
2. DE QUOI DIEU EST-IL MORT ?

Les deux articles publiés par Marx à Paris en 1844 – « L’introduction à la philosophie du droit de Hegel » et « Sur
la question juive » – ne se contentent pas d’annoncer la mort du Dieu des religions. Ils engagent le combat contre les
fétiches et les idoles de substitution : l’Argent et l’État.

Dans L’Essence du christianisme, Feuerbach a montré non seulement que l’homme n’est pas la créature de Dieu,
mais qu’il est son créateur. Il n’a pas seulement soutenu que « l’homme fait la religion, la religion ne fait pas
l’homme ». Il a aussi, affirme Marx, « prouvé que la philosophie n’est pas autre chose que la religion transposée et
développée dans l’idée ». En faisant « du rapport social de l’homme à l’homme le principe fondamental de la
théorie », il a ainsi « fondé le vrai matérialisme ». Car l’homme, ce n’est pas un homme abstrait, « accroupi hors du
monde », c’est le « monde de l’homme », l’homme en société qui produit, échange, lutte, aime. C’est l’État, c’est la
société.

L’OPIUM DU PEUPLE

Une fois admis que cet homme réel n’est pas la créature d’un Dieu tout-puissant, reste à comprendre d’où lui vient le
besoin de s’inventer une vie après la vie, et d’imaginer un Ciel débarrassé des misères terrestres : « La misère
religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre cette misère-là. La religion est le
soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, de même qu’elle est l’esprit d’un état de chose
dépourvu d’esprit. La religion est l’opium du peuple. » Comme l’opium, elle abrutit et apaise à la fois.



La critique de la religion ne peut donc se contenter, comme le font l’anticléricalisme maçonnique et le
rationalisme des Lumières, de bouffer du curé, de l’imam ou du rabbin. Cette approche de la question religieuse sera
encore, au lendemain de la Commune de Paris, celle d’Engels. Il considérera alors comme dépassé le « problème de
l’athéisme » et reprochera à certains exilés parisiens de vouloir « transformer les gens en athées par ordre du mufti »,
au lieu de tirer les leçons de l’expérience : « Que l’on peut ordonner tout ce qu’on veut sur le papier sans que pour
autant cela passe dans la pratique, et que les persécutions sont le meilleur moyen de faire naître des croyants
encombrants. Une chose est sûre : le seul service que l’on puisse rendre aujourd’hui à Dieu, c’est de déclarer que
l’athéisme est un article de foi obligatoire, et de surenchérir sur les lois anticléricales en interdisant la religion en
général. »

Pour Marx, dès 1844, il s’agit de s’attaquer aux conditions sociales d’où naît un besoin de croyance et de paradis
artificiels : « L’abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple, c’est l’exigence de son bonheur réel.
Exiger qu’il renonce aux illusions sur son état, c’est exiger qu’il renonce à un état qui a besoin d’illusions. La
critique de la religion est donc en germe la critique de la vallée de larmes dont l’auréole est la religion. »



La critique de la religion vise donc un objectif nécessaire, mais limité : enlever à l’homme ses illusions, ses
consolations illusoires, le décevoir, faire tomber les écailles de ses yeux « pour qu’il pense, agisse, façonne sa réalité
en homme déçu, parvenu à la raison, pour qu’il gravite autour de lui-même, c’est-à-dire autour de son soleil réel ».
Une fois disparu l'« Au-delà » religieux de la vérité, la tâche historique est d’établir la « vérité de l’Ici-bas » et de
« démasquer l’aliénation humaine dans ses formes non sacrées » : « La critique du ciel se transforme ainsi en
critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la
politique. »

Proclamant que, pour l’Allemagne, « la critique de la religion est pour l’essentiel achevée » mais qu’elle est la
« condition de toute critique », l’article de 1844 sur la philosophie du droit de Hegel revêt l’allure d’un manifeste
avant le Manifeste, et d’un programme de travail annonçant les nouvelles tâches de la critique. L’article « Sur la
question juive » publié dans le même et unique numéro des Annales franco-allemandes, si souvent compris à
contresens, en est le prolongement ou la première application pratique.

Dans un article de 1842 sur « l’aptitude des juifs et des chrétiens d’aujourd’hui à devenir libres », Bruno Bauer,
ancien compagnon de Marx à Berlin, avait soutenu que, pour accéder à la citoyenneté dans un État constitutionnel,
les juifs devraient préalablement renoncer à constituer un peuple « éternellement séparé des autres » et renoncer par
conséquent à une religion fondée sur le mythe de l’élection originelle. Ils ne seraient donc vraiment émancipés
politiquement que lorsqu’ils auraient abandonné le judaïsme et lorsque l’État constitutionnel aurait renoncé en retour
au christianisme.

