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Peut-on échapper à son destin ? Le cas P. S.-A.

Enchaînements des circonstances
Par Franck Nguyen

I) Rappel des Circonstances

1. Prévision par la mère, d'une mort précoce de son fils, probablement par accident
de circulation alors qu'il n'était encore qu'un jeune enfant.
2. Enchaînement des évènements :
- Aller au bar voir des amis
(s'il était resté chez lui, il n'aurait pas eu d'accident)
- Proposition du barman de passer le reste de la soirée en boite de nuit
(s'il était rentré chez lui, il n'aurait pas eu d'accident)
- Proposition par les deux filles de le véhiculer jusqu'à la boite de nuit
(s'il avait accepté, il n'aurait pas été conduit par un chauffeur ivre)
- Refus de cette proposition par Pierre
- Utilisation de la voiture du barman ivre, alors que Pierre en est le
passager
3. Accident entraîné par une erreur de conduite du barman, (la dite erreur étant
facilitée par l'alcool et le brouillard) mais surtout présence du camion au mauvais
moment et au mauvais endroit.
4. Commentaire : Il est clair que si Pierre avait voulu consciemment se suicider par le
biais de cet accident de voiture, un minutage ultra précis aurait été nécessaire. Il
s'est comporté en homme qui a fait les mauvais choix, en somme une victime
passive dépassée par les évènements. Même si des motivations inconscientes
mortifères avaient guidés ses actes, le fait qu'il ne soit ni le conducteur de la voiture
ni celui du camion, rends la faisabilité de l'accident hasardeuse...

II) Cadrage du débat

1. La passivité du personnage principal dans la succession d'événement qui
s'impose à lui, pose la question d'un destin particulier, déterminé d'avance. Et ce
d'autant plus que sa mort prématurée avait été prédite bien des années auparavant.
2. Ici se situe la lourde responsabilité de l'astrologue qui émet une prédiction. La
déontologie astrologique doit encadrer ce délicat domaine de l'astrologie.
3. La véritable question que pose cette histoire est la suivante : le Destin existe t'il ?
Le Destin est il prévisible par l'astrologie ?

C'est pourquoi, nous l'avons choisie pour les textes qui vont suivre vont illustrer la
problématique de tout ceux qui pratiquent l'astrologie. Comment faire une prévision
qui n'obère pas la liberté du consultant. Celui-ci en a t'il d'ailleurs une quelconque
liberté ? A quel arrière plan philosophique se réfère l'astrologue quant il émet sa
prédiction ?
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