
 
  
 
 
 
 

ייייפרק פרק פרק פרק , , , , דברי�דברי�דברי�דברי�     
.ָלֶתת לֹו ֶלֶח� ְוִ�ְמָלה, ְוֹאֵהב ֵ�ר; ְו�ְלָמָנה, ֹעֶ�ה ִמְ�ַ�ט ָיתֹו� יחיחיחיח  
 

Deutéronome, chapitre 10 
18) qui fait droit à l'orphelin et à la veuve; qui témoigne son amour à l'étranger, en lui 
assurant le pain et le vêtement. 
 

לאלאלאלא    פרקפרקפרקפרק    ,,,,איובאיובאיובאיוב  

.ָלֹאַרח ֶאְפָ(ח, ְ)ָלַתי; ָיִלי' ֵ�ר&%א, ַ$ח#" לבלבלבלב  
Job, chapitre 31 
32) Jamais l'étranger n'a passé la nuit dans la rue, j'ouvrais ma porte au voyageur. 
 

 

  כבכבכבכב    פרקפרקפרקפרק, , , , דברי הימי� אדברי הימי� אדברי הימי� אדברי הימי� א
, ַלְחצֹוב �ְבֵני ָגִזית, ַוַ+ֲעֵמד ֹחְצִבי�; ֲאֶ�ר ְ$ֶאֶר" ִיְ�ָרֵאל, ַהֵ�ִרי�&ִלְכנֹוס ֶאת&&ַוֹ+אֶמר ָ)ִויד בבבב

.ֵ$ית ָהֱא%ִהי�, ִלְבנֹות  
 

Chroniques 1, chapitre 22 
2) David ordonna de grouper ensemble les étrangers établis dans le pays d’Israël et il en fit 
des carriers pour extraire des pierres de taille en vue de la construction du temple de Dieu. 

 
 

בבבב    פרקפרקפרקפרק, , , , בבבבדברי הימי� דברי הימי� דברי הימי� דברי הימי�   
ֲאֶ�ר ְסָפָר� ָ)ִויד , �ֲחֵרי ַה3ְָפר, ָהֲאָנִ�י� ַהֵ�יִרי� ֲאֶ�ר ְ$ֶאֶר" ִיְ�ָרֵאל&2ָל, ַוִ+ְסֹ�ר ְ�%ֹמה  טזטזטזטז

. ְוֵ�� ֵמאֹות, #ְ�%ֶ�ת ֲאָלִפי�, ֵמ4ה ַוֲחִמ7ִי� ֶאֶל6, ַוִ+5ְָצא#; 4ִביו  
, #ְ�%ֶ�ת ֲאָלִפי� ְוֵ�� ֵמאֹות; ֹחֵצב ָ$ָהר, ֹמִני� ֶאֶל�#6ְ , ַסָ$ל, ַוַ+ַע� ֵמֶה� ִ�ְבִעי� ֶאֶל6 יזיזיזיז

.ָהָע�&ְמַנ8ְִחי� ְלַהֲעִביד ֶאת  
 

Chroniques 1, chapitre 22 
16) Salomon fit le relevé de tous les individus étrangers établis dans le pays d’Israël et qui 
avaient déjà été recensés par son père David: ils s’élevaient au nombre de cent cinquante-
trois mille six cents.  
17) Il en employa soixante-dix mille pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour extraire 
les pierres de la montagne et trois mille six cents comme directeurs chargés de faire 
travailler le peuple. 

L’étranger résidant 
 

Le guer tochav 
 
Dans les temps antiques, lorsque les Hébreux vivent 
indépendants sur la Terre Sainte où siège le Sanhédrin 
(la Cour suprême), il est permis à un étranger, sous 
certaines conditions, de s’installer en terre d’Israël.  
 
Pour cela, il doit accepter au préalable de s’engager à 
respecter les sept lois noahides. Il reçoit alors le statut 
de "guer tochav". 
 

Une ouverture vers les nations.  
 



 
    

כבכבכבכבפרק פרק פרק פרק , , , , שמותשמותשמותשמות  
.ְ$ֶאֶר" ִמְצָרִי�, ֵגִרי� ֱהִייֶת�&2ִי: ְו%א ִתְלָחֶצ:#, תֹוֶנה&ְוֵגר %א  כאכאכאכא  

Exode, chapitre 22 
21) Tu ne contristeras point l'étranger ni ne le molesteras; car vous-mêmes avez été 
étrangers en Egypte. 

