L’Orient
L’orient est un terme utilisé pour indiquer la position, l’heure et la provenance
du soleil par rapport au spectateur. Cette provenance du soleil est identifiée
géographiquement par rapport à un point donné du globe et temporellement à
une certaine heure du lever.
Géographiquement, l’Orient se trouve à l’Est du côté où se lève le soleil et
temporellement l’Orient se trouve là où le soleil se lève d’abord. Comme le soleil
et la terre sont constamment en mouvement, l’Orient est à l’Est pour toutes les
nations du monde puisque la Chine est à l’Est de la Russie et de l’Europe et les
USA sont à l’Est de la Chine et du Japon. Il y a toujours sur la terre un pays qui
est à l’Est d’un autre.
C’est aussi de là de certains pays dits «orientaux» que proviennent certaines
religions dites «orientales». Dans ce cas là, l’orient, est-ce saint ou profane? Estce bibliquement correct ou est-ce bibliquement inapproprié ?

Qadiym le lieu et le vent de l’esprit
L’orient en premier lieu se retrouve pour la première fois en Genèse 2:8 «Puis
l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme
qu’il avait formé.»

ָק ִדים

ָק ִדם

L’orient se dit en hébreu qadiym
ou qadim
(strong 6921) et est un
nom masc. : orient, vent d’orient, côté de l’orient, côté oriental, porte orientale,
en avant ; (69 occurrences).
Signifie «est», «vent d’est», «orient», «côté oriental».
a. est, orient (direction).
b. vent d’est, d’orient.
L’orient a donc ici trois significations :
1.- une signification géographique : le soleil se lève à l’est : c’est à droite par
rapport à la position de l’Europe, ou à gauche par rapport aux USA, c’est le «côté
oriental».
2.- une signification spirituelle : c’est le «vent d’est», car le vent c’est l’esprit
3.- une action d’aller en avant9
9
Le parti politique Kadima en Israël s’intitule ainsi pour notifier à ses membres «d’aller
de l’avant». Quand on veut dire à quelqu’un de se bouger, d’aller de l’avant on lui dit alors
«kadima, kadima» (allez, allez!)
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Le «vent d’orient»
Le vent en hébreu c’est le rouah l’esprit et pas forcément le Saint Esprit. Les vents
dans la Bible sont une représentation des esprits qui planent dans les airs. Le
Nouveau Testament parle souvent de l’esprit du monde qui agit sur les fils de la
rébellion.
1 Corinthiens 2:12 «Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais
l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous
a données par sa grâce.»
Ephésiens 2:2 «dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils
de la rébellion.»
Ephésiens 6:12 «Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.»

Qadiym le temps
Ce mot qadiym  ָק ִדיםou qadim  ָק ִדםque nous venons de voir vient de la racine
primaire qadam un verbe qui indique le fait d’aller au devant, de se lever avant
les autres et l’on sait d’après le nombre d’occurrences que cela vient de Dieu :
6923 qadam
: venir au devant, surprendre, présenter, recevoir, débiteur,
marcher (à la rencontre), prévenir, en tête, s’élever, devant, devancer, porter,
atteindre ; (26 occurrences), rencontrer, venir ou être en face, confronter, aller
au devant.
Au mode intensif il s’agit de mener, d’anticiper, de prévoir, de devancer.
Cette racine donne : 6924 qedem
ou qedmah
- le sens de direction l’orient, (pays) d’Orient, (limite) orientale, (sud)-est,
- le sens de ce qui précède, d’anticipation : c’est le sens de l’éternité : avant,
antique, éternel, éternité, ancien, autrefois, du passé, dès longtemps, par devant,
origine, commencement, d’avance ; (87 occurences).
1. Est, Orient, antiquité, devant, ce qui est devant, le temps passé, ce qui vient
d’en face ou de l’est, mont de ‘Orient. Il s’agit donc :
b. de l’ancien temps, ce qui est ancien, ce qui vient d’autrefois.
c. anciennement, autrefois.
d. du commencement.
e. de l’est, orient.
2. vers l’est, oriental.
Par rapport à l’éternité et aux temps anciens on trouve p.ex. comme passages :
Deutéronome 33 : 15 «Les meilleurs produits des antiques (Qedem) montagnes,
les meilleurs produits des collines éternelles»

ָק ַדם

ֶק ֶדם
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ֵק ְד ָמה

Deutéronome 33 : 27 «Le Dieu d’éternité (Qedem) est un refuge, et sous ses bras
éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l’ennemi, et il a dit : Extermine.»

