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        LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 8 

 

 
 

PLEINE LUNE DU 14 SEPTEMBRE 2019 
 
Il était une fois… des astrologues humanistes qui avaient décidé de composer quelques gammes 
littéraires, philosophiques, astronomiques, mythologiques, humoristiques, didactiques, artistiques, 
catégoriques, dubitatives, métaphoriques, allégoriques, concises…« cum sideribus », avec les étoiles. 
Un thème, en relation avec l’actualité astrologique du mois, est proposé à tous ; chacune et chacun 
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’elle ou il comprend ou ressent à ce sujet. 
Le groupe des enseignant-es du Réseau Astrologie Humaniste vous propose de partager ces gammes, 
aujourd’hui en lisant, demain peut-être en écrivant. 
Nous espérons que ces points de vue croisés sur une même question astrologique apporteront un 
éclairage créateur et inspirant ! 
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Jorge Bergoglio, pape François 
 
 

Depuis son élection en 2013, le pape François intrigue et intéresse bien au-delà des sphères 
catholiques… En effet, il s’est d’emblée inscrit en rupture avec la tradition ecclésiastique en vigueur au 
Vatican, en actes et en paroles, et trace un chemin novateur. Sa parole, qui tranche sur ses 
prédécesseurs, s’exerce dans de nombreux domaines de la marche du monde… Ce cheminement m’a  
intéressée et il m’a semblé judicieux d’analyser son thème natal et de tenter de connaître davantage 
l’homme derrière le souverain pontife. 

 
 
 
Jorge Mario Bergoglio est né le 17 décembre 1936 à 21 heures, dans un quartier populaire au cœur de 
Buenos Aires ; son père est un immigré italien et sa mère, née en Argentine, est fille d’immigrés italiens 
également. Comme un signe de prédestination, il est baptisé le 25 décembre… En 1953, à l’âge de 17 
ans, il fait l’expérience de « la miséricorde de Dieu » et a une révélation divine pour entrer dans les 
ordres. Après sa scolarité au collège, il fait des études de chimie dans une école industrielle avant 
d’entrer au séminaire. En 1957, il subit l’ablation d’une partie du poumon suite à une grave pneumonie. 
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La même année, à 21 ans, il décide de devenir prêtre. Son ordination aura lieu le 13 décembre1969, à 
l’âge de 33 ans.  
 

Un pape révolutionnaire ? 

Le thème :  
On peut toujours douter de l’exactitude d’une heure de naissance « pile à l’heure », surtout qu’avec 
les données fournies, l’axe MC/FC tombe à 0°05 Taureau/Scorpion. A cinq minutes près, avec une 
naissance à 20 heures 55 au lieu de 21 heures, le MC serait à la fin du Bélier, qui de ce fait ne serait 
plus intercepté ! Un Milieu du Ciel Bélier semblerait approprié pour un homme qui s’est révélé bien 
des fois pionnier au cours de sa vie, en particulier en tant que pape : c’est le premier pape non 
européen depuis le VIIIème siècle, le premier issu du continent sud-américain, le premier pape Jésuite 
– issu de la compagnie de Jésus - et le premier à prendre le nom de François.  
 
Plusieurs éléments frappent d’emblée dans ce thème. Son dessin s’apparente à un Rectangle 
Asymétrique, comportant deux oppositions et deux croix en T, Pluton opposé à Vénus, carré à Uranus, 
mais cette opposition forme également un carré avec Mars et un tridécile avec Vénus — et Mars est 
carré à Mercure, donc il s’agit presque d’un Grand Carré dissocié — et Neptune opposé à Saturne  fait 
un carré avec le Soleil. Alex Ruperti parle de capacité d’intégration originale et exceptionnelle dans ce 
cas. C’est un thème riche de tensions : pas moins de six carrés joignent les planètes outre les deux 
oppositions. Quelques trigones allègent et harmonisent ces tensions : le trigone de Pluton au Soleil, 
celui de Mars à la Lune, celui d’Uranus à Mercure et à Jupiter. Ce dernier trigone forme presque un 
grand Trigone de Terre avec Neptune, en sesqui-carré avec Uranus. 
 
