Notre destinée est-elle écrite dans les étoiles ?
Connaître son horoscope... Lire sa destinée dans
les étoiles... Qui n'a pas déjà au moins une fois
essayé ? Mais peut-on vraiment croire à ces
choses ? Que dit aussi la foi chrétienne à ce sujet ?
L’astrologie est un ensemble de traditions et
de croyances qui soutient que la position
des planètes dans le système solaire apporte des
informations permettant d'analyser ou de prédire des
événements humains, collectifs ou individuels.
Dans la vie angoissante que nous menons, il
devient comme un besoin d’être rassuré sur ce qui
pourrait nous arriver. Face à la crise, garderais-je
mon travail ? Que vont devenir mes enfants dans ce
monde de fou ?
Vais-je réussir à me
mettre en couple ? A avoir un travail ? Il y a
beaucoup de questions que nous nous posons et qui
nous angoissent. La pensée d’en connaître d’avance
les réponses semble alors rassurante.

Il est légitime de chercher des réponses à un
problème ou d’être en quête de réconfort et
d’assurance. Mais là où je suis attristé, c’est de voir
le nombre de personne qui placent leur espoir en
l’astrologie, dans leur horoscope et qui n’ont pas
peur, parfois, de débourser des centaines voire des
milliers d’euros. Je suis attristé car au final,
l’astrologie n’apporte pas véritablement de réponse et
elle donne ce que j’appelle un conditionnement.
Lorsqu’on reçoit une réponse, si elle est positive, elle

créera alors un conditionnement positif. Mais si elle
est négative, des doutes et des craintes vont
apparaître en nous, nous rendant fragiles face aux
circonstances qui pourraient surgir dans notre
quotidien.
La Bible parle également de l’astrologie. Mais elle
y donne un regard assez sévère : « Tu t'es fatiguée à
force de consulter : Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te
sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent
les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles
lunes, ce qui doit arriver ! Voici, ils sont comme de la
paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur
vie des flammes...» (Livre du prophète Esaïe ch.47
v.13-14). Il faut remettre cela dans le contexte : les
Babyloniens étaient réputés comme pratiquant
l’astrologie. Dieu les prévient par son prophète Esaïe
que Babylone sera bientôt détruite et questionne le
peuple: Pourquoi les astrologues n’avaient-ils pas vu
venir le danger? La fin, nous la connaissons. La
glorieuse cité de Babylone n’existe plus et a été
rasée.
Si Dieu
s’oppose à l’astrologie, c’est parce que cette
croyance pousse l’homme à regarder à ce qui ne vit
pas (les planètes ou les étoiles).En cela, l’homme se
détourne de celui qui est vivant (Dieu). Les planètes
ou les étoiles n’ont pas pu annoncer la destruction
de Babylone ni délivrer ses habitants. Au final,
l’astrologie s’est avérée être un piètre secours face à
l’angoisse des babyloniens.
J’aimerai vous inviter à prendre conscience d’une
chose : Dieu est le Dieu vivant. Aucun astre ne
pourra sauver ce monde comme ils n’ont pu sauver

Babylone. Mais celui qui est le Créateur de toute
chose n’a qu’un seul désir, c’est que vous placiez
votre confiance en Lui, qui est vivant et tout puissant.
Il nous donne des promesses comme celle d’être
notre soutien tout au long de notre vie. Lisez la Bible
et comme des milliers de chrétiens, vous verrez que
vos angoisses disparaîtront dès l’instant où vous
aurez la certitude que votre vie est entre de bonnes
mains : celles d’une personne qui est au-dessus de
tout et qui s’adresse à vous personnellement.
Je vous laisse avec ces deux versets : Psaumes
139.1-2 ; 13. « Seigneur, tu m’as examiné à fond, tu
me connais ; toi, tu sais quand je m’assieds et quand
je me lève, tu comprends de loin ma pensée (…)
C’est toi qui as produit les profondeurs de mon être,
qui m’as tenu caché dans le ventre de ma mère. »
Dieu vous a créé, vous, personnellement. Il vous
connaît mieux que vous-même. Ce qu’il veut, c’est
que vous lui fassiez confiance pour qu’il puisse
prendre soin de vous.

Matthieu 11 :28-30 « 28 « Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je
vous donnerai le repos.29 Prenez sur vous mon
joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et
humble de cœur, et vous trouverez le repos pour
vous-mêmes.30 Le joug que je vous invite à prendre
est facile à porter et le fardeau que je vous propose
est léger. »
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