Pour Marx, la position de Bauer persiste à considérer l’athéisme comme la condition nécessaire et suffisante de
l’égalité civile en « ignorant l’essence de l’État ». Pour elle, il suffirait que les juifs veuillent être libres, qu’ils
veuillent bien chasser Dieu de leur tête, pour qu’ils le soient réellement. Pour Marx, au contraire, il est temps de
« quitter ce socialisme purement spirituel » pour « sauter dans la politique ». Contre Bauer, il démontre à partir de
l’exemple des États-Unis, le pays alors politiquement le plus libre où les religions n’en demeurent pas moins très
vivaces, « que la coupure de l’homme en citoyen non religieux et particulier religieux n’est en rien contraire à
l’émancipation politique ».



Ce qu’il combat, à travers Bauer, ce sont les illusions d’un athéisme qui n’est encore qu’une critique abstraite de
la religion, une critique encore religieuse de la religion, qui reste sur le terrain non pratique des idées. Cet athéisme à
la façon de Bauer (ou de Michel Onfray !) n’est encore à ses yeux que le « dernier degré du théisme » et une sorte de
« reconnaissance négative de l’existence de Dieu ». La même année 1844, Marx écrit dans ses Manuscrits
parisiens : « La philanthropie de l’athéisme n’est donc, d’abord, qu’une philanthropie philosophique abstraite, alors
que celle du communisme est réelle, et directement tendue vers l’action. » L’athéisme philosophique est donc
l’idéologie de la bourgeoisie éclairée qui éprouve le besoin d’émanciper l’économie des entraves de la religion sans
toucher à l’ordre social. Il trouve dans le positivisme et dans le culte du progrès son expression la plus claire.

LA « QUESTION JUIVE »

Sa polémique contre Bruno Bauer vaut aujourd’hui à Marx un mauvais et faux procès. La légende d’un Marx
antisémite s’est installée au dictionnaire des idées reçues. Il s’agit d’abord d’un grossier anachronisme.
L’antisémitisme racial a pris son essor dans la seconde partie du XIX e siècle, parallèlement au développement d’un
racisme colonial dont sont emblématiques les théories de Gobineau et Chamberlain, ou le darwinisme social.
D’après le Dictionnaire historique de la langue française, le terme ne fait son apparition qu’en 1879. Auparavant, il



s’agissait d’un antijudaïsme religieux nourri du mythe biblique. Les deux registres, bien sûr, peuvent se mêler et se
chevaucher. Quant à l'« affinité élective » entre les juifs et l’argent évoquée dans le texte de Marx, c’est à l’époque
une banalité littéraire, non seulement chez des pamphlétaires comme Toussenel ou Bakounine, mais aussi chez des
écrivains comme Balzac – la maison Nucingen ! –, plus tard chez Zola, et chez des auteurs d’origine juive comme
Heinrich Heine ou Moses Hess. Et plus tard encore dans le David Golder d’Irène Nimérovsky.

Quant à Marx, s’il peut, emporté par son universalisme, s’irriter de la mythologie du peuple élu et du
particularisme communautaire, il n’en soutient pas moins le mouvement des juifs de Cologne pour les droits
civiques. Dans une lettre à Ruge de mars 1843, il raconte comment il a accepté de rédiger à leur demande la pétition
pour la reconnaissance de ces droits : « À l’instant même, je reçois la visite du chef de la communauté juive d’ici. Il
me demande de rédiger pour les juifs une pétition destinée à la Diète. Je vais le faire. Si grande soit ma répugnance
pour la religion israélite, la manière de voir de Bauer me paraît trop abstraite. Il s’agit de pratiquer le plus de brèches
possible dans l’État chrétien et d’y introduire en fraude la raison, autant qu’il dépend de nous. » Loin de contredire
les thèses de « Sur la question juive », écrit quelques semaines plus tard, ce geste en est au contraire l’illustration
pratique. Il s’agit d'« émanciper l’État du judaïsme, du christianisme, de la religion en général », autrement dit de
séparer l’État séculier de l’Église en s’émancipant de la religion d’État, de faire en sorte que l’État ne professe
aucune religion mais se présente simplement pour ce qu’il est. Il ne faut pas croire pour autant que, sous prétexte
qu’il a « obtenu la liberté religieuse », l’homme a été libéré de la religion, de la propriété, de l’égoïsme
professionnel. Autrement dit, loin d’être un fondamentaliste laïque et de faire de l’athéisme une nouvelle religion
d’État, Marx, en matière de liberté de culte, est un libéral au sens ancien du terme : un défenseur farouche des
libertés publiques.

