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M. Ag Almaki est Conseiller en Formation à la SIL. Cet article continue sa 
réflexion tirée de son mémoire de maîtrise sur le terme clé hèsèd1. Dans la 
première partie2, il a examiné l’usage du terme en question dans l’AT. Dans 
cette deuxième partie, il cherche à le rendre dans sa langue maternelle, 
le tadaksahak3. 

Introduction

Dans la première partie de cette étude, nous avons montré que le champ 
sémantique du terme clé hèsèd dans l’AT est vaste et riche. Il décrit plusieurs 
sortes de loyautés et d’engagements entre les êtres humains et exprime aussi la 
fidélité, l’amour et la compassion de Dieu envers les êtres humains.

Il n’y a pas en tadaksahak un terme unique qui puisse couvrir tout le champ 
sémantique de hèsèd, d’où la nécessité de recourir à plusieurs termes pour sa 
traduction. Malgré cet état de fait, il est frappant de constater que les notions 
véhiculées par le mot hèsèd en hébreu existent bel et bien en tadaksahak et jouent 
un rôle important dans la vie des locuteurs de cette langue.

1.1 Arkawal  (« loyauté »)

En tadaksahak, le mot arkawal désigne un attachement volontaire qui peut 
être défini comme suit4 :

Arkawal, c’est un attachement basé sur un amour réciproque et non 
obligatoire5.

Au sein de la culture tadaksahak, arkawal a toujours une connotation 
positive. Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs personnes, tout ce qui les lie est 
caractérisé par le bien. Il s’agit d’un acte de loyauté ou d’un engagement entre les 
êtres humains. Cette idée de loyauté ressort bien de l’énoncé suivant :

1 Étude du terme clé hèsèd : Traduction en tadaksahak et Enjeux théologiques, FATEAC, 2005.
2 Sycomore, Vol, 4, N° 1, 2010. 
3 Le tadaksahak, parlé au Mali, est considéré comme un dialecte de songhay. Il est parlé par environ 
45.000 locuteurs, dont la majorité sont des musulmans nomades.
4 Abdulahi Ag Hadaba, iman, dossier d’enquête orale n° 2, Ménaka, le dimanche 25 août 2002.
5 En tadaksahak : Arkawal tasaq karkat anǝmmǝra ka wiji tahašilt ka.
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Lorsque tu entretiens arkawal avec quelqu’un, ce que tu lui promets, tu 
l’accomplis. C’est une chose qui est réelle dans ton âme et que tu réalises 
envers quelqu’un. C’est cela arkawal6. 

Dans la culture tadaksahak, cet acte de loyauté s’exerce au sein d’une relation 
familiale, entre amis, et entre peuples. Ainsi il y a une ressemblance très étroite 
entre ce terme et hèsèd dans l’AT. Par exemple, le hèsèd entre Abraham et Sara 
correspond à arkawal entre mari et femme en tadaksahak. Cela nous permet de 
proposer la traduction suivante pour Gen 20.13 : 

Agud          aɣo        ka          Mǝssinaɣ     asǝgla 
Moment       que      dans        Dieu             il-a-fait-partir   

aɣay       aɣan       baba        n hugu         daw,      
moi          mon           père           de-maison     de, 

aɣaci     Hažra   se: « Hasi     nǝn     arkawal
j’ai-dit   Sara       à  : « Voici     ta         loyauté

aɣo      nǝtǝhuru        aɣay     sa    hini       kaka  
que       tu-entreras      moi       que    place     tout  

arǝko,          nǝteci      aɣay     nǝn     ašiqaɣ. »
nous-irons,    tu-diras   moi        ton       frère. »

Lorsque Dieu m’a fait partir de la maison de mon père, j’ai dit à Sara : 
« Voici ta loyauté que tu auras envers moi, c’est que partout où nous irons, 
tu diras que je suis ton frère. »

De même, le hèsèd entre Abraham et la famille de Nahor correspond à arkawal 
entre familles proches, pour perpétuer leur lignée familiale. Le hèsèd entre Jacob 
et Joseph correspond aussi à arkawal entre père et fils, et ils apparaissent dans un 
contexte où un père mourant adresse une demande à ses fils. Dans le cas  de Jacob, 
l’acte de hèsèd consiste à enterrer celui-ci dans sa terre natale. Dans un conte 
tadaksahak, un père mourant demande à ses fils de l’imiter en ne faisant pas de mal 
aux autres ; il fait appel pour cela à la notion d’arkawal. Il dit : 

