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solaire et elle est en généra1 beaucoup plus longue. Il y aura une éclipse
partielle de Lune le 28 juillet 1999, mais elle ne sera pas observable en
Europe. Pour des raisons liées à la position des næuds lunaires (Tête et
Queue du Dragon),ily aassez souvent ainsi deux éclipses qui se suivent
de 15 jours, et parfois trois (une de Soleil entourée de deux de Lune, ou
l'inverse, cette fois sur 1 mois).

Les bandes de totalité des éclipses de Soleil de 1986 à 2006 pour 1'hémisphère Nord
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Soleil ou Lune - est fréquent, de 4 à
7 par an. Ainsi, en1999 ily en aura eu 4 -2 de Lune et 2 de Soleil - et en
l,an 2000 il y en aûra 6 - 2 de Lune et 4 de soleil. Toutefois, p our un lieu
donnë, on ne peut observer une éclipse partielle de soleil qu'une fois
tous les deux ans et demi en moyenne. Et, en ce qui concerne une
Le phénomène de l'éclipse

-

éclipse totale de Soleil, toujours pour un lieu donné, la probabilité
d'occurrence tombe à une tous les 360 ans environ. Ce n'est donc que
petit à petit, au fil des siècles, que l'ensemble de la surface terestre aura
été entièrement couverte par ces fines bandelettes de totalité, ces sortes
d'estafilades d'où, chaque fois, l'éclipse de Soleil aura été vue comme
totale.
En ce qui concerne l'éclipse totale de Soleil du 11.8.1999, le
pinceau de l'ombre de la Lune va toucher la surface terrestre (en l'occurrence en pleine mer) à 300 kilomètres au sud de la Nouvelle-Écosse
(Canada) à t h 1 mn (Temps universel) puis, à 3 000/4 000 kilomètres à
l'heure, 1e chemin de l'ombre va se dérouler vers I'est, frôlant le Sud de
l'Angleterre, traversant le Nord et le Nord-Est de 1a France, le Sud de
l'Allemagne (Stuttgart, Munich),I'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la
Bulgarie, puis la Turquie, I'Iran, le Pakistan, I'Inde, pour disparaître
au-dessus du Golfe du Bengale, ayant parcouru environ 14 000 kilomètres en trois heures de temPs.
À moins de facilement voyager ou d'être un professionnel des
éclipses, on n'a en général qu'une ou deux occasions au cours de sa vie
de voir une éclipse totale de Soleil. Je me souviens avoir observé celle
dt 15.2.196I, qui était totale sur la côte d'Azur. À Paris, il faut remonter
au 17 avril I9I2 (2jours après le naufrage du Titanic !) pour avoir une
éclipse quasi totale (éclipse perlée).
Ce que l'on sait moins, c'est que ces curieux chemins d'ombre qui
sillonnent la Terre ont aussi leur histoire, leur biographie en quelque
sorte. chaque éclipse (de Lune ou de Soleil) s'inscrit dans une série
précise qui a débuté un jour et finira un jour, la durée du cycle étant
d'environ 1 300 ans, au cours desquels l'éclipse apparaît en moyenne 72
fois. c'est-à-dire que l,éclipse réapparaît tous les 18 ans et 10/11jours,
cette période étant appelée (saros>. Ainsi, l'éclipse du 11.8.1999 a eu
son homologue le 31.7.1981 et, en remontant ainsi le temps de saros en
saros, on s'aperçoit que cette éclipse particulière est << née > - si I'on ne
craint pas cette formulation un peu anthropomorphique - le 4 janvier
1639 au pôle Nord, en pleine Guerre de Trente Ans. Conlormément à la
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loi interne du cycle long (72 éclipses) il y a, de façon moyenne, d,abord
une séquence de 12 éclipses partielles ascendantes, puis 4s (12 x 4)
totales, puis 12 partielles descendantes. Notre éclipse de cet été est
devenue totale le 6 juin 189i. on notera aussi qu'elle fêtera cette année
ses 360 ans, ce qu'on appelle en chronosophie une < année d'années >.
Quant à l'éclipse partielle de Lune du 28 juillet 1999, elle avait eu
son précédent avatar le 17 juillet 1981, mais elle est plus âgée que celle
de Soleil puisque née le 18 mai 1296.
Je laisse au lecteur le soin d'étudier plus en détail cette fascinante
danse des ombres, qui tisse sans cesse une sorte de maillage silencieux,
oppressant et inquiétant, au sein duquel on pressent qu'il se passe autre
chose que les seuls phénomènes matériels.
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À Kristiania (Oslo), de nouveau, le 2 octobre 1913, lors de sa
deuxième conférence sur le Cinquième Évangile, Rudolf Steiner parle
de I'obscurcissement énigmatique qui eut lieu au moment du Mystère
du Golgotha2 en le comparant à ce qui se passe lors d'une éclipse solaire
classique, et les quelques aperçus qui sont donnés alors, hélas bien trop
succincts, donnent à penser que peuvent se trouver intensifiées alors
aussi bien des choses positives que des choses négatives.
< Mais je ne yeux pas aller plus loin dans cette description, et seulement rendre attentiT aufait qu'en un tel moment [N.d.T. : lors d'une éclipse
de Soleill apparaît de façon lumineuse quelque chose que I'on ne peut atteindre, sans cela, qu'au moyen de méditations dfficiles : on voit alors autrement tout ce qui est végëtal et qnimal, chaque papillon apparaît alors autrement. C'est quelque chose qui peut, dans le sens le plus profond, éveiller

