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.

 פרק י,דברי

. ל ֶָתת ל ֹו לֶחֶ  וְ ִ ְמלָה, וְ לְ מָ נָה; וְ אֹהֵ ב ֵר,ֹיח ע ֶֹה ִמ ְַ ט יָתו
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.

 פרק לא,איוב

. ָלא ַֹרח אֶ פְ ָ)ח,א&יָלִ י' ֵר; ְ(ל ַָתי% ,"#ַ ח$ לב
Job, chapitre 31

32) Jamais l'étranger n'a passé la nuit dans la rue, j'ouvrais ma porte au voyageur.

 פרק כב,דברי הימי א

, ל ְַחצוֹב בְ נֵי גָזִ ית,ַעֲ מֵ ד ח ְֹצבִ י+ ְַ אֶ ֶר" י ְִ ָראֵ ל; ו$  אֲ ֶר,ֹאמֶ ר ָ(וִ יד&&לִ כְ נוֹס אֶ ת&הַ  ִֵרי+ ַב ו
.הי%
ִ ֱֵ ית הָ א$ ,לִ בְ נוֹת
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.

 פרק ב,דברי הימי ב

 אֲ ֶר ְספָ ָר ָ(וִ יד,פָ ר3ְ ַ חֲ ֵרי ה,ְ אֶ ֶר" י ְִ ָראֵ ל$ ָל&הָ אֲ נ ִָי הַ  ִֵירי אֲ ֶר2 ,מֹה%ְ  ְִסֹ ר+ ַטז ו
. וְ ֵ מֵ אוֹת,ת אֲ לָפִ י%
ֶ #
ְ ,6ֶי אֶ ל7ִ ה וַ חֲ ִמ4 ֵ מ,#ָ ְצא5ִ+ ַבִ יו; ו4
,ת אֲ לָפִ י וְ ֵ מֵ אוֹת%
ֶ #
ְ ;ָ הָ ר$  חֹצֵ ב,6ֶמֹ נִי אֶ ל#
ְ ,ָ ל$ ַ ס,6ֶַעַ  מֵ הֶ  ִבְ ִעי אֶ ל+ ַיז ו
. ָ ִחי לְ הַ עֲ בִ יד אֶ ת&הָ ע8ְַ ְמנ
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 cinquantetrois 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.

 פרק כב,שמות

.ְִ אֶ ֶר" ִמ ְצ ָרי$ ,ִית
ֶ ִ י&ג ִֵרי הֱ י2 :#: ֶא ִתלְ חָ צ% ְ ו,א&ת ֹונֶה% כא וְ גֵר
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

.ֵר י ְִהיֶה לִ פְ נֵי יְהוָ ה2ַ ֶכ2ָ ,ֶ ח= ַ<ת ע ֹולָ לְ ֹדר ֵֹתיכ: ח= ָ<ה חַ ת ָלכֶ וְ ַלֵר הַ ָר,טו הַ ָ<הָ ל
.ֶ הַ ָר ִא ְ)כ, וְ ַלֵר,ֶ י ְִהיֶה ָלכ,מ ְָ ט אֶ חָ ד#
ִ טז )ו ָֹרה חַ 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 מז,יחזקאל

#ְ תוֹכְ כֶ; וְ הָ י$  בָ נִי# אֲ ֶר&הוֹלִ ד,ְֶ תוֹכְ כ$ לְ הַ  ִֵרי הַ  ִָרי# ֶ ָלכ,ְ נַחֲ לָה$ > או ָֹת# ַ)ִ ל,כב וְ הָ יָה
.ְ תוֹ? ִבְ טֵ י י ְִ ָראֵ ל$ , בְ נַחֲ לָה#ִ בְ נֵי י ְִ ָראֵ ל&& ִא ְ)כֶ יְִ ל$ ְ אֶ זְ ָרח2 ,ֶָלכ
. נְ א=  אֲ ֹדנָי יְהוִ ה, נַחֲ לָת ֹו# אֲ ֶר&ָר הַ ֵר ִא) ֹו&& ָ ִ) ְ)נ,בֶ ט7ֵ ַכג וְ הָ יָה ב
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.

 פרק יד,דברי

,#כְ ל4 ְ ו,Aִ ְעָ ֶרי$ ָתוֹ וְ הָ לְ מָ נָה אֲ ֶר+ ַ וְ הַ ֵר וְ ה,? ָ5ִ י אֵ י'&ל ֹו חֵ לֶק וְ נַחֲ לָה ִע2 בָ א הַ @ֵוִ י# כט
. אֲ ֶר ַ)עֲ ֶהAְ כָל&מַ עֲ ֵה י ְָד$ ,Aהֶ י% ֱ יְהוָ ה אA ְ&&לְ מַ עַ ' יְבָ ֶרכ#וְ ָבֵ ע
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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