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M. Almaki est conseiller en formation de SIL et titulaire d’une maîtrise en 
Traduction biblique. Cet article est une version modifiée du chapitre 1 de 
son mémoire de maîtrise intitulé : Étude du terme clé hèsèd : Traduction en 
tadaksahak et Enjeux théologiques », FATEAC, 2005. Cette première partie 
concerne les occurrences et l’usage du mot hèsèd. La deuxième partie, à 
paraître, traitera la question de la traduction de ce terme en tadaksahak.1

Introduction

D’une façon générale, le terme hébreu hèsèd décrit un acte humain ou divin 
à l’intérieur d’un type de relation. Cette relation peut être un lien familial, un 
accord entre deux ou plusieurs personnes ou une alliance entre Dieu et son peuple. 
Dans chaque type de relation, l’idée de fidélité, de loyauté et d’amour envers 
l’autre semble être ce dont hèsèd parle. Ces types de relations se résument à une 
démonstration de hèsèd entre des êtres humains d’une part, et entre Dieu et les 
êtres humains d’autre part.

Dans cette première partie, nous allons examiner les différents contextes 
d’usage du mot hèsèd dans la Bible hébraïque. Dans la deuxième partie (à paraître 
dans le prochain numéro du Sycomore), nous analyserons divers termes tadaksahak 
susceptibles de rendre les différents sens de hèsèd. Puis, de cette analyse, nous 
dégagerons quelques propositions pour la traduction de hèsèd dans cette langue et 
montrerons comment cela peut servir de point de référence pour l’introduction de 
l’Évangile chez les Idaksahak.

1. Occurrences du terme dans la Bible en hébreu

Le terme hèsèd apparaît 245 fois dans l’Ancien Testament2 et ce, dans la 
grande majorité des livres. 127 de ces occurrences (donc plus de la moitié), se 
trouvent dans le psautier, dont 124 se réfèrent à Dieu. Le mot est souvent suffixé 
d’un pronom possessif où, dans la plupart des cas, le référent est Dieu. Ce terme 
n’est employé que 16 fois avec l’article défini3, là où il s’agit d’une démonstration 
spécifique de hèsèd.

1 Langue parlée par les Idaksahak, un peuple nomade vivant au Nord-Est du Mali et au Niger.
2 H. J. Greifswald Zobel, « hèsèd », Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. 4, Grand Rapids : William 
B. Eerdmans Publishing Company, 1980, p. 45 ; Fritz Goerling, Criteria for the Translation of Key Terms in Jula 
Bible Translations, Pasadena: Fuller Theological Seminary : 1995, p. 196.
3 Gen 21.23 ; 32.11 ; Deut 7.9,12 ; 2 Sam 2.5 ; 1 Rois 3.6 ; 8.23 ; 2 Chron 6.14 ; 24.22 ; Néh 1.5 ; 9.32 ; Ps 130.7 ; Prov 
20.28 ; És 16.5 ; Jér 16.5 ; Dan 9.4.
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Dans l’AT, le même terme apparaît aussi au pluriel (hasâdîm), 5 fois se 
réfèrent aux êtres humains4 et 11 fois à Dieu5.

Ces occurrences mettent en évidence l’importance lexicale du terme hèsèd 
dans l’Ancien Testament.

2. La traduction de hèsèd dans les versions anciennes et modernes 
La traduction grecque de l’Ancien Testament, la LXX, rend le terme hèsèd 

par onze mots différents 
eleos « pitié », « miséricorde » ; « compassion », 213 fois6 ;
dikaiosunê « justice », « piété », huit fois (Gen 19.19 ; 20.13 ; 21.23 ; 24.27 ; 
32.11 ; Ex 15.13 ; 34.7 ; Prov 20.28) ;
eleêmosunê « don »,  « aumône », 6 fois (Gen 47.29 ; Prov 3.3 ; 19.22 ; 
20.28 ; 21.21 ; 31.28) ;
charis « grâce », deux fois (Est 2.9,17) ;
dikaios « juste », « pieux », 1 fois (És 57.1) ;
doxa « gloire », « splendeur », 1 fois (És 40.6) ;
elpis « espérance », 1 fois (2 Chron 35.26) ;
taxis « ordre », « bon ordre », 1 fois (Prov 31.26 [LXX v. 25]) ;
hosios « saint »,  « pieux », 1 fois (És 55.3) ;
oiktirêma « pitié », « compassion », 1 fois (Jér 31.3 [LXX 38.3]) ;
antilemptôr « protecteur », « défenseur », 1 fois (Ps 109.12 [LXX 108.12]).