Les trois planètes transpersonnelles sont prises dans ces configurations et se situent à des endroits 
stratégiques du thème : Uranus sur le MC, Pluton en Maison I et Neptune opposé à Saturne en Poissons 
et maître de celui-ci. Neptune forme un sesqui-carré avec Uranus. En outre elles se situent toutes trois 
à l’Est du thème, seules avec Mars, contrebalançant la prédominance hémisphérique occidentale qui 
peut le soumettre à la dynamique relationnelle. Ces transpersonnelles peuvent nourrir sa capacité à 
affirmer son autodétermination.  
 
Uranus 
Uranus est à l’évidence une planète  dominante, pointe de croix en T, et culminant à 6° du Taureau, 
conjoint au MC. En outre Uranus est en réception mutuelle avec Vénus en Verseau et maîtrise la Lune, 
maître de l’Ascendant Cancer, en Verseau.  
 
Uranus, planète dominante, la Lune et Vénus en Verseau, voilà à coup sûr des indices astrologiques 
d’un tempérament réformateur, qui s’est toujours efforcé de frayer son chemin hors des sentiers 
battus… On peut y ajouter le Soleil à 26° Sagittaire, quasiment conjoint au Centre galactique, et au 
Nœud Nord, qui peut également traduire le non conformisme et le besoin de tracer sa voie sans 
entraves.  
 
La vie de Jorge Bergoglio manifeste de nombreux exemples d’esprit d’indépendance et du désir de 
s’émanciper de la tradition… Sa formation est atypique : bien qu’ayant déjà reçu l’appel divin, il fait 
des études scientifiques avant d’entrer au séminaire puis il poursuivra sa formation spirituelle au Chili 
avant de revenir étudier la philosophie à Buenos Aires - en allemand – puis enseignera la littérature 
durant deux années avant de reprendre des études de théologie et d’être ordonné prêtre assez 
tardivement, à 33 ans. La Lune progressée se trouve alors sur le MC Taureau. 
 
 Ce parcours de formation long et intellectuellement poussé obéit aux obligations des Jésuites, qui 
doivent étudier la philosophie et les sciences avant d’aborder la théologie, et travailler avant de se 
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consacrer au sacerdoce. Ils refusent en outre les honneurs et ne portent aucun habit particulier, c’est 
la raison pour laquelle on trouve peu d’évêques ou d’archevêques parmi eux et aucun pape jusqu’à 
lui… Jorge Bergoglio n’a pas choisi cet ordre au hasard, le souci de la simplicité et de l’humilité semble 
viscéral chez lui. Devenu évêque en 1992 puis archevêque en 1998, il refusera d’habiter dans la 
résidence des archevêques, préférant un petit appartement près de la cathédrale de Buenos Aires. Il 
tient à rester proche de ses prêtres, déjeune et communique régulièrement avec eux. Nommé cardinal 
en 2001, plutôt que d’inviter ses compatriotes à Rome pour les festivités, il préférera consacrer l’argent 
de la quête du voyage aux pauvres.  
 
Dès son élection en tant que pape, il a donné le ton en choisissant le nom de François, en référence à 
Saint François d’Assise, symbole de simplicité et d’humilité. Il ouvre ensuite une voie novatrice, en 
osant s’affranchir de la tradition ecclésiastique vaticane lorsqu’il le juge nécessaire : délaissant les 
appartements somptueux du Palais apostolique dévolus aux papes, il habite un petit appartement de 
la résidence Sainte-Marthe réservée aux évêques et aux visiteurs – s’y sentant plus à l’aise et moins 
seul – et prend ses repas au réfectoire parmi les autres membres du clergé… Lors de sa première 
apparition au balcon après son élection, il est revêtu d’une simple soutane et d’une cape blanches sans 
aucun ornement liturgique, négligeant la pourpre et l’hermine papales... 
 
Dès son accession au pontificat, il entreprend des réformes ambitieuses, tout d’abord au Vatican, en 
s’attaquant aux structures de la Curie romaine, (il parle des maladies curiales1) en particulier la Banque 
du Vatican, et ses scandales financiers ; il lutte également contre les dépenses somptuaires de ses 
collègues, accoutumés à vivre dans un luxe tapageur… Ces réformes rencontrent évidemment 
beaucoup de résistances et d’oppositions. 
 