Aperçus spirituels sur les éclipses

À Kristiania (Oslo), le 15 juin 1910, Rudolf Steiner signale que,
dans la mythologie nordique, une éclipse de Soleil est considérée
comme un loup poursuivant le Soleil, puis le dévorant, ce qui est, pour
les scientifiques ordinaires, une simple superstition, mais :
< Pour I'occultiste il y a quelque chose qui est de la superstition à un
degré plus élevé encore. c'est quand it est dit qu'une écripse de soleil a lieu
du fait que la Lune se place devant te soteit. c'est tout à
fait juste pour
I'obsenation extérieure, aussi juste que, pout I'obsenation astrale, c'est
I'affaire du loup qui est juste. L'obsenation astrale est même prus justel. >
cet aspect des choses est d'autant plus important pour notre sujet
que deux jours plus tard, parlant de la parousie éthérique du christ, telle
qu'elle doit commencer à notre époque (à partir de 1933), Steiner indiquera qu'en opposition à la nouvelle clairvoyance éthérique permettant,
entre autres, la perception du christ en forme éthérique sur le plan astral, il y a la clairvoyance visionnaire négative, représentée précisément
par le loup Fenris. Et le combat de widarr, I'Ase mutique, contre le loup
Fenris représente la nécessité actuelle de combattre les clairvoyances
ataviques ou chaotiques, inobjectives, par la clairvoyance objective. Il
n'est pas interdit de penser, dans cette perspective, que les éclipses
de soleil peuvent être des moments particuliers de combat entre ces
deux modes antinomiques de clairvoyance, voire entre les mouvances
ésotériques s'appuyant respectivement sur ces deux sortcs cle clairvoyance.

Ia conviction sur la façon intime dont, dans le cosmos, une certaine vie
spirituelle qui appartient au Soleil et qui a en quelque sorte son corps physique dans ce que I'on voit dans le Soleil, sur la façon dont cette vie spirituelle est en rapport avec la vie sur la Terre. Et quand l'éclat physique est
puissamment obscurci par la Lune qui s'interpose, cela est différent de
lorsque le Soleil simplement ne brille pas la nuit. Au cours d'une éclipse de
Soleil, l'aspect de la Terre autour de nous est tout autre qu'au cours de la
nuit ordinaire. on ressent, au cours d'une éclipse de soleil, une montée des
ômes de groupe des végétaux, des ômes de groupe des animaux. On ressent
cela comme une extinction de toute la corporéité physique des plantes et des

animaux, et comme un éclairement de tout ce que représente l'âme de
groupe3.

t

On entrevoit ici des possibilités particulières d'investigation clairvoyante, mais qui semblent tout de môme nécessiter que l'on travaille consciemment et activement à acquérir des facultés clairvoyantes scientifiquement développées. Dans ce qui vient après * et qui concerne alors plus
spécifiquement 1'obscurcissement atypique du Golgoth a
-, latonalité est

moins positive, ou plus tragique, et il est question de la façon dont la
sagesse lunaire avait pu, à cette époque, obscurcir la véritable connaissance. Je prends le risque d'interpréter que cela pourrait aussi se produire
à I'occasion d'éclipses ordinaires, sous la forme d'une facilitation de
I'acquisition de connaissances spirituelles infraconscientes, non libres.
Dans d'autres conférences consacrées au Cinquième Évangile
(l lambourg, Munich, Cologne), il est à nouveau question de I'obscurcissontcnt qui précédu la nrort du Christ, I'hypothèsc étant évoquée d'un
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assombrissement en rapport avec des nuages. Mais il est précisé aussi
que c'est à travers cet assombrissement que put se faire la liaison entre
l'impulsion cosmique du Christ et l'aura de la Terre. Et chaque fois il est
répété que ce phénomène est comparable à celui d'une éclipse solaire.

hommes, sous forme de pensées, lors de la pleine lune, sur les rayons
lunaires. Il montre ensuite comment un tel échange s'est ultérieurement
métamorphosé en l'échange qui existe sans cesse entre le courant sensoriel (les sens de I'homme) et celui de la pensée, mais comment aussi il

Ainsi le 10.12.1913 à Munich:
< Quand le Christ fut mis en croix, intenint un obscurcissement qui
s'étendit largement sur la contrée. Je n'ai pas encore pu établir par quoi il
fut produit. Ce que représente un tel obscurcissement peut être obsené de
façon occulte lors d'une éclipse de Soteit. Il a pu s'agir de celaa, mais il pour-

importe de retrouver aujourd'hui une nouvelle forme de circulation
spirituelle des questions et des réponses, non plus dans I'espace mais
dans le temps, cela impliquant entre autres choses une sorte de patience
spirituelle, assez étrangère à la mentalité actuelle qui se limite à des
questions abstraites et à des réponses abstraites.
Puis, hélas trop brièvement, il parle des éclipses, lesquelles - spirituellement comme matériellement - sont donc des cas particuliers de

