Quand le roi impie mourra, quelqu'un viendra d'Éthiopie, de la  première "puissance" et 
régnera, comme on le  dit, douze années. Son règne sera  pacifique. Il fera reconstruire les 
saintes églises qu'ont détruites ses prédécesseurs, et il renverra les hommes dans leurs îles. À 
cause de sa bonté, il sera aimé de Dieu et de tout le  peuple. Tant qu'il régnera, la joie et 
l'allégresse régneront dans le monde entier.
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     Après lui, quelqu'un d'Arabie régnera pour un an. Pendant les jours de son règne, sur un 
geste du Tout-Puissant, les saints morceaux de la vénérable Croix seront rassemblés et elle 
sera donnée intacte  au roi. Celui-ci la prendra et marchera vers Jérusalem. Quand il arrivera 
au lieu du Crâne, il déposera de  ses propres mains sa couronne royale au sommet de  la Croix, 
il l'élèvera et dira : «Seigneur Jésus Christ, les années que  Tu avais fixées à l'avance pour le 
royaume des Romains ont été accomplies. Reçois ton merveilleux Don de sainte  mémoire, et 
avec lui aussi mon esprit.»
     Alors aussitôt, un ange du Seigneur descendra du ciel et prendra la vénérable Croix  avec le 
diadème, de même que l'âme du roi. Ainsi se terminera le règne des Romains, parce que son 
appui était depuis toujours pour les chrétiens la sainte  Croix. Bienheureux alors tous ceux qui 
partiront de cette ville-là et qui se réfugieront dans les déserts et les grottes.

LE RÈGNE COMMUN

 Ensuite, dans notre ville vont apparaître trois jeunes hommes, bêtes, impudents et 
pervers. Ils  régneront dans la concorde tous les trois ensemble pendant cent cinquante  jours. 
Mais, par une force diabolique, ils commenceront une terrible guerre  entre eux. Le premier 
commencera, entrera à Thessalonique  et dira : «Ville des Thessaloniciens ! Toi, tu vaincras tes 
ennemis, car tu es la gloire des saints, et le Seigneur t'a bénie !»
     Il mobilisera les citoyens dans l'armée à partir de sept ans. Il enrôlera  aussi les prêtres et 
les moines, il fera fabriquer des armes guerrières, il préparera une grande flotte et marchera 
jusqu'à Rome. Devant ses portes, il s'arrêtera  et s'écriera : «Réjouis-toi, Rome, très puissante 
et honorée ! Tu portes une épée tranchante  et des flèches aiguisées. Garde solidement ta foi, 
et ne la change pas jusqu'à la fin et tes habitants seront bienheureux.» Ensuite, il engagera les 
races blondes et attendra les deux autres rois.
     Le  deuxième jeune homme enrôlera  la Mésopotamie et les îles des Cyclades1.  Il enrôlera 
aussi les prêtres et les moines, brûlant d'une haine terrible  contre les deux autres. Il se mettra 
en route alors, et arrivera au «nombril» de la terre. Certains disent que le «nombril» du monde 
est Alexandrie. C'est donc là qu'il attendra les deux autres, contre lesquels il combattra.
     Le troisième jeune homme partira  lui aussi de la  Ville et mobilisera Karia, la Phrygie, l'Asie, 
l'Arménie, la Galatie et l'Arabie. Quand il arrivera à Sylaio, il dira : «Même si tu es appelée 
Sylaio,2  tu ne  seras pas pillée et tu ne seras dominée  par aucun de tes ennemis.» Ensuite, il 
s'alliera avec un peuple indépendant, c'est-à-dire  qui ne  sera soumis ni à lui, ni aux  deux 
autres rois.
     Finalement, les trois adversaires se rassembleront et se rangeront l'un contre l'autre. Il 
s'ensuivra une grande et terrible  bataille, et ils seront coupés en morceaux comme les brebis à 
la  boucherie. Les trois rois seront tués, ainsi que toute  l'armée. Le sang des Romains coulera 
comme de l'eau après une pluie torrentielle. Personne ne sera sauvé. L'eau de la  mer se 
mélangera avec le  sang sur une longueur de douze stades. Toutes les femmes resteront 
veuves. Sept femmes chercheront un homme et n'en trouveront pas jusqu'à ce  qu'elles en 
entendent d'autres arriver de l'étranger. Quant aux enfants qui resteront, à l'âge  adulte, ils 
deviendront insensibles comme des porcs, à cause de la grande débauche.
     Bienheureux alors, trois  fois bienheureux, tous ceux qui lutteront pour le Seigneur dans les 
montagnes et les grottes, car ils ne verront pas le mal qui se  passera dans le monde. Ceux-ci 
attendront l'affrontement avec l'Antichrist. Ils seront des brebis sans malice, et seront sacrifiés 
pour le Christ par le démon malin, l'Antichrist.