« Nous avons appris douloureusement qu’un changement de structures qui n’est pas accompagné 
d’une conversion sincère des attitudes et du cœur finit tôt ou tard par se bureaucratiser, par se 
corrompre et par succomber. Il faut changer le cœur. »2  
 
 
Pluton 
Cette volonté de transformation personnelle et de réforme de son environnement semble symbolisée 
par la présence de Pluton en Cancer en Maison I, première planète à se lever à l’Est et dont la marque 
s’est imprimée dans la conscience dès sa naissance et l’a conditionnée. A propos de Pluton en Maison 
I, Alex Ruperti précise : « Cette planète représente l’occasion d’atteindre un niveau de conscience où 
tout ce qui est superficiel, sans nécessité, étranger au moi essentiel est lâché, abandonné »... « Au 
mieux on devrait vouloir devenir le point focal de forces spirituelles ou politico-nationales, de la 
mentalité ou du style collectif de son époque. »3 C’est un défi personnel d’importance, et en effet il 
parait hanté par la profondeur, en lutte contre la superficialité et la futilité, l’égoïsme, dans tous les 
domaines, et prône le primat du spirituel sur le matériel. 
 
Pluton en Cancer en Maison I, en carré décroissant à Uranus – c’est donc une crise de conscience et 
de valeurs – peut lui donner la capacité à intégrer dans sa personne la mentalité et l’inconscient 

                                                             
1 Il a dénombré pas moins de 15 maladies lors de sa présentation des vœux de Noël de la 

curie romaine en décembre 2014, dont la maladie de la pétrification mentale et 

spirituelle, celle de « l’Alzheimer spirituel », la maladie de la rivalité et de la vanité, du 

bavardage et du commérage, la maladie de diviniser les chefs, la maladie de 

l’accumulation, du profit mondain… Politique et société p. 343/346 
2 Ibid. p.116 
3 La Roue de l’expérience individuelle, Alexandre Ruperti, p. 105 
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collectif d’une Église en net recul et en complet décalage avec le monde en mutation, et le courage 
d’entamer un travail de régénération, de réforme et de revitalisation des valeurs chrétiennes.   
 
La mission qu’il s’assigne semble être de revenir aux sources de la tradition ecclésiastique pour la 
revivifier. « La tradition c’est la doctrine qui est en chemin, qui avance. (…) La tradition est en 
mouvement ». 4 Il dit que la tradition ne peut en aucun cas être une idéologie. Il dénonce la rigidité 
cléricale, les jeunes prêtres qui ont peur de l’Évangile et  s’abritent derrière le droit canonique,  une 
Église mondaine repliée sur elle-même… Il prône un retour à l’Évangile plutôt que de chercher à 
imposer une doctrine. Il défend la liberté de pensée et la liberté religieuse : « L’ingérence spirituelle 
dans la vie des gens n’est pas possible ». Il insiste sur le fait que le clergé a une obligation de service et 
non de pouvoir sur les fidèles. Il dissocie le péché et l’homme qui le commet, qu’il ne juge pas, cherche 
à comprendre et absout : « Qui suis-je pour juger ?» est un questionnement qui revient souvent dans 
ses propos… Pourtant, il ne remet pas en question les interdits religieux traditionnels : l’avortement, 
l’homosexualité, le célibat des prêtres, le ministère des femmes, la sacralité de la vie humaine, et reste 
attaché à l’Esprit de la parole divine qui s’exprime dans les Évangiles. Cependant, il se montre tolérant 
et miséricordieux vis-à-vis des « pécheurs », prostituées, transsexuels…, parce que leur « faiblesse » 
peut constituer un pont vers Dieu… « La richesse de l’Église se trouve là : chez les pécheurs ». Il met 
d’ailleurs en garde contre un certain fondamentalisme dans l’Église, qui condamne la morale « sous la 
ceinture », en passant trop souvent sous silence des péchés bien plus graves, comme la haine, l’envie, 
l’orgueil, la vanité, ôter la vie… 
 
Importance de la tradition et de la famille pour un Ascendant Cancer. Ce travail de rénovation cléricale 
est à rapporter également à Jupiter en Capricorne en maison VI.  
 
