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Le miracle du soleil  

L’apparition du 13 octobre 1917 
	
	

ans le récit des apparitions de Fatima, celle du 13 octobre 1917 est à la fois la dernière 
mais aussi l’une des plus spectaculaires. Comme la Vierge Marie l’avait annoncé trois 
mois plus tôt, un grand signe visible de tous fut donné ce jour-là afin d’attester de la 

véracité de ce que les trois enfants pauvres et illettrés avaient raconté. Lors de cette ultime apparition, 
la foule nombreuse assista en effet à une « danse du soleil ». Ce phénomène tout à fait spectaculaire 
fut largement raconté, décrit et rapporté par les témoins, les journalistes et les photographes présents 
à Fatima ce jour-là.  
	 	
	
1. L’apparition du 13 octobre 1917 

	
13 octobre 1917. Depuis maintenant 5 mois, la Vierge Marie apparaît tous les mois près d’un chêne 
vert à la Cova da Ira à trois jeunes bergers du village de Fatima. Cette nouvelle s’est rapidement 
répandue dans la région et même au-delà. Et en ce 13 octobre 1917, la foule est particulièrement 
nombreuse : entre quarante et soixante-dix mille personnes ont fait le déplacement. Il faut dire que 
lors de l’apparition du 13 juillet, la Vierge Marie a promis qu’il y aurait lors de l’apparition d’octobre, à 
midi, un signe que tous pourront voir pour croire. Nombreux sont donc les pèlerins, les curieux et les 
habitants des environs à avoir fait le déplacement tôt dans la matinée ou à avoir dormi sur place. La 
foule compte même des journalistes, des sceptiques et des agnostiques vénus spécialement pour 
enquêter et dénoncer cette « supercherie ». 
A propos de ce 13 octobre, Lucile écrit dans ses mémoires que ce jour-là, « la pluie tombait, torrentielle 
(...) Même la boue n’empêchait pas les gens de s’agenouiller, dans une attitude humble et 
suppliante. » A 13h le miracle annoncé à midi n’avait toujours pas eu lieu. Certains curieux 
commençaient alors à douter. Mais Lucie les retient. Elle écrit : « poussée par un mouvement intérieur 
je demandai à la foule de fermer les parapluies pour réciter le chapelet. Peu après, nous avons vu le 
reflet de la lumière et, ensuite Notre Dame sur le chêne vert. » Il était alors aux environs de 13h30 aux 
montres soit midi au soleil !  
Lors de cette nouvelle apparition, la Sainte Vierge se révèle à Lucile comme étant Notre Dame du 
Rosaire. Elle lui annonce que la guerre va bientôt finir et lui demande de faire construire à cet endroit 
même une chapelle en son nom ainsi que de continuer à réciter le chapelet tous les jours. 
A son tour, Lucile lui demande de bien vouloir guérir les malades et de convertir les pêcheurs… 
« Quelques-uns, oui ; les autres, non. Il faut qu’ils se corrigent, qu’ils demandent pardon de leur 
péchés » répond la Vierge Marie avant d’ajouter en prenant un air triste « que l’on n’offense plus Dieu, 
Notre Seigneur, qui est déjà trop offensé ! » 
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Ouvrant alors ses mains, raconte Lucile dans son récit, la Vierge Marie les fit se réfléchir sur le soleil 
puis commença elle-même à s’élever tout en laissant sa propre lumière se projetait sur le soleil. Lucile 
vit alors l’Enfant Jésus avec Saint Joseph et Notre Dame, vêtue de blanc, avec un manteau bleu. Saint 
Joseph et l’Enfant Jésus semblaient bénir le monde avec des gestes qu’ils faisaient de la main, en forme 
de croix.  
Peu après, Lucile précise qu’elle vit Notre Seigneur et Notre Dame « qui me donnait l’impression d’être 
Notre Dame des Douleurs. Notre Seigneur semblait bénir le monde de la même manière que saint 
Joseph. Cette apparition disparut, et il me semblait voir encore Notre Dame sous l’aspect de Notre 
Dame du Carmel ». Ces trois visions, rappelaient ainsi les mystères douloureux et glorieux du Saint 
rosaire. 
 
