Le Deutéronome

L'influence des astres
La Tora semble reconnaître qu'il existe une influence
astrale (mazal) sur les lieux et les peuples. Mais Israël
en acceptant la Tora est placé sous l'influence directe
de Dieu ; et ainsi, en tant que peuple de la Tora, il
échappe à ces déterminismes astraux.

Les rabbins du Talmud considéraient qu'il
existait une influence astrale sur les
individus et les peuples. Nous parlerions
aujourd'hui de déterminismes
psychologiques ou sociologiques.

דברים פרק ד

ית אֶ ת הַ ֶשמֶ ׁש וְ אֶ ת הַ ֵָרחַ וְ אֶ ת הַ ּכ ֹוכָבִּ ים ּכֹל ְצבָ א הַ ָשמַ יִּם
ָ (יט) ּופֶ ן ִּת ָשא עֵ ינֶיָך הַ ָשמַ יְמָ ה וְ ָר ִּא
:ית לָהֶ ם וַ עֲ בַ ְד ָתם אֲ ֶׁשר חָ לַק ְיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך א ָֹתם לְ כֹל הָ עַ ִּמים ַתחַ ת ּכָל הַ ָשמָ יִּם
ָ ִּוְ נִּ ַ ְח ָת וְ ִּה ְׁש ַתחֲ ו
:(כ) וְ אֶ ְתכֶם ל ַָקח ְיקֹוָ ק וַ ו ִֹּצא אֶ ְתכֶם ִּמּכּור הַ בַ ְרזֶל ִּמ ִּמ ְצ ָריִּם לִּ ְהיוֹת ל ֹו לְ עַ ם נַחֲ לָה ַּכ וֹם הַ זֶה

אבן עזרא

 והשם שם. וכן יש מזל לכל עיר ועיר, כי יש לכל עם ועם כוכב ידוע ומזל- אשר חלק
: ולא כוכב להם והנה ישראל נחלת השם,לישראל מעלה גדולה להיות השם יועצם

Deutéronome chapitre 4
19- Tu pourrais aussi porter tes regards vers le ciel et, en voyant le soleil, la lune, les étoiles,
toute la milice céleste, tu pourrais te laisser induire à te prosterner devant eux et à les
adorer: or, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui les a donnés en partage à tous les peuples sous le
ciel.
20- Mais vous, l'Éternel vous a adoptés, il vous a arrachés de ce creuset de fer, l'Egypte,
pour que vous fussiez un peuple lui appartenant, comme vous l'êtes aujourd'hui.

Abraham ibn Ezra (1089 - 1164)
Il a donné en partage: car chaque peuple dépend d'une étoile spécifique et d'une influence
astrale, de même qu'il existe une influence pour chaque ville. Mais l'Eternel a distingué Israël
dans la mesure où c'est Lui-même qui l'influence, mais non une étoile ; en ce sens Israël est
l'héritage de Dieu.
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