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Pensées Hebdomadaires 27 mars, 3, 10, 17 avril 2021 

Ce que les signes du Zodiaque décrivent réellement 

Messie 

Bonjour à tous, 
Quand j'étais petit, mon père et moi sortions parfois la nuit et il me décrivait les constellations, leurs 
noms, leurs formes et la façon dont elles se déplacent au fil des saisons, comme la terre se déplace 
dans l'espace. La Grande et la Petite Ourse, Cassiopée que l'on peut facilement trouver grâce au W 
de ses étoiles, Orion et sa ceinture de 3 étoiles, et ainsi de suite.  

J'étais fasciné. Il m'a acheté un télescope et je passais des heures à regarder la lune et les 
planètes. Et puis j'ai grandi. Papa a quitté la famille, le télescope associé à notre temps passé 
ensemble est devenu un rappel déprimant de temps plus heureux, et la vie a évolué. Je suis passé 
à autre chose.  

Lorsque je suis devenu chrétien, je me suis demandé comment les sages pouvaient savoir qu'un roi 
était né en Israël en regardant les étoiles. Je me suis demandé pourquoi le Seigneur faisait 
référence au zodiaque lorsqu'il parlait avec Job, comme si Lui et Job savaient que cela signifiait 
quelque chose en rapport avec le salut.  

Je me suis demandé pourquoi il était constamment fait référence aux étoiles, comme dans Genèse 
15, lorsque le Seigneur emmène Abram dans l'espace ("brought him out abroad" dans la version 
King James signifie "emmène-le dans le ciel ou l'espace") et lui dit de compter les étoiles parce que 
ce sera aussi nombreux que cela que seront ses descendants. Je me suis demandé pourquoi la 
prophétie sur Israël incluait "Une étoile se lèvera de Jacob" (Nombres 24:17) et pourquoi 
Apocalypse 12 parle d'un tiers des étoiles qui se rebellent et sont précipitées sur la terre après leur 
rébellion contre Dieu.  

Je me suis dit que puisque Dieu a créé toutes choses, les étoiles doivent avoir un but, elles doivent 
DIRE quelque chose. Elles doivent refléter un message, car Genèse 1:14 dit : "Qu'elles soient 
comme signes, saisons, jours et années." Il devait exister une astronomie véritable qui reconnaissait 
les signes dans les étoiles tout en étudiant la science de l'univers.  

Mais il a fallu des années avant que je tombe sur les recherches effectuées en 1882 par le pasteur 
luthérien Joseph Seiss, qui a écrit le livre "The Gospel in the Stars", ‘l’Évangile dans les Étoiles’ 
Presque tout ce qui a été écrit dans les temps modernes sur les signes originels que Dieu a donnés 
à l'homme pour le zodiaque est basé sur ses recherches et sur celles d'anciens savants avant lui, 
même à partir du Moyen Âge. 

Sachant que l'homme déchu pervertit tout don de Dieu, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens 
qui pensent que les saisons des constellations guident la vie d'une personne, plutôt que de regarder 
vers le Créateur de ces étoiles, Celui qui guide la vie d'une personne. Mais ce n'est pas parce qu'il 
existe une contrefaçon que nous devons nous éloigner de ce qui est vrai. En effet, la présence 
d’une contrefaçon prouve l'existence du vrai, qu'il s'agisse de fausse monnaie, d'une œuvre d'art 
copiée par un faussaire ou du zodiaque. Dieu a dit que les étoiles sont là comme signes, alors 
commençons : 

Les 12 signes du zodiaque 
Les signes principaux sont au nombre de 12, et chacun d'entre eux est accompagné de 3 
constellations plus petites appelées "décans". Ces 3 décans expliquent davantage la signification de 
la constellation principale. Les signes entrent dans leurs saisons respectives en fonction de la 
trajectoire invisible du soleil dans le ciel, appelée "écliptique". Lorsque les constellations traversent 
la ligne invisible de la trajectoire du soleil, elles entrent dans cette saison. Ainsi, au cours d'une 
année, les 12 signes ont eu leur saison.  

Le message de l'Évangile dans le zodiaque est divisé en 3 groupes comprenant chacun 4 
constellations. Le premier groupe de 4 constellations a trait à la nature du Messie, au péché et à 
l'ennemi. Le deuxième groupe a trait à la nouvelle vie, à l'église et à l'Esprit de Dieu déversé. Et le 
dernier groupe concerne le retour du Roi et les croyants en sécurité au ciel avec Lui. Ces groupes, 
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ainsi que les décans de chacun d'entre eux, constituent une vue d'ensemble, et les détails suivront 
au cours des 3 prochaines semaines :  

Le premier groupe : Le Messie, le péché, l'ennemi 
Vierge. Les 3 décans sont Coma, l'enfant mis au monde par la vierge, Centaure, la nature double, 
et Arcturus ou Bootes, le Grand Berger et moissonneur, tenant un bâton et une faucille.  

Balance. La balance est inclinée vers le bas, ce qui signifie qu'elle n'est pas équilibrée en faveur de 
l'homme. Les trois décans de la Balance sont la Croix, que l'on voit dans l'hémisphère sud (la Croix 
du Sud), Lupus, la victime du Centaure à double nature, transpercée jusqu'à la mort. Et Corona la 
Couronne, appelée la Couronne du Nord, complétant la croix du Sud. 

Scorpion. Les décans sont le Serpent, Ophiuchus, qui lutte avec le Serpent et est mordu au talon 
tandis qu'avec son autre pied il écrase la tête du Scorpion. Et Hercule, blessé au talon. 

Sagittaire, l'archer à la double nature dont l'arc et la flèche sont pointés directement sur le cœur du 
Scorpion. Les décans sont la Lyre, un aigle tenant une lyre/harpe, Ara l'autel renversé, et Draco le 
dragon, renversé et se tordant de douleur.  

Le deuxième groupe : la nouvelle vie, la résurrection, l'église. 
Capricorne, l'être à double nature tué. Moitié chèvre, moitié poisson. Ses décans sont Sagitta, la 
flèche tirée par une main inconnue qui a tué le Capricorne, Aquila l'aigle transpercé et tombant, et 
Delphinus le dauphin, plein de vie sautant hors de la mer dans une nouvelle vie. 

Verseau, l'image d'un homme assis versant d'un grand récipient un flot d'eau de vie. Ses décans 
sont le poisson du sud, qui boit l'eau d'en haut, Pégase le cheval blanc, très vivant, avec des ailes 
qui volent rapidement pour apporter la vie et de bonnes nouvelles, et Cygnus le cygne, qui vole 
rapidement, dont les étoiles font le signe de la croix.  

Poissons, les 2 poissons, l'un se dirigeant vers le pôle Nord, l'autre suivant la trajectoire du soleil. 
Les 2 poissons sont maintenus ensemble par l'un de ses décans, Les décans sont La Bande, un 
seul ruban qui lie les 2 poissons ensemble. Céphée, le roi couronné, assis, le sceptre dans une 
main et les rubans dans l'autre. Et Andromède, une femme enchaînée dont l'une des étoiles porte le 
nom de "persécution". 

Bélier, le bélier couché paisiblement qui veille sur tout. Ses décans sont Cassiopée, une femme sur 
un trône. Cetus, le monstre marin qui a la bande/les rubans de la bande attachés à son cou, sous le 
contrôle des Poissons. Et le dernier est Persée, un homme fort avec une épée dans sa main droite, 
avec des pieds ailés emportant la tête d'un monstre qui a des serpents sortant de sa tête coupée.  

