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Accueillir les étrangers

Question:

J'aimerais que vous rappeliez que nous devons accueillir tous les étrangers.

Réponse:

Nous avons recherché toutes les occurrences du mot "étranger" dans la Bible.

Dans l'Ancien Testament, un étranger pouvait vivre au milieu d'Israël, à condition

d'accepter la Loi et les coutumes juives.

Voici les ordres au sujet de l'accueil de l'étranger:

Exode 22:21 Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point; car

vous avez été étrangers dans le pays d'Egypte.

Exode 23:9 Tu n'opprimeras point l'étranger; vous savez ce qu'éprouve l'étranger,

car vous avez été étrangers dans le pays d'Egypte.

Voici quelques-unes des lois que devait suivre l'étranger, s'il voulait habiter en

Israël:

Exode 12:43 L'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Voici une ordonnance au sujet de la

Pâque, aucun étranger n'en mangera.

Exode 12:48 Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Eternel, tout

homme de sa maison devra être circoncis; alors il s'approchera pour la faire, et il

sera comme l'indigène; mais aucun incirconcis n'en mangera.

Exode 12:49 La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour

au milieu de vous.

Lévitique 16:29 C'est ici pour vous une loi perpétuelle, au septième mois, le dixième

jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène,

ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous.

Lévitique 17:8 Tu leur diras donc, Si un homme de la maison d'Israël ou des

étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime,...

Dans le Nouveau Testament, voici le passage le plus précis au sujet des

étrangers:

Matthieu 25:34-46

Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon

Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du

monde.

35 Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez

donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli;

36 j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez rendu visite;

j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi.

37 Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-

nous donné à manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ?

38 Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons-nous
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vêtu ?

39 Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ?

40 Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait

ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez

faites.

41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez

dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.

42 Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif, et vous ne

m'avez pas donné à boire;

43 j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli; j'étais nu, et vous ne m'avez pas

vêtu; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite.

44 Ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif,

ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?

45 Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas

fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites.

46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.

Résumé: tout étranger devait être accepté et être bien traité, mais s'il voulait

rester dans le pays, il devait en observer les lois et les coutumes et renoncer aux

coutumes de son pays.

Dernier point: l'étranger, tout comme l'indigène, doit travailler:

2 Thessaloniciens 3:10 "Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions

expressément: Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus".

Samuel Lüthert
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