rait aussi s'être agi d'un important obscurcissement dû aux nuages. Or c'est
quelque chose de différent, Iorsque le Soleil est obscurci dans le ciel pendant
le jour et lorsqu'il fait tout simplement nuit. Lors des éclipses de Soleil se
produisent de grandes modifications chez les végétaux et les animaux et
pour le corps physique de l'être humain ; toute la complexion, par exemple,
entre corps physique et corps éthérique des plantes se modffie. J'ai pu
obsemer cela lors d'une éclipse de Soleil pendant le qtcle de conférences à
Stockholms. Dans le morceau de I'aura terrestre où I'obscurcissement est le
plus grand, se déroulent de grandes modifications. C'est par I'intermédiaire
d'un tel morceau de I'aura terrestre que I'impulsion du Christ afflua jadis
dans l'évolution terrestre. Tel est I'admirable, I'evénement sacré de I'obscurcissement qui eut lieu largement alentour de la croix sur le Golgotha.6 v
Tout en gardant une certaine prudence dans l'extrapolation, on
peut émettre l'hypothèse que les éclipses de Soleil - dont nous allons
voir plus loin le caractère maléfique - peuvent aussi être des moments
privilégiés pour la manifestation de forces spirituelles positives. N'y
a-t-il pas, dans les propos de Steiner, ce sentiment sous-jacent que toute
éclipse de Soleil peut nous rappeler cet obscurcissement particulier par
lequel le Christ cosmique se lia à la TerreT ?
L'éclipse pourrait être vue comme un processus de tension,
d'intensification, de polarisation du bien et du ma1, dans lequel, de plus
en plus, tout dépend du niveau de conscience qlue nous apportons à la
rencontre de ce phénomène naturel.
Dans une autre conférence où Steiner parle des éclipses, celle du
25 juin 1922 à Dornach, la compréhension n'est guère plus aisée. I1 évoque tout d'abord la façon dont les hommes, en des temps très reculés,
confiaient le:urs questions à l'univers lors de la nouvelle lune et face au
soleil levant, les rayons de la volonté humaine allant llors i\ lt rencontrc
des rayons solaircs, puis commcnt lcs rëpon,rc,r tlcscendttient vers lcs

nouvelle lune ou de pleine lune. La différence est que, lors d'une éclipse
de Soleil, la volonté << mauvaise >> des hommes, les instincts et pulsions
effrénés, ne sont plus consumés par les rayons solaires et peuvent se
déverser dans l'espace.
< Mais une éclipse de Soleil donne l'occasion à la méchancetë
terrestre de se répandre dans I'univers entief . >
Ne restons donc pas dans le schéma où c'est en quelque sorte
l'ombre de la Lune qui vient vers nous, mais réfléchissons au fait que
c'est I'ombre de notre volonté, si l'on peut dire, qui envahit I'univers !
À l'inverse, lors d'une éclipse de Lune, < ... les pensées descendent
à travers les ténèbres et ont donc une relation plus intime avec I'infraconscient qu'avec le conscient de I'homme. (...) Ceux qui veulent recevoir de
I'univers des pensées diaboliques, et non des pensées bienfaisantes, vont se
promener qu moment d'une éclipse de Lunë. t
Ici, sortons du schéma de l'ombre de la Terre projetée sur la Lune
et voyons des pensées descendant vers la Terre dans cette ombre.

Steiner parle ensuite des éclipses de Soleil et de Lune comme de
soupapes opposées > et, lors d'une lecture rapide, on pourrait penser
qu'il veut mettre en évidence une fonction thérapeutique. Or ce n'est
pas aussi simple, car:

(

< Ces soupapes, qui apparaissent sousforme d'éclipses de Soleil et de

Lune dans les phénomènes cosmiques, sont prëcisément là pour que ce qui,
dans le cas d'une éclipse de Soleil, est répandu sur la Terre sous forme de
méchanceté, soit portë dans I'espace sous l'influence luciférienne et
r.'onlinue à y porter le malheur, tandis que les éclipses de Lune sont prévues
p(,ur qu( le,r mauvaises pensécs de I'univers puissent parvenir.jusqu'aux
titrrt' qul ve,ul(nt loul purlirulièramenl ôtre possëdë,s ptr de ntouvui,çt',y

92

LES ÉCLIPSES DE L'ÉTÉ 1999...

pensées. On ne participe pas à ces phénomènes avec une pleine conscience

de ce qui se passe mais ces faits existent réellementt' (...),
Si je comprends bien, les soupapes en question auraient pour
fonction de permettre... le mal, la circulation du mal, de l'homme vers
I'univers et de I'univers vers I'homme ! Nous noterons tout particulièrement l'expression ( êtres qui veulent être possédés par de mauvaises
pensées l. Ce ne sont pas les éclipses elles-mêmes qui seraient thérapeutiques, elles seraient plutôt comme des processus de maladie, de crise,
de mort, mais qui, en tant que tels, appellent en quelque sorte des forces
afin de les surmonter, à la façon de cette force cosmique du Christ qui
descendit au moment même de l'assombrissement et de la mort, pour

surmonter la mort.
Dans tout ce passage résonnent de façon étrangement concrète à
la fois le mystère du mal, le mystère de la volonté, le mystère de la
liberté, le mystère de la conscience, en bref les mystères qui sont par
excellence ceux de la Cinquième époque post-atlantéenne, l'Ère de
l'âme de conscience, 1'Ère des Poissons.
Maintenant, ily a chaque année des éclipses lunaires et solaires, et
pratiquement chaque année, quelque part sur terre, ily a au moins une
éclipse totale de Soleil. Alors en quoi les éclipses de cet été sont-elles
exceptionnelles ?

2. Une échéance occulte très attendue
Aperçus exotériques et semïésotëriques

Tout d'abord, la chose est relativement exceptionnelle, dans I'espace,pou certaines régions de l'Europe, et en particulier de l'Europe du
Centre (Mitteleuropa). Il faut, par exemple, remonter à 1887 pour avoir
une éclipse totale de Soleil pour l'Allemagne, et à 1842 pour l'Autriche.
Bien sûr cela ne prend de I'importance que pour ceux qui sont sensibles
à la spécificité spirituelle de I'Europe et de la Mitteleuropa.
Dans le temps maintenant, l'éclipse solaire totale du 11 août 1999 est
la dernière du second millénaire. Ici encore, on peut facilement relativiser
l'importance de tels repères chronologiques en les considérant comme
purement conventionnels, abstraits. Nous verrons quc tcl n'cst pas le cas
et que les tournants de millénaire ont une réellc sigrrilicrttion. tttrrt pour les
ésotérismes antichristiques quc pour lc christiuttisttte érotérlquo,

il],
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Un aspect astronomique important à signaler est que l'échéance
de l'été 1999 va se lier à une période de maximum de taches solaires
(maximum proprement dit probablement en 2000), événement qui a
une signification michaélique précisel1.
Signalons aussi que, selon la chronologie des ères zodiacales indiquée par Steiner, notre actuelle fin de millénaire coincide avec l'entrée
décisive dans la partie centrale de 1'Ère des Poissons (1413 à 3573), dans
le millénaire central des Poissons et de la Vierge ou, en d'autres termes,
de l'Ère de l'âme de conscience.