Le 3e groupe, le retour du Roi 
Taureau le taureau, avec les 7 étoiles des Pléiades sur l'épaule, cornes en bas, chargeant en 
avant. Ses 3 décans sont : Orion, le prince glorieux, l'épée rengainée au côté, le pied sur la tête du 
serpent (ou du lièvre). Eridanus, le fleuve du jugement. Et Auriga, le berger, portant une chèvre 
mère avec 2 petits chevreaux dans son bras gauche, avec une bande ou des rênes dans son bras 
droit.  

Gémeaux, à l'origine pas des jumeaux, mais le mari et la femme. Ses 3 décans sont Lepus le lièvre, 
dans certaines nations c'est un serpent, sous le pied d'Orion. Les autres sont les 2 chiens, Canis 
Major et Canis Minor, à l'origine des loups, tueurs du lièvre.  

Cancer, le crabe dans l'usage moderne. Considéré comme un être qui mue et grandit tout au long 
de sa vie, mais aussi comme un être au repos, en paix, le nom de cette étoile signifie "le 
rassemblement" ou "le rassemblé". Nous reviendrons sur ce sujet plus tard, à partir de son ancien 
symbole et de sa signification. Ses trois décans sont ce que nous appelons la Grande Ourse et la 
Petite Ourse, Ursa Major et Ursa Minor. À l'origine, il s'agissait d'une bergerie, des enclos pour les 
moutons et non pour les ours, un grand et un petit, toujours associés à Arcturus, le berger et le 
gardien du troupeau. Argo, le navire, qui représente le mouvement et le voyage pour ceux qui sont à 
bord... et bien d'autres choses encore ! 
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Lion, le lion bondissant. (Le lion de la tribu de Juda) Ses 3 décans sont Hydra, le serpent qui 
s'enfuit, sous les pieds du Lion et du Cancer, le crabe. Cratère, le bol de la colère qui repose sur le 
Serpent. Corvus, le corbeau ou la corneille, que l'on voit sur le dos du serpent, le dévorant comme 
un oiseau dévore un serpent.  

Nous pouvons imaginer Adam, Seth et Énoch, à leurs époques respectives, marchant avec le 
Seigneur alors qu'il leur présentait les signes dans le ciel, prophétisant le salut à venir et le 
jugement final de l'ennemi. J'en ai esquissé juste assez pour faire allusion à l'histoire complète, mais 
ce sont les noms des étoiles qui définissent vraiment la signification de chacune des constellations.  

Ces noms d'étoiles attribués il y a si longtemps sont, dans une large mesure, restés inchangés au fil 
des siècles, bien que les Grecs, en particulier, aient perverti de nombreux signes. Mais les noms 
des étoiles restent largement inchangés. Lorsque nous examinons les anciens noms d'étoiles 
arabes et égyptiens/moyen-orientaux, l'histoire du salut se dévoile véritablement.  

J'écris ceci de manière à ce que l'on puisse facilement l'imprimer et l'étudier en groupe ou 
individuellement, plus d'information que d'inspiration, car je pense que l'information elle-même 
fournit l'inspiration ! Nous couvrirons les noms des étoiles des 4 premiers la semaine prochaine, et 
vous serez étonnés !  

Les six premiers noms d’étoiles 

Les figures dans le ciel nocturne décrivent l'œuvre du Christ à travers un cycle annuel. Dans les 
temps anciens, même les analphabètes pouvaient regarder le ciel nocturne et recevoir l'évangile... 
comprenons un peu ce qu'ils faisaient : 

Virgo, la Vierge 
Dans l'Antiquité, Virgo était la première des 12 et le Lion la dernière. À l'époque, l'année zodiacale 
commençait en même temps que le nouvel an juif de Rosh Hashana. Ainsi, au début de la nouvelle 
année juive, nous trouvons Virgo, une vierge (d'où son nom), debout avec une branche dans sa 
main droite et une poignée de grains mûrs comme le blé dans sa main gauche. La branche est 
tenue à la verticale tandis que l'épi de blé est tenu vers le bas, vers le sol, ce qui signifie la mort et 
la plantation. Comme la Vierge apparaît à cette époque, on peut se demander si Jésus ne serait pas 
né en septembre pendant la période Rosh Hashana (Nouvel An) -Yom Kippour (Jour du Grand 
Pardon) -Tabernacles (Fête des Tentes). 

Dans le monde entier, Virgo est une vierge. En hébreu, elle est Bethulah, la jeune femme (jeune 
fille). En arabe, elle est Adarah, la vierge, et en grec, elle est Parthenos, la jeune fille d'une pureté 
virginale.  

L'étoile principale de la tête du grain pointant vers le bas dans sa main gauche est Spica, qui figure 
parmi les 20 étoiles les plus brillantes. Le grain est pointé vers le bas, ce qui montre qu'il doit mourir 
et être planté pour pouvoir se lever et produire. Elle tient le rameau droit dans son autre main, 
montrant que le rameau et la graine ne font qu'un, venant d'elle. Les noms des étoiles sont Al 
Zimach, Al Azal et Subilon, ce qui signifie ‘la pousse’, ‘la branche’, ‘l'épi de blé’.  

Le premier décan de la Vierge est Coma, le Désiré, le fils de la vierge. Elle regarde son fils sur ses 
genoux, dont le chercheur Albumazer, un astronome/astrologue musulman mort en l'an 886, a dit 
ceci : ‘...Yhesu, avec la signification Ieza qui en grec est appelé Christ.’ Donc ici, dans ce premier 
signe de la Vierge, nous voyons que la vierge a un fils, et il est le Christ.  

Le deuxième décan de la Vierge est Centaurus, le Centaure. Le centaure tient un bouclier dans 
son bras gauche tandis que dans son bras droit, une lance pointée directement sur Lupus ou 
Victima, la victime, un décan de la Balance, qui est la 2ème constellation de l'histoire.  

Le Centaure à double nature montre que le fils de la Vierge est à double nature. Il est le Rameau, 
qui est divin, et la Semence, qui est terrestre. Il est à la fois Jésus, l'homme, et Christ, le divin. En 
hébreu et en arabe, Centaurus est connu comme ‘le méprisé’. L'étoile la plus brillante du Centaure 
est Cheiron, de la racine hébraïque qui signifie ‘percé’ et aussi Pholas qui signifie ‘prière ou 
méditation’, signifiant une offrande et un dévouement à Dieu.  
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Le troisième et dernier décan de la Vierge est Bootes, Celui qui Vient. Il s'agit d'un berger qui tient 
une lance dans sa main droite, droite et prête, mais sans viser quoi que ce soit, et dans sa main 
gauche une faux, une lame incurvée tenue au-dessus de sa tête, comme s'il était prêt à couper le 
grain pour la récolte. En grec, il est connu sous le nom d'Arcturus, qui signifie ‘gardien’ ou 
‘surveillant’ (du troupeau). Il surveille en fait la grande et la petite Ourse (Grande Ourse, Petite 
Ourse), qui dans l'Antiquité n'étaient pas des ours mais des bergeries ou des enclos, mais nous y 
reviendrons. Le mot ‘Bo’ en hébreu signifie ‘qui vient’ ou ‘celui qui vient’.  