 
טוטוטוטופרק פרק פרק פרק , , , , במדברבמדברבמדברבמדבר  

ָ>ה �ַחת ָלֶכ� ְוַלֵ�ר ַהָ�ר, ַהָ>ָהל  טוטוטוטו ַ>ת עֹוָל� ְלֹדֹרֵתיֶכ�: ח= . 2ֶָכ� 2ֵַ�ר ִיְהֶיה ִלְפֵני ְיהָוה, ח=
.ַהָ�ר ִאְ(ֶכ�, ְוַלֵ�ר, ִיְהֶיה ָלֶכ�, (ֹוָרה �ַחת #ִמְ�ָ�ט ֶאָחד  טזטזטזטז  
 

Nombres, chapitre 15 
15) Peuple, une même loi vous régira, vous et l'étranger domicilié. Règle absolue pour vos 
générations: vous et l'étranger, vous serez égaux devant l'Éternel.  
16) Même loi et même droit existeront pour vous et pour l'étranger habitant parmi vous." 
 
 

מזמזמזמזפרק פרק פרק פרק , , , , יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל  

ְוָהי# ; הֹוִלד# ָבִני� ְ$תֹוְכֶכ�&ֲאֶ�ר, ָלֶכ� #ְלַהֵ�ִרי� ַהָ�ִרי� ְ$תֹוְכֶכ�, ַ(ִ�ל# אֹוָת< ְ$ַנֲחָלה, ְוָהָיה כבכבכבכב
. ְ$תֹו? ִ�ְבֵטי ִיְ�ָרֵאל, ִאְ(ֶכ� ִיְ�ל# ְבַנֲחָלה&& 2ְֶאְזָרח ִ$ְבֵני ִיְ�ָרֵאל, ָלֶכ�  
� ֲאֹדָני ְיהִוה, ָ�� ִ(ְ(נ# ַנֲחָלתוֹ && ָ�ר ַהֵ�ר ִא(וֹ & ֲאֶ�ר, ְוָהָיה ַב7ֵֶבט כגכגכגכג .ְנא=  

 
 
Ezéchiel, chapitre 47 
22) Et vous aurez à l'attribuer en héritage à vous et aux étrangers séjournant parmi vous, qui 
auront engendré des enfants parmi vous. Ils seront pour vous- comme l'indigène parmi les 
enfants d'Israël; avec vous ils participeront à l'héritage au milieu des tribus d'Israël.  
23) Et ce sera dans la tribu même où l'étranger sera domicilié que vous lui donnerez sa part 
d'héritage, dit le Seigneur Dieu. 
 
 

ידידידידפרק פרק פרק פרק , , , , דברי�דברי�דברי�דברי�  

, ְו4ְכל#, ר ִ$ְ�ָעֶריAְוַהֵ�ר ְוַהָ+תֹו� ְוָה�ְלָמָנה ֲא�ֶ , לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִע5ָ?&#ָבא ַהֵ@ִוי 2ִי ֵאי'  כטכטכטכט
.ַמֲעֵ�ה ָיְדA ֲאֶ�ר ַ(ֲעֶ�ה&ְ$ָכל, ְלַמַע' ְיָבֶרְכA ְיהָוה ֱא%ֶהיA&&ְוָ�ֵבע#  

 
Deutéronome, chapitre 14 
29) Pour que le Lévite, qui n'a point de part ni de patrimoine comme toi, l'étranger, l'orphelin 
et la veuve qui sont dans tes murs, puissent venir manger et se rassasier; de la sorte, 
l'Éternel, ton Dieu, te bénira en toute œuvre que ta main pourra faire. 

 
 
 
 
 

 
 
Source:  Pentateuque Deutéronome ch. 10, v. 18, (Eikev - עקב) ; Hagiographes Job ch. 31, v. 32, (); 
Hagiographes Chroniques 1 ch. 22, v. 2, () ; Hagiographes Chroniques 2 ch. 2, v. 16, () ; Pentateuque 
Exode ch. 22, v. 21, (Mishpatim - משפטים) ; Pentateuque Nombres ch. 15, v. 15, (Shla'h lekha -  שלח
 (ראה - Re'eh) ,Prophètes Ezéchiel ch. 47, v. 22, () ; Pentateuque Deutéronome ch. 14, v. 29 ; (לך
 