eæ#

Précisons aussi à cette occasion que, bien sûr, une foule de
courants astrologiques et ésotériques prennent l'échéance de 1999, soit
comme le début de l'Ère... du Verseau, soit comme une date importante
dans le processus d'entrée dans cette Ère, toutes choses qui sont en
totale contradiction avec la chronologie indiquée par Steinerl2.
À cela vient s'ajouter le fait que ces éclipses sont liées à une configuration, quand même peu banale, des astres.
Neuf des dix planètes astrologiques se trouvent former une croix,
ou un grand carré, particulièrement parfaits. Seul Pluton est un peu à
l'écart, conjoint à l'étoile fixe Antarès, Alpha du Scorpion. Cette croix
est dressée entre les quatre constellations cardinales ou bien, si l'on
considère les signes tropiques des astrologies, entre les quatre signes
fixes, le tout prenant alors une tournure nettement < apocalyptique >>,
puisque ces quatre signes sont ceux des quatre << animaux > d'Ezéchiel
ou de l'Apocalypse (trois animaux et I'Homme) : Taureau, Lion, Scorpion-Aigle, Verseau. Certes, cette configuration en croix n'est pas absolument exceptionnelle, mais aussi parfaite, et en même temps qu'une
éclipsc totnle de Soleil, et à I'extrême fin d'un millénaire... cela devient
tlé.iù bertucttup plus cxccptionncl.
i--
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dans les nuits du 10 au 11 et du
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ll

au12, des loges occultes antichristiques, secondées par les responsables théosophiques Charles W.
Leadbeater et Annie Besant, firent subir à l'enfant Krishnamurti une
dite < première initiation )), au cours de laquelle, dans une prétendue
Shambhala, un prétendu Instructeur du monde, alias < Maitreya >>, alias
< Le Christ >, choisit l'enfant comme < véhicule >> de sa future manifestation, prévue pour les années 20 ou 30 du XX" siècle;
. le 12, alors même qu'il n'avait pas encore pu avoir d'information
par les voies ordinaires sur cette initiation antichristique de Krishnamurti, Rudolf Steiner, alors à Stockholm, parla pour la première fois de

L'éclipse totale de So1ei1 du 11 août 1999. Cercle extérieur: constellations;
cercle médian : planètes ; cercle intérieur: signes, zodiaque tropique.

Une figure de ce genre se forma, par exemple, le ll janvier 1910,
lors d'une nouvelle lune (sans éclipse), dans les signes cardinaux dans ce
cas. Depuis des années, des astrologues, et en particulier dans les
milieux théosophisants américains et anglais, avaient repéré cette
échéance - en rapport, par ailleurs, avec d'autres éléments ésotériques13 *, et ils attendaient à cette occasion quelque manifestation de...
l'Instructeur du Monde, identifié à la fois au < Christ > et à < Maitreya >.
Et les 10, ll,12 janvier 1910, il se passa au moins deux choses qui
ancrèrent de façon tout à fait nouvelle dans I'histoire du monde la pola-

rité Christ/Antichristra

:

façon pleinement explicite de la parousie éthérique du Christ - ( en
forme éthérique sur le plan astral >, et en aucun cas physique - comme
devant débuter dans les années 30 du XX" siècle, pour se poursuivre
pendant 2 500 ans.
Telle est la bifurcation fondamentale qui eut lieu lors de la configuration en croix du lljanvier 1910. Il est clair que la croix du 11 août
1999 a depuis longtemps attiré aussi le regard des astrologues, et des
loges occultes de toutes espèces, et précisément dans I'idée d'y ancrer la
manifestation de tel ou te1 < Christ >>. Les nouvelles lunes et les éclipses
de Soleil ont un lien privilégié avec ces attentes ou spéculations christiques/antichristiques, et c'est bien logique si l'on entre dans le mystère
de I'obscurcissement du Golgotha - dont 1l a été question plus haut - et
aussi dans ce qui a été dit à propos du loup Fenris et de 1a nouvelle clairvoyance éthérique. Il me paraît significatif que Steiner ait parlé des
éclipses solaires, plusieurs fois en rapport avec le Mystère du Golgotha,
une fois en rapport avec la parousie éthérique du Christ à notre époque
et une fois en rapport avec le problème du mal.
Un autre <<avatar > de ce genre - si je puis dire - et qui a eu des
répercussions tragi-comiques, se rattache à l'éclipse solaire (totale) du
cette date, au moment même de l'éclipse, la célèbre
5 février 1962.
voyante américaine
^ Jeane Dixon eut une vision selon laquelle était en
train de naître au Proche-Orient un enfant qui, plus tard, révolutionnerait le monde et le christianisme... C'est du moins sous cette forme que
cette vision et cette prophétie parvinrent en France, en particulier à
travers la biographie de Jeane Dixon par Ruth Montgomeryls.
< Un enfant, né quelque part dans le Moyen-Orient, peu après 7
hrures du matin, le 5.février 1962, révolutionnera le monde. Avant Ia.lïn du
tic\rlr, ll rittniru tou,r le,ç homnr<':s dunl; lu même./iti. (c ,raru lu .lbndation
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guerre, telle qu'on la connaissait jusque-là, disparaîtra, car I'Antichrist se