Lorsque, bien plus tard, en 1876, lors d’une cure à Karlsbad, il rencontre Heinrich Graetz, pionnier depuis les
années 1840 des études judaïques, auteur d’une monumentale Histoire du peuple juif et avocat de la désassimilation,
leur relation est des plus courtoise. En signe d’estime réciproque, ils s’offrent leurs œuvres. Marx est donc fort
éloigné d’un Proudhon qui souhaite la fermeture de toutes les synagogues et la déportation en masse des juifs en
Asie, et des signes avant-coureurs de l’antisémitisme racial, appelé à devenir, selon la formule du socialiste
allemand August Bebel, le « socialisme des imbéciles ».

LE PREMIER COMMUNISME

La critique d’un athéisme contemplatif et abstrait conduit Marx à prendre ses distances envers Feuerbach qui « ne
voit pas que le sentiment religieux est lui-même un produit social et que l’individu abstrait qu’il analyse appartient à
une forme de société bien déterminée ». Son matérialisme, qui fait de l’esprit une émanation de la nature et non
l’inverse, en reste au point de vue de la société bourgeoise. Il doit être dépassé par un « nouveau matérialisme » qui
se place du point de vue historique de « la société humaine ou de l’humanité sociale » : « Ainsi, une fois que l’on a
découvert que la famille terrestre est le secret de la Sainte Famille, c’est la première elle-même qui doit être anéantie
en théorie et en pratique. »

Ce nouveau matérialisme social, ce dépassement de l’athéisme abstrait, n’est autre que le communisme : « De
même que l’athéisme, en tant que négation de Dieu, est le développement de l’humanisme théorique, de même le
communisme, en tant que négation de la propriété privée, est la revendication de la vie humaine véritable comme
propriété de l’homme : le communisme est le développement de l’humanisme pratique. Autrement dit, l’athéisme est
l’humanisme médiatisé par la suppression de la religion, et le communisme est l’humanisme médiatisé grâce à la
suppression de la propriété privée. »



Encore faut-il distinguer différents moments dans le développement de l’idée communiste. Sous sa forme
primitive, le « communisme grossier » veut anéantir tout ce qui n’est pas susceptible d’être possédé par tous. La
condition du travailleur n’est pas abolie mais étendue à tous les hommes. La propriété privée généralisée trouve son
« expression bestiale » dans la communauté des femmes. Ce « communisme vulgaire ne fait que parachever le
nivellement en imaginant un minimum ». L’abolition de la propriété privée n’y est pas l’appropriation sociale réelle,
mais « la négation abstraite de toute la sphère de la culture et de la civilisation, le retour à la simplicité d’homme
dépourvu et sans désir qui, non seulement ne se situe pas au-delà de la propriété privée, mais qui n’y est même pas
parvenu » (Marx, Manuscrits parisiens de 1844).

Le communisme politique ou démocratique vise à la suppression de l’État, au dépassement de l’aliénation
humaine et au « retour de l’homme à lui-même ». Mais, « n’ayant pas encore compris la nature humaine du besoin,
ni saisi l’essence positive de la propriété privée, il en est encore infecté et demeure sous son emprise ». En tant que
dépassement positif de la propriété privée et « appropriation réelle de l’essence humaine par l’homme et pour
l’homme, le communisme, c’est le retour total de l’homme à soi en tant qu’homme social, c’est-à-dire humain ». Il
est alors « la vraie solution du conflit de l’homme avec la nature, de l’homme avec l’homme, la vraie solution de la
lutte entre l’existence et l’essence, entre l’objectivation et la subjectivation, entre la liberté et la nécessité, entre
l’individu et l’espèce ».



Si, pour surmonter l’idée de la propriété privée, « le communisme pensé suffit », pour surmonter la propriété
privée réelle « il faut une action communiste réelle », un mouvement qui « passera dans la réalité par un très long et
très dur processus ». En somme, alors que l’athéisme n’est que la négation abstraite de Dieu, le communisme en est
la négation concrète. Il va à la racine des choses et cherche à en finir pratiquement avec un monde de frustrations et
de misères d’où naît le besoin de consolation divine.

LA CRITIQUE DES FÉTICHES TERRESTRES

En finir pour de bon avec le Dieu céleste de sinistre mémoire, c’est en finir aussi avec ses substituts terrestres, avec
toutes ces créations humaines qui se dressent face aux hommes comme des puissances autonomes, comme des
fétiches dont ils deviennent les jouets, à commencer par l’État et l’Argent, mais aussi la Société ou l’Histoire.