L'étoile sur son bras droit, qui tient la lance, est Al Katurops, ce qui signifie ‘le bâton’ ou ‘la branche’. 
Dans l'Antiquité, dans certaines cultures, il s'agissait d'un bâton plutôt que d'une lance, car la 
mythologie et les noms des étoiles le décrivent comme un berger. 

Virgo en bref 
La vierge Virgo tient dans son bras droit une branche dressée et dans l'autre bras un Spica, un épi 
de blé tenu vers le bas pour signifier la plantation de la mort. Coma, le fils de la vierge, appelé Isa 
ou Christ, la complète. Il a une double nature et est méprisé. Mais il est armé d'un bouclier dans une 
main et d'une lance prête à être enfoncée et pointant vers une victime dans la droite. Le fils est 
aussi un berger, prêt à moissonner la terre dans une main et tenant une lance ou un bâton dans 
l'autre, et son nom signifie ‘celui qui vient’.  

Libra, la balance 
La Balance décrit davantage le travail de la vierge et de son fils. La balance est inclinée vers le bas, 
ce qui indique un déséquilibre. En hébreu, il s'agit de Mozanaïm, ‘la balance’, ‘la pesée’, qui signifie 
le jugement de Dieu. En arabe, on l'appelle Al Zubena, ce qui signifie ‘le prix de l'achat’. En grec 
copte, il s'agit de ‘lambda’. Lam signifie ‘grâce’ et badia ‘branche’, d'où ‘la branche qui fait grâce’.  

Les noms des étoiles de la Balance sont Zuben al Genubi, ‘le prix insuffisant’. Zuben al Shemali, ‘le 
prix qui couvre’ et Zuben Akrabi, ‘le prix du conflit’. La Balance nous dit que l'homme est pesé dans 
la balance, et trouvé déficient.  

La Croix (du Sud), le premier décan de la Balance. Je trouve significatif que la croix soit vue en 
dessous de l'équateur, hors de la vue des gens du nord, ce qui démontre la transaction privée sur la 
croix entre le Père et son Fils. 

Jésus a une double nature, comme le démontre Lévitique 16 avec les sacrifices du Jour des 
Expiations. Le premier bouc est le bouc du sacrifice pour le péché, qui reflète sa divinité, et il est 
offert à la vue de tous. Le sang du bouc du sacrifice pour le péché était aspergé dans le saint des 
saints. C'est ce que l'on retrouve dans Hébreux 9: 22-24 qui nous dit qu'au moment de sa 
résurrection, il a dit à Marie de cesser de s'accrocher à lui car il n'était pas encore monté. Il est 
monté vers le Père ce jour-là pour se présenter, lui et son sacrifice sanglant, et a été déclaré juste. 
(Plus tard dans la journée, il marchera avec les deux hommes d'Emmaüs et apparaîtra aux 
disciples). 

Le deuxième bouc offert le jour des expiations était le ‘bouc émissaire’, ou souffre- douleur. Le bouc 
du sacrifice pour le péché, le premier bouc, qui représente la divinité de Jésus, était offert dans le 
lieu saint. Le bouc émissaire lui, montre l’humanité de Jésus. Il a été emmené dans le désert et 
libéré, pour mourir en privé et à l'abri des regards, de la main de Dieu. La double nature de Jésus le 
révèle comme étant à la fois le bouc émissaire et le bouc du sacrifice pour le péché. Le Père a 
voulu, pour notre bien, ‘l'affliger’ et ‘faire de son âme un sacrifice pour le péché’, comme nous le dit 
Ésaïe 53: 10. Ainsi, la croix de la Balance est hors de vue d'Israël dans le ciel nocturne.  

Le deuxième décan de la Balance est Lupus ou Victime, le loup tué. Le sultan Ulugh Beigh, qui est 
mort en 1449 et qui était un astronome et un mathématicien réputé, a déclaré que Lupus était 
appelé dans les temps anciens Sura, ce qui signifie un mouton ou un agneau. 

Le troisième décan est Corona, la Couronne. Il est également appelé la Couronne du Nord, 
Corona Borealis, qui, par ailleurs, apparaît verticalement au-dessus d'Israël chaque année. Il est 
donc directement relié à la Croix du Sud, le premier décan.  

Libra en bref 
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La Balance montre l'homme déficient, dans son péché. Pesés dans la balance, nous sommes 
trouvés déficients. Mais nous avons la Croix du Sud et la Couronne du Nord, avec Lupus (ou le 
mouton) en sandwich entre les deux, tout cela indiquant que le fils de la Vierge a payé le prix pour 
équilibrer la balance par la croix, et qu'il recevra une couronne qui apparaîtra au-dessus d'Israël. 

Scorpio, le scorpion 
En arabe, il est connu sous le nom de Al Akrab, qui signifie scorpion, mais aussi blessure, conflit, 
guerre. En grec copte, il s'agit d'Isidis, qui signifie ‘attaque de l'ennemi’. Dans le zodiaque égyptien, 
ce n'est pas un scorpion mais Typhon ou Python, un serpent. Le Scorpion est associé à la tribu de 
Dan, comme on peut le voir dans la Genèse 49: 17 : ‘Dan sera un serpent sur le chemin, une 
vipère....mordant les talons du cheval...’ Le dard de sa queue est dirigé directement vers le talon 
d'Ophiucus.  

Le premier décan du Scorpion est Ophiuchus, le support de serpent ou le porte-serpent. C'est 
l'image d'un homme tenant le deuxième décan du Scorpion, Serpens le serpent. Ophiuchus a les 
deux mains sur Serpens tandis que son pied gauche est sur la tête du Scorpion et que son talon 
droit est sur le point d'être frappé par la queue du scorpion. Ceci reflète la première prophétie du 
Messie que le Christ adresse à Satan dans Genèse 3:15, déclarant que la Semence de la femme (le 
Christ*) lui écrasera la tête tandis qu'il pourra Lui meurtrir le talon. *Galates 3:16 

Le troisième décan du Scorpion représente Hercule, un homme agenouillé, un genou au sol, qui 
tient une massue dans sa main droite et s'apprête à l'abattre sur la tête du serpent qu'il tient dans sa 
main gauche. Son pied est sur la tête du dragon, dont nous parlerons plus tard. 

Les noms des étoiles d'Hercule incluent la plus brillante de la constellation de sa tête, Ras al Gethi, 
qui signifie ‘la tête de celui qui meurtrit’. Une autre étoile signifie ‘la branche agenouillée’, et répond 
à la branche de la Vierge, son fils. 

Scorpio en bref 
Le scorpion est l'image d'un ennemi vaincu, qui arrive à piquer le talon du Rédempteur, mais qui est 
finalement battu à plate couture. Ophiuchus tient fermement le serpent à deux mains alors qu'il est 
piqué au talon, mais nous voyons aussi Hercule en triomphe qui porte le coup final.  

Sagittarius, le Sagittaire, l'Archer, le Triomphant 
Cette dernière constellation des quatre premières qui montrent le Messie, sa nature, son combat et 
sa passion, conclut cette section par la victoire. C'est un centaure, montrant à nouveau la double 
nature du Messie. Il tient un arc tendu avec une flèche pointant directement vers le cœur du 
Scorpion.  

