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The author of the Letter to the Hebrews 
instructs us that we are not to neglect to 
show kindness to strangers because by so 
doing some of us may have unwittingly 
entertained angels. His injunction reminds 
me of a story once told by the Roman 
Catholic journalist Adrian Hastings. 
Writing in the magazine The Tablet in 
1988, he tells a moving story about a trip 
he took around Burkino Fasso in 1975. In 
order to travel to his final destination, he 
was required to wait for a bus early in the 
morning in an open sandy area outside 
the city of Bobo-Dioulasso. He was a 
complete stranger in Africa, and had no 
provisions for the journey. Some distance 
away across the square, a woman was 
selling fruit placed on the ground, and a 
man was buying a few oranges. Through 
the window of the bus, he looked at the 
fruit a little enviously, but he felt too 
unsure of himself to leave the bus, as he 
was convinced that it would probably 
depart without him. Suddenly, the man 
approached the bus. He came up to the 
window and offered him three oranges in 
great simplicity. He smiled and departed. 
Nothing more was said. Mr. Hastings 
concluded his story as follows: "A black 
man to a white stranger, far, far away. Just 
three oranges. No more. Yet they still 
seem like gold to me. I have never 
received a gift I cherish more, and I hope, 
maybe sometime before I die, that I too 
will give a present as kind as that." 
 
I find the story moving at two levels. 
Firstly, it is a simple and moving example 
of the generosity of the human spirit. It 
warms our heart to hear stories 
concerning kindness to strangers, because 
all of us at sometime in our lives have 
been strangers ourselves. At this level the 
story belongs to the commonplace realm 
of a universal requirement for human 
decency. It is good to give a friendly 
smile; to lend a helping hand to a 
bewildered tourist at the metro stop who 
is trying to find their way to Central Park. 
It is important to be kind to tourists, 
whether we consider them to be angels in 
disguise or not. But there is more to this 
simple story than that. Kindness to 
strangers, illustrated by Adrian Hastings' 
parable in The Tablet, is only one 

manifestation of an attitude of mind 
which should be shared by all those who 
are seeking to travel deeper into the heart 
of what it means to be a Christian. 
 
The dusty square outside Bobo-Dioulasso 
in which the bus was waiting to depart 
reminds us perhaps of the dusty hillside 
on the outskirts of another city - the city 
of Jerusalem. The author of Hebrews 
refers to the crucifixion as having taken 
place outside the walls of the city. In his 
time, the territory beyond the city's gates 
was the haunt only of outcasts and 
strangers. Christ himself was crucified 
among them. When we are kind to 
strangers we are kind to Christ. "Jesus 
also suffered outside the gate." (Hebrews 
13:12) Christ was crucified on the margins 
of the city. He was rejected because his 
teaching was strange, unsettling and 
disruptive. However, the author of 
Hebrews does not leave the matter there. 
He commands us to follow Jesus outside 
the city. We belong with the stranger, the 
exile and the marginalized. The call to be 
a Christian is the call to be strange and to 
identify ourselves with the strangeness of 
others. To use the word employed by the 
Prophet Isaiah, God's purpose for us is 
'unaccustomed'. The Christian should 
therefore set little store by what human 
society finds acceptable and customary, by 
what should and should not be done by 
those with whom it is correct to associate, 
and those with whom it is not. As the 
poet Novalis once remarked: "The perfect 
person must be able to live equally in 
many places, and in the midst of diverse 
peoples." Without and ability to identify 
deeply with the stranger and to see our 
face in theirs, such a loving empathy is 
impossible. 
 
