
CARTOMANCIE ET RELIGION 
 
La cartomancie est l’art divinatoire qui utilise le tirages des cartes. Elle est pratiquée par 
l’homme depuis la nuit des temps pour obtenir un aperçu du futur. Mais quel lien y-a-t-il entre 
cartomancie et religion ? 
 
Pendant longtemps, les voyants ont été menacés par l’avènement de la religion. Les voyants, 
médiums et autres diseuses de bonne aventure étaient mal vus par les religieux. Les grandes 
religions monothéistes comme le Christianisme et l’Islam ont interdit la pratique des sciences 
occultes, dont la cartomancie fait partie. Les cartomanciens étaient à l’époque perçus comme 
des sorciers et persécutés. 
 
Cartomancie et religion : que faut-il en penser ? 
 
Alors que penser du lien entre cartomancie et religion ? La voyance, et la cartomancie plus 
précisément, est intégrée dans certaines religions ou au contraire interdite dans d’autres. En 
ce qui a trait aux religions du livre, elles considèrent généralement qu’il ne faut pas tenter de 
connaître l’avenir. En effet, l’avenir n’appartiendrait qu’à Dieu. Ainsi, essayer de le connaître 
serait un péché. Pourtant, on peut se questionner sur le lien entre cartomancie et religion, car 
on retrouve des aspects de la voyance dans certains cultes. Par exemple, l’enfant Jésus a été 
révélé au monde grâce aux Rois Mages, qui n’étaient autres que des voyants ! La voyance 
comme la cartomancie ont cependant longtemps été considérées comme des pratiques 
diaboliques, au même titre que la magie, la sorcellerie ou les formes de transe. Les personnes 
qui pratiquaient la cartomancie étaient obligées de se cacher pour pratiquer la divination et 
utiliser leur don. 
 
Cartomancie et religion aujourd’hui 
 
Heureusement, la situation est différente aujourd’hui : religion et cartomancie réussissent à 
cohabiter. C’est au XXème siècle que la voyance revient à l’ordre du jour. Ainsi, la religion a 
fini par accepter l’existence de la voyance, et plus particulièrement de la cartomancie. Si 
certains considèrent toujours que cartomancie et religion ne vont pas de pair, les voyants 
peuvent exercer librement sans peur des représailles. Cartomancie et religion ont eu des 
différends par le passé, mais de nos jours elles réussissent à cohabiter pacifiquement. Chacun 
peut ainsi décider d’utiliser son libre-arbitre pour avoir recours ou non à la cartomancie selon 
sa religion et connaître son avenir. D’ailleurs, religion et cartomancie sont intimement liées 
dans la symbolique du tarot de Marseille, avec les cartes de la Maison Dieu, du Pape et de la 
Papesse. 
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