LA REINE ODIEUSE

  À cette époque, comme il n'existera pas d'homme digne, car ils  seront tous amollis, 
viendra du Pont une femme maligne et impudique qui régnera dans la Ville impériale. Elle  sera 
prêtresse de Bacchus, magicienne et débauchée; en un mot, fille du diable.
     Pendant les jours de son règne, les uns comploteront contre  les autres, et il y aura des 
meurtres sur les routes et dans les maisons de la ville. Le plus fort tuera l'autre. Le  fils tuera le 
père, le père le fils, la  mère la fille et la fille la mère, le frère son frère et l'ami son ami. 
Beaucoup de malice et de haine régnera entre les hommes. Il y aura des impudicités dans les 
églises, des adultères, des débauches, des incestes, des danses et des chansons diaboliques, 
des railleries et des jeux qu'aucun homme n'a jamais vus ni entendus.
     Cette  reine  impure  se fera  appeler déesse et combattra Dieu. De plus, elle  souillera les 
saints autels avec des impuretés. Elle  lavera son corps et avec cette eau de  lavage de  la honte, 

SAINT ANDRÉ LE FOL EN CHRIST

3



elle souillera  tout le peuple. Elle  détournera de Dieu son visage. Elle  s'emparera des saints 
calices des églises, des saintes croix et des vénérables icônes, des évangiles, des épîtres, et de 
tout livre saint. Après en avoir fait un grand tas, elle  y mettra le feu et les brûlera. Quant aux 
églises, elle  les démolira jusqu'aux fondations. Elle cherchera encore des reliques de saints 
pour les brûler, mais elle n'en trouvera pas, parce que Dieu les déplacera par une force 
invisible. Alors la misérable  brisera le  saint autel de la  grande église de la Sagesse de Dieu, et 
elle détruira tout ce qui s'y trouvera. Ensuite, elle se tournera  vers l'orient, et dira avec 
insolence  au Très-Haut : «Eh, toi qu'ils  appellent Dieu, ai-je hésité  à effacer ta face de la 
terre ? Regarde tout ce que je t'ai fait, et toi, tu n'as même pas pu me faire le moindre mal. 
Attends un peu, et je  déchirerai le ciel et je viendrai me  mesurer à toi, et alors je verrai quel 
dieu est plus fort et plus puissant.»
     Voilà  ce  que dira  cette pourriture  et elle fera  encore pire, crachant vers le ciel et jetant des 
pierres. Mais ses actes les plus sales, je ne les rapporterai pas.
     Alors le Seigneur tout-puissant tournera avec colère son arc vers cette grande ville  et 
étendra  sa main sur elle avec une  redoutable  puissance. Il s'emparera  d'elle, coupera avec la 
faucille de sa Puissance le sol sur lequel elle s'appuie, et ordonnera aux vagues de  la  mer de 
l'avaler. Celles-ci obéiront et s'élanceront des deux  côtés avec une vitesse stupéfiantes et une 
grande clameur. Alors le Seigneur décollera de la  terre la fondation de la ville et l'élèvera haut 
en la  faisant tourner comme un moulin tandis que les habitants, grandement terrifiés, 
crieront : «Malheur !» Ensuite, Il la jettera sur les  vagues qui l'engloutiront avec violence, la 
recouvriront et l'emporteront dans le terrible et vaste océan.
          Cela  sera, mon enfant Épiphane, la fin de notre ville. Et tout ce dont je t'ai parlé et qui 
arrivera, ce sont les malheurs que notre  Seigneur Jésus Christ a  appelés «commencement des 
douleurs». Après la catastrophe de cette ville s'ensuivront les événements de la fin.                                 
  