Les Grecs l'appellent Cheiron, ce qui signifie ‘l'exécuteur’. Il est appelé ‘le juste’ ou ‘celui qui exécute 
le jugement rapidement’. Le premier décan est Lyra, la harpe. L'étoile la plus brillante de la Lyre est 
Véga, dont les Anglais tirent le mot victory (victoire). Véga signifie ‘Il sera exalté’ et ‘Le guerrier 
victorieux’.  

Le deuxième décan est Ara, l'autel. Cet autel de feu est renversé, montrant que le sacrifice pour le 
péché n'est plus nécessaire ! C'est terminé, l'autel est renversé ! En arabe, c'est Al Mugamra, ‘la 
finition’, ‘l'achèvement de ce qui a été commencé’. Il y a des siècles, Ara était vu bas sur l'horizon 
sud, presque hors de vue, incliné vers l'horizon sud et dans la mythologie ancienne, représentant le 
monde souterrain.  

Le troisième décan du Sagittaire est Draco, le dragon. Draco est considéré comme mort, certaines 
illustrations montrant six spirales dans son corps mort, suspendu mollement, la langue tirée, 
languissant dans la mort. Draco signifie ‘piétiné’ ou ‘foulé aux pieds’. Les principales étoiles sont Al 
Waid, qui signifie ‘être détruit’, Thuban, qui signifie ‘le rusé’, et Al Dib, ‘le reptile’. Comme si ce n'était 
pas assez, d'autres noms d'étoiles dans Draco sont Rastaban, ‘la tête du rusé’, Etanin ‘le long 
serpent’, Grumian ‘le trompeur’, El Athik qui signifie ‘le trompeur’, et Gianser, ‘le trompeur puni’. 

Sagittarius en bref 
Le Sagittaire montre clairement que la personne à double nature exécute le jugement sur l'ennemi. 
Les décans nous font savoir qu'il s'agit d'une œuvre joyeuse en incluant Lyra, la harpe, de sorte que 
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nous savons que c'est une œuvre de joie pour nous. L'autel des sacrifices est renversé pour ne plus 
jamais être vu, ce qui est complété par la vengeance sur le dragon.  

Je sais que chacun de ces passages est plus long que d'habitude, mais je veux garder chaque 
section intacte. Nous concluons donc le premier tiers de l'histoire originale du salut vue dans les 
constellations. Nous avons commencé avec la Vierge qui a eu un fils, à double nature, divine et 
humaine, et nous avons vu ce fils à double nature grandir et faire pencher la balance vers l'équilibre, 
en faisant le sacrifice final et en exécutant le jugement sur l'ennemi. La prochaine série est 
consacrée à la nouvelle vie....  

Une nouvelle vie 

Les 4 premiers signes du zodiaque racontent, à l'origine et jusqu'à ce jour, la naissance virginale du 
Messie, le péché de l'homme et le triomphe ultime du Sauveur à double nature. Les 4 suivants 
racontent l'histoire d'une nouvelle vie. Commençons : 

Capricorne, la chèvre 
Le Capricorne est l'image d'une chèvre tuée, mais ses pattes arrière sont une queue de poisson. Sa 
patte avant droite est repliée vers l'arrière tandis que sa patte gauche est étendue maladroitement, 
la tête baissée dans la mort. Le bouc représente bien sûr l'homme pécheur tandis que le poisson 
représente la vie et fait allusion au symbole du poisson à venir, qui parle de ceux qui sont nés de 
l'Esprit. Bien qu'il ait été mort, Il vit ! 

Les deux étoiles les plus brillantes du Capricorne sont Gedi et Dabih, ce qui signifie ‘le coupé’, le 
‘sacrifice immolé’. D'autres étoiles de la constellation sont similaires et signifient ‘l'abattage’. Le nom 
même du Capricorne vient du latin et signifie ‘l'expiation tombant mort’.  

Nous devons nous rappeler que les premiers chrétiens s'identifiaient au poisson, en partie parce 
que le Seigneur ressuscité a mangé du poisson en au moins deux occasions (Lc 24:42, Jean 
21:13). Les mots Ichthys/Poissons sont un acronyme grec signifiant ‘Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
Sauveur’, le symbole du poisson étant un ‘mot de passe’ secret entre chrétiens.  

Le premier décan du Capricorne est Sagitta, la flèche solitaire. Elle est toute seule dans les cieux, 
tirée par une main inconnue. Ceci est en accord avec Isaïe 53:10 qui dit que c'est le Père qui l'a fait 
être un sacrifice pour le péché, et qu'Il l'a placé dans la douleur et le chagrin pour porter notre 
péché. Le Père a tiré la flèche, sans être vu, une action entre le Père et le Fils.  

Le deuxième décan est Aquila, l'aigle. C'est l'image d'un aigle mourant, montrant que Christ n'était 
pas seulement le bouc sacrificiel, mais que l'aigle qui vole représente le ciel et la royauté, montrant 
que c'est un bouc royal (Capricorne) qui meurt. Vous vous souvenez peut-être qu'en Exode 19:4, le 
Seigneur a dit à Israël : ‘Je t'ai porté hors d'Égypte sur les ailes d'un aigle et je t'ai amené à moi.’ 
L'étoile principale est Altair ou Al Tair (en arabe), qui signifie ‘le blessé’. Les deux autres étoiles 
principales signifient ‘l'écarlate couvert de sang’ et ‘le déchiré’, et une quatrième étoile signifie 
‘blessé au talon’.  

Le troisième décan est Delphinus le dauphin. C'est l'image d'un poisson qui bondit hors de l'eau, 
plein de vie. Parce qu'il est du Capricorne, il montre que la queue de poisson de la chèvre 
sacrificielle ne restera pas morte - Delphinus montre la résurrection et une nouvelle vie ! 

Le Capricorne en bref : En Capricorne, nous avons franchi le cap du premier groupe de quatre, qui 
concerne son sacrifice et notre péché. Nous voyons maintenant que dans Sa mort vient la vie. Tué 
par la seule flèche de Son Père, Jésus-Christ a toujours eu une double nature, sachant toujours 
qu'Il ressusciterait, comme le montre la queue de poisson de la chèvre sacrificielle. Comme 
Delphinus nous indique la résurrection, regardons ensuite : 

Aquarius, le porteur d'eau 
Le Verseau est l'image d'un homme assis dans le ciel, et dans son bras droit se trouve un grand 
récipient versant de l'eau, qui s'écoule vers les Poissons du Sud. Vous vous souvenez peut-être de 
votre mythologie où il est appelé Ganymède, le lumineux et heureux. L'étoile principale du Verseau 
est Sa'ad al Melik, qui signifie ‘registre du déversement’.  
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Le premier décan est celui du Poisson Austral, le poisson du sud, vers lequel arrive l'eau qui se 
déverse. Le symbolisme du Seigneur ressuscité, maintenant assis, (ou le Père) versant l'eau de 
l'Esprit aux poissons - les croyants. 

Pégase, le cheval ailé, est le deuxième décan du Verseau. Il vole à toute vitesse et les Grecs 
l'appelaient ‘le cheval de la fontaine jaillissante’. Le mot ‘Pega’ signifie ‘le chef’ et la dernière partie 
est ‘cheval rapide’, montrant le Seigneur comme le rapide cheval volant de la fontaine de l'Esprit. Il 
n'est pas étonnant qu'Apocalypse 19 révèle que Jésus (et les croyants) reviendra, volant dans les 
airs à Armaguédon sur un (ou plusieurs) cheval blanc, pour sauver Israël et empêcher l'homme de 
s'autodétruire.  