t

chaque croyance, et il ira parmi les peuples prêcher la sagesse du Tout-Puis-

fera appeler " Prince de Paix

sant. Cet homme, bien que d'humble origine paysanne, est un descendant
de la reine Nefertiti et d'un pharaon, son mari ; de cela je suis sûre. Il n y
avait rien de royal autour de sa naissance, ni rois ni bergers pour rendre
hommage à ce nouveau-né, mais il est la réponse aux prières d'un monde
troublé. L'humanité commencera à sentir la grandeforce de cet homme yers
le début de I'année I9B0 et, aLt cours des dix années suivantes, le monde que
nous connaissons sera transformë et refoit en un monde sans guerres ni
souffrances. Son pouvoir ira grandissant jusqu'en 1999, et à ce moment-là
tous les peuples de la terre découvriront probablement le sens complet de

Nous sommes ici très près de l'Antichrist stigmatisé par Vladimir
Soloviev dans sa Courte relation sur I'Antichrisl (1899)1e, mais surtout très
près - et aussi du point de vue chronologique - du < Christ-Bodhisattva > prôné par Alice Bailey2o, très près également des finalités de la
politique américaine.
< Il introduira une religion particulière, fondamentalement antihumaine, dont la base est I'athéisme et le combat contre touteforme de relï

cette visionl6.

t

Et le livre de Ruth Montgomery se termine même, comme en une
culmination, sur une reprise - modifiée - de cette vision prophétique :
tt L'humanité, a dit Jeane Dixon, commencera à sentir la grandeforce de cet
homme vers 1980 et sa puissance grandira jusqu'en 1999, et il y aura alors
" la paix sur la terre pour tous les hommes de bonne volonté ". y
On vit alors de nombreux courants ésotériques s'emparer de cette
prédiction pour la lier à la venue de leur < Christ ), ou d'un nouveau Jésus susceptible de servir de < véhicule > au Christ quelque 30 ou 40 ans
plus tard, c'est-à-dire en 1992 (1962 + 30) ou en 1999.
L'amusant de I'affaire, si l'on peut dire, c'est que la prédiction en
question, - par les soins de la biographe ? de la traductrice ? de l'éditeur ? - était complètement tronquée et déformée, car le compte rendu
intégral de la vision précisait que le personnage né le 5 .2.1962 s'avérerait
être... I'Antichrist, et que dès 1992, puis plus décisivement à partir de
1999, on commencerait à voir les fruits amers de son action. Et c'est
ainsi que, croyant s'appuyer sur une prophétie du retour du Christ, un
certain nombre de courants ésotériques se lièrent - aveu involontaire ! - à une prophétie de l'Antichrist.
< Les conditions autour de sa naissance et les éyénements de sa vie
j'ai
que
vus le font apparaître si semblable au Christ, et en même temps si
différent, que je n'aiplus aucun doute sur lefait que cet enfant n'est autre
que l'Antichrist, c'est-à-dire celui qui trompera le monde au nom de
Satanl1 . l
< Son

pouvoir s'étendra sur le monde entier el oftcindru t,hrtcun, car

il

contrôlera même les pen.sëes des hommes. Il n'.v utrnt plus lrt illllûents
Elols t,l lttulc lu l(,n'(,scro ('onutt(,unt,,rattla îlt Ri,ttttlt'tlutt,t'l'ttttlver,r, ltt

gion.2\

"r8.

>>

Il

se présentera à I'espèce humaine comme le grand médiateur,
capable de réduire à néant la moindre velléité de guerre, comme le maître du
nouveau style de vie, qui s'ëloignera définitivement de I'héritage chrétien
lequel sera considéré comme périmé
et comme " libérateur " de tous les
<<

-

-

hommes, les libérant de leurs peurs ancestrales, de leurs complexes de
culpabilité et de leur malveillance réciproque22.>>
Nous sommes vraiment dans le registre de la < falsification du
bien23 )), un concept très nécessaire pour envisager l'échéance de 1999 et

la suite.
Mais c'est aussi indépendamment de Jeane Dixon - que j'ai
surtout mentionnée pour l'aspect grand-public de ses prophéties, qui
touchèrent beaucoup de monde dans les années 60 - qu'une foule de
courants ont fait naître leur < Christ >>, leur < Maître Jésus >>, ou leur
< Maitreya >le 5.2.1962'0. Cette date est par ailleurs souvent mentionnée
aussi comme le début de l'Ère du Verseau pour la raison - assez
saugrenue - qu'il y eut ce jour-là une doriphorie des planètes dans le
signe (tropique) du Verseau. À vrai dire, j'ai même entendu des gens
parler de la naissance de I'ex-Rudolf Steiner ce jour-là...
Plus encore que le 11.1.1910 et que le 5.2.I962,1e 11.8.1999 a cristallisé toutes sortes d'attentes messianiques etlou antichristiques. Il faut
dire qu'aux éléments dont nous avons déjà parlé - éclipse, position stratégique au tournant de deux millénaires, croix des planètes - vient
s'ajouter le très fameux quatrain de Nostradamus, point de départ ou
d'arrivée de toutes sortes de spéculations sur la date fatidique du 11
août. Le quatrain en question (le 72" de la X" Centurie) est I'un des très
riucs r\ clonner une date en clair. et en tout cas la seule date concernant
l'époque contcmporaine.
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< L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur

