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Prochain signe dans le ciel : le 21 
août : Éclipse solaire totale aux 
États-Unis  
par le Novus Ordo Watch 

Un jour avant le Cœur Immaculé de Marie  

À venir le 21 août :  
ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE aux États-Unis  

 

En fin de compte, ce ne sera probablement pas d’une grande importance, mais nous pourrions 
aussi bien diffuser l’annonce suivante : “un jour avant que nous célébrions la fête du Cœur Im-
maculé de Marie, il y aura une éclipse solaire totale sur certaines parties des États-Unis cette 
année” :  

Le 21 août 2017, les gens à travers les États-Unis verront le soleil disparaître derrière la 
lune, transformant la lumière du jour en crépuscule, provoquant une chute rapide de la 
température et révélant un bandeau massif de rayons lumineux dans le ciel autour de la sil-
houette de la lune [la Couronne solaire]. Ce jour-là, l’Amérique sera soumise à une éclipse 
solaire totale.  
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Bien que l’éclipse totale ne soit visible que sur une partie du pays, tous les États-Unis continen-
taux pourront observer une éclipse le 21 août, et c’est quelque chose qui n’est pas arrivé depuis 
1918 : « L’éclipse solaire totale qui traversera l’Amérique cet été — un événement qui s’est dérou-
lé il y a 99 ans — sera un moment important pour les observateurs scientifiques et un événement 
de spectateurs nationaux massif. Il sera également, pour beaucoup de personnes de foi, une 
preuve de la majesté de Dieu — et même, à quelques-uns, un funeste présage de la fin prochaine 
du monde », rapporte The Washington Post. La NASA a mis sur pied un site web spécial pour 
l’événement.  
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Comme nous l’avons dit dans notre publication du 1er janvier, l’année 2017 est une année d’an-
niversaires importants, à la fois bons et mauvais : 

 

• 500 ans après la Réforme Protestante (31 octobre 1517)  
• 300 ans après la fondation de la Franc-Maçonnerie moderne, ennemie jurée de l’Église ca-

tholique (24 juin 1717)  
• 100 ans après la révolution communiste en Russie (8 mars - 8 novembre 1917)  
• 100 ans depuis Mgr. Eugenio Pacelli (le futur pape Pie XII) fut consacré évêque (13 mai 

1917)  
• 100 ans après la publication du Code de Droit canonique (27 mai 1917)  
• 100 ans après que Notre-Dame est apparue aux enfants bergers de Fátima, au Portugal 

(13 mai - 13 octobre 1917)  

Il est certain, une éclipse solaire est un événement naturel. Cela se produit dans la nature. Ce 
n’est pas miraculeux en soi et il n’est pas nécessaire d’y joindre un signe divin. Selon Space.com, 
une éclipse solaire totale est visible de n’importe quel endroit sur Terre une fois tous les 18 mois 
environ.  

Dans le même temps, nous savons que Dieu peut et agit à travers des signes naturels, parfois 
pour souligner une réalité plus grande. Lorsque Notre Seigneur est mort sur la Croix, il y a eu 
une éclipse solaire totale sur la région malgré sa phase de pleine lune : « Il était environ la 
sixième heure, quand des ténèbres couvrirent toute la terre jusqu’à la neuvième heure. Le 
soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu » (Lc 23, 44:45 ). Jésus-Christ 
a annoncé une éclipse solaire pour précéder sa seconde venue (Mt 24, 29-30) (1), qui a également 
été prophétisée par Joël : « Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que 
vienne le jour de Yahweh, grand et terrible » (Joël 3:4, Actes 2: 16-20) (2).  

                                                             
1 Mt 24, 29-30 : « Aussitôt après ces jours d’affliction, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tom-
beront du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l’homme, et toutes 
les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec une grande 
puissance et une grande majesté. » 
2 Actes 2: 16-20 : « Ce que vous voyez, c’est ce qui a été annoncé par le prophète Joël : 
"Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, et vos fils ainsi que vos filles prophétise-
ront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. 
Oui, dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. 
Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre : du sang, du feu, et des tourbillons de 
fumée ; le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, le jour grand et glorieux." » 
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Nous rappelons que le miracle qui a stupéfait 70 000 témoins directs le 13 octobre 1917 à Fátima 
fut un miracle du soleil.  

 

 

Le 29 octobre 1951 l’édition de La Domenica del Corriere, 
dans lequel est imprimé le sermon de Cardinal Tedeschini 
révélant que le Pape Pie XII avait été témoin d’une répéti-
tion du Miracle du Soleil dans les Jardins du Vatican dans 

Un compte rendu du miracle du soleil dans 
un journal portugais.  
(Cliquez pour agrandir) 

plusieurs occasions vers la fin d’octobre et au début du 
novembre de 1950. 
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Dans l’Apocalypse, Notre-Dame est décrite comme une « femme revêtue du soleil » (Apoc 12:1) (3). 
Le 25 janvier 1938, la « lumière inconnue » prophétisée par Notre Dame de Fátima a annoncé 
que la Seconde Guerre Mondiale était imminente. À Fátima, Notre Dame a demandé le dévoue-
ment à son Cœur Immaculé.  