Les noms des étoiles sont Markab, ‘celui qui revient’, Scheat, ‘celui qui va et revient’, Enif, ‘la 
branche’, Al Genib, ‘celui qui porte’, et Matar, ‘celui qui provoque un débordement abondant’.  

Le troisième décan avec le Verseau est Cygnus le cygne. Il est assez facile à trouver dans le ciel 
nocturne car il compte 81 étoiles, dont plusieurs étoiles doubles et l'étoile binaire Cygni. C'est 
l'image d'un cygne en vol, bien que certains y voient un cygne mort ou ayant été mort autrefois. 
L'étoile la plus brillante du Cygnus est Deneb, qui signifie ‘le Seigneur ou le Juge à venir’. Les 
autres étoiles sont Fafage, ‘un glorieux’, Sadr, ‘qui revient comme un voyage de retour’, et Arided, ‘il 
descendra’.  

Aquarius, le Verseau en bref : Aquarius déplace l'histoire du salut au-delà de la mort et de la 
résurrection vers une nouvelle vie, associée à la promesse de Son retour. Il est clair que d'ici là, 
nous avons l'eau versée d'en haut, le Saint-Esprit, comme arrhes (acompte) de notre salut. 
Éphésiens 1: 13-14 

Pisces, les deux poissons 
Le Poisson est l'image de deux poissons, l'un aligné sur la trajectoire du soleil et le suivant, l'autre 
s'éloignant vers le pôle Nord. Les deux poissons sont liés ensemble par le premier décan, la Bande 
ou ruban, qui est nouée autour de la queue de chaque poisson.  

Nous pouvons aller dans plusieurs directions pour comprendre les deux poissons. Nous pourrions 
regarder Ephésiens 2 et voir le Juif et le Gentil et comment le Seigneur dans son sacrifice a fait un 
seul homme des deux, ce qui est ma compréhension préférée. Nous pourrions aussi les considérer 
comme notre double nature, notre cœur voulant suivre le chemin du soleil (le Fils), mais une partie 
de nous veut s'écarter en dehors des limites, comme le montre le poisson qui se dirige vers le nord. 
Je vous laisse prendre la décision.  

Le Ruban est le premier décan, qui est attaché autour de la queue des deux poissons, mais aussi 
ancré à Cetus le monstre marin (nous parlerons de lui plus tard, mais il suffit pour l'instant de dire 
qu'il représente Satan et l'homme pécheur/nature de l'homme). Le nom arabe du ruban est ce que 
nous appellerions aujourd'hui une ‘bride’, comme la façon dont on contrôle un cheval. Le nom 
d'étoile Al Risha signifie ‘une bride, une bande, une corde’, utilisée pour contrôler un animal.  

Je trouve intéressant que le Ruban soit un ruban continu, et que le deuxième décan représente 
Cépheus, le Roi couronné, qui tient dans sa main droite le ruban attaché au poisson. C'est un roi 
assis sur son trône, un sceptre dans sa main gauche. Il est celui qui veille sur les deux poissons, et 
parce qu'il tient le Ruban dans sa main, Il nous montre qu'Il a le contrôle. Son pied, d'ailleurs, est 
posé sur l'étoile polaire que nous appelons Polaris, ou l'étoile du Nord.  

L'étoile polaire est utilisée par les navigateurs depuis des siècles car c'est la seule étoile qui ne 
bouge jamais. Toutes les autres étoiles tournent autour d'elle (recherchez une vidéo de ce 
phénomène si vous le souhaitez). Le fait que Cépheus le Roi ait Son pied sur l'étoile polaire nous 
montre qu'IL est celui vers lequel nous nous tournons pour savoir comment nous diriger et comment 
naviguer dans la vie.  

Sur l'épaule droite de Cepheus se trouve l'étoile la plus brillante de la constellation, Al Deramin, 
‘celui qui revient rapidement’. Dans sa ceinture se trouve Al Phirk, qui signifie ‘le rédempteur’. Dans 
son genou gauche se trouve l'étoile ‘le Berger’. Le nom ‘Cepheus’ signifie ‘la branche royale’, ou 
simplement ‘le roi’. Une fois encore, nous voyons une référence au fils de la Vierge, le Rameau.  
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Le troisième décan des Poissons est Andromeda, la femme enchaînée. Elle est assise, mais ses 
mains et ses pieds sont enchaînés individuellement. Le poisson (des poissons) qui dévie vers le 
nord est sous le bras d'Andromède, montrant la situation critique de l'homme, enchaîné par le 
monde et le péché, mais faisant aussi partie du ‘poisson’ vivant dans le Seigneur. Si nous 
comprenons ce poisson comme écarté de la trajectoire du soleil, nous pouvons considérer qu'il 
s'agit d'Israël incroyant, enchaîné et persécuté, puisqu’il est tenu par Andromède. 

Les noms des étoiles d'Andromède signifient ‘les persécutés’, ‘les brisés’, ‘les affligés’, ‘les faibles’. 
Dans la mythologie grecque, elle est connue sous le nom de l'homme qui gouverne, ce qui peut 
également signifier qu'Israël est le premier parmi les nations en raison de son alliance avec Dieu. 
Pour les Égyptiens, Andromède n'était pas appréciée car le poisson symbolisait l'aversion et la 
haine. 

Les Poissons en bref montre le sort des croyants, et/ou des Juifs et des Gentils. Pourtant, le Roi a 
fait de deux, un. Il est fermement en contrôle. Dans Céphée, nous voyons la promesse de Son 
retour, car la constellation suivante révèle que nous ne serons pas toujours enchaînés par le monde 
et le péché.  

Aries le Bélier 
Nous voyons ici un bélier adulte couché directement sur et en parfait alignement avec la trajectoire 
du soleil. La racine du nom Bélier signifie ‘le Seigneur’. En arabe, il est appelé ‘Al Hamal’, ce qui 
signifie ‘le mouton’, ‘le doux’, ‘le miséricordieux’. Les étoiles principales sont El Nath (El Natik), ce 
qui signifie ‘le mort’ ou ‘le blessé’. Au-dessus de sa tête se trouve un triangle, dont l'étoile principale 
signifie ‘la Tête’ ou ‘celui qui est élevé’.  

Le premier décan du Bélier est celui de Cassiopeia, la femme sur le trône. Elle est facile à repérer 
car ses étoiles forment un grand W dans le ciel nocturne. L'image est celle d'une femme assise sur 
un trône, en opposition à Andromède, piégée sur la terre et ses faiblesses, maintenant au ciel, sur 
son trône. Son nom signifie ‘belle intronisée’ ou ‘femme intronisée’.  

Il est intéressant de noter qu'elle possède quatre étoiles qui ne se couchent jamais la nuit durant 
tout le cycle annuel. Elle supervise l'obscurité. Les noms des étoiles sont Shedar, qui signifie 
‘l'affranchie’. Ruchbah et Dat Al Cursa qui signifient ‘l'intronisée’ et ‘l'assise’. Ce qui est intéressant, 
c'est que Céphée, le roi intronisé que nous venons de voir, tient le sceptre dans sa main gauche 
vers Cassiopée. Cela me rappelle Esther recevant la faveur du roi par le sceptre étendu.  