As Christians, this solidarity of love with 
the outcast and the stranger is the only 
citizenship we can truly claim. It takes us 
outside our obsession with ourselves and 
our so-called 'needs'. It is all too easy to 
turn our self-obsession into a fortified city 
from which we are too frightened to sally 
forth. The author of the letter to the 
Hebrews concludes his moving portrait of 
the predicament of the stranger with the 
following unforgettable lines: "For here 
we have no lasting city, but we seek the 
city which is to come." (Hebrews 13:14) 
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L'auteur de l'Épitre aux hébreux nous explique que nous ne devons pas manquer à 
offrir notre bonté aux étrangers car par cette action certains d'entre nous pourraient 
sans le savoir avoir diverti les anges. Cette demande me rappelle une histoire qu'avait 
racontée le journaliste catholique Adrian Hastings. Dans un article écrit pour The Tablet 
en 1988, il raconte une histoire émouvante qui s'est déroulée lors d'un voyage au 
Burkina Fasso en 1975. Afin d'atteindre sa destination finale, il devait attendre dans un 
bus tôt le matin au milieu d'une aire de sable en dehors de la ville de Bobo-Dioulasso. Il 
était complètement étranger à l'Afrique et n'avait pas fait de provisions pour le voyage. 
Un peu plus loin de l'autre coté de l'aire, une femme vendait des fruits à même le sol et 
un homme était en train d'acheter des oranges. À travers la fenêtre du bus, il regardait 
les fruits avec un peu d'envie, mais il n'avait pas assez confiance en lui pour quitter le 
bus qui partirait sans doute sans lui. Soudain, cet homme s'approcha du bus. Il alla vers 
la fenêtre et lui offrit trois oranges en tout simplicité. Il lui sourit puis il partit. Rien 
d'autre ne fut dit. M. Hastings conclut son histoire ainsi : "Un homme noir et un 
étranger blanc loin, très loin. Jute trois oranges.  Rien de plus. Pourtant, elles semblent 
encore être de l'or à mes yeux. Je n'ai jamais reçu un cadeau que j'ai tant chéri, et 
j'espère que, peut-être un jour avant que je ne meure, j'offrirai aussi un cadeau aussi 
bienveillant que celui-ci." 
 
Je trouve cette historie émouvante à deux niveaux. Premièrement, c'est un exemple 
simple et touchant de la générosité de l'esprit humain. Entendre des histoires de bonté 
envers des étrangers nous réchauffe le cœur car nous avons tous été à un moment ou à 
un autre des étrangers. À ce niveau, l'histoire fait partie d'un domaine commun à 
chacun des pré requis universels à la décence humaine. Il est bon d'offrir un sourire 
amical ; d'offrir de rendre service à un touriste perplexe qui cherche à se rendre à 
Central Park en métro. Il est important d'être aimable avec les touristes, que nous les 
considérions comme des anges incognitos ou non. Mais il y a plus à tirer de cette 
simple histoire que ceci. La bonté envers les étrangers, illustrée par la parabole d'Adrian 
Hastings dans The Tablet, n'est seulement qu'une manifestation d'un état d'esprit que 
tous ceux qui cherchent à creuser profondément au cœur de ce que cela signifie d'être 
chrétien devraient partager. 
 
L'aire poussiéreuse en dehors de Bobo-Dioulasso où le bus attendait de partir peut 
peut-être nous rappeler le flanc de coteau poussiéreux à la périphérie d'une autre ville - 
la ville de Jérusalem. L'auteur de l'Épitre aux hébreux fait référence à la crucifixion en 
mentionnant qu'elle s'était déroulée en dehors des murs de la ville. De son temps, le 
territoire au delà des portes de la ville était seulement le repaire des exclus et des 
étrangers. Le Christ lui-même a été crucifié parmi eux. Quand nous sommes bons 
envers les étrangers nous sommes bons envers le Christ. "Jésus aussi a souffert à 
l’extérieur de la ville." (Hébreux 13:12) Le Christ a été crucifié à la lisière de la ville. Il a 
été rejeté parce que son enseignement était étrange, déconcertant et perturbateur. 
Toutefois, l'auteur de l'Épitre aux hébreux n'en reste pas là. Il nous ordonne de suivre 
Jésus à l'extérieur de la ville. Nous trouvons notre place avec l'étranger, l'exilé et le 
marginalisé. L'appel à la chrétienté est l'appel à l'étrange et à l'identification avec la 
singularité des autres. Pour utiliser les mots du prophète Ésaïe, le but que Dieu nous 
donne est "inhabituel". Le chrétien doit donc avant tout apporter peu de crédit à ce que 
la société humaine trouve acceptable et ordinaire, les actions qu'elle considère 
appropriées ou non, ceux avec qui il est correct de s'associer et ceux avec qui il ne l'est 
pas. Comme le poète Novalis l'a remarqué dans le passé : "La personne parfaite doit 
être capable de vivre de la même façon dans nombreux endroits, et au sein de 
différents peuples." Sans une aptitude à s'identifier profondément avec l'étranger et à 
voir notre visage dans celui-ci, une telle empathie affectueuse est impossible. 
 
En tant que chrétiens, cette solidarité d'amour avec les rejetés et les étrangers est la 
seule citoyenneté à laquelle nous pouvons prétendre. Elle nous emmène en dehors de 
notre obsession avec nous-mêmes et nos soi-disant 'besoins'. Il est bien trop facile de 
faire de notre obsession egocentrique une ville fortifiée de laquelle nous avons trop 
peur de sortir. L'auteur de l'Épitre aux hébreux conclut son portrait émouvant de la 
situation délicate de l'étranger avec cette phrase inoubliable: "En effet, ici-bas nous 
n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir." (Hébreux 
13:14) 
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