Neptune 
On peut rattacher le souci d’humilité et de gestion juste des biens de la communauté à Saturne en 
Poissons, en Maison VIII et maître de la maison, en réception mutuelle et en quintile avec Jupiter en 
Capricorne , ce qui accroit son sens aigu des responsabilités. Saturne est opposé à Neptune, Maître 
des Poissons en Vierge dans une Maison II Lion, ce qui peut rendre compte de l’idéalisme qui sous-
tend sa mission dans ce domaine ainsi que de la volonté de détachement par rapport aux biens 
matériels et du souci manifeste de l’écologie. Il a publié une Lettre encyclique consacrée à l’écologie, 
Laudato si’, sur la sauvegarde de la  maison commune5, où  il se livre à un diagnostic détaillé de la crise 
écologique, pointe la responsabilité humaine,  relie les problèmes écologiques aux problèmes sociaux 
et humains, dans une analyse quasi marxiste, (les trois T : toit, terre et travail pour tous, ce sont des 
droits sacrés) et propose quelques pistes pour une écologie intégrale… Il prend également fait et cause 
pour les migrants et dénonce l’attitude frileuse et égoïste de l’Europe. « Il s’agit d’une situation 
scandaleuse que je ne peux décrire que par un mot que j’ai prononcé à Lampedusa : honte. »6 
 
A propos de Neptune en Maison II, Ruperti nous dit que « cette planète tend à concentrer dans la 
personnalité des forces sociales ou religieuses universalisantes… D’une manière ou d’une autre on 
hérite d’une destinée collective ou peut-être mystique… Dans tous les cas il y a le défi de dépersonnaliser 
ses dons et possessions, dans le but de servir. »7 Voilà qui semble tout à fait approprié pour qualifier le 
sacerdoce du pape. 
 
Pour prolonger cela il convient d’évoquer le Soleil en Sagittaire en Maison VI, conjoint à Jupiter – maître 
du signe et de la maison – et au Nœud Nord, pointe de croix en T de l’opposition Neptune/Saturne. La 

                                                             
4 Ibid. p. 316 
5 Loué sois-tu, Pape François, Ed. Artège 
6 Politique et Société, p.121 
7 La Roue de l’expérience individuelle, Alexandre Ruperti, p.122 
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maison VI est dit-on une maison de crise, où il nous est demandé de transformer notre personnalité 
et notre ego ; selon Rudhyar, la maison VI nous présente le test de la souffrance face à nos manques, 
et du service. Ce service peut aller jusqu’au dévouement à une cause, avec courage et confiance. « En 
général la vie présente la nécessité de passer par une crise personnelle ou sociale d’orientation ou de 
prendre la tête d’un mouvement qui cherche à réorienter des individus – ou un groupe ou une nation –
dans une direction nouvelle. » 8 Cela renforce en effet ce qui vient d’être dit à propos de Neptune. 
« Ceux qui ont choisi une vie de service ont une obligation supplémentaire, (…) il faut vivre la vocation 
de service avec un grand sens d’austérité et d’humilité. (…). L’exemple d’une vie austère au service du 
prochain est la meilleure façon de promouvoir le bien commun.»9. 
 
Le Soleil est conjoint au Nœud nord – il est né au lendemain d’une éclipse solaire – ce qui apporte 
vitalité et énergie pour accomplir le but de l’incarnation, et le relie au sens sacré de la vie, il s’agit d’une 
porte ouverte sur l’âme. Sans doute aussi la nécessité de se dégager du passé avec le Nœud sud en 
Maison XII conjoint à Chiron. 
 
Le symbole sabian du Soleil à 26° Sagittaire est éloquent : 
Un porte drapeau dans une bataille, ou l’asservissement, noblement accepté, de l’individu à des 
valeurs et buts collectifs, mot-clé : consécration à un idéal ; Ruperti ajoute : « sacrifice de soi à une 
cause collective, pour une Idée abstraite gardée en commun avec d’autres hommes »10. 
 
En 1957, à 21 ans, il est atteint d’une grave pneumonie et subira l’ablation d’une partie du poumon. 
C’est cette même année qu’il décidera de se consacrer à la prêtrise. A ce moment-là, la Lune 
progressée est en Maison IV, en Scorpion ; cela s’accorde bien avec la décision d’un engagement total, 
du dévouement à un idéal au sein d’une collectivité (Scorpion) et de trouver ainsi le sens de sa vie et 
une stabilité. D’autant que Mars progressé est en conjonction avec le Fond du Ciel Scorpion : c’est le 
moment d’accomplir un travail sur soi et de renforcer ses bases. Pluton en Lion transite à ce moment 
la Maison II, et peut symboliser, à travers cette atteinte à son intégrité physique qui l’immobilise un 
long moment, une invitation à une profonde réflexion sur l’utilisation de son énergie en vue de son 
idéal spirituel. 
 