Une dernière remarque : dans la mythologie, Cassiopée est connue comme la mère d'Andromède. 
Cela correspond à la déclaration de Paul dans Galates 4:26, où il compare la Jérusalem terrestre à 
la Jérusalem céleste : ‘La Jérusalem d'en haut est libre, et c'est notre mère à tous’.  

Cetus est le deuxième décan du Bélier. Il est le monstre marin, et le ruban des Poissons est attaché 
à sa nuque. L'étoile principale de son cou est Mira, qui signifie ‘le rebelle’. Une autre étoile est 
Menkar, qui signifie ‘l'ennemi enchaîné’. L'étoile Diphda est la troisième étoile principale, et signifie 
‘le renversé’. Je trouve intéressant qu'il soit lié aux Poissons, ce qui, selon moi, signifie qu'il est lié 
par l'œuvre de Jésus, et par notre autorité à utiliser ce nom pour lui ordonner, ainsi qu'à ses 
démons, de sortir et de s'éloigner de nous. La Bande ou le Ruban est attaché à son cou, là où 
reposent les rênes d'un cheval, ce qui montre à nouveau que les Poissons ont autorité sur Cetus, le 
monstre marin. Mais cela montre aussi notre nature liée au péché avant de connaître Christ. 

Le troisième décan du Bélier est Perseus le Briseur. Persée est un guerrier avec une épée levée 
dans sa main droite, et sous son bras gauche se trouve la tête coupée de Méduse, le nom Méduse 
signifie ‘celle qui est foulée aux pieds’. L'étoile dans le pied gauche de Persée est Atik, ‘celui qui 
brise’. L'étoile du milieu est Al Genib, ‘celui qui emporte’, et Mirfak, ‘celui qui aide’.  

Méduse, dont Persée tient la tête coupée, a pour étoile principale Al Ghoul ou Algol, qui signifie ‘ 
esprit maléfique ‘. Les autres noms d'étoiles sont ‘Rosh Satan’ et Al Oneh, qui signifient ‘la tête de 
Satan’ et ‘l'affaibli et le maîtrisé’.  
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Le Bélier en bref montre le Seigneur ressuscité, au repos avec Cassiopée l'église à ses côtés, 
regardant le monstre marin vaincu et tenant la tête de Satan sous son bras - qui n'est plus une 
menace pour personne ! 

Voilà qui conclut ce deuxième ensemble de 4 constellations. Comme la première série de 4 
constellations montre la personne et la nature du Seigneur et le péché de l'homme, la deuxième 
série montre sa mort et sa résurrection, son retour et notre avenir au ciel. La dernière série de 
constellations révèle Son retour et son royaume terrestre, c’est passionnant !  

Le Retour 

J'espère qu'après avoir lu cette série, votre appréciation du ciel nocturne sera d'autant plus grande, 
sachant que dès les premiers jours de l'homme, le Seigneur a raconté l'histoire du salut dans les 
étoiles. Nous concluons avec la dernière série de 4 constellations, qui montrent notre union avec le 
Christ et son retour. 

Taurus, le taureau 
Il est connu sous le nom de Taureau en hébreu, arabe, latin et grec, bien qu'il ne s'agisse pas d'un 
taureau domestiqué. Ses longues cornes sont abaissées comme pour charger, et l'étoile principale 
se trouve dans son œil, appelé Al Debaran ou ‘le capitaine’ ou ‘le gouverneur’. Dans le cycle du 
zodiaque, le Taureau s'élève pour être vu au moment où le Scorpion part hors de vue.  

Dans la mythologie, le Taureau est d'un blanc pur, car il est juste et pur. Dans son épaule se trouve 
un groupe de 7 étoiles connu sous le nom de Pléiades, appelé ‘les colombes’, et mentionné dans 
Job avec des références évidentes aux 7 églises de l'Apocalypse 1:16 et 2:1. ‘Il avait dans sa main 
droite les sept étoiles, et dans sa bouche une épée à deux tranchants, et son aspect est comme le 
soleil en pleine force.’ Également : ‘Celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite...’ Dans la 
mythologie, les Pléiades étaient les 7 filles d'Atlas qui soutient la terre et le ciel. Ici, un modèle de 
l'église, en sécurité sur l'épaule du Taureau.  

Le premier décan du Taureau est ma constellation préférée et facilement repérable dans le ciel, 
grâce aux 3 étoiles en ligne qui constituent sa ceinture : Orion, le glorieux, le chasseur. 
D'innombrables fois, je me suis assis dehors et j'ai regardé Orion en remerciant et en adorant le 
Seigneur comme un signe dans le ciel qu'il veille sur moi et les miens. C'est l'image d'un homme 
avec une massue levée dans sa main droite, la peau d'un lion mort dans sa main gauche, et son 
pied gauche écrase la tête de Lepus le lièvre. 

Le nom d'Orion signifie ‘Celui qui vient comme la lumière’. Le ‘brillant’. Il est mentionné dans Job 9:9 
avec les Pléiades et Arcturus. Les principales étoiles sont Bételgeuse sur son épaule droite, ce qui 
signifie ‘la branche (vient)’. Rigel est une autre étoile dans son pied gauche levé, et signifie ‘le pied 
qui écrase’. Les trois étoiles brillantes de sa ceinture sont appelées ‘les trois rois’. Dans la partie 
gauche de sa poitrine se trouve Bellatrix, qui signifie ‘venir rapidement’ et ‘détruire soudainement’. 
En arabe, son nom est Al Giauza, la branche, Al Mirzam, le chef, ou Al Nagjed, le prince. 

Nous voyons Orion tenant le lion écorché, l'imposteur qui se promenait comme un lion rugissant 
cherchant qui il pourrait dévorer (I Pierre 5:8). Son pied gauche est également l'endroit où 
commence le deuxième décan du Taureau, Eridanus le fleuve. Eridanus signifie ‘le fleuve du juge’. 
Dans Daniel 7:9-11, il est dit que de l'Ancien des Jours (le Père) coule ‘un torrent de feu’ de 
jugement. Eridanus touche Cétus, le monstre marin, et se trouve entre le Taureau et Orion, ce qui 
nous montre que le Juge est à la fois le taureau qui charge et qui vient juger avec l'église sur ses 
épaules, et le chasseur qui mène tout à terme.  

Le troisième décan du Taureau est Auriga, le berger. Le berger est assis avec une mère chèvre 
sur ses genoux et ses deux chevreaux. La mère chèvre a ses pattes avant affectueusement posées 
sur ses épaules et il la berce dans son bras gauche. La bande ou le ruban dans sa main droite est 
celui que nous avons vu plus tôt qui tenait les Poissons (l'église). Auriga signifie ‘le détenteur des 
rênes’ en latin. L'étoile principale se trouve dans la chèvre mère et s'appelle Capella, ce qui signifie 
‘chapelle’ ou, en musique, ‘dans le style d'une chapelle’, (chanter sans instruments est dit ‘a 
cappella’, vous vous en souvenez peut-être). La mère chèvre et ses enfants sont tenus si 
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tendrement par le berger, c'est l'église dans ses bras, ‘l'église’ ou la chapelle, en grec, ekklesia. 
Dans son bras droit se trouve une étoile brillante, menkalinon, qui signifie ‘troupeau de chèvres (ou 
de brebis)’. Encore une fois, nous voyons le Seigneur comme l'auteur de notre salut, et les 2 boucs 
peuvent être compris comme des croyants juifs et païens.  