 

En 1944, le pape Pie XII a institué la fête du Cœur Immaculé et a ordonné qu’il fût célébré 
chaque année le 22 août, le jour d’octave de l’Assomption, qu’il proclamerait lui-même un 
dogme de la foi le 1er novembre 1950. Pendant ce temps, Pie XII lui-même a été témoin du mi-
racle du soleil dans les jardins du Vatican, pas une ou deux fois, mais jusqu’à quatre fois, comme 
l’a révélé le cardinal Federico Tedeschini et imprimé dans le numéro du 29 octobre 1951 de La 
Domenica del Corriere. (Voir ci-dessus) 

Notre Seigneur a demandé : « Vous savez donc discerner les aspects du ciel, et vous ne sa-
vez pas reconnaître les signes des temps ? » (Mt 16, 4) (4).  

Les temps dans lesquels nous vivons sont mauvais. La grande apostasie que nous endurons 
maintenant, fruit de ce « mystère de l’iniquité », n’a été rendu possible que par l’éclipse de la 
véritable Église catholique, une Église aussi visible qu’auparavant, mais plus réellement vue 
aussi facilement ou pour autant. Son Chef, « celui qui maintient retient », jusqu’à qu’Il « paraisse 
au grand jour » (2 Thess 2: 7), de sorte que  

L’impie sera révélé, que le Seigneur Jésus exterminera par le souffle de sa bouche, et anéantira par l’éclat de sa 
venue ; celui dont l’apparition est conforme à l’action de Satan, accompagné de toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui se perdent ; Parce 
qu’ils n’ont pas ouvert leur cœur à l’amour de la vérité, qui les eût sauvés. Par conséquent, Dieu leur envoie des 
illusions puissantes qui les feront croire au mensonge : en sorte qu’ils tombent sous son jugement tous ceux qui 
ont refusé leur foi à la vérité, et ont au contraire pris plaisir à l’injustice.  

(2 Thess 2: 8-12) (5) 

                                                             
3 Apoc 12: 1 : « Puis il parut dans le ciel un grand signe : une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne 
de douze étoiles sur sa tête. » 
4 Mt 16, 2-4 : « Le soir vous dites : Il fera beau, car le ciel est rouge ; et le matin : Il y aura aujourd’hui de l’orage, car le ciel est 
d’un rouge sombre. 
Hypocrites, vous savez donc discerner les aspects du ciel, et vous ne savez pas reconnaître les signes des temps ! Une race 
méchante et adultère demande un signe, et il ne lui sera pas donné d’autre signe que celui du prophète Jonas. » 
5 2 Thess 2: 3-112 : 
3 Que personne ne vous égare d’aucune manière ; car auparavant viendra l’apostasie, et se manifestera l’homme de péché, le 
fils de la perdition, 
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En fin de compte, bien sûr, ce qui importe, ce n’est pas un signe dans le ciel en soi, ce qui im-
porte, c’est la façon dont de tels signes nous aident à atteindre le salut. Ce qui importe, c’est 
l’état de notre âme devant Dieu et notre propre fin personnelle du monde, pour ainsi dire. Il ne 
nous appartiendrait donc pas de passer du temps en vaines curiosités à savoir quand le monde 
finira, ou « où en sommes-nous », mais de permettre à chaque signe de Dieu ou à tout signe na-
turel qui reflète la grande majesté de Dieu de nous rappeler que nous devons faire pénitence pour 
nos péchés et nous préparer au « grand et terrible jour du Seigneur » (Joël 2:31), au moment où 
cela arrivera.  

 

Et je ferai paraître des prodiges dans le ciel et des miracles sur la terre, le soleil se changera en ténèbres et la lune 
en sang, avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. 

 

 

 

 

Source : Novus Ordo Watch : http://novusordowatch.org/2017/05/total-solar-eclipse-aug-21/ 

Traduction CatholicaPedia.net 

                                                                                                                                                                                                                           
4 l’adversaire qui s’élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou honoré d’un culte, jusqu’à s’asseoir dans le sanctuaire de Dieu, 
et à se présenter comme s’il était Dieu. 
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous ? 
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, pour qu’il se manifeste en son temps. 
7 Car le mystère d’iniquité s’opère déjà, mais seulement jusqu’à ce que celui qui le retient encore paraisse au grand jour. 
8 Et alors se découvrira l’impie, que le Seigneur (Jésus) exterminera par le souffle de sa bouche, et anéantira par l’éclat de son 
avènement. 
9 Dans son apparition cet impie sera, par la puissance de Satan, accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers, 
10 avec toutes les séductions de l’iniquité, pour ceux qui se perdent, parce qu’ils n’ont pas ouvert leur cœur à l’amour de la 
vérité qui les eût sauvés. 
11 C’est pourquoi Dieu leur envoie des illusions puissantes qui les feront croire au mensonge, 
12 en sorte qu’ils tombent sous son jugement tous ceux qui ont refusé leur foi à la vérité, et ont au contraire pris plaisir à 
l’injustice. 