Je veux que vous restiez loyaux envers moi (litt. entriez avec moi en 
arkawal) en n’utilisant pas vos forces contre vos proches7.

histoire de deux amis : l’un du Nord et l’autre du Sud, où l’ami du Nord est prêt 
à prendre la place de son ami du Sud pour lui sauver la vie. Dans le cas de David 
6 Mohamed Ag Had Mohamadi Habila, Chef de secteur de Inkiringiya, dossier d’enquête orale n° 2, 
Ménaka, le mardi 23 juillet 2002. Le texte est : Arkawal he kasa skar nǝnǝmǝgaa enda boara he aɣo 
nǝci ase nǝtǝšimid ase n’a. Inžin he detetan nǝn iman ka, nǝmzǝdettǝta bora se, anga sa arkawal.
7 Aɣabaya andi ka sa andǝtǝhuru aɣay arkawal sa andǝn ba andǝsǝsǝkni anden caren se.

Le hèsèd biblique entre David et Jonanthan (1 Sam 20.8a, 14, 15) correspond   
à arkawal entre des amis dans la culture tadaksahak, comme cela ressort d’une

aux autres ; il fait appel pour cela à la notion d’arkawal. Il dit :
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et de Jonathan comme dans celui des deux amis Idaksahak, la relation décrite 
est basée sur un lien d’amour réciproque qui conduit à se donner soi-même pour 
l’autre.

De même que la démonstration de hèsèd constitue un acte de loyauté 
réciproque entre des individus et des peuples8, de même le maintien d’arkawal 
entre deux peuples, par exemple, les ancêtres des Idaksahak et des Songhoï, 
constitue un acte de loyauté réciproque.

Dans le contexte purement humain, hèsèd et arkawal expriment tous deux 
une notion éphémère et non éternelle de loyauté. Dans És 40.6, le hèsèd humain 
est vu comme éphémère, se rapprochant ainsi d’arkawal qui peut se rompre. En 
fait, dans la culture tadaksahak, la rupture d’arkawal a une connotation très 
négative. Par exemple, lorsqu’une personne adopte envers sa mère une attitude 
qui est perçue comme une rupture d’arkawal, celle-ci peut même la maudire en 
disant : 

Je fais retomber sur toi la conséquence de la rupture d’arkawal existant 
entre nous par le lien de sang9.

Dans la Bible, le caractère éphémère du hèsèd humain semble dériver tout 
simplement de la nature humaine, elle-même éphémère.

1.2 arkawal et tasaq (« loyauté et attachement »)

                         berît10, de même le terme arkawal est étroitement lié au 
terme tasaq.

Le terme tasaq exprime la notion d’alliance ou d’attachement, une profonde 
solidarité qui se démontre par le lien du voisinage, le partage des biens et la prise 
commune des décisions. Ainsi :

Ce qu’appelle tasaq d’une personne avec son ami sans parler de celui 
d’une personne avec sa femme ou son enfant, c’est quand ils vivent côte 
à côte, utilisent la même puisette, le même abreuvoir, prennent ensemble 
la décision de déménager, d’aller chercher de l’eau au puits et partagent ce 
qu’ils peuvent de leurs aliments et de leurs biens11.

8 Abraham et Abimélék (Gen 21.23), Rahab et les espions d’Israël (Jos 2.9-13), Ruth et Noémi 
(Ruth 3.10).
9 Aɣasǝwud nin arkawal oda aɣasǝnkǝs ana. 
10 Glueck, p.47.
11 Hemadou Ag Hamna, éleveur, dossier d’enquête orale n° 1, Ménaka, 20 juillet 2002.