Le pape confie avoir eu besoin de consulter une psychanalyste pendant six mois alors qu’il avait 42  
ans, (âge symptomatique : opposition d’Uranus à Uranus natal, de Jupiter à Jupiter natal et carré de 
Neptune à Neptune natal…) et  que cela l’avait beaucoup aidé. Cela montre l’ouverture d’esprit de cet 
homme d’église, et le besoin de travailler sur soi, de creuser sa psyché ; cela peut être mis en relation 
avec Pluton en maison I, avec l’Ascendant Cancer, avec le Fond du Ciel Scorpion, et la Maison IV où se 
trouve la Lune noire, où transitait précisément Uranus, quasiment sur le point de libération de la croix 
en T sur Uranus.  
 

L’homme des ponts 
Mercure et Jupiter en conjonction avec le Descendant, la Lune – maître de l’Ascendant Cancer – et 
Vénus en Maison VII et en Verseau, signe d’Air, le Soleil et Jupiter en VI, pas moins de 5 planètes autour 
du Descendant Capricorne… Ce sont là les signes d’une appétence relationnelle et le souverain Pontife 
possède visiblement l’art de la rencontre et de la communication. On pourrait y ajouter Mars en 
Balance, chez Vénus. 

                                                             
  8 Ibid. p.188 

  9 Discours du Saint-Père lors de la IIIème Rencontre mondiale des mouvements 
   populaires, 5.11.2016, in Politique et société, p.122 
10 Mandala astrologique rectifié, p. 127 
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Pontife vient du latin pontifex, étymologiquement, qui fait le pont. Le pape François semble prendre 
ce titre au pied de la lettre car il évoque souvent les ponts. La discussion, le dialogue sont essentiels 
pour lui et il insiste souvent sur ce point. Il préconise la promotion « d’une culture qui privilégie le 
dialogue comme forme de rencontre » (…) « Cette culture du dialogue, qui devrait être insérée dans 
tous les cursus scolaires comme axe transversal des disciplines, aidera à inculquer aux jeunes 
générations une manière de résoudre les conflits différente de celle à laquelle nous nous habituons. »11. 
Il prône l’ouverture des portes de l’Église en grand, il exhorte les membres du clergé à aller rencontrer 
le monde, partout, surtout dans les périphéries, et en commençant par le bas (accueillir, accompagner, 
discerner, intégrer...) au lieu d’imposer des règles rigides et uniformisées, qui deviennent du 
fondamentalisme. 
 
Il oppose les murs que l’on dresse – en réponse à la peur qu’on exploite chez les gens – aux ponts : 
« un projet-pont des peuples face au projet-mur de l’argent », « Il faut construire des ponts et abattre 
les murs ». Il recommande les discussions, la Politique, car « la politique est l’une des formes les plus 
élevées de la charité, de l’amour ».12 La peur amène la fermeture, la paralysie « qui nous fait perdre le 
goût de savourer la rencontre, de l’amitié, le goût de rêver ensemble, de cheminer avec les autres ».13 
Un exemple de pont aujourd’hui en Europe : l’accueil des réfugiés. 
 
Il invite à une communication concrète, par le toucher… « La communication parfaite se fait par le 
toucher », « Quand je donne la main à quelqu’un je jette un pont »14.  Il donne l’exemple des éloges 
funèbres, communication inconsistante selon lui, « paroles, paroles »,  « S’approcher de ceux qui 
souffrent de la mort de cette personne, c’est les embrasser, leur donner la main, toucher, sans 
paroles. ». 
 
Le pape a adopté la communication moderne et les réseaux sociaux afin de se rapprocher des jeunes : 
il « évangélise » à l’aide de tweets publiés en neuf langues, il serait le leader mondial le plus influent 
sur Twittter, avec 35 millions d’abonnés…  
 
Il vante la liberté et la ferveur de la pratique religieuse en Afrique – des messes de trois ou quatre 
heures accompagnées de chants et de danses  (« Et cela n’est-ce pas sacré ? ») – et leur oppose 
l’idéologie traditionnaliste étroite qui édicte ce qui est permis ou non et engendre ennui et 
désaffection.  
 

