L’étranger résidant

Des versets pour l'étranger
Un certain nombre de versets de la Bible rappelle au
peuple d'Israël ses devoirs vis-à-vis de l'étranger,
comme ils soulignent aussi les devoirs de l'étranger
vis-à-vis de la nation d'accueil.

L'accueil de l'étranger est enseigné
dans le livre de Ruth.

 פרק כב,שמות

. בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם,ִיתם
ֶ ג ִֵרים הֱ י- כִ י: וְ ֹלא ִתלְ חָ צֶ מּו,ת ֹונֶה-כא וְ גֵר ֹלא
Exode, chapitre 22
21) Tu ne contristeras point l'étranger ni ne le molesteras; car vous-mêmes avez été
étrangers en Egypte.

 פרק טו,במדבר

. ָככֶם ַכגֵר י ְִהיֶה לִ פְ נֵי יְהוָ ה, חֺ ַקת ע ֹולָם לְ ֹדר ֵֹתיכֶם: חֺ ָקה ַאחַ ת ָלכֶם וְ ַלגֵר הַ גָר,טו הַ ָקהָ ל
. הַ גָר ִא ְּתכֶם, וְ ַלגֵר, י ְִהיֶה ָלכֶם,ּומ ְשפָ ט אֶ חָ ד
ִ טז ּתו ָֹרה ַאחַ ת
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."

 פרק י,דברים

. ל ֶָתת ל ֹו לֶחֶ ם וְ ִש ְמלָה, וְ ַאלְ מָ נָה; וְ אֹהֵ ב גֵר,יח ע ֶֹשה ִמ ְשפַ ט יָתוֹם
Deutéronome, chapitre 10
18) Il (Dieu) fait droit à l'orphelin et à la veuve; Il témoigne son amour à l'étranger, en lui
assurant le pain et le vêtement.

 פרק יד,דברים

, וְ ָאכְ לּו, וְ הַ גֵר וְ הַ יָתוֹם וְ הָ ַאלְ מָ נָה אֲ ֶשר בִ ְשעָ ֶריָך,ל ֹו חֵ לֶק וְ נַחֲ לָה ִעםָ ְך-כט ּובָ א הַ לֵוִ י כִ י אֵ ין
.מַ עֲ ֵשה י ְָדָך אֲ ֶשר ַּתעֲ ֶשה- בְ כָל,לְ מַ עַ ן יְבָ ֶרכְ ָך יְהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך--וְ ָשבֵ עּו
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.
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