Qadiym, l’anticipation, la pro-activité
Le mot Qedem peut se résumer en un verbe d’action : anticiper. ON parle alors
de «pro-activité».
Qu’est-ce que la pro-activité?
La pro-activité est synonyme d’anticipation : c’est la capacité à exercer ses
facultés d’anticipation pour agir de manière juste, pour s’éviter des conséquences
indésirables et pour réussir sa vie, ses projets, son service pour Dieu.
On pourrait citer beaucoup d’exemples négatifs comme par exemple le chrétien
qui va passer dans l’église à côté de papiers ou de choses ou de détritus qui
traînent par terre dans la maison de Dieu sans les ramasser en essayant de se
convaincre de ses droits, disant que «ça, c’est la boulot du service de nettoyage».
C’est aussi le cas du chrétien qui va passer à côté d’un sdf en disant qu’il n’a qu’à
aller travailler pour ne pas se retrouver à la rue. La «pro-activité c’est voir plus
loin que le bout de son nez et de son nombril, c’est aussi voir avec le cœur et non
avec les yeux.
Ce mot n’existe pas dans le dictionnaire.
Pro- est un préfixe grec ou latin signifiant « en avant » (pro-jeter, pro-grès, pronom) d’où découle l’idée de protection, d’anticipation, de prise de recul.
Pro- signifie aussi qui est « pour, partisan de, favorable à » (pro-français,
pro-gouvernemental) par opposition à « anti ».
-Activité
Ce mot vient du latin activitas (lui-même issu de vis agendis). L’activité regroupe
diverses tâches mesurables et tangibles qui ont en commun la poursuite d’un
objectif précis. C’est la faculté d’agir avec dynamisme et vitalité. C’est aussi
l’énergie et la vivacité qu’une personne met dans son action.
L’activité est aussi un ensemble de phénomènes psychiques et physiologiques
correspondant aux actes de l’être vivant, relevant de la volonté, des tendances,
de l’habitude, de l’instinct, etc. (Extrait du Petit Robert).
On est devant une série d’actions mises en forme orientées vers un but.
Cette mise en mouvement nécessite vitalité, dynamisme, énergie, dirigées par
une volonté humaine.
Et ce libre-arbitre demande réflexion en amont et prise de décision stratégique
en aval pour atteindre ces buts.
Nous avons donc à faire à un processus mental qui suit un mouvement
dynamique d’amont en aval dans le temps, et en continu, à l’instar d’une spirale
vertueuse.
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C’est donc un processus continu d’amont en aval, partant d’une attitude (un état
d’esprit) pour aboutir à un comportement (action visible).
La pro-activité est un terme globalement utilisé de nos jours dans toutes les
entreprises. Cette «pro-activité» s’adresse généralement au personnel de cadres
supérieurs d’entreprises, c’est-à-dire à un groupe de personnes responsables.
En Yeshoua, la Bible nous montre que nous sommes tous devenus des cadres
d’entreprises, c’est-à-dire des personnes qui ne doivent plus attendre de recevoir
un ordre ou un commandement pour effectuer une tache quelconque.
L’orient dans la Bible hébraïque :
1242 boqer
4161 mowtsa
ou
motsa

4217 mizrach

8121 shemesh

בּ ֶֹקר

vient de 1239 ; ; n m matin 185, lendemain, demain, jour,
point du jour, orient, bientôt, aurore ; (204 occurrences).
de 3318 ; n m - être sorti, marche, démarche, tirer, source,
 מוֹצָ אvient
issue, mine, germer, se lever, orient, courant, partir, annoncer,
ou venue ; (27 occurrences), action ou lieu pour sortir, issue, exsource, jaillir, lever du soleil, ce qui sort, qui jaillit,
 מֹצָ אportation,
orient (sortie du soleil).
de 2224 ; n m - orient, oriental, le levant, soleil levant,
 ִמזְ ָרחvient
le lever (du soleil) ; (74 occurrences), côté du lever du soleil,
l’Est; lever, levant (avec « soleil »), l’orient (sans « soleil »), vers
le lieu où le soleil se lève, vers l’est, le côté oriental
d’une racine du sens d’être brillant ; n f/m - soleil,
 ֶשׁ ֶמשׁvient
soleil levant, orient, occident, soleil couchant, créneaux ;
(134 occurrences), lever du soleil, est, coucher du soleil,
ouest (direction), soleil (comme objet d’adoration illicite),
ouvertement, publiquement, « au soleil », pinacle, balustrades,
boucliers (qui sont brillants).
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