Le Taureau en bref : Dans le Taureau, nous voyons le Seigneur revenir avec l'église ‘sur son dos’, 
en sécurité sous son contrôle. Ceci est en accord avec l'Apocalypse 19: 5-14, qui décrit les saints 
déjà au ciel pendant la Tribulation, vêtus de ‘lin fin, pur et blanc’, ayant participé au Repas de Noces 
de l'Agneau, revenant avec le Seigneur sur des chevaux blancs.  

Cela concorde avec la déclaration de Jésus dans Matthieu 24: 29-31, selon laquelle, à sa venue, il 
ordonnera aux anges de ‘rassembler les saints d'une extrémité du ciel (et non de la terre) à l'autre’. 
Nous voyons Sa gloire dans Orion, le ‘travail’ terminé, l'église en sécurité sur Ses genoux - une 
église qui a été active en faisant des disciples, maintenant au ciel en paix pour toujours.  

Gemini, les jumeaux 
Dans le zodiaque égyptien (Dendara), les Gémeaux ne sont pas des jumeaux mais un homme et 
une femme, main dans la main, appelés ‘Adam et Eve’. Bien qu'ils soient au ciel, il ne s'agit pas de 
l'Adam originel, mais du ‘dernier Adam’, le Christ qui, en tant que ‘dernier Adam’, a apporté le salut 
à l'humanité. (I Corinthiens 15:45). Le nom égyptien grec (copte) de la constellation est ‘Pi Mahi’ ou 
‘l'uni’ ou ‘le complètement uni’.  

Dans le pied gauche du personnage masculin, nous trouvons l'étoile Al Henah, le blessé. L'étoile 
dans sa tête est Pollux, qui signifie ‘le chef’ ou ‘le juge’. Au milieu de son corps se trouve l'étoile 
Wasat, qui signifie ‘assis’ ou ‘mis en sa place (légitime)’. Les Égyptiens l'appelaient Horus ou Hor, 
ce qui signifie ‘le fils de la lumière’ ou ‘celui qui vient’, mais aussi ‘le restaurateur de la domination’.  

Dans la mythologie, les deux personnages sont connus sous le nom de Castor et Pollux, ceux qui 
cherchaient la Toison d'or. Nous voyons donc à la fois une mariée et un marié, mais aussi être fait 
Un en Christ. Je trouve étonnant de voir à quel point la mythologie est la corruption de l'intention 
originale du Créateur, tout en montrant pourtant des éléments de la véritable histoire du salut. Dans 
Gemini (Gémeaux), les jumeaux, nous voyons que nous ne faisons qu'un avec Christ, en Lui et Lui 
en nous, alors que d'autre part, la constellation parle aussi d'une mariée et d'un marié qui ne font 
qu'un… Grâce étonnante. 

Lepus le lièvre est le premier décan des Gémeaux. Dans les zodiaques égyptien et persan, il s'agit 
d'un serpent et non d'un lièvre. Il se trouve sous le pied du chasseur victorieux Orion. Ses noms 
d'étoiles sont Nibal, Rakis, Sugia, qui signifient ‘le fou’, ‘l'attrapé’ et ‘le trompeur’. 

Canis Major et Canis Minor sont les décans deux et trois des Gémeaux, le grand chien et le petit 
chien, les étoiles canines, connues à l'origine comme des loups, chasseurs de lièvre (serpent). 
Comme les deux poissons, les deux boucs, nous pouvons voir les croyants juifs et païens unis en 
Lui, et peut-être le Seigneur et les croyants unifiés comme un.  

L'étoile Sirius dans le ‘grand chien’ est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne et elle est facile à 
trouver. Le nom Sirius vient de Sir ou Seir qui signifie Prince, Gardien, Victorieux. L'hébreu pour ‘la 
branche’ est le mot ‘netzer’ ou ‘naz-seir’, donc celui qui vient de la branche est un naz-seir-ène. 
Ainsi, l'étoile Sirius ou, en égyptien, Naz-seir, montre que le ‘gros chien’ est le Nazaréen.  

Parce que les deux étoiles du chien sont des décans des Gémeaux qui ont également des jumeaux 
ou une mariée et un marié, nous voyons aussi un autre élément de la nature double de la 
constellation. Comme le ‘grand chien’ ou ‘grand loup’ est lié au Seigneur avec l'étoile principale 
Sirius, le ‘petit loup’ est son compagnon. Dans le zodiaque égyptien, le ‘petit chien’ est un corps 
humain avec une tête d'aigle, représentant l'humanité élevée à la royauté dans les cieux (le ciel). 
L'étoile principale du ‘petit loup/chien’ est Sebak, ‘conquérant’ ou ‘victorieux’. Une autre étoile est Al 
Gomeiza, qui signifie ‘autrefois chargé’ et aussi ‘supporté pour le bien des autres’.  

Le résumé des Gémeaux 
Dans les Gémeaux, nous voyons deux personnes qui n'en font qu'une, ayant vaincu l'ennemi, et 
dans les étoiles canines, nous voyons à nouveau le Seigneur et l'Église, unis pour toujours dans la 
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victoire. Il y a tellement de choses qui peuvent être tirées de ceci et des pages du NT. J'ai déjà dit 
qu'il y a plus de 100 références dans le NT au fait que nous sommes ‘en Lui’ ou ‘Lui en nous’ - 
Christ en nous. Nous sommes Un. Nous le sommes dans les deux Gémeaux, dans les deux 
poissons ou Pisces, dans les deux chevreaux d'Auriga, les deux chiens des Gémeaux... et ainsi de 
suite... ce qui est confirmé encore et encore pour ceux qui luttent, nous sommes un en Lui, et Lui en 
nous.  

Cancer le crabe 
Le Taureau qui réajuste, les Gémeaux qui sont un en Christ, et maintenant le Cancer le crabe - quoi 
? Un crabe ? Un crabe grandit en muant, en perdant sa carapace extérieure alors qu'il grandit de 
l'intérieur, pour révéler une nouvelle carapace un peu plus grande que la précédente. Cela répond à 
Galates 4:19 : ‘Mes petits-enfants, je suis en travail d'enfantement pour vous, jusqu'à ce que Christ 
soit formé en vous.’ 

Un crabe est un né de l'eau, ainsi que l'église par l'eau du Saint Esprit et la réponse d'une 
conscience pure comme Pierre le dit, est le baptême d'eau. Pierre dit que l'eau n'apporte pas la 
nouvelle naissance, c'est la réponse d'une conscience pure après être né de nouveau de l'Esprit. Au 
milieu du crabe se trouve un groupe d'étoiles appelé dans l'Antiquité ‘Prasepe’, qui signifie en 
hébreu et en arabe ‘la multitude ou la semence innombrable’ ou ‘la progéniture’. (I Pierre 3 : 21) 

Le mot ‘cancer’ vient de ‘khan’ qui signifie ‘lieu de repos’. Le mot ‘cer’ ou ‘ker’ signifie ‘enlacé’ ou 
‘encerclé’ comme quelqu'un qui est tenu par des bras forts, donc ‘can-cer’ signifie ‘repos sûr’ ou 
‘repos sécurisé’. Ce signe montre le lieu de repos de l'église, fermement encerclée dans ses bras, 
une multitude maintenant au repos et en paix.  

