
LE DEUIL, LA RACE ET LE REICH
LE NAZISME FUT-IL

UNE ERSATZRELIGION ?

Johann Chapoutot

Les aspects rituels du nazisme ont été abondamment
mis en lumière et commentés, notamment depuis

que cette culture et cette pratique politiques ont com-
mencé à être appréhendés sous le jour du spectacle. Les
dirigeants nazis avaient tous reçu une éducation reli-
gieuse chrétienne et parlaient ouvertement de l’utilité des
rites pour souder une communauté politique. Si, dans le
sillage de ce qu’Emilio Gentile a proposé pour le fas-
cisme, il est désormais acquis de considérer le nazisme
comme une « religion politique », on s’intéresse moins à
ce que cela, au-delà du rite, signifie en profondeur.
Comme tous les pays occidentaux, l’Allemagne connaît
depuis la fin du XIXe siècle une sécularisation accélérée
par les phénomènes de la modernité (urbanisation,
industrialisation, exode rural), mais aussi par la Grande
guerre. Or cette dernière laisse la population face à un
deuil terrible : outre celui de l’Empire, de la victoire et de
la puissance, celui des quelque trois millions de morts
provoqués par les combats, mais aussi par le blocus.
Comment faire ce deuil quand la transcendance se
retire ? Le nazisme, en proposant une transcendance
immanente, celle de la race, propose une série de
réponses à ces questions posées par la modernité et ses
traumas, réponses qui contribuent grandement – c’est du
moins notre hypothèse – à son succès.
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Les textes, discours et récits nazis affrontent souvent
ce qu’ils interprètent, à l’instar de bien des contemporains
partout dans le monde, comme la hors-temporalité, voire
l’obsolescence du christianisme. Cette question, ou ce
thème, voire ce poncif, est cependant surdéterminé par la
biologie et le racisme. Comme tout phénomène culturel,
le christianisme est en effet, aux yeux des nazis, l’expres-
sion d’une biologie, le symptôme d’une race ou de qualités
raciales. Considéré sous cet angle, il apparaît non comme
l’absolu qu’il prétend être, mais comme un phénomène
éminemment relatif, référé aux caractères raciaux dont il
est la manifestation1. La littérature nazie se livre ainsi à
toute une symptomatologie de la religiosité orientale, dont
le christianisme est une des expressions. Dans son
ouvrage le plus célèbre2, Ludwig-Ferdinand Clauss livre
une somme de la psychologie raciale : les différentes races
se distinguent non seulement par des caractères physiques
(couleur de la peau, texture des tissus, forme du crâne,
etc.), mais aussi par des caractères psychiques. Si la race
nordique se singularise par la Leistung (la performance,
l’effort et le caractère ferme), en raison de son excellence
biologique substantielle mais aussi parce que son environ-
nement est particulièrement difficile, voire hostile au cours
des longs mois d’hiver, les races qui peuplent le Sud et
l’Orient sont composées d’Offenbarungs- et d’Erlösungs-
menschen. Les premiers, les « hommes de la révélation »,
attendent tout de la transcendance, de cette instance exté-
rieure qui les domine et les écrase. Apparentés, les Erlö-
sungsmenschen, « hommes de la rédemption », sont des
personnalités clivées, malades, écartelées entre leur corps
et leur âme, mais aussi entre les différentes identités
raciales qui les composent. Ces malheureux, les Juifs,
essentiellement, attendent d’être sauvés, d’être libérés
d’eux-mêmes et du monde. Une biologie mélangée et
malade accouche donc d’une religion du salut et de la fuite
hors du monde. Ce sont eux qui ont donné naissance au
judaïsme ainsi qu’à son dérivé dégradé, le christianisme.

1. Cf., du biologiste HAUER Wilhelm, « Die biologische Wurzel des
religiösen Artbildes », Der Biologe. Monatsschrift des Reichsbundes für
Biologie und des Sachgebiets Biologie des NSLB 12 (1935), 397-404.

2. CLAUSS Ludwig Ferdinand, Rasse und Seele. Eine Einführung in
den Sinn der leiblichen Gestalt. Munich : Lehmann Verlag, 1926.
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Homme malade, soumis à son Dieu, humilié devant la
transcendance, le Juif, puis le chrétien manifeste son néant
face au Dieu puissant et vengeur qu’il adore par la pros-
ternation, voire par la proskynèse. Dans un livre qu’il
consacre à La piété de race nordique, le raciologue Hans
Günther note : « Parce qu’il n’est pas le serf d’un maître
violent, l’Indogermain prie le plus souvent non à genoux
ou penché vers la terre, mais debout, le regard et les mains
dirigés vers le haut »3. Günther rend hommage à Clauss,
dont il apprécie grandement les travaux. Le maître de la
psychologie raciale a, selon lui, bien montré que « la
culture de la rédemption » est propre à la psyché « d’Asie
mineure »4. L’espérance en la rédemption est liée à cette
haine de soi que le Juif éprouve, car il se sait médiocre et
méprisable. La rédemption, ou l’espoir de la rédemption,
lui permet de s’émanciper de lui-même, de se libérer de la
corrosive douleur d’être soi. Les Germains ne cultivent pas
cette espérance eschatologique, ni cet espoir désespéré
d’échapper à eux-mêmes et au monde, car ils sont
eux-mêmes et aiment ce qu’ils sont. Or, avec la christia-
nisation, « voilà que les Germains eux-mêmes devaient
considérer leur peuple, leur langue, leur race comme
quelque chose dont ils devaient être libérés », alors que
cette « idée de la rédemption » était « totalement étrangère
à la germanité » : « Être rédimé et libéré de quoi, au juste ?
De quel mal et pour quelle autre vie ? Midgard, le monde
de l’ordre juste, le foyer terrestre aménagé par l’homme,
n’était pas un mal ! »5. Pour le Germain, « il ne pouvait y
avoir de vie meilleure »6 dans on ne sait quel au-delà.

Religion de malades soupirant vers le ciel et appelant
une mort rédemptrice, le christianisme en appelait dès lors
à tous les ratés du monde romain dont, in fine, il eut raison :
les catacombes chrétiennes ont miné l’édifice romain et,
du reste, c’était bien là leur vocation. Éternels ennemis de
la race nordique, donc des Grecs, puis des Romains, les
Juifs ont été battus à Marathon, à Salamine, puis à Zama

3. GÜNTHER Hans F.K., Frömmigkeit nordischer Artung. Leipzig :
Teubner, 1934, 13.

4. GÜNTHER Hans F.K., « Die Auflösung der germanischen Rassenp-
flege durch das mittelalterliche Christentum », Germanien. Monatshefte
für Vorgeschichte zur Erkenntnis deutschen Wesens, Heft 2 (février
1935), 33-42, ici 36.

5. Ibid.
6. Ibid.
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