L’actualité 
Actuellement une fronde gronde et enfle dans le monde catholique contre le conservatisme de l’Église. 
Des manifestations de révolte se produisent dans des pays très catholiques comme l’Irlande ou 
l’Argentine, patrie du pape, où des vagues de demandes d’apostasie (renoncement au baptême) se 
sont déroulées après le rejet de l’IVG par le Sénat, sous l’influence de l’Église… La désaffection des 
fidèles dans les églises,  la crise des vocations religieuses (en Europe, la plupart des jeunes prêtres 
viennent d’Afrique ou d’Amérique du sud) traduisent  l’inadéquation du message catholique avec la 
modernité. En outre les nombreuses affaires de pédophilie, qui entachent la réputation du clergé, qui 
a souvent gardé le secret sur ces affaires, et protégé les coupables au lieu de les faire juger (le pape 
lui-même serait visé par certaines accusations de « grande clémence » vis-à-vis de coupables), le refus 
de lever les interdits qui pèsent sur l’avortement, le mariage des prêtres ou  l’accès à la prêtrise pour 
les femmes,  détournent de plus en plus de catholiques des églises…  La volonté de rénovation du pape 

                                                             
11 Politique et société, p. 161 
12 Ibid. p. 121 
13 Ibid. p. 311 
14 Ibid. p.156 et 239 
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François, bien réelle,  parait sans doute très insuffisante aux yeux des catholiques et il  va devoir aller 
plus loin sous la pression du monde extérieur pour que l’Église soit davantage en harmonie avec le 
monde moderne. 

 
Les transits actuels peuvent symboliser cette action extérieure car un certain nombre de « rendez-
vous » se déroulent dans l’hémisphère Ouest de son thème : Saturne transite la maison VI, en 
conjonction avec Jupiter natal, et présage sans doute un « test de souffrance » pour le pape ; Uranus 
vient de passer le Milieu du Ciel – le retour d’Uranus sur sa position natale se produira dans un an – et 
sa mission de chef  des catholiques risque fort d’être bousculée ; Pluton vient de transiter le 
Descendant et Mercure en Maison VII, augurant des remous dans la sphère relationnelle, une remise 
en question de la manière dont il coopère, et une interrogation profonde sur ce qui sous-tend son 
action au sein du monde catholique… A propos du transit de Pluton en Maison VII, Alex Ruperti 
précise : « Il peut être bon de secouer les gens, de les sortir de leur autosatisfaction et de détruire ce 
que l’on considère comme des idées fausses ou des illusions ; (…) Il faut réaliser que tout le monde n’est 
pas prêt à travailler dans l’esprit de dévouement total que demande Pluton. » 15; et Neptune transite 
exactement Saturne en Maison VIII, opposé à Neptunen,  ce qui va sans doute le contraindre à clarifier 
son apostolat et à concrétiser sa mission dans une perspective plus inclusive... En outre la Lune 
progressée se situe également dans cette zone, elle est à 4° du Verseau, en maison VII et en phase 
balsamique depuis avril 2018, une nouvelle Lune aura lieu le 10 octobre 2021. C’est sans doute le 
moment opportun pour lui de tirer les leçons du passé et de laisser émerger de nouvelles voies de 
rénovation de l’Église propres à nourrir la semence du prochain cycle… 
 
 
 
 

Sources : 
Wikipédia, François, pape 
Politique et société, Pape François, rencontres avec Dominique Wolton, Editions de l’Observatoire, 
2017 
Loué sois-tu, Pape François, Lettre encyclique Laudato si’, sur la sauvegarde de la maison commune, 
Editions Artège, 2015 
La Géométrie du ciel, Tome I, Alexander Ruperti et Marief Cavaignac, Ed. du Rocher, 1987 
La Roue de l’expérience individuelle, Alexander Ruperti, Ed. Librairie de Médicis, 1991 
 

 

 

 
  

 

                                                             
15 Les cycles du devenir, Alex Ruperti, p. 379 


