
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ויקרא פרק יט
ֶכם--ֹלא תֹונּו, ֹאתוֹ  צְּ ַארְּ ָך גֵּר, בְּ ִכי-ָיגּור ִאתְּ  לג וְּ

ָת לֹו ָכמֹוָך לד ָאַהבְּ ֶכם, וְּ ֶיה ָלֶכם ַהגֵּר ַהָגר ִאתְּ ָרח ִמֶכם ִיהְּ ֶאזְּ גִֵּרים ֱהִייֶתם, -ִכי--כְּ
יֶכם הָוה ֱאֹלהֵּ ָרִים: ֲאִני, יְּ ֶאֶרץ ִמצְּ  בְּ

 

רה ספר שופטים הלכות מלכים ומלחמות פרק ימשנה תו  
וכן יראה לי שנוהגין עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות חסדים כישראל. ]...[  יב

אפלו  ״ ]...["לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה שהרי אנו מצוין להחיותן שנאמר
העכו''ם צוו חכמים לבקר חוליהם ולקבר מתיהם עם מתי ישראל ולפרנס 

טוב ה' לכל ורחמיו על כל ״ הרי נאמר.ניי ישראל מפני דרכי שלוםענייהם בכלל ע
״ דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום״ ונאמר״ מעשיו  

 
Lévitique chapitre 19 
33) Si un étranger vient séjourner avec toi, dans votre pays, ne le molestez point. 
34) Il sera pour vous comme un de vos compatriotes, l'étranger qui séjourne avec vous, et tu 
l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Egypte je suis 
l'Éternel votre Dieu. 

 

Mishné Torah, livre des Juges, lois des rois et des guerres, chapitre 10  
12) ]…] Et il me semble qu’il faut se comporter avec un étranger-résident avec respect et 
bienveillance – comme avec un Juif. Car il nous a été ordonné de le faire vivre : « à 
l’étranger qui se trouve dans tes portes, donne et fais manger » […] Même aux idolâtres, nos 
Sages nous ont ordonné de visiter leurs malades, d’enterrer leurs morts aux côtés des morts 
Juifs, et de subvenir aux besoins de leurs pauvres comme pour les Juifs pauvres, et ce, car 
ce sont les voies de la paix. Voilà il est dit « Dieu est bon pour tous, et sa miséricordes est 
sur toutes ses œuvres ». Et i est dit « Ses voies sont des voies agréables et tous ses 
chemins sont Paix ! »  
 

 
 
 
 
 
 
 
Traduction : www.sefarim.fr et J. Aleksandrowicz 

La voie de la paix 
 

Aimer l’étranger comme soi-même 
 

Le Lévitique enjoint d’aimer l’étranger. Nos sages 
ajoutent que quand bien même cet étranger serait un 
idolâtre, il faudrait, pour suivre les voies de la paix, le 

respecter et lui faire preuve de bienveillance. 

Un commandement vital 
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