La version latine, la Vulgate, traduit hèsèd par misericordia « miséricorde » 
(213 fois), miseratio « compassion » (8 fois), gratia « grâce » (7 fois), miseror 
« témoigner de la pitié » ; « avoir pitié » (5 fois), benignitas « bienveillance » (3 
fois), 2 fois par gloria « gloire » et clementia « clémence » et 1 fois par clemens 
« clément », misereor « avoir pitié » ; « avoir compassion ». Ainsi donc, la LXX et 
la Vulgate tentent de rendre hèsèd de manière contextuelle, même si la traduction 
par « miséricorde » est prédominante.

Le terme hèsèd a été également rendu dans les différentes versions en 
français par « fidélité », « loyauté », « amitié », « bonté », « bienveillance », 
« amour », « affection », « faveur », « grâce », « attachement », « bien », et 
en anglais par « lovingkindness », « mercy », « steadfast love », « unfailing 
love », « benevolence », « charity » et « faithfulness ».

Cette traduction de hèsèd dans les versions anciennes et modernes de la Bible 
est à la fois une tentative de rendre compte de la polysémie de ce terme et une 
évidence de la difficulté de sa traduction dans les langues modernes par un seul 
terme. Cette difficulté d’ordre lexical est bien perçue par Babut qui affirme que le 
terme hèsèd, tout comme ’èmèt « vérité » ou çedâqâh « justice », ne correspond 
exactement à aucun mot particulier du français7.
4 Néh 13.14 ; 2 Chron 6.42 ; 32.32 ; 35.26 ; És 55.3.
5 Gen 32.11 ; Ps 17.7 ; 25.6 ; 89.2, 50 ; 106.7 ; 107.43 ; 119.41 ; És 63.7 (deux fois) ; Lam 3.22.
6 Zobel, p. 45.
7 J-M Babut, Les expressions idiomatiques de l’hébreu biblique, signification et traduction, un essai d’analyse 
componentielle, Paris : J. Gabalda, 1995, p. 11.
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3. Usages du terme hèsèd

3.1 Hèsèd comme acte de loyauté entre les êtres humains

Cet usage du terme apparaît à la fois dans les récits préexiliques et postexiliques. 
Dans son usage préexilique, hèsèd apparaît comme un acte de loyauté entre les 
êtres humains8, tandis que dans son usage postexilique, à l’exception de 2 Chron 
24.22 et d’Est 2.9, 17a, il désigne des actes pieux9.

Les récits qui démontrent cet usage du terme se trouvent dans Genèse, Ruth 
et le corpus de l’histoire deutéronomique (de Deutéronome à 2 Rois)10. Dans ces 
récits, hèsèd désigne un acte de loyauté, par exemple,

(1) au sein d’une relation familiale,
(2) entre Abraham et Abimélek,
(3) entre Rahab et les espions d’Israël,
(4) entre amis.

3.1.1 Acte de loyauté au sein d’une relation familiale

Dans le contexte familial, hèsèd décrit les actes de celui ou celle qui use 
de hèsèd et celui ou celle qui en bénéficie. Il apparaît entre mari et femme (Gen 
20.13), entre frères (Gen 24.49), entre père et fils (Gen 47.29) et entre belle-fille et 
belle-mère (Ruth 3.10).

Abraham et Sara 
Dans la Genèse, à trois reprises apparaissent des passages où un mari, qui a 

peur pour sa vie, prétend devant un roi étranger que sa femme est sa sœur (Gen 
12.12-13 ; 20.1-2, 13 ; 26.7). Dans les deux premiers cas, il s’agit d’Abraham, et 
dans le troisième, de son fils Isaac. La particularité de Gen 20.13 réside dans le 
fait que la requête d’Abraham fait explicitement mention du terme hèsèd. Dans 
ce verset, la démonstration de hèsèd qu’Abraham attend de Sara consiste pour 
celle-ci à se faire passer pour sa sœur partout où ils iront, afin de sauver la vie 
d’Abraham.