LA FIN DU MONDE

LA RECONSTITUTION DE L'ÉTAT D'ISRAËL

 Quand le temps du règne des nations sera accompli, certains disent que Dieu 
reconstituera l'état d'Israël, pour qu'il règne sur la terre jusqu'à l'accomplissement du 
septième siècle, c'est-à-dire  jusqu'à  la fin du monde. De plus, ils évoquent comme témoignage 
le  passage suivant d'Isaïe : «Et aux derniers  jours, quand les nations seront réunies, le 
Seigneur adressera un signe à toutes les brebis de  Juda, qui seront dispersées parmi les 
nations et rassemblera les exilés d'Israël dans la sainte ville de  Jérusalem. Et Israël se  trouvera 
alors dans la même situation où il se  trouvait au jour où il sortit d'Égypte» (Is 11,12-16). On 
évoque aussi l'apôtre Paul qui dit : «Quand la totalité des païens sera  entrée, alors tout Israël 
sera sauvé» (Rm 11, 25-26).
     Ainsi ils soutiennent cela unanimement, tandis que  le martyr Hippolyte ajoute  qu'à la  venue 
de l'Antichrist, les Juifs seront les premiers trompés. D'ailleurs, le Christ avait affirmé cela à 
l'avance, en leur disant : «Je suis venu au nom de  mon Père, et vous ne Me recevez pas; si un 
autre  vient en son propre nom, vous le recevrez» (Jn 5,43). Il est très clair que Dieu 
rassemblera à nouveau les Israélites à Jérusalem et leur rendra tout ce qu'ils  avaient avant. Et 
cela, pour annuler leur prétexte de  jusqu'alors, à savoir que  leur perte est due à leur 
dispersion. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, au jour du jugement, se justifier ainsi devant le 
Christ : «Si tu nous avais rassemblés à Jérusalem et nous avais rendu tout ce que nous 
possédions, alors nous aurions cru en Toi, puisqu'il n'y aurait plus eu de  raison pour nous 
d'envier les nations, qui ont été tellement préférées, à nos dépens».
     Ainsi donc, ils  seront réunis tous ensemble et obtiendront tout ce dont ils étaient privés, 
mais ils resteront dans la même incrédulité. Comment seront-ils sauvés alors, quand par 
surcroît, à la  même époque, l'Antichrist viendra parmi eux, et tous croiront en lui selon la 
parole du Seigneur ? Dieu ne ment pas. "Je suis la vérité", annonce-t-il par son Fils unique. 
Donc avec leur reconstitution, ils seront privés automatiquement d'une justification.
     En disant qu'ils seront sauvés, l’épître  Paul ne  veut pas dire qu'ils seront sauvés de l'enfer 
éternel, mais de  leur errance depuis tant d'années dans les pays étrangers et de l'outrage des 
autres peuples, et de la honte  non-confessée. C'est-à-dire  qu'ils se  réuniront dans leur patrie 
et seront sauvés de la  servitude, du joug et de  la moquerie qu'ils ont supportés tant d'années. 
Mais ils ne seront pas sauvés de  l'enfer éternel. Puisque l'affliction ne les a  pas persuadés de 
croire au Christ, comment la soi-disant grâce les persuadera-t-elle ?
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L'ENGLOUTISSEMENT DE SAINTE-SOPHIE

