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André Frossard : « N’ayez pas peur » 
 
 
 
 
« A Auschwitz, le 7 juin 1979, au cours de la messe concélébrée sur le terrain du camp, 
j’ai invité l’assistance à s’arrêter avec moi devant l’inscription qui évoque le souvenir 
d’un peuple dont les fils et les filles avaient été voués à une extermination totale. Les 
fils et les filles d’un peuple dont l’origine remonte à Abraham, « père de notre foi », 
selon Paul de Tarse. 
Ce peuple qui avait reçu de Yahvé le couronnement : « tu ne tueras pas », ce peuple 
a été tué. 
 
Faut-il encore citer Saint Paul ? : « quant à l’élection, les enfants d’Israël sont aimés à 
cause de leurs pères, car Dieu ne revient pas sur Ses dons et sur Son appel1 … » 
« les Israélites, à qui appartiennent l’adoption et la gloire, les alliances et la loi, le culte, 
les promesses et aussi les patriarches, et de qui, selon la chair, est issu le Christ, 
lequel est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement2 ! » La reconnaissance 
de l’élection des juifs par saint Paul n’empêche pas celui-ci de s’adresser en ces 
termes aux chrétiens : « Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu 
le Christ. Il n’y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, car tous vous ne faites 
qu’un dans le Christ Jésus. Et, si vous êtes au Christ, vous êtes donc les descendants 
d’Abraham, héritiers selon la promesse3 » 
 
La Déclaration Nostra Aetate condamne énergiquement l’antisémitisme et les actes 
de haine qui s’ensuivent : « l’Église, qui réprouve toutes les persécutions contre tous 
les hommes quels qu’ils soient, ne pouvant oublier le patrimoine qu’elle a en commun 
avec les Juifs, et poussée non par des motifs politiques mais par la charité religieuse 
de l’Évangile, déplore les actes de haine, les persécutions et toutes les manifestations 
d’antisémitisme qui, quels que soient leur époque et leurs auteurs, ont été dirigés 
contre les Juifs. » 
 
 
N’ayez pas peur, A Frossard, Robert Laffont, 1982, p316-317 
 

                                                      
1 Romains XI, 28-29 
2 Romains IX, 4-5 
3 Galates III, 27 