Selon Glueck11, la relation implicite sur laquelle hèsèd  est basée ici est une 
relation de parenté par mariage. Pour lui, en Israël  comme en Arabie anciens, des 
règles fixes de conduite basées sur une réciprocité appelée hèsèd obligeaient tous 
les membres d’une famille, y compris mari et femme, à s’assister mutuellement. 
Abraham, qui croyait que sa vie était en danger, pouvait bien rappeler à Sara son 
devoir de hèsèd envers lui, un devoir qui consistait à le sauver en disant qu’elle était 

8 K. D. Sakenfeld, Faithfulness in Action : Loyalty in Biblical Perspective, Philadelphia : Fortress Press, 1985, pp. 7-38.
9 Sakenfeld, The Meaning of Hesed in the Hebrew Bible, p. 151.
10 Sakenfeld, Faithfulness in Action, p. 7.
11 N. Glueck, Hesed in the Bible, trad. de l’allemand par A. Gottschalk, Cincinnati : The Hebrew Union College 
Press, 1967, p. 43-45.
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sa sœur. Par contre, Sakenfeld pense que cette démonstration de hèsèd est plutôt 
un acte de loyauté non obligatoire que Sara peut accomplir en faveur d’Abraham 
à cause de leur union12.

Abraham et Nahor
Lorsque Abraham est avancé en âge, il envoie son serviteur Éliézer dans son 

pays et dans sa famille pour y prendre une femme pour son fils Isaac (Gen 24.1ss). 
Le serviteur demande à Nahor, le frère d’Abraham, d’user de hèsèd wè’èmèt 
envers son maître, Abraham (Gen 24.49).

Le désir d’Abraham, d’avoir pour son fils une femme de sa famille, semble 
être motivé par une volonté de continuer sa lignée familiale à travers laquelle 
l’alliance de Dieu, liée à la terre promise, doit être accomplie. Et hèsèd apparaît 
ici comme un acte de loyauté que la famille de Nahor doit poser envers celle 
d’Abraham pour maintenir cette continuité familiale.

Dans ce passage, le sens du terme hèsèd est renforcé par le terme ’èmèt, 
formant tous deux ainsi un hendiadys, hèsèd wè’èmèt, « hèsèd et vérité » dans 
lequel, le mot ’èmèt intensifie le sens du mot hèsèd.

Jacob et Joseph
Ici l’exemple est intéressant, car il s’agit d’un père, Jacob, qui supplie son 

fils, Joseph, de lui faire hèsèd wè’èmèt. De son vivant, Jacob demande à Joseph 
de ne pas l’enterrer en Égypte, un pays étranger, mais de ramener son corps dans 
sa terre natale. Vu l’importance de cet acte (Gen 23 ; 50.1-11 ; 2 Sam 2.5), Jacob 
juge nécessaire de faire prêter serment à Joseph, en lui demandant de mettre sa 
main sous sa cuisse comme signe d’un engagement solennel13. Selon Glueck, la 
demande de hèsèd est ici basée sur une relation de consanguinité entre Jacob et 
Joseph, une relation dans laquelle le fils a le devoir d’amour loyal envers son père. 
En faisant le serment, Joseph se rend aussi spécialement responsable devant Dieu.

Ruth et Naomi
Lorsque, au milieu de la nuit, Boaz se réveille, découvre Ruth à ses pieds et 

reçoit ses explications, il ne la chasse pas, mais lui dit (3.10) :

Sois bénie de Yahvé, ma fille ! Ce dernier hèsèd vaut mieux encore que le 
premier, car tu n’as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches…

A travers son attachement à Naomi et par son acte d’obéissance et de 
soumission à la coutume du rachat, Ruth démontre une loyauté radicale. Son 
premier acte de loyauté est l’abandon de son pays et de sa famille au profit de 
son attachement à Naomi. Tout comme Orpa, Ruth pouvait ne pas venir avec 
Naomi. Son deuxième acte de loyauté, c’est l’obéissance à sa belle-mère et son 
acceptation pour elle de la coutume du rachat. Hubbar suggère que l’histoire de 
12 Sakenfeld, Faithfulness in Action : Loyalty in Biblical Perspective, p. 27.
13 G. Wenham, Genesis 16-50, Dallas : Word Books, 1994, p. 141.
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Ruth ici présente un paradigme théologique selon lequel le hèsèd humain mérite 
une récompense de la part de Yahvé (1.8 ; 2.12).