 Mon père spirituel, dit Épiphane, laisse cela et explique-moi ce qui se dit, à savoir que 
Sainte-Sophie ne sera pas engloutie avec la ville, mais restera suspendue  en l'air par une force 
invisible.
     — Que dis-tu, mon enfant ! répondit le  juste. Puisque toute  la ville  s'enfoncera, comment 
l'église sera-t-elle sauvée ? Et qui y entrera donc pour se prosterner ?
     Dieu habite-t-Il dans des églises faites de main d'homme ? Bien sûr que non. De toute 
façon, dans cette rumeur il y a quelque chose de  vrai : c'est-à-dire que seule  la colonne qui se 
trouve au marché, restera, car elle contient les «vénérables clous». Elle seule sera sauvée, de 
sorte qu'en passant, les bateaux attacheront à elle leurs cordes et se  lamenteront sur cette 
Babylone à sept collines en disant : «Malheur à nous ! La grande, l'antique ville a été 
engloutie ! C'est ici que nous faisions avec succès nos échanges commerciaux et nous nous 
enrichissions». Son deuil durera quarante jours. À cause de l'affliction de ces jours-là, l'empire 
sera rendu à l'ancienne  Rome, de même qu'à Sylaio et à Thessalonique. Ces choses arriveront 
quand s'approchera la fin, quand la situation dans le monde s'empirera, quand les douleurs et 
les malheurs se multiplieront.

LES NATIONS ABJECTES

 Cette année-là, le Seigneur ouvrira les portes des Indes qu'a fermées le roi des 
Macédoniens, Alexandre. Alors les soixante-douze rois en sortiront avec leurs peuples appelés 
nations abjectes qui sont plus dégoûtants que  tout désagrément et toute puanteur. Ils se 
disperseront dans le monde. Ils mangeront les hommes vivants et boiront leur sang. Ils 
dévoreront aussi avec grand plaisir des mouches, des crapauds, des chiens et toute impureté.
     Malheur aux régions par où ils passeront ! Si c'est possible, Seigneur, qu'il n'existe  pas 
alors de chrétiens ! Mais je sais qu'il en existera !
     Ces jours-là s'assombriront, comme s'ils se lamentaient dans l'air à cause de toutes les 
choses abominables que commettront ces nations abjectes. Le soleil deviendra comme du 
sang, tandis que la  lune et toutes les étoiles s'assombriront, en les voyant sur la terre rivaliser 
dans l'impureté. Ces peuples creuseront beaucoup la terre, feront des autels des lieux 
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d'aisance et prendront les saints vases pour une utilisation déshonorante. Alors, tous ceux qui 
habiteront en Asie, qu'ils s'enfuient dans les îles des Cyclades,1 — car les nations souillées 
n'iront pas là - et qu'ils soient dans le deuil pendant six-cent-soixante jours.

