
H O R O S C O P E 2021

Inutile d’utiliser le marc de café, les cartes ou une boule de cristal…
La Parole de Dieu, contenue dans la Bible, est bien suffisante.

Si vous êtes né entre le 1er Janvier et le 31 Décembre : 
« Vous êtes sous le signe de la grâce de Dieu » (Tt 2, 11).

Astre dominant : 
« La brillante étoile du matin, Jésus-Christ, le soleil levant qui nous a visités  d’en-haut » (Lc 1, 78).

En amour : 
Toujours heureux d’être aimé de Dieu et de l’aimer, car  « rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ » (Rm 8, 39).

Vos voyages : 
« Le Seigneur te gardera au départ et au retour, dès maintenant et pour toujours » (Ps 121, 8).

Votre santé : 
« Cette parole est certaine  : si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui » (2 Tm 1, 15  ; 2 Tm 2, 11).
« Ne vous inquiétez de rien » (Ph 4, 6).

Votre argent : 
« Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec magnificence » (Ph 4, 19). 
« J’ai appris à être content de l’état où je me trouve » (Ph 4, 11).

Évènements mondiaux : 
« Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre  ; gardez-vous d’être troublés, car il faut que 
cela arrive » (Mt 24, 6). 
« Mais la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage 
à toutes les nations » (Mt 24, 14).

Évènements particuliers : 
« Mes destinées sont dans ta main » (Ps 31, 16). 
« Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » (Rm 8, 28).

N.B. Les écrits de référence désignés ci-dessus étant indépendants de toute influence lunaire, 
l’utilisation de votre horoscope est recommandée en toute saison et sous toutes les latitudes. 
Allons et vivons dans la paix et la joie du Christ.

Je connais quelqu’un qui, n’ignorant pas ce que sont les signes du zodiaque,
lorsqu’on lui demande : « De quel signe es-tu ? », répond malicieusement : 
« Je suis du Signe de la Croix ! »
Puissions-nous répondre de même !

d’après « PARABOLES D’UN CURÉ DE CAMPAGNE » Pierre TREVET - Éditions de l’Emmanuel.

BONNE et surtout… SAINTE ANNÉE 2021 !