3.1.2 Acte de loyauté entre Abraham et Abimélek roi de Guérar

Lorsque Abraham présente sa femme Sara comme sa sœur au roi Abimélek, 
ce dernier la prend chez lui avec l’intention de se marier avec elle (Gen 20.2). Mais 
ayant été averti dans un rêve, il la libère. Et lorsque sa femme à lui devient stérile, 
en conséquence semble-t-il de son acte, Abraham prie pour lui et la fécondité de sa 
femme et de ses servantes est rétablie (Gen 20.18). Plus tard, Abimélek demande à 
Abraham de s’engager par un serment à ne trahir ni lui, ni sa postérité, en usant de 
hèsèd envers eux et envers le pays où il séjourne, tout comme Abimélek l’avait fait 
auparavant envers Abraham (Gen 21.23). L’usage du verbe « trahir », qui montre 
qu’Abimélek semble ne pas faire confiance à Abraham, et l’invitation à faire un 
serment, sont ironiques ici dans la mesure où Abraham venait justement de lui 
faire preuve de sa loyauté (Gen 20.17).

Contrairement à ce que certains commentateurs pensent (notamment 
Glueck14), Abraham est ici dans une position de force par rapport à Abimélek. 
Dans la situation précédente, c’est Abimélek qui est dans une position de force 
par rapport à Abraham (Gen 20.15), mais les rôles semblent inversés ici. Bien 
qu’Abimélek ait la force militaire, il sait qu’un Dieu puissant est intervenu par 
l’intercession d’Abraham. Le hèsèd qu’Abimélek demande à Abraham est basé 
sur le hèsèd qu’il lui avait montré en lui rendant sa femme, en lui donnant des 
richesses et en l’invitant à séjourner à Guérar (Gen 20.14-15). Par hèsèd, Abimélek 
entend un comportement réciproque dans une relation d’alliance, c’est-à-dire une 
relation de loyauté entre les deux hommes15.

3.1.3 Acte de loyauté entre Rahab et les espions d’Israël

Lorsque les espions israélites se cachent chez Rahab, une non-Juive et une 
prostituée, et qu’elle les aide, elle leur demande de lui épargner la vie, à elle et à sa 
famille, en usant de hèsèd envers eux, tout comme elle l’a fait en leur faveur (Jos 
2.9-13). Ainsi les espions prennent un engagement solennel d’agir envers elle avec 
hèsèd wè’èmèt « vraie loyauté » (v. 14).

Selon Glueck, la démonstration de hèsèd dans ce passage, tout comme dans 
le cas précédent d’Abraham et d’Abimélek (Gen 21.23), est une conduite basée sur 
une relation mutuelle des droits et devoirs entre hôte et invité16. Ainsi il traduit 
l’expression hèsèd wè’èmèt par « avec devoir et loyauté »17. Cependant, pour 
Sakenfeld, la relation hôte-invité n’est pas le point sur lequel le narrateur met 

14 Glueck, p. 45.
15 Ibid.
16 Ibid, pp. 43-45.
17 « dutifully and loyally », Ibid, p. 44. Cette traduction ne semble pas convenir à cette expression qui se rend plutôt 
par « vraie ou véritable loyauté ».
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l’accent. Selon elle, l’accent est plutôt mis sur l’acte de hèsèd de Rahab envers 
les espions18. Dans ce cas comme dans celui d’Abraham et d’Abimélek, il y a une 
réciprocité de hèsèd et la situation inversée des parties, supérieure et inférieure. 
Tout comme dans Gen 47.29, l’usage du serment vient renforcer la responsabilité 
morale de la partie qui doit user de hèsèd.