 L'ANTICHRIST

 Alors Satan s'incarnera de la tribu de Dan, c'est-à-dire l'Antichrist naîtra. Ce n'est pas de  
sa propre force qu'il deviendra homme, mais Dieu lui créera un vase impur et souillé, afin que 
s'accomplissent ainsi les paroles des prophètes. Il sera donc délié des liens par lesquels le 
Maître Christ l'avait lié quand Il est descendu aux enfers, et entrera dans ce vase  qui a été 
formé pour lui. Ainsi il deviendra homme, puis adulte, il régnera, et   alors il commencera à 
manifester son égarement comme le dit à ce propos Jean le  Théologien. Ensuite  il commencera 
une guerre avec les îles des Cyclades. Les îles, comme dit Isaïe, sont les Églises qui 
proviennent des nations (Is 24,15; 45,16; 49,1; 66,19).               
     Alors apparaîtra Énoch, qui a vécu avant l'époque de la loi mosaïque. Apparaîtra aussi Élie, 
qui a vécu pendant la durée de la  loi, de même que Jean le Théologien, qui a vécu à l'époque 
de la nouvelle grâce. Ceux-ci prêcheront dans le  monde entier, pour la période de la fin et de la 
venue de l'égaré, de même que pour la seconde venue  de notre Seigneur Jésus Christ. Ils 
accompliront aussi des signes et des prodiges.
     Tous ceux qui voudront alors les tuer ou leur faire  du tort d'une autre  manière, seront 
brûlés par un feu qui apparaîtra. Ils agiront avec une grande puissance et dénonceront 
l'Antichrist. Mais ils seront tués par lui à Jérusalem et leurs corps seront laissés sans sépulture 
au milieu de la ville. Là, les habitants se rassembleront et se  moqueront d'eux comme des 
sans-protecteurs (Ap 11,5-10).          
     Leurs saints corps resteront trois jours entiers sur la place. Au milieu du quatrième jour, 
une colombe lumineuse comme l'éclair descendra du ciel. Elle marchera sur eux et leur rendra 
la vie. Alors les saints reprendront des forces, se lèveront et tous ceux qui les verront seront 
effrayés. À cet instant, on entendra une voix du ciel qui dira : «Montez, mes amis, près de 
Moi». Aussitôt un nuage descendra, les soulèvera et les établira au paradis (Ap 11,9-13).
     L'Antichrist, cet égaré présomptueux, va tourmenter à l'extrême les chrétiens de son temps 
jusqu'à son dernier souffle, avec des tribulations et de terribles châtiments. Quiconque  ne  sera 
trompé et ne  croira  pas en lui, se montrera un ami élu et digne du Christ. Bien sûr, tous les 
saints sont bienheureux. Trois fois bienheureux seront cependant ceux qui subiront le  martyre 
à l'époque de l'Antichrist. Une gloire et une allégresse immenses les attendront pour l'éternité.
     Alors une redoutable guerre  s'ensuivra  entre  l'Antichrist et le Maître Christ. C'est-à-dire, 
dès qu'il comprendra que le monde approche de sa fin, l'Antichrist, enragé, fera une opposition 
dans le ciel : il jettera des éclairs et du tonnerre et frappera de tels coups que, à cause  de 
l'intensité  du bruit, l'univers tremblera et résonnera  terriblement. Qui alors, mon enfant, n'aura 
pas peur et ne tremblera pas ? Ils  seront bienheureux, comme je l'ai dit auparavant, ceux dont 
la  foi en Christ ne sera pas ébranlée, la  foi en notre vrai Dieu qui a  pris chair et est né de  la 
sainte Vierge Marie. Bienheureux aussi ceux qui mourront pour l'amour du Christ et qui 
accuseront courageusement le  dragon et son erreur. Bienheureux tous ceux qui se lèveront de 
toute leur hauteur contre lui et dénonceront courageusement ses inepties...
     Pendant que le bienheureux disait ces choses, Épiphane gémissait du fond de son âme en 
apprenant tout ce qui allait se passer dans le monde. Ensuite, il demanda au saint :
     — Dis-moi, je  te prie, comment les hommes vont disparaître de la terre et comment la 
résurrection des corps aura lieu ?
     — Mon enfant, les uns seront tués par les nations abjectes, d'autres trouveront la mort 
dans les guerres fréquentes, alors que les autres seront détruits par l'Antichrist. À tous ceux 
qui croiront et adoreront l'Antichrist, le  Seigneur enverra, selon la prophétie  d'Ézéchiel, des 
bêtes ailées qui auront à  leur queue des aiguillons remplis de venin. Donc, tous ceux  qui 
n'auront pas sur leur front la marque intacte et entière du Christ, subiront une mort terrible 
par le dard et le  venin des bêtes. Alors les saints qui auront gardé, au prix  de  beaucoup de 
luttes, la marque du Christ intégrale, émigreront dans les montagnes et les déserts. Mais le 
Seigneur, avec sa  Force divine, les rassemblera  dans la  sainte ville  de Sion. Ceux-là  seront 
tous ceux qui seront inscrits dans le Livre de Vie.
     Quand l'Antichrist sera vaincu et, capturé avec les autres démons, conduit au tribunal pour 
être jugé à cause des âmes qu'il aura amenées à la perdition, alors la trompette sonnera et les 
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morts ressusciteront incorruptibles. Ensuite, tous ceux qui seront restés vivants à l'heure du 
second avènement, changeront, comme le dit saint Paul, en un clin d'œil, de corruptibles en 
incorruptibles, et seront enlevés, avec les morts ressuscités, sur des nuages, à  la rencontre du 
Seigneur dans les airs (1 Th 4,17). 
     Donc, quiconque verra les nations abjectes venir dans le monde, qu'il sache que tout ce qui 
doit arriver est imminent et que le Juge vient pour rendre à chacun selon ses œuvres.
     Le bienheureux André dit cela à Épiphane, en présence, en plus, de  mon indignité. Ainsi 
nous restâmes éveillés toute la nuit. Quand le  simandre retentit, Épiphane partit pour l'église, 
tandis que le bienheureux André resta en prière à la maison.
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