
           ARCHEVÊCHE ORTHODOXE ROUMAIN D’EUROPE OCCIDENTALE 
  PAROISSE ORTHODOXE DE LA SAINTE ET VIVIFIANTE CROIX
                                 

  

Prophétie de l'ermite haghiorite, Saint Nil le myroblyte 

                                      ( 16ème siècle)

Après l'année 1900 vers le milieu du 20ème siècle, les hommes deviendront méconnaissables. Quand 
s'approchera le temps de l'Antichrist, se voilera l'esprit des gens par les passions charnelles et se 
renforceront le déshonneur et l'iniquité. Alors le monde deviendra méconnaissable. L'apparence 
des gens se transformera et il sera impossible de distinguer les hommes des femmes, en raison de 
leurs façons honteuses de se vêtir et de se coiffer. Les gens seront cruels et comme des animaux 
sauvages en raison des tentations de l'Antéchrist. Il n'y aura pas d'amour pour les parents et les 
anciens. L'amour disparaîtra. Des pasteurs, des évêques et des prêtres deviendront des hommes 
vains, incapables de distinguer entre la main droite et la main gauche. En ce temps-là, les traditions 
et les valeurs morales des chrétiens et de l'Eglise changeront. Les gens abandonneront la modestie 
et la dissipation règnera. Tricherie et avidité prendront de grandes proportions et malheur à ceux 
qui entasseront des richesses. Désir, adultère et homosexualité, actions secrètes et meurtres 
gouverneront la société. Après cette époque future, en raison du pouvoir de ces grands crimes et 
licences, les hommes seront privés de la grâce du Saint-Esprit, qu'ils ont reçue au Saint Baptême, 
comme aussi par le repentir. Les églises de Dieu seront privées de pasteurs pieux et craignant 
Dieu, et malheur aux chrétiens qui resteront dans le monde à cette époque-là. Ils perdront 
complètement leur foi, car ils n'auront plus la possibilité de voir la Lumière de la Connaissance. 
Alors ils se sépareront du monde dans des refuges saints, cherchant d'alléger leurs souffrances 
spirituelles, mais partout ils rencontreront des obstacles et des contraintes. Et tout ceci découle 
du fait que l'Antéchrist veut produire des miracles et des signes fantastiques. Il donnera aussi une 
sagesse à un homme malheureux, qui découvrira ainsi un moyen par lequel on peut tenir une 
conversation avec quelqu'un d'autre à l'autre bout de la terre. En ce temps-là, les hommes voleront 
à travers les airs comme des oiseaux et descendront au fond de la mer comme des poissons. Et 
quand elles auront fait tout cela, ces malheureuses personnes passeront leur vie dans le confort, 
sans savoir, pauvres âmes, que tout cela est déception de l'Antéchrist. Et, l'Impie, il accordera la 
science avec l'orgueil, si bien qu'elle quittera le droit chemin et mènera les gens à perdre la foi 
dans l'existence de Dieu en trois hypostases.
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Alors le Dieu de toute bonté verra la chute de la race humaine et abrègera les jours pour ceux qui 
seront sauvés, car l'ennemi veut mener même les élus en tentation, si c'est possible... Alors l'épée 
du châtiment apparaîtra soudain et tuera le pervertisseur et ses serviteurs.
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