Une terre au statut unique

Étranger ou résident
A quatre reprises, la Tora associe deux notions
contradictoires: celle de גר, étranger et celle de תושב,
résident, citoyen.
Cela pour enseigner que le peuple juif ne peut résider
pleinement sur sa terre que s’il accepte qu’elle appartient
à Dieu.

Une terre qui appartient à Dieu.

בראשית פרק כג
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. וְ אֶ ְקבְ ָׁרה מֵּ ִתי ִמלְ פָׁ נָׁי, ֶקבֶ ר ִעמָׁ כֶם- ִעמָׁ כֶם; ְתנּו לִ י אֲ חֻ זַּת,וְ תו ָֹׁשב ָאנֹ כִ י-ד גֵּר

ויקרא פרק כה
. ִעמָׁ ִדי,ג ִֵּרים וְ תו ָֹׁשבִ ים אַּ ֶתם- כִ י:ָארץ
ֶ ָׁ ה,לִ י-כִ י-- ֹלא ִתמָׁ כֵּר לִ ְצ ִמתֻ ת,ָארץ
ֶ ָׁכג וְ ה
. גֵּר וְ תו ָֹׁשב וָׁ חַּ י ִעמָׁ ְך,וְ הֶ חֱ ז ְַּק ָׁת ב ֹו-- ּומָׁ טָׁ ה יָׁד ֹו ִעמָׁ ְך,ָאחיָך
ִ יָׁמּוְך-לה וְ כִ י
 א ֹו, לְ גֵּר תו ָֹׁשב ִעמָׁ ְך, ִעמ ֹו; וְ נִ ְמכַּר,ָאחיָך
ִ  ּומָׁ ְך, יַּד גֵּר וְ תו ָֹׁשב ִעמָׁ ְך,מז וְ כִ י ַּת ִשיג
. ִמ ְשפַּ חַּ ת גֵּר,לְ עֵּ ֶקר
Genèse chapitre 23
4) "Je ne suis qu'un étranger domicilié parmi vous: accordez-moi la propriété
d'une sépulture au milieu de vous, que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi."

Lévitique chapitre 25
23) Nulle terre ne sera aliénée irrevocablement, car la terre est à moi, car vous
n’êtes que des étrangers domiciliés chez moi.
35) Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il
étranger et nouveau venu, et qu’il vive avec toi.
47) Si l’étranger, celui qui s’est établi près de toi, acquiert des moyens, et que
ton frère, près de lui, devenu pauvre, se soit vendu à l’étranger établi près de toi, ou
au rejeton d’une famille étrangère.

Source: La bible; traduction du Rabbinat.