Resusciter le grand Roy d'Angolmois
Avant apres Mars regner par bon heur

v2s

L'année est, on ne peut plus clairement, indiquée. Si l'on prend
sept mois dans notre actuel calendrier, nous arrivons bien à fin juillet,
c'est-à-dire éventuellement soit au28.7 (l'éclipse de Lune), soit au 11.8
(l'éclipse de Soleil), d'autant que si nous ajoutons les 10 jours résultant
du passage du calendrierjulien au calendrier grégorien - passage qui se
fit en 1582, quelques années après la mort de Michel de Notre-Dame -,
on aboutit, avec une diabolique exactitude, au 11 août. C'est presque
trop beau pour être vrai ! À tel point que même des nostradamistes
convaincus ont renoncé à tirer parti de cette trop aveuglante évidence et,
par exemple, ont préféré penser que le quatrain s'était accompli en 1559
lorsque François II, accédant au trône, vint réanimer le nom de François
1", Comte d'Angoulême, cettains pensant même que c'est François...
Mitterrand qui est venu accomplir la prophétie... lui aussi plus ou moins
lié à la région d'Angoulême.
Pour d'autres cependant, Nostradamus aurait bel et bien voulu indiquer en clair une date majeure, et éventuellement celle de la venue du
< Troisième Antichrist > dont il est question dans la lettre-préface à Henry
Second, et précisément en rapport avec une éclipse de Soleil:
< (...) et précédera devant une eclypse solaire le plus obscur, et le plus
ténébreux que soit esté depuis la création du monde iusques à la mort et
passion de Iesus Christ26 (...) >
Cela peut éveiller des résonances avec les chapitres du Nouveau
Testament dits de la < petite Apocalypse > (Matthieu XXIV, Marc XIII,
Luc XXI) ou de l'Apocalypse de Jean, car le Roy venant ressusciter, ou
du moins << resusciter ) - ce qui semble être la graphie originelle -,
I'autre Roy, évoque fortement les deux < Bêtes > du chapitre XIII de
I'Apocalypse.
Mais pour d'autres, c'est le retour du Christ qui est annoncé pour
1999, dans tous 1es scénarios imaginables, et pour d'autres encore ce
sont à la fois Christ et Antichrist qui sont à attendre alors.
Bref, ici à nouveau, bascule radicale entre du très bon ct du très
mauvais. Mais surtout fascination et doute : ces quatrc ve rs publiés en
1558 pcuvcnt-ils conccrner nos éclipscs clc cct étri'/ ll lirttt bien tlire quc :

ET L',HYPOTHÉTIQUB ( CULMINATION M l('l I Aril,lQl I li r

soit cette date est bel et bien en clair et indique une échéunco mqleure
de notre histoire spirituelle, et c'est quelque chose dc prodigieux I rtlit
c'est un leurre, mais alors la < coïncidence )) avec l'éclipse solaire du I 1,8
est pratiquement aussi mystérieuse et prodigieuse !
Quoi qu'il en soit pour le moment - je reviendrai sur ce quatrain
par une autre voie vers la fin de I'article -, constatons que de toute façon
le quatrain nostradamique vient ajouter à l'égrégore psychique autour
de cette échéance.
Certains s'étonneront - ou s'indigneront - peut-être que, pour
ainsi dire, j'apporte ainsi mon tribut au délire nostradamique, soit qu'ils
considèrent Nostradamus lui-même comme non crédible, soit qu'ils
trouvent délirant de se lancer dans ce jeu de f interprétation, risquant à
tout moment de verser dans l'art de faire dire n'importe quoi à n'importe quoi... Certes le terrain est glissant, mais, outre l'intuition spontanée que l'on peut avoir à la lecture des Centuries qu'ily a vraiment 1à
une authentique veine prophétique, d'autres faits peuvent inviter à plus
de sollicitude :
. d'abord la vie de Michel de Notre-Dame, édifiante de maintes
manières, et s'inscrivant par ailleurs dans un XVI" siècle où - à mon
sens - eut lieu un afÏleurement caractérisé de l'impulsion johannique,
et plus particulièrement < apocalyptique > : chez des peintres comme
Grûnewald et Altdorfer - qui rendirent visible le mystère des deux
Jean -, chez des ésotéristes comme Trithème de Sponheim ou Agrippa
de Nettesheim - chez qui on trouve des choses aussi précises que la
date du commencement de l'Âge de Michaël en 1879, ou I'interprétation
exacte du nombre 666. Mentionnons aussi Rabelais et Paracelse. Nostradamus a eu des rapports directs ou indirects avec ces êtres. Et son æuvre
prophétique apparaît comme une sorte de volet apocalyptique de cette
renaissance johannique qui s'étendit sur une cinquantaine d'années
(1510-1560) au début de l'Âge de Gabriel (1510-1379) ;
. et puis il y a la caution de... Rudolf Steiner, caution générale
dans la conférence du 9.11.191127, où il donne d'étonnants détails sur la
méthode prophétique de Nostradamus, caution ponctuelle comme le
10.6.190428 où, au détour d'une phrase, il indique que l'apparition de la
< Théosophie >> sous sa forme moderne à la fin du XIX" siècle fut la
réalisation du quatrain 75 de la X" Centurie - tout près de notre quatrdin
X,72 -, ce qui ne saute pas aux yeux, d'ailleurs, et mériterait une étude
pirrl iculièrc2q.
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Une échéance majeure du calendrier occulte
Si l'éclipse du 11 août présente un certain nombre de particularités
visibles, exotériques ou semi-ésotériques, qui sont exceptionnelles, elle