 
2. Le miracle du Soleil 
 
Pendant ce temps, la foule ébahie, assista au grand miracle promis par Notre Dame pour que tous 
croient. Au moment où la Reine du Ciel s’élevait du chêne vert, le soleil apparut entre les nuages, 
comme un grand disque argenté. Il se mit à briller avec une lumière hors du commun mais sans pour 
autant aveugler. Puis, il commença à tourner rapidement de façon vertigineuse sur lui-même comme 
une immense boule de feu. Cette danse s’arrêta un instant avant de recommencer. Les bords du soleil 
apparurent alors rougeâtres, et l’Astre Roi éparpilla dans le Ciel des flammes de feu dans un tourbillon 
extraordinaire. La lumière de ces flammes se reflétait dans les visages des personnes, dans les arbres, 
dans tous les objets, lesquels prenaient des couleurs et tons différents, verts, bleus, rouge, orangé… 
Trois fois le soleil tourna ainsi devant les yeux de tous, se précipitant en zigzags sur la terre, apeurant 
la foule qui, terrorisée, demandait à Dieu pardon pour ses péchés. 
Le phénomène dura près de 10 minutes. Tous le virent et personne n’osa le mettre en doute : ni même 
des libres penseurs ni les agnostiques qui étaient accouru sur place par curiosité ou pour se moquer 
de la croyance populaire. 
L’enquête canonique permit de constater que ce phénomène fut visible jusqu’à 40 km de distance, par 
plusieurs personnes qui étaient en dehors du lieu des apparitions et par conséquent hors de l’influence 
d’une prétendue suggestion ou excitation générale.  
L’enquête mit aussi en avant un autre fait étonnant et remarqué par beaucoup : lorsque la foule fut 
revenue de sa stupeur et assez consciente pour se rendre compte de ce qui se passait, chacun constata 
que les habits tout trempés par la pluie quelques minutes plus tôt, étaient maintenant absolument 
secs. Personne ne se trouvait incommodé d’avoir été tant mouillé. Il y eut même une guérison d’une 
femme tuberculeuse qui avait supporté toute l’averse.   
 
 
3. Le miracle : un signe pour croire 

 
Il est intéressant de noter que les apparitions de Fatima eurent lieu dans un contexte marqué par un 
anticléricalisme militant motivé en grande partie par les loges franc-maçonnes opposées à l’Église 
catholique. Le 13 octobre, de nombreux journalistes opposés à la foi chrétienne étaient présents à la 
Cova da Ira et constatèrent eux aussi le caractère extraordinaire du signe donné par le soleil. Dans les 
jours suivants, la presse portugaise, chrétienne comme anticléricale, rapporta largement les 
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évènements. Et certains journaux laïcs y consacrèrent même leur une. Une large revue de presse existe 
donc et permet de voir l’évolution des avis quant aux apparitions et particulièrement sur celle du 13 
octobre 1917. Certains opposants très radicaux à l’idée que Dieu puisse exister et se manifester aux 
hommes reconnurent leurs erreurs.  
A Fatima, Dieu, par un surcroît de son amour, a donné un signe aux hommes dont les cœurs étaient 
les plus hostiles. Lui qui est la vraie lumière a fait danser le soleil. Cet acte n’avait pour but que de faire 
tomber les incrédulités et faire naitre la foi dans les cœurs. Fatima, c’est aussi l’histoire d’un signe 
donné pour croire. Mais « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jn 20,29) 
 
 
4. Pour aller plus loin :  

 
- Il était trois petits enfants, C. BARTHAS, Ed. Résiac, 1973, p.107-115 
- Mémoires de sœur Lucie, Sœur Lucie, 11e édition, 2017, p.100-101.187-188 
- Dieu La science Les preuves, l’aube d’une révolution, M.-Y. BOLLORE et O. BONNASSIES, Ed. 

GuyTrédaniel, Paris, 2021, p.449-487   
 