Dans la Bible, hèsèd apparaît souvent avec le mot berît « alliance », et les 
deux mots sont souvent rendus en français par « alliance et fidélité » (TOB) ou 
« alliance et amour » (BJ). En tadaksahak, le lien entre les termes arkawal et 
tasaq rappelle celui entre hèsèd et berît. De même que hèsèd constitue l’essence 
et le contenu  même  du
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L’expression courante tasaq enda arkawal « attachement et loyauté » 
correspondrait donc bien à l’expression habberît wehahèsèd « alliance et 
loyauté » en hébreu. Dans la Bible, habberît wehahèsèd de Dieu est conditionné à 
l’obéissance aux commandements de Dieu. En tadaksahak, le terme tasaq apparaît 
dans un contexte similaire, comme dans les deux citations suivantes :

Ce qu’on appelle tasaq avec notre Seigneur, c’est abandonner ce qu’il 
t’interdit et faire ce qu’il t’ordonne12.
L’être humain, celui qui est musulman, ne doit pas manquer 
tasaq avec son Seigneur…Tu es attaché (yisaɣ) à ton Seigneur si tu lui 
rends gloire, si tu le pries et fais ce qui est juste. Dans ce cas, tu es attaché 
(yisaɣ) à ton Seigneur. Mais si toutefois tu n’es pas attaché (yisaɣ) à ton 
Seigneur, sache que tu es égaré13.

Ainsi, Deut 7.9 pourrait se traduire en tadaksahak comme suit :

Nǝmbay             sa     Aḷḷahu   nǝn    Koy
Que-tu-saches     que   Allah     ton    Seigneur 

Mǝssinaɣ   anga    sa      nǝn    Koy          Mǝssinaɣ,
Dieu         lui       que        ton     Seigneur    Dieu,        

dǝttǝtan    ǝbǝdder      tasaq ǝnda
vrai           tenant          alliance     avec

arkawal    ho      se         ǝb’abad ase, 
loyauté     ceux    pour     louent à-lui
 
ǝbǝdder    ayn     ṭǝnaatin    alḥǝmtǝddur.
tenant       ses      paroles     pour-toujours.

Que tu saches qu’Allah ton Seigneur Dieu, c’est lui qui est Dieu vrai, 
gardant l’alliance et la loyauté pour toujours envers ceux qui lui restent 
fidèles et gardent ses paroles.

De même, l’expression, hèsèd wè’èmèt, « loyauté et vérité » (ou « véritable 
loyauté »), peut être rendue par une expression similaire en tadaksahak : arkawal 
enda cimi « vraie ou véritable loyauté ». Ainsi pour Gen 24.49 où il s’agit du hèsèd 
entre Abraham et la famille de Nahor, on peut proposer la traduction suivante :

Mada   maradoda,    nanga    andi    andǝbǝddǝr
Donc    maintenant,  si           vous   vous-tenez 

aɣan   koyse       arkawal     ǝnda  cimi,     
mon    seigneur    à  loyauté   avec  vérité  

12 Ibid.
13 Mohamed Ag Had Mohamadi Habila, ibid.
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wahar     aɣay.   Nanga   da        wiji      hadi,
dites        moi.     Si               aussi      pas        cela,

wahar     aɣay    aɣǝmbay           ho       aɣtǝda.
Dites-      moi      que-je-sache            chose    je-ferai.

Maintenant donc, si vous agissez avec vraie loyauté envers mon 
seigneur, dites-le-moi. Sinon, dites-moi pour que je sache ce que 
je dois faire.

Une traduction similaire peut être proposée également pour Gen 47.29 où il s’agit 
de hèsèd entre Jacob et son fils Joseph.

1.3 imazalan (« actes pieux »)

Le terme imazalan désigne des actes religieux de piété en tadaksahak. Ce mot 
est le pluriel du mot amazal « acte ». Dans la conception tadaksahak influencée par 
la pensée islamique, il y a deux sortes d’imazalan : imazalan gingimanen « bons 
actes » et agar imazalan « mauvais actes ».

Les imazalan de quelqu’un dans ce monde le suivent aussi dans l’au-delà. 
C’est pourquoi, toute personne doit accomplir des actes bons pendant la durée de 
sa vie sur terre. Ce terme correspond bien aux hasâdîm humains, qui désignent en 
hébreu des actes religieux de piété. Dans les deux cas, il s’agit des actes de piété 
qui attendent en retour la faveur de Dieu. Dans la Bible, Néhémie demande à Dieu 
de se souvenir de lui et de ne pas effacer les hasâdîm qu’il a accomplis envers la 
maison de Dieu et ses services (Néh 13.14). Ce texte suggère que c’est parce que 
Néhémie a accompli des actes de piété (appelés hasâdîm) qu’il s’attend à la faveur 
de Dieu (voir aussi Osée 6.4, 5 ; Prov 3.3, 4). Glueck dit à ce sujet : 

...l’accomplissement des obligations éthiques et religieuses des hommes 
apporte la bénédiction sur eux... celui qui agit en hèsèd sera traité avec 
hèsèd14.  