s'inscrit par ailleurs dans un réseau de causalités (rythmes, cycles,
nombres) moins évidentes, que connaissent les occultistes, les initiés de
toutes sortes d'ésotérismes, les pires et les meilleurs. On peut dire
qu'existe un << calendrier occulte >> dans lequel certaines échéances sont
pour ainsi dire soulignées en rouge. Pour toutes sortes de loges occultes
il s'agit d'ancrer alors des impulsions en lien avec les finalités qu'elles
poursuivent à long terme. On peut bien concevoir que ce sont des
impulsions tout à fait contradictoires qui veulent ainsi marquer de leur
sceau ces points stratégiques du temps. Tous - les meilleurs et les
pires - savent l'importance d'agir au << bon moment >>, à la < bonne
heure )), et au bon endroit.
L'Apocalypse de Jean peut être considérée comme un paradoxal
dévoilement - c'est le sens premier du mot < apocalypse >> - d'un tel
calendrier occulte, que I'on peut lire en outre à plusieurs échelles de
temps, mais paradoxal donc puisqu'il reste à trouver les clefs de décryptage des images, des noms, des nombres. En quelque sorte il faut être
capable de faire I'apocalypse de l'Apocalypse.
Il est très intéressant d'étudier la façon dont, autour de l'échéance
de 1999, fleurissent dans toutes sortes de mouvances religieuses (par
exemple chez les fondamentalistes protestants américains), dans toutes
sortes de sectes, dans toutes sortes de mouvances ésotériques, pratiquement tous les thèmes de tous les chapitres de I'Apocalypse, mais le plus
souvent de façon trop massive (la Fin du Monde, le Jugement Dernier,
Armagédon, la Nouvelle Jérusalem) ou bien dans le désordre, dans la
confusion des échelles de temps. Mais cette rumeur apocalyptique a sans
nul doute un fondement réel: que 1999 soit une réelle échéance apocalyptique - au sens d'être un moment évoqué dans l'Apocalypse de Jean peut être étudié dans les enseignements d'ésotérismes plus sérieux, plus
sophistiqués et beaucoup plus inquiétants. Je ne saurais entrer ici dans le

labyrinthe des plans des loges antichristiques, et je me limiterai à
mentionner Alice Bailey (fondatrice de l'Arcane School), écrivant de 1919
à 1949 sous la dictée du soi-disant < Tibétain > (alias le < Maître Djwahl
Kuhl >) : leur < Christ > - c'est-à-dire un Antichrist - ct leur < Avatar de
Synthèse> sont censés sc manilbstcr au début rlu XXI'' sièclc.
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Et c'est pat milliers que l'on pourrait citer de tels projets, tantôt autour d'êtres censés se manifester vers 1999 et dont le < véhicule > serait
né dans les années 60 - comme on l'a vu chez Jeane Dixon à titre
d,exemple -, tantôt d'êtres naissant en 1999 et dont l'action serait à
attendre vers 2033, deux mille ans exactement après le Mystère du
Golgotha.
Mentionnons aussi - sans entrer non plus dans ce nouveau labyrinthe - une multiplicité de messies politiques - se réclamant éventuellement du thème du < Grand Monarque > qui apparût chez Nostradamus, mais pas obligatoirement - : ce peut être un futur Président des
États-Unis d'Europe, ou des États-Unis d'Amérique, un roi de France (!)
ou bien une sorte de prêtre-roi à l'échelle du monde, et 1à encore les
dates oscillent sur 33 ans en moyenne, mais 1999 est souvent men-

tionnée, soit pour la naissance, soit pour la manifestation proprement
dite d'un tel personnage. Par ailleurs, ce sont parfois des institutions, des
systèmes qui sont envisagés, considérés par les uns comme apportant le
salut, et par les autres comme l'Antichrist collectif : le Nouvel ordre
Mondial,les États-Unis d'Europe. Et là, force est de constater que nous
ne sommes d'ores et déjà plus dans la fiction ou dans 1'ésotérisme...

(à suivre)
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1. Rudolf Steiner, Les âmes des peuples, (GA. 121), Triades, Paris, conférence du
15.6.19 10.

2. Le 3 avril 33, date attestée par Steiner pour le Mystère du Golgotha et fermement
établie, par ailleurs, par des recherches scientifiques récentes, c'est une éclipse

9. Ibidem, p. 50.

partielle de Lune qui eut lieu, à I'occasion donc d'une pleine 1une, et toute éclipse de
Soleil, au sens astronomique, est absolument exclue.
Ainsi, le Mystère du Golgotha aurait eu lieu entre une < éclipse > de Soleil atypique
(due, par exemple, à des formations nuageuses exceptionnelles, des nuées particulièrement denses) et une éclipse de Lune (partielle) tout à fait classique.
Les trois Évangiles synoptiques parlent de cet obscurcissement.
3. Rudolf Steiner, Le Cinquième Evangile, (GA. 148), Triades, Paris, conférence du

10. Ibidem,

11.

p. 50 sq.

Voir Hartmut Ramm, Der Sonne dunkle Flecken..., verlag Am Goetheanum,
Dornach 1998 ; et Rudolf Steiner, Le karma - III -, (GA. 231), Editions Anthro-

posophiques Romandes, Genève, conférence du 8'8.1924.
Vivons-nous les commencements de I'Ere des Poissons ?,
Éditions Anthroposophiques Romandes, Genève 1989.
13. L,année 1909, 30 ans après le début de l'Âge de Michaël, apparaît comme une année
cruciale, tant du côté antichristique que du côté du christianisme ésotérique.
i4. J'emploie le mot < Antichrist > et non (( Antéchrist >, ce dernier ayant une connotation iemporelle (ante : avant) qui lui donne un sens bien spécifique, différent de
anti: contre, en face de. En grec (dans le Nouveau Testament), en anglais' en alle12.

2.r0.1913.

