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Peut-on se fier à son horoscope ?

Le christianisme s'oppose à toute forme de déterminisme. L'homme n'est ni une

machine programmée par l'hérédité ni un animal conditionné par son

environnement. C'est un être créé à l'image de Dieu. Bien que le monde puisse

l'influencer jusqu'à un certain point, il ne peut pas complètement le soumettre à sa

domination ou fixer sa destinée. L'homme naît libre.

La Bible dit que les astres ont pour mission de "raconter la gloire de Dieu" et de

"manifester l'oeuvre de ses mains" (Psaume 19:2) et non d'influer sur le destin de

l'homme. Attribuer aux astres ce qui appartient à Dieu seul, c'est de l'idolâtrie, ni

plus ni moins. Et consulter les astres plutôt que la Bible, c'est de la pure folie". (Peut-

on se fier à son horoscope?" P.A. Morey, Edition EBV).

La Bible dit de nous détourner de telles pratiques dangereuses et mensongères et

de nous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Le prophète Esaïe proclame que c'est

aux instructions et aux messages du Seigneur qu'il faut revenir. (cp. Esaïe 8:19-20).

Confions-nous dans la Parole de Dieu, la Bible, et mettons-la en pratique, et nous

pourrons dire avec le psalmiste David et l'apôtre Paul: "Tu es mon Dieu! Mes

destinées sont dans ta main... ". (Psaume 31:15-16)

"Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les

choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu

manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur". (Romains 8:38-39)

"Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de

la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les

hommes. Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.

Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été

donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés." (1 Timothée 2:4-6; Actes

4:12)

J.L.
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