3.1.4 Acte de loyauté entre amis : David et Jonathan

L’amitié entre David et Jonathan est bien connue. Et la première mention 
de hèsèd entre eux apparaît dans 1 Sam 20.8a, 14, 15 après l’établissement d’une 
alliance (berît) entre eux (18.3). David, dont la vie est menacée par Saül, demande 
à Jonathan d’user de hèsèd envers lui à cause de cette alliance qu’il a conclue 
avec lui. Le hèsèd que David attend de Jonathan consiste à le « couvrir » pour 
qu’il puisse partir à la campagne et échapper ainsi à la colère du roi (20.5-10). Et 
Jonathan, après avoir assuré David de sa volonté de l’aider (20.12-13), lui demande 
à son tour d’user de hèsèd envers lui et sa maison (20.14, 15).

Selon Glueck, hèsèd apparaît clairement ici comme une conduite en accord 
avec les relations de droits et devoirs mutuels entre alliés. Entre David et Jonathan, 
déjà unis par une amitié très forte, existe une alliance sacrée conclue au nom 
de Yahvé. Cette alliance les met tous deux sous une obligation solennelle selon 
laquelle chacun d’eux doit prendre soin du bien-être et de la sécurité de l’autre. 
C’est pourquoi David fait appel à cette obligation en demandant à Jonathan de le 
protéger contre son père, le roi Saül.

Beaucoup plus tard, même après la mort de Jonathan, David est prêt à lui 
manifester le hèsèd qu’il lui doit. Ainsi il restitue les terres de Saul à Mefiboshet, 
petit-fils de Saül et fils de Jonathan et lui attribue une place à sa table (2 Sam 9.7). 
Glueck qualifie cet acte de David d’« amour loyal ». Mais selon lui, David était 
obligé d’user de hèsèd envers Jonathan et sa maison, non seulement durant sa vie, 
mais aussi au-delà, car dans l’ancien Israël le concept de devoir est intimement lié 
à hèsèd. Pour Glueck, ce hèsèd n’est ni une grâce, ni une miséricorde, mais une 
fraternité exigée par la loyauté à l’alliance. A cet égard il écrit :

Hèsèd est l’essence réelle de berith, et il peut presque être dit qu’il est son 
contenu même. La possibilité de l’origine et de l’existence d’une alliance était 
basée sur l’existence de hèsèd19.

De même, Eichrodt pense que chaque fois qu’une berît, « une alliance » régit 
des relations entre les êtres humains, le type de comportement attendu, c’est le 
hèsèd20. David attend le hèsèd de Jonathan sur la base de l’alliance qui existe entre 
eux, et Jonathan, lui aussi de son vivant, attend la même chose de David lorsque 
celui-ci deviendra roi. Pour Eichrodt, hèsèd apparaît ici comme une camaraderie 

18 Sakenfeld, The Meaning of Hesed in the Hebrew Bible, pp. 68-69.
19 Ibid, p. 47.
20 W. Eichrodt, Theology of the Old Testament, Philadelphia : Westminster Press, 1961, p. 232.
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fraternelle et une loyauté réciproque au sein d’une alliance et constitue l’objet et le 
contenu d’une berît. Bergen suggère qu’à travers ce récit, David devient l’exemple 
suprême de « la fidélité à l’alliance » en Israël, le hèsèd étant la plus haute vertu 
dans la société hébraïque21.

4. Hèsèd comme actes pieux

Dans les récits postexiliques, le hèsèd humain apparaissant au pluriel, 
hasâdîm, a un sens différent. Le mot désigne alors les actes pieux de Néhémie et 
des rois en liaison avec le culte ou avec le temple.

Néhémie
Le texte de Néh 13.7-31 présente les trois principales réformes accomplies 

par Néhémie durant sa deuxième administration à Jérusalem : la purification et le 
maintien du temple (vv. 7-14), l’observation du sabbat (vv. 15-22) et la suppression 
de mariage avec des étrangères (vv. 23-31). En conclusion de chacune des sections, 
Néhémie demande à Dieu de se souvenir favorablement de lui (13.14, 22, 31)22. 
Mais c’est uniquement la réforme qui concerne les actions entreprises pour la 
purification du temple et le rétablissement de ses services qui est considérée 
comme hasâdîm (13.14) :

Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, et n’efface pas mes hasâdîm que 
j’ai faits pour la maison de mon Dieu et pour ses services.