4. Nous avons vu (note 2) qu'il ne peut s'agir d'une éclipse de Soleil au sens astronoprobablement de l'éclipse perlée du 77 avril 1912 (celle du Titanic). Rudolf
Steiner était en effet à Stockholm ce jour-là.
6. Rudolf Steiner, Aus der Akasha-Forschung. Das Fùnfte Evangelium, (GA. l4B),
Rudolf Steiner Verlag, Dornach, conférence du 10.12.1913.
7. Alors que j'avais terminé la rédaction de cet article, j'ai eu connaissance d'une autre
conférence - le 8 mai 7924 devant les ouvriers du Goetheanum
- au cours de
laquelle Steiner est revenu sur cette énigme, apportant une clefbeaucoup plus décisive, en réponse à la question de l'un des ouvriers concernant 1'obscurcissement de
trois heures qui précéda la mort du Christ. Après avoir parlé de l'importance des
phénomènes naturels, et en particulier de la lumière, au cours de 1a vie du Christ, il
I1 s'agit

Voir Christian Lazaridès,

mand, on trouve bien

<

antichrist

>.

15. Ruth Montgomery, La plus grande prophétesse des temps modemes. La phénomënale
Jeane

Dixon, Presses de la Cité, Paris,

1966.

16. Op. cit., p. 263 sq.
17. Jéane Dixon citée in A. Voldben, Die grossen Weissagungen ùber die Zukunft der
Menschheit, Basteilùbbe, Mûnchen 1977, p. 145.
18. Ibidem,

p.

146.

la morale el la religion, O.E.I.L''
Paris 1984.
20. Alice Bailey, Le retour du Christ, L:rcis Trust, Genève.
21. Op. cll. note 17, P. 147.
22. Ibidem, p. 147.
23. Voir Alain Besançon, Lafalsification du bien : Soloviev et Orwell, Julliard, Paris 1985.
24. Mentionnons à ce titre les célèbres pataugeurs de I'astral A. et D. Meurois19. Vladimir Soloviev, Trois entretiens sur la guerre,

dit :
( Et ainsi on peat dire : dans la nature tout est qrrivé à un point critique
[s'est tendu
comme en une pointel au moment précisëment où ce qui s'est passé s'est reflété dans

certains cours jusqu'à la tristesse la plus grande. Mais, accompagnant cela, il y eut aussi
la tristesse Ia plus grande dans la nature. Ces deux choses se sont enfait complètement
accordées ; elles se sont accordées dans la réalité. Et I'on peut dire alors: exactement
comme le sang coule dans le corps et comme la santé de I'homme dépend de ce sang,
dans ce sang, à son tour, coule ce qui vit dans la lumière du Soleil. Oui, cela afflue dans

le
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- , le destin même du christ - le Troisième Solei1 - descendu, descendant jusque dans un corps humain pour y mourir ! on se lappellera aussi que c'est
au momènt du Golgotha - c'est-à-dire au terme de cette étrange éclipse - que le
Christ naît à 1a Terre, permettant la naissance en l'homme du < Je >, du ICH'
8. Rudolf steiner, Questions humaines, rëponses cosmiques, (GA. 213), Editions Anthroposophiques Romandes, Genève, conférence du 25.6.1922, p' 50'

NOTES

5.

)

Givaudan.

25. Quelques remarques :
- u d'iffroyrur> : éventuellement un jeu de mots pour ( deffrayeur >, celui qui
assume les frais, qui en1ève 1a faute'
- <<resusciter>>, avec un seul s'
- << bon heur>>.. remarquons qu'au moment de l'éclipse du 11.8.99 la planète Mars se
tfouve en Scorpion - ce qui est son < règne ) au sens astrologique - et qu'elle se
trouve en outre à l'ascendant (à l'horizon est).
26. Cité dans Marie-Eugénie Rose, Les écrits prophëtiques de Nostradamus' Thèse
Université Jean Moulin-Lyon III, 1988.
27. Rudolf steiner, Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung, (GA.61), Rudolf
Steiner Verlag, Dornach, conférence du 9.11.1911.
Dans cette conférence (< Sur le sens du prophétisme >) Steiner montre comment les
facultés prophétiques de Nostradamus se développèrent après qu'il eut été contraint
d'abandonner ses activités médicales, comme une métamorphose de ses forces
volontaires. I1 indique aussi comment, dans une sorte de tour-observatoire, il se laissait imprégner par les configurations des astres, dans des conditions oir devaient être
exclusious 1es soucis, toutes les tensions de l'âme, et comment cela se translormait

sang.

à quelqu'un qui meurt. Eh bien, vous pourriez analyser son sang deux mois
auparavant et il vous apparaîtrait que celui-ci est dëjà en voie de devenir sans vie. Or,
exactement comme le sang est dëjà, avant la mort de l'être humain, en voie de devenir
sans vie, de même, ce qui vit dans la lumière était dëjà en voie - dëjà au temps de la
naissance du Christ - d'ëvoluer de façon telle qu'il y aurait au moment de la mort un
assombrissement. Donc, tout simplement, les phénomènes naturels se sont trouvés être
dans une relation intime avec la vie du Christ. Et I'on pourrait dire : de même que le
Christ a consciemment choisi le crépuscule pour guérir les malades, t'étément
non-conscient de son âme a choisi l'éclipse fl'obscurcissementJ du Soleil pour mourir.
C'est ainsi que I'on doit se représenter les choses, et I'on arrive alors à une explication
correcte. Et c'est important, Messieurs ! On ne peut nidemment pas s'expliquer ces
choses de manière grossière, on doit les expliquer d'une manière intime. D [Rudolf
Steiner, Die Geschichte der Menschheit und die Entwickelung der Kuttunôlker, (GA.
353), Rudolf Steiner Verlag, Dornach.l
Quel sujet de méditation que cette osmose entre la lumièrc - ct rlonc le Solcil allant vers une sorte d'agonic du jour, la tristcssc dcs ctr:urs lc crpur étunt lc Sglcil
Pensez

en images de I'avenir.
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