Il en est de même dans la conception tadaksahak, lorsqu’on dit :

Ce sont les bons imazalan d’une personne qui lui donnent accès au 
paradis15.

Ainsi, l’utilisation de ce terme dans la traduction de Néh 13.15 convient bien : 

Ya   aɣan   Koy         Mǝssinaɣ,     yiktikat       aɣay     
 Ô    mon    Seigneur   Dieu,             souviens        moi   

14 Glueck, Hèsèd in Bible, p. 63, traduction de l’anglais : AA.
15 Bora ayn imazalan gingimanen nǝbzawa ǝnda alžanna.
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Ho         sǝnda   be,     wa nǝsǝyiṣbuḍan        aɣan   
Chose     cela      sur,     que-tu-n’effaces-pas    mes

imazalan           o        aɣada        nǝn
actes-pieux     que j’ai-faits    ta  

hugu      se         ǝnda    ayn    idašaɣalitan!
maison    pour     avec    ses      services !

Ô mon Seigneur Dieu, souviens-toi de moi à cause de cela, n’efface pas mes 
actes pieux que j’ai faits pour ta maison et ses services !

1.4 baɣa et ṭahanit  (« amour » et « miséricorde »)
Le mot hèsèd en hébreu est souvent rendu en français par le mot « amour ». 

Il s’agit, en fait, d’un acte de loyauté inconditionnelle. 

En tadaksahak, il y a deux termes qui semblent exprimer cette notion : ṭahanit 
et baɣa.

Le terme ṭahanit16  peut être traduit en français par les mots « miséricorde » 
ou « compassion ». Ṭahanit s’exerce non seulement entre les êtres humains, mais 
aussi entre Dieu et les êtres humains. Cependant, Dieu lui-même ne fait jamais 
l’objet de ṭahanit.  Il  en  est  toujours  l’agent  et  non  le  bénéficiaire.  En  d’autres 
termes, Dieu exerce ṭahanit envers les êtres humains, mais ceux-ci ne peuvent 
exercer ṭahanit envers lui.

Baɣa exprime en tadaksahak la notion de l’amour humain et divin. Il peut 
exprimer un sentiment d’affection à la fois conditionnelle et inconditionnelle, 
comme cela ressort de la citation suivante : 

Tu baɣa (aimeras) une personne parce qu’elle accomplit des actes pieux 
envers Dieu. Cela te poussera à la baɣa (à l’aimer), ou tu baɣa (aimeras) 
une personne par intérêt parce que cette personne, tu ne la baɣa (l’aimes) 
qu’à cause de son utilité pour toi. Elle te donne des biens ou tu la baɣa 
(l’aimeras) seulement à cause de la parenté17.

Le terme ṭahanit en tadaksahak exprime les notions de la miséricorde, de la 
compassion et de l’amour. Dans la Bible, le hèsèd de Dieu dépasse le contexte de 
l’alliance, dans la mesure où il n’est plus conditionné à la mise en pratique des 
termes de l’alliance. Il s’exerce sans condition et devient un acte de miséricorde, 
de compassion (Osée 2.21 ; És 54.7, 8) et d’amour éternel (Jér 31.3). De même, 
en tadaksahak, le ṭahanit de Dieu déborde le ṭahanit humain, dans la mesure où il 
s’exerce par le don de la vie et de la grâce de Dieu à toutes ses créatures18 : 

16 Ṭahanit semble deriver de la même racine que le mot arabe taḥannun « tendresse », un terme proche 
d’un autre mot arabe rahma  « miséricorde ». 
17 Ag Hamna, ibid.
18 Ibid. Mǝssinaɣ anga ṭahanit abara, anga no sǝddru ayn tǝmatuwen kamil adinit oda ka, aɣondo 
abǝkti alzanna hakid daɣ aɣondo saabǝkti huru. 
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Ṭahanit, c’est Dieu qui exerce véritablement ṭahanit, lui qui permet à toutes 
ses créatures de vivre dans ce monde, non seulement celles auxquelles il 
destine le paradis19, mais aussi celles auxquelles il destine l’enfer.