Cet usage du terme est différent de celui des récits préexiliques. En plus du 
fait que le mot est au pluriel, il apparaît comme une responsabilité non pas d’un 
être humain envers un autre, mais comme une responsabilité envers Dieu. Ces 
actions pieuses démontrent la loyauté d’une personne envers Dieu.

David
Après avoir transféré l’arche de l’alliance dans le temple, Salomon intercède 

pour le peuple de Dieu (2 Chron 6.1-41). En conclusion, il demande à Dieu de ne pas 
oublier « les hasâdîm de David »  (v. 42b). Bien des commentateurs se demandent 
s’il faut comprendre cette expression comme un génitif objectif exprimant 
la fidélité de Dieu envers David, ou comme un génitif subjectif exprimant des 
actes fidèles que David a réalisés. Bien que certains soutiennent la première 
interprétation, les hasâdîm de David semblent désigner ici tous les plans et les 
préparatifs qu’il a faits en vue de la construction du temple et de son utilisation, 
avant de confier la royauté à son fils Salomon. Ces actions de David sont vues par 
le chroniste comme des actes pieux envers le temple, actes démontrant la loyauté 
de David envers Dieu.

D’autres exemples pourraient être cités : Ézékias qui entreprend lui aussi des 
réformes pour la restauration d’un culte légitime dans le temple (2 Chron 29.5-36 ; 
21 R. D. Bergen, 1, 2 Samuel, s.l. : Broadman and Holman Publishers, 2002, p. 354.
22 Sakenfeld, Ibid, pp. 151-152.
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32.32), ou Josias qui restaure le temple lui-même et fournit les bêtes nécessaires 
pour la célébration de la Pâque (2 Chron 35.26). En effet, le chroniste, qui met 
un accent particulier sur le culte et les activités du temple utilise le mot hasâdîm 
presque uniquement pour désigner des actes royaux accomplis au bénéfice du 
culte et du temple. Ces actes de piété désignent des bonnes œuvres envers Dieu.

Cet écart d’usage du terme hèsèd avec son usage dans les récits préexiliques 
met en évidence sa polysémie dans l’Ancien Testament. Le terme présente un 
champ sémantique large, qui s’étend de la relation entre deux ou plusieurs 
personnes à des actes posés envers Dieu.

5. Usage divin de hèsèd

Ici il est essentiellement question de l’usage théologique du terme hèsèd.  
Il s’agit en fait de deux types de loyautés : la loyauté de Dieu envers ceux qui 
lui obéissent, d’une part, et sa loyauté inconditionnelle, d’autre part. Le hèsèd 
de Dieu comme loyauté conditionnelle de Dieu est étroitement lié à l’alliance à 
travers laquelle il s’exerce23. Le hèsèd de Dieu comme loyauté inconditionnelle 
déborde le contexte de l’alliance surtout dans les textes exiliques et postexiliques. 
Il est un acte divin inconditionnel (Osée 2.21 ; És 54.8,10) et permanent (Ps 136). 
D’ailleurs, la différence fondamentale qui existe entre le hèsèd de Dieu et celui des 
êtres humains est le fait que le hèsèd de Dieu est éternel (Ps 136).

5.1 Loyauté de Dieu envers ceux qui lui obéissent

Dans plusieurs passages de l’Ancien Testament, le terme hèsèd désigne un 
acte divin de loyauté conditionné à l’obéissance à Dieu. A cet effet, le terme hèsèd 
apparaît dans deux types des passages :

(1) les passages où il est accompagné du terme « alliance » (berît) ;
(2) les passages où il apparaît sans ce terme.

Dans plusieurs passages, par exemple Deut 7.9-10, les termes hèsèd et 
berît apparaissent ensemble. Après le don du décalogue (Deut 5.6-21) qui est le 
fondement de la relation d’alliance entre Dieu et Israël24, Moïse donne au peuple 
de multiples recommandations relatives à la terre promise (Deut 6.1–11.32 ; 28.69–
30.20). A cette occasion, il déclare solennellement (Deut 7.9) :

Tu reconnaîtras que c’est Yahvé ton Dieu qui est Dieu,
le Dieu vrai qui garde habberit we-hahèsèd durant mille générations
à ceux qui l’aiment et gardent ses commandements,
mais qui paie de retour directement ceux qui le haïssent
pour les exterminer devant sa face ;
il ne fait pas attendre celui qui le hait,
il le paie de retour directement.