L’Argent : « Tout ce que tu ne peux pas faire, ton argent le peut ; il peut manger, boire, aller au bal, au spectacle ;
il peut s’approprier l’art, l’érudition, les monuments historiques, la force politique ; il peut voyager ; il peut acquérir
tout cela pour toi, il peut acheter tout cela, il est la vraie puissance. » Il a l’apparence d’un simple moyen mais il est
« la puissance vraie et le but unique ». Il est la puissance corruptrice qui « transforme la fidélité en infidélité,
l’amour en haine, la vertu en vice, le vice en vertu, la bêtise en intelligence et l’intelligence en bêtise ». Il « confond
et mélange toute chose ». Il est la « confusion générale ».

La Société n’est pas un ensemble ou un corps dont les individus ne seraient que les pièces ou les membres : « Il
faut avant tout éviter de fixer la société comme une abstraction face à l’individu. L’individu est un être social. Sa vie
est une affirmation et une manifestation de la vie sociale. »

L’Histoire n’est pas ce personnage tout-puissant, l’Histoire universelle, dont nous serions les marionnettes.
« L’histoire ne fait rien », écrit sobrement Engels dans La Sainte Famille. « Elle ne livre pas de combats ! Ce n’est
pas l’histoire qui se sert de l’homme comme moyen pour réaliser ses fins à elle, comme si elle était une personne à
part. Elle n’est que l’activité de l’homme qui poursuit ses fins à lui. » L’histoire présente et à venir n’est pas non
plus le but de l’histoire passée. « Dresser des plans pour l’éternité n’est pas notre affaire », écrit Marx dès 1843. En
1845, les deux compères précisent dans L’Idéologie allemande : « L’histoire n’est rien que la succession des
générations qui viennent l’une après l’autre […]. Grâce à des artifices spéculatifs, on peut nous faire croire que
l’histoire à venir est le but de l’histoire passée […]. Selon ce procédé, il est facile de donner à l’histoire des
orientations uniques. Il suffit de décrire son tout dernier résultat et d’en faire la tâche qu’elle s’est proposée dès
l’origine. » À la différence de l’histoire religieuse, l’histoire profane ne connaît ni de prédestination ni de Jugement
dernier. C’est une histoire ouverte, qui fait au présent la « critique radicale de tout l’ordre existant », une lutte entre
les classes à l’issue incertaine.

Comment Dieu est-il mort ? Et de quoi ? Gravement blessé deux siècles plus tôt par la démonstration que la Terre
tourne autour du Soleil, par l’observation sur la Lune de taches peu compatibles avec la pureté divine, par la
découverte d’un mouvement elliptique des planètes contredisant la perfection circulaire, ce Dieu de sinistre mémoire
subit au XIX e siècle de nouveaux coups. La datation géologique ruine le mythe biblique de la création. La théorie de
l’évolution renvoie la créature adamique à son origine animale. Ces blessures narcissiques accumulées deviennent
mortelles lorsque les hommes apprennent qu’ils font eux-mêmes leur propre histoire dans des conditions qu’ils n’ont
pas choisies. Dieu est en quelque sorte la première victime collatérale de la lutte des classes sur la scène d’une
histoire devenue profane.

Après le règlements de comptes avec l’héritage de Hegel, la rupture avec celui de Feuerbach est consignée dans
les Thèses de 1845. C’est désormais « dans la pratique que l’homme doit prouver la vérité, c’est-à-dire la réalité
effective et la puissance, le caractère terrestre de sa pensée » : « La coïncidence du changement des circonstances et
de l’activité humaine ou autochangement ne peut être saisie et comprise rationnellement que comme pratique
révolutionnaire » (thèse 3). Il ne suffit plus alors, comme le fait encore Feuerbach, de « résoudre l’essence religieuse
en essence humaine », car, dans sa réalité, cette essence n’est que l'« ensemble des rapports sociaux » et « toute vie
sociale est essentiellement pratique » : « Tous les mystères qui orientent la théorie vers le mysticisme trouvent leur
solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique » (thèse 8).



Jusqu’alors, les philosophes s’étaient « contentés d’interpréter le monde de diverses manières » ; ce qui importe
désormais, « c’est de le changer ». Pour le changer, il faut certes continuer de le déchiffrer et de l’interpréter, mais
de l’interpréter autrement, de façon critique et pratique. La critique de la religion et de la philosophie spéculative est
épuisée. Désormais sonne l’heure de la « critique de l’économie politique » qui va mobiliser l’intelligence de Marx
jusqu’à sa mort.
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