                                                                           ṭahanit20 envers l’être humain, ce der- 
nier ne peut exercer son ṭahanit envers Dieu.

2. Traduction de hèsèd en tadaksahak

Les ressemblances sémantiques entre le terme hèsèd et les termes tadaksahak 
étudiés ci-dessus permettent de déboucher sur des traductions dynamiques et fidèles. 
Ainsi, pour ce terme, nous proposons les traductions contextuelles suivantes :

traduction de •	 hèsèd comme acte de loyauté entre les êtres humains par 
arkawal ;
traduction de l’expression •	 hèsèd wè’èmèt par l’expression arkawal enda 
cimi « vraie loyauté » ou « véritable loyauté » ;
traduction de •	 hasâdîm humains par imazalan « actes pieux » ;
traduction de l’expression •	 habberît wehahèsèd par l’expression 

       tasaq enda arkawal « attachement/alliance et loyauté » ;
traduction de •	 hèsèd inconditionnel de Dieu par ṭahanit « miséricorde » ou 
« compassion », et de baɣa par « amour », selon les contextes ;
traduction de •	 hasâdîm de Dieu par tǝhuṇan « miséricordes », 
« compassions » ou « bontés ».

3. Enjeux théologiques

La traduction de hèsèd en tadaksahak proposée ci-dessus permet aux 
Idaksahak de comprendre la théologie véhiculée par ce terme important de 
l’Ancien Testament. Ce terme nous montre la perspective biblique de la loyauté 
tant sur le plan humain que divin. En effet, la perspective biblique présente deux 
notions de la loyauté :

une notion humaine éphémère de la loyauté1. 
une notion divine permanente de la loyauté. A cet égard Sakenfeld    2. 
note :

19 Les Idaksahak conçoivent le paradis comme un monde dans lequel il n’y a pas de chaleur, où l’on 
trouve tout ce qu’on désire, bref, un monde de bonheur suprême.
20 Le terme tǝdarfit est sémantiquement proche du ṭahanit de Dieu, désignant un acte divin immérité 
par lequel se manifeste l’amour (baɣa) de Dieu.

En effet, une autre ressemblance frappante entre le hèsèd en hébreu et le 
ṭahanit de Dieu en tadaksahak, c’est que Dieu en est toujours l’agent et non le 
bénéficiaire. L’humain est toujours le bénéficiaire de l’acte de Dieu ; il n’y a pas 
de réciprocité. Bien que Dieu exerce son   
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...une différence majeure entre la loyauté humaine et la loyauté 
divine est que la loyauté humaine tend ... à se faner et à vaciller même 
dans les meilleures conditions, alors que la loyauté divine augmente, 
devenant plus forte et plus sûre même dans les circonstances les moins 
favorables21. 

De cette dernière notion de loyauté se dégage une autre notion, à savoir celle 
d’un Dieu de grâce. Pour Snaith, il y a un lien entre cette notion d’un Dieu de grâce 
de l’Ancien Testament et celle exprimée dans le Nouveau Testament : 

L’amour constant de Dieu, Son chèsèd pour Israël se demontre 
principalement par des bontés et par ces compassions qui vont 
heureusement ramener Israël dans une relation d’alliance avec Lui. 
Nous avons ici le commencement d’un développement qui atteint 
son point culminant dans le charis (grâce) du Nouveau Testament, 
cette faveur imméritée par laquelle Dieu en premier lieu nous rend 
capables de nous tourner vers Lui et en second lieu nous maintient en
Christ22. 

La notion vétérotestamentaire de la grâce pourrait faciliter à un public 
musulman la compréhension de la notion du Dieu de grâce exprimée dans le 
Nouveau Testament. Cette étude sur le mot hèsèd montre la pertinence, voire la 
nécessité de la traduction de l’Ancien Testament en contexte musulman et tout 
particulièrement pour le peuple Idaksahak. Une bonne traduction contextuelle 
de ce terme pourrait servir de « pont » pour l’annonce de l’Évangile parmi les 
Idaksahak. 

21 K. D. Sakenfeld, Faithfulness in Action : Loyalty in Biblical Perpective, Philadelphia : Fortress, 
1985, p. 30. Traduction de l’anglais, AA. 
22 N. Snaith, Mercy and Sacrifice, London : SCM Press, 1953, p. 82. Traduction de l’anglais, AA.
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