23 E. Jacob, Théologie de l’Ancien Testament, Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1955, p. 83.
24 P. C. Craigie, The Book of Deuteronomy, Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, p. 149.
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Selon Glueck, l’expression habberît wehahèsèd constitue un hendiadys dans 
lequel hèsèd et berît ne doivent pas être compris comme des synonymes, mais 
comme se renforçant mutuellement. Allant dans le même sens, Eichrodt suggère 
que l’établissement et le maintien d’une alliance (berît) repose sur la présence de 
hèsèd. Quant à Jacob, il définit hèsèd comme une force qui garantit cette alliance 
et la rend solide et durable. L’emploi régulier du verbe shâmar « garder » avec 
l’expression habberît wehahèsèd montre aussi que l’usage de ce verbe est étendu 
à hèsèd qui s’emploie habituellement avec le verbe “âsâh, « faire »25. Ainsi la 
démonstration du hèsèd est aussi le fait de garder, de maintenir l’alliance. Ici 
le hèsèd de Dieu a pour condition l’obéissance et la mise en pratique de ses 
commandements. En d’autres termes, le hèsèd de Dieu est uniquement réservé 
à ceux qui restent fidèles aux termes de l’alliance. De même que Dieu bénit ceux 
qui lui obéissent en leur accordant son hèsèd, de même il châtiera ceux qui ne lui 
obéissent pas (1 Rois 8.23 = 2 Chron 6.14 ; Néh 1.5 ; Dan 9.4). Le maintien de la 
berît et du hèsèd de Dieu est un acte loyal de Dieu conditionné à l’obéissance à sa 
volonté.

Il existe aussi d’autres textes où la notion d’alliance est présente, bien que le 
terme berît n’y soit pas employé, comme dans Ex 20.5, 6 = Deut 5.9b, 10 :

Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas,
car c’est moi Yahvé, ton Dieu, un Dieu jaloux,
poursuivant la faute des pères chez les fils
sur trois et quatre générations s’ils me haïssent,
mais faisant hèsèd jusqu’à mille générations
envers ceux qui m’aiment et gardent mes commandements.

Ici la fidélité à l’alliance de Dieu consiste à aimer et à garder ses 
commandements. Et face à la possibilité pour Israël de se tourner vers les autres 
dieux, Yahvé lui exprime son profond sentiment d’attachement en disant qu’il est 
un Dieu jaloux (’él qannâh). Et Vanhoomissen d’expliquer :

Dieu n’est pas jaloux des autres dieux mais jaloux de son peuple, c’est-à-dire 
passionnément attaché à son peuple et cette relation s’inscrit dans le cadre d’une 
relation spécifique qui unit YHWH à Israël, l’alliance26.

La démonstration de hèsèd de Dieu envers Israël est conditionnée par 
l’allégeance exclusive de ce dernier à Dieu, que le mot berît soit présent ou non, 
comme ici et dans bien d’autres passages (Ex 34.6, 7).

A la lumière de ce qui précède, le hèsèd de Dieu dans le contexte de l’alliance 
apparaît comme un acte divin de loyauté envers ceux qui obéissent à Dieu. En 
d’autres termes, le hèsèd de Dieu est réservé à ceux qui restent fidèles aux termes 
de l’alliance.

25 Gen 20.13 ; 21.23 ; 47.29 ; Jos 2.12, etc.
26 G. Vanhoomissen, En commençant par Moïse. De l’Égypte à la Terre promise, Bruxelles : Lumen Vitae, 2002, p. 169.

11Étude du terme hèsèd et traduction en tadaksahak
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5.2 Loyauté inconditionnelle de Dieu

Cependant, il existe aussi dans l’Ancien Testament un hèsèd de Dieu qui 
se situe au-delà de l’alliance. Ce hèsèd divin apparaît comme un acte de loyauté 
inconditionnel. Ainsi, la rupture de l’alliance par les contractants humains 
n’entraîne pas la suppression du hèsèd de Dieu. A l’Israël infidèle, Dieu dit (Osée 
2.21) :

Je te fiancerai à moi pour toujours,
je te fiancerai à moi avec justice et droiture,
hèsèd et compassion.

