
Horoscope 2019

En souvenir des mages qui ont trouvé Jésus en cherchant des signes dans les astres, voici
votre horoscope pour 2019. Si vous ignorez votre signe, prenez-en un autre ou prenez-les
tous. 

Verseau

Santé. Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! Ne 8, 10.

Amour. Recherchez avec ardeur les dons les plus grands [...] L'amour ne passera jamais.
1 Co 12, 31. 13, 8.

Bonheur. Heureux  êtes-vous  quand  les  hommes  vous  haïssent  [...]  à  cause  du  Fils  de
l’homme. Lc 6, 22. 

Poissons 

Amour. Aimez vos ennemis. Lc 6, 35.

Travail. Prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur. 1 Co  5, 58.

Santé. Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est
dans l’œil de ton frère. Lc 6, 42.

Bélier 

Santé. Celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. 1 Co 10, 12.

Avenir. Ne songez plus aux choses d’autrefois. Is 43, 18.

Amour. Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il  soit le premier à lui jeter une pierre.
Jn 8, 7.

Taureau

Famille. Soyez féconds et multipliez-vous. Gn 1, 22.

Argent. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas ? Is 55, 2.

Santé. Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. 1 Co 5, 7.

Gémeaux

Bonheur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jn 20, 29.

Avenir. L’Esprit de vérité [...] vous conduira dans la vérité tout entière. Jn 16, 13.

Santé. Votre  cœur  sera  dans  l’allégresse ;  et  vos  os  revivront  comme  l’herbe  reverdit.
Is 66, 14.

Cancer

Amour. Mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Ga 5, 13.

Travail. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Lc 10, 2.

Bonheur. Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! Ps 68, 33.

Lion

Amis. Demandez, on vous donnera [...] ; frappez, on vous ouvrira. Lc 11, 9.

Argent. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un [...] ne dépend pas de ce
qu’il possède. Lc 12, 15.



Avenir. Tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme
viendra. Lc 12, 40. 

Vierge 

Famille. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils auquel son
père ne donne pas des leçons ? He 12, 7.

Santé. Rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. He 12, 13.

Travail. Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. Lc 13, 24. 

Argent. Quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des
aveugles. Lc 14, 13.

Balance 

Travail. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “[...] Nous n’avons
fait que notre devoir.” Lc 17, 10. 

Santé et Argent.  Mangez des viandes savoureuses [...] et envoyez une part à celui qui n’a
rien de prêt. Ne 8, 10.

Famille. Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas.
Lc 18, 17. 

Scorpion

Argent.  Donne  au  Très-Haut  selon  ce  qu’il  te  donne,  et,  sans  être  regardant,  selon  tes
ressources. Si 35, 12.

Travail. Fais ton travail d’évangélisateur, accomplis jusqu’au bout ton ministère. 2 Ti 4, 5.

Sagittaire

Santé. L'heure est venue de sortir de votre sommeil. Rm 13, 11. 

Avenir. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Mt 27, 42.

Amour. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. Rm 15, 7.

Capricorne

Premier décan.  Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.
Lc 1, 12. 

Amour. Supportez-vous mutuellement et pardonnez, si vous avez des reproches à vous faire.
Col 3, 13.

Bonheur. Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche. Mt 4, 12.

Si vous n'avez pas tout écouté, ne vous inquiétez pas ! ll n'est pas nécessaire d'acheter le
journal.  Au  fur  et  à mesure que le  soleil  traversera les constellations  du zodiaque,  vous
retrouverez ces recommandations et ces prophéties le dimanche en écoutant la Parole de
Dieu.

Vincent Boggio
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