
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

כבפרק , שמות  

.ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֵגִרים ֱהִייֶתם-ִכי: ְוֹלא ִתְלָחֶצמּו, תֹוֶנה-ְוֵגר ֹלא כא  
 
 

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

טופרק , במדבר  

. ָכֶכם ַכֵגר ִיְהֶיה ִלְפֵני ְיהָוה, ֺחַקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם: ֺחָקה ַאַחת ָלֶכם ְוַלֵגר ַהָגר, ַהָקָהל טו
.ַהָגר ִאְּתֶכם, ְוַלֵגר, ִיְהֶיה ָלֶכם, ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמְשָפט ֶאָחד טז  

 
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." 
 

יפרק , דברים  
.ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִשְמָלה, ְוֹאֵהב ֵגר; ְוַאְלָמָנה, ֹעֶשה ִמְשַפט ָיתֹום יח  

 
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. 
 

ידפרק , דברים  
, ְוָאְכלּו, ְוַהֵגר ְוַהָיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך, לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָםְך-ּוָבא ַהֵלִוי ִכי ֵאין כט

.ַמֲעֵשה ָיְדָך ֲאֶשר ַּתֲעֶשה-ְבָכל, ֶהיָךְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאֹל--ְוָשֵבעּו  
 
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) ; Pentateuque Exode ch. 22, v. 21, 

(Mishpatim - משפטים) ; Pentateuque Nombres ch. 15, v. 15, (Shla'h lekha - שלח לך) ; Pentateuque 

Deutéronome ch. 14, v. 29, (Re'eh - ראה) 
 

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.  
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