Le message ici fait partie de la promesse de la restauration que Dieu va 
effectuer au moyen de la justice (çèdèq), de la droiture, (mishepât), du hèsèd et 
de la compassion (rahamîm). Selon Kidner, le mot hèsèd peut être rendu ici par 
« attachement ou amour véritable »27. Les mots hèsèd et rahamîm se retrouvent 
ensemble lorsque Dieu dit (És 54.7, 8) :

Pendant un court instant, je t’avais abandonnée,
mais avec une grande compassion (rhm), je te rassemblerai.
Dans un débordement de colère, j’avais caché mon visage,
un instant, loin de toi,
mais avec un hèsèd éternel j’aurai compassion de toi,
dit celui qui te rachète, Yahvé.

Les trois termes hèsèd, berît, et rhm se trouvent ensemble où le prophète met 
l’accent sur le fait que le hèsèd de Dieu est éternel (hèsèd “ôlâm) :

Quand les montagnes se déplaceraient
et que les collines se secoueraient,
mon hèsèd loin de toi jamais ne s’éloignera
et ma berît de paix jamais ne s’éloignera,
dit celui qui a compassion (rhm) de toi, Yahvé.

A ce propos, Jacob écrit :

La chesed, dans de semblables passages, n’est plus le lien qui maintient 
l’alliance, elle est la source même du sentiment qui pousse Dieu à entrer en 
relation avec son peuple…28.

La notion de hèsèd de Dieu est présente aussi dans le psautier ; elle y décrit 
cette loyauté de Dieu qui exprime sa protection, sa délivrance et son pardon 
accordés aux êtres humains (voir Ps 33.5b ; 36.8 ; 119.64). Le pluriel hasâdîm 
véhicule le même sens : l’expression volontaire de la bonté de Dieu, des actes de 
bienveillance qu’il continue de manifester (Ps 89.2, 50 ; 106.7 ; 107.43 ; És 63.7 ; 
Lam 3.22). Droin dit : « C’est ce qui jaillit de Dieu vers l’homme qu’il aime ».
27 Derek  Kidner, Osée. L’amour malgré tout, s.l. : Grâce et Vérité, 1993, p. 40.
28 Jacob, p. 84.
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Une différence fondamentale entre le hèsèd humain et le hèsèd de Dieu réside 
dans le fait que le hèsèd de Dieu demeure pour toujours (Ps 25.6 ; 136 ; 138.8 ; 
És 54.10, Lam 3.22), alors que le hèsèd humain, tout comme l’être humain, est 
éphémère (És 40.6 ; Osée 6.4).
 

Le hèsèd inconditionnel de Dieu n’est plus seulement envers Israël, mais 
aussi envers les nations païennes, comme le démontre le livre de Jonas (4.2). À la 
lumière de tout ce qui précède, nous pouvons conclure que :

1. le terme hèsèd dans son usage humain, désigne un acte de loyauté entre les 
êtres humains et des actes pieux envers Dieu ;

2. dans son usage divin, il désigne un acte divin de loyauté conditionné 
à l’obéissance à Dieu dans certains contextes et inconditionnel et 
miséricordieux dans d’autres ;

3. le hèsèd humain est éphémère comme l’être humain, alors que le hèsèd de 
Dieu est éternel.

En d’autres termes, le mot hèsèd exprime fondamentalement la notion de la 
loyauté à la fois humaine et divine, la loyauté humaine étant passagère et la divine 
permanente, conditionnelle ou inconditionnelle.

« Moi, j’irai le guérir (?) » :
deux interprétations de Matthieu 8.7

Cornelia Wüsthoff 
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En Matthieu 8.5-13, l’évangéliste Matthieu nous raconte sa version de la 
guérison du serviteur d’un centurion romain. Quand le centurion s’approche de 
Jésus pour lui dire que son serviteur est couché à la maison et souffre terriblement, 
Jésus répond (traduction littérale du grec) :

Moi étant-parti je-guérirai lui.

Or, les commentaires ne sont pas unanimes sur la signification de cette 
phrase. La question est la suivante: S’agit-il d’une affirmation, comme dans le 

13« Moi, j’irai le guérir (?) » : .....
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