


 

Les Points cardinaux 
 

 

Les points cardinaux ne sont pas seulement topographiques ; ils sont avant tout temporels et 

historiques, c’est-à-dire chargés des évènements de l’Histoire du Salut. Pris ensemble (24 x) ils sont 

dénommés (avec terre ou ciel) : 

– les 4 vents, (12 x) : parce qu’ils expriment les puissances spirituelles, animant les êtres et 

accomplissant les desseins de Dieu. 

– les (4) extrémités (5 x) : parce qu’ils évoquent la fin du monde ancien, d’où surgit le Jugement 

eschatologique qui inaugure le monde nouveau. 

– les (4) ailes (5 x) : parce qu’ils suggèrent les parties étendues de la terre, qui portent celle -ci dans sa 

course vers sa destinée, et protègent les humains.  

– les 4 angles (2 x) :  parce qu’ils font songer aux champs de force qui structurent et gouvernent la 

terre aux temps messianiques. 

Les termes qui les désignent (pour qui regarde vers l’Est) sont au nombre de 12 ou 13  ; 3 pour l’Est ; 2 

pour le Nord ; 4 pour l’Ouest ; 3 ou 4 pour le Sud. 

1 ORIENT (169 x) : Md3q 3, ¢natolh. Lieu des révélations et des divers avènements du Dessein de Dieu 

dans leur commencement, permettant à l’homme d’orienter sa vie vers 

l’accomplissement de ce Dessein. 

2 Irradiant (74 x) : cr=z4m1, ¢natolh. Évoqué par le soleil levant, c’est le lieu des interventions 

éclatantes de Dieu pour le réveil d’Israël qui se fera par le Messie, lumière du 

monde. 

3 levant (3x): ax=om, ™xodoj (= sortie). Moment de l’avènement du Messie, époux d’Israël, assurant 

la réussite future de sa mission. 

4 SEPTENTRION (158 x) : Nopx +, borraj. Réserve des ressources créées et cachées, dont Dieu se sert 

pour châtier et purifier son peuple. 

5 gauche (12 x) : laOmS 4, ¢risteroj, eÙwnumoj. Région maléfique, due aux châtiments envoyés à Israël 

et aux peuples pécheurs, et rachetée par la miséricorde de Dieu.  

6 OCCIDENT (11 x) : br=i7m -, dusmh. Lieu des déclins du Dessein de Dieu, et de l’humiliation où Dieu 

maintient son peuple coupable, dans l’attente du renouveau de ce Dessein.  

7 Couchant (8 x) : aobm = (= entrée), dusmh, dusij. Moment du dernier ensoleillement d’Israël et des 

peuples décadents, annonçant la mort et la résurrection du Messie par lesquelles  

il glorifiera Dieu. 

8 mer (± 40 x) : My =, qalassa. Lieu fluctuant et dissolvant des nations païennes, où est engloutie 

l’impiété d’Israël, et où gisent les hommes destinés à devenir le nouveau peuple 

de Dieu. 

9 arrière (5 x) : doca=, ™scatoj, dusmh. Lieu de dissolution et de mort (paganisme), menaçant 

constamment le salut d’Israël, et destiné à être régénéré aux temps messianiques.  

10 MIDI (ou Négèb)(118 x) : bg3n3, notoj, liy, ™rhmoj. Domaine désertique de la Terre Promise, 

délaissé par Israël qui a refusé l’épreuve de la foi, sillonné par les 

amants du monde, et récupéré, lors du Jugement de Dieu, par les 

sauvés d’Israël qui cherchent la Sagesse divine.  

11 Sud (18 x) : Mord<=, notoj. Domaine de la souveraine et active liberté de Dieu, donné à Israël, rava lé 

au niveau terrestre par son infidélité, et rétabli par l’Esprit de Dieu dans le nouveau 

temple. 

12 Austral (24 x) : Nh=yt < 2, qaiman, liy, notoj. Domaine de la lumière lointaine et profonde de Dieu, 

révélé à Israël pour guider ses sages et ramener ses pécheurs à la pénitence et à la 

sagesse. 

droite (20 x) : yn1m=y +, dexioj. Région des bienfaits divins, désolée par les péchés d’Israël et des 

peuples, demeurant sous la puissante protection de Dieu, et promise à son peuple 

purifié et sanctifié par sa miséricorde. 



N.B. : – Tous ces points cardinaux sont assumés par les 12 tribus et le sacerdoce dans leur marche 

au désert, puis sanctifiés par le temple et son mobilier à Jérusalem, enfin régénérés dans la 

Jérusalem céleste. 

 – A part 2 termes employés chacun une seule fois, le N.T. a seulement 4 termes :  

Orient, ¢natolh (10x), Septentrion, borraj (2x), Occident, dusmh (5x), et Midi, notoj (7x). 

 

Conclusion : Encore qu’ils soient, comme toute la Création et son contenu, embarqués dans l’espace 

et surtout dans le temps, et qu’ils rendent saisissable la globalité des réalités cosmiques 

et historiques de la terre sous le ciel, les quatre points cardinaux symbolisent plus 

profondément la totalité des situations de l’homme sous le soleil dans le Dessein de 

Dieu. 

A.G.W. 

 

 

 

Note : Inventée par les chinois aux alentours de l’ère chrétienne, la boussole reste totalement 

inconnue du monde sémitique ancien en général et du monde biblique en particulier.  

Comme le rappelle le verbe français « s’orienter », l’homme prenait originairement ses 

repères sur le soleil levant, c’est -à-dire sur l’Orient, sur l’Est : s’orienter, c’est d’abord se 

repérer par rapport à l’Orient. Ce qu’illustrent clairement les très anciennes cartes.  

Tout comme il y a un sens proprement biblique de l’histoire, il y a un sens proprement 

biblique de la géographie, ce que les thèmes respectifs de l’ensemble des termes énumérés ci -

dessus viennent corroborer. Ils nous invitent encore à détricoter notre manière d’envisager 

les cartes. A dessein de rejoindre au mieux l’esprit de cette géographie biblique, nous nous 

sommes évertués à ré-orienter les cartes bibliques. Nous aurons l’occasion de montrer ce que 

révèle cette manière d’envisager les choses.  

D.v.W. 