Les noms d'étoiles comprennent Acubens, qui signifie ‘lieu d'abri ou de repos’. On trouve également 
Ma'alaph et Al Himarein, qui signifient ‘la multitude rassemblée’ et ‘les agneaux’. Et nous voyons la 
tête du serpent sous les pieds du crabe.  

Les deux premiers décans du Cancer le Crabe sont ce que nous connaissons comme la Grande 
Ourse et la Petite Ourse - Ursa Major et Ursa Minor. De la même façon, les Gémeaux montrent 
le Seigneur et l'Église unis, et le Canis Major et le Canis Minor montrent qui est le ‘grand chien’ et 
qui est le ‘petit chien’ unis en un seul, tout comme les deux ours. 

Ce sont probablement les premières constellations que vous avez appris à repérer dans le ciel 
nocturne, car les deux étoiles avant de la Grande Ourse pointent vers la Petite Ourse, dont le 
manche se termine par l'étoile polaire, l'étoile du Nord. C'est autour de l'étoile polaire que toutes les 
autres constellations semblent tourner et, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est pour cette 
raison qu'elle a été la principale étoile utilisée pour la navigation pendant des siècles.  

Il ne faut pas s'étonner qu'à l'origine, il n'y avait pas de grand et de petit ours. L'étoile principale est 
Dubheh ou Dubah, et en grec le mot ‘Dob’ signifie ours, d'où le nom. Mais dans la signification 
hébraïque originale, le nom de l'étoile Dubheh signifie ‘bergerie’, ‘enclos’ ou ‘corral’, un endroit pour 
garder les troupeaux (Dober). 

Ceci est prouvé par les noms des étoiles qui incluent : Al Pherkadain, ‘les veaux’, Al Gedi ‘l'élu du 
troupeau’ ou ‘le chevreau’, et Al Kaid ‘l'assemblée unie’. Dans la queue de la Grande Ourse ou du 
grand ours (les ours n'ont pas de longues queues) se trouve l'étoile Mizar qui signifie ‘le gardé’ ou 
‘l'endroit fermé’. Les autres étoiles sont Merach, ‘le troupeau’, et Cab d al Asad, ‘la multitude 
assemblée’. Nous voyons donc que, comme les Gémeaux et les étoiles de chiens, les ours (les 
corrals ou enclos pour animaux) nous montrent en sécurité en Christ, car il est le chef des bergers 
et le protecteur du troupeau. 

Le troisième décan du Cancer, le Crabe, est Argo, le navire. Certains se souviennent peut-être de 
la mythologie de Jason et des Argonautes, qui incluaient Pollux et Castor (les jumeaux) dans leur 
voyage pour trouver la Toison d'Or - oui, nous pouvons voir l'histoire corrompue du salut et du 
paradis dans certains de ces éléments. Mais un navire transporte des personnes, et Argo complète 
les Gémeaux et les autres décans de manière similaire.  
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L'étoile principale est censée être le navigateur et le timonier du navire, Canopus ou Canobus. Ce 
nom signifie ‘la possession de celui qui vient (à nous)’ - comme on s'attendrait à ce qu'un navire 
vienne chercher une personne. D'autres noms d'étoiles sont Sephina, qui signifie ‘abondance’, et 
Tureis, qui signifie ‘fermement en contrôle’ ou ‘fermement en main’. Asmidiska, qui signifie 
‘voyageurs libérés’, et Soheil, qui signifie ‘ce qui est désiré’.  

Le Cancer ou le crabe en bref : Nous voyons le troupeau rassemblé et au repos. Les ours sont en 
fait un berger et une bergerie, ou une bergerie céleste et une bergerie terrestre, mais l'un dans 
l'autre, et en voyage sur le bateau - attendant l'arrivée du bateau pour nous rassembler comme un.  

Le dernier de notre étude est Leo le Lion 
Leo est en parfait alignement avec l'écliptique (trajectoire du soleil), et termine l'année comme un 
signe de Son retour et de Sa victoire finale. Nous associons immédiatement le Lion de la Tribu de 
Juda au Seigneur, ce qui se comprend aisément. L'étoile principale, qui se trouve dans sa poitrine, 
est Regel ou Regulus. Elle signifie ‘les pieds qui écrasent’. L'étoile suivante est Denebola, qui 
signifie ‘le Juge’. Une troisième étoile est Al Giebha, qui signifie ‘l'exalté’. D'autres noms d'étoiles 
sont Al Defera, ‘l'abattement de l'ennemi’, Deneb al Eced, ‘le Juge qui vient’, et Minchir al Asad, ‘le 
châtiment de celui qui détruit’.  

Les trois décans du Lion sont réunis presque en une seule figure. Il s'agit d'Hydra le serpent, de 
Crater la coupe du jugement et de Corvus le corbeau - la coupe et le corbeau se trouvent sur le 
dos d'Hydra le serpent.  

Dans le zodiaque égyptien, Leo se tient directement sur le serpent. Dans notre zodiaque, les pattes 
avant de Leo sont sur la tête d'Hydra. Hydra signifie ‘l'abhorré (celui qui est en horreur)’. Ses 
principales étoiles sont ‘Al Phard’, qui signifie ‘l'exclu’, ‘celui qui est mis à l'écart’ ou ‘le séparé’. Une 
autre étoile est Minchir al Sugia, qui signifie ‘le châtiment du trompeur’.  

Crater est la coupe de la colère versée sur Hydra le serpent/le reptile, posé directement sur son 
dos. Corvus le corbeau se tient lui aussi directement sur son dos, les griffes serrées, tandis qu'il 
s'attaque à sa chair. Les mêmes étoiles qui marquent le fond de la coupe de la colère constituent 
également le dos d'Hydra, montrant que la colère et Hydra sont à jamais unies. Le corbeau n'est 
pas seulement l'ennemi des serpents, mais aussi un charognard des morts. 

Le Lion en bref : Léo est le Roi qui vient bientôt, le Roi Conquérant qui déversera une fois pour 
toutes sa colère sur l'ennemi qui n'ennuiera plus jamais personne.  

Je me rends compte que cette étude a été longue, mais je l'ai écrite de manière à ce qu'elle puisse 
être imprimée et étudiée pour une église de maison, une étude biblique ou une étude personnelle. 
Pardonnez une partie de l'orthographe car le correcteur automatique essayait continuellement de 
corriger de nouvelles orthographes pour la plupart des noms d'étoiles arabes.    

Lorsque j'ai enseigné ce sujet pour la première fois à la fin des années 1999 dans une école 
biblique, j'avais un étudiant égyptien qui a confirmé les noms des étoiles arabes mentionnés dans 
cette série (et a également aidé à la prononciation). Pour moi, lorsque je sors la nuit et que je vois 
toutes ces étoiles, je vois l'histoire du salut, comme le Seigneur l'a dit au début, pour les signes, les 
saisons, les jours et les années.   

Toute l'histoire de l'Évangile se joue au-dessus de nous, jour et nuit - nous ne voyons les étoiles que 
la nuit, mais elles sont là aussi tout au long de la journée. Dieu veille sur nous et, un jour, Il nous 
ramènera tous à la maison, enfin rassemblés.  

Nouveau sujet la semaine prochaine, bénédictions,  

John Fenn, www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 


