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Mortels, finis, limités, douloureux de ces contraintes, les 
humains travaillés par la complétude inventent une puissance 
dotée très exactement des qualités opposées : avec leurs 
défauts retournés comme les doigts d’une paire de gants, ils 
fabriquent les qualités devant lesquelles ils s’agenouillent puis 
se prosternent. Je suis mortel ? Dieu est immortel ; je suis fini ? 
Dieu est infini ; je suis limité ? Dieu est illimité ; je ne sais pas 
tout ? Dieu est omniscient ; je ne peux pas tout ? Dieu est 
omnipotent ; je ne suis pas doué du talent d’ubiquité ? Dieu est 
omniprésent ; je suis créé ? Dieu est incréé; je suis faible ? 
Dieu incarne la Toute-Puissance ; je suis sur terre ? Dieu est au 
Ciel ; je suis imparfait ? Dieu est parfait ; etc. 

 
La religion devient donc la pratique d’aliénation par 

excellence : elle suppose la coupure de l’homme avec lui-
même et la création d’un monde imaginaire dans lequel la 
vérité se trouve fictivement investie. 

La théologie, affirme Feuerbach, est une pathologie 
psychique à quoi il oppose son anthropologie appuyée sur un 
genre de chimie analytique. Non sans humour, il invite à une 
hydrothérapie pneumatique - utiliser l’eau froide de la raison 
naturelle contre les chaleurs et vapeurs religieuses, notamment 
chrétiennes... 

 
 Malgré cet immense chantier philosophique, Feuerbach 

demeure un grand oublié de l’histoire de la philosophie 
dominante. Certes son nom apparaît parfois, mais parce qu’aux 
temps de la splendeur d’Althusser, le Caïman de Normale Sup 
avait jeté son dévolu sur lui comme maillon hégélien utile pour 
vendre son jeune Marx via sa lecture des Manuscrits de 1844 et 
de l’idéologie allemande. 

Ce furent moins des occasions pour Althusser de préparer 
le Grand soir que l’oral d’agrégation de philosophie de ses 
élèves en 1967... Le génie propre de Feuerbach disparaît sous 
les considérations utilitaires du professeur. 

Parfois l’oubli pur et simple vaut mieux que le malentendu 
ou la mauvaise et fausse réputation... 

 
3 - Tremblement de terre philosophique. 
 
Et Nietzsche vint... Après les imprécations du curé, la 

démythologisation du chimiste – D’Holbach pratiquait la 
géologie et la science de haute volée -, la déconstruction du 
chef d’entreprise - Feuerbach n’était pas philosophe de 
profession, refusé par l’Université pour avoir publié « Les 
pensées sur la mort et l’immortalité » dans lequel il nie toute 
immortalité personnelle, mais propriétaire de gauche d’une 
usine de porcelaine aimé des ouvriers... -, Nietzsche apparaît. 

Avec lui, la pensée idéaliste, spiritualiste, judéo-chrétienne, 
dualiste, autant dire la pensée dominante, peut se faire du 
souci: son monisme dionysiaque, sa logique des forces, sa 
méthode généalogique, son éthique athée permettent 
d’envisager une sortie du christianisme. 

Pour la première fois, une pensée post-chrétienne radicale 
apparaît dans le paysage occidental. 

 
Pour plaisanter (?), Nietzsche écrit dans « Ecce homo » 

qu’il ouvre l’histoire en deux et qu’à la manière du Christ il y a 
un Avant et un Après lui... Il manque au philosophe de Sils-
Maria son Paul et son Constantin, son voyageur de commerce 
hystérique et son Empereur planétaire pour transformer sa 
conversion en métamorphose de l’univers. 

Ce qui n’est nullement souhaitable historiquement parlant. 
La dynamite de sa pensée représente un danger trop grand pour 
ces brutes que sont toujours les acteurs de l’histoire concrète. 

 Mais sur le terrain philosophique, le père de Zarathoustra a 
raison : avant et après Par-delà le bien et le mal et 
L’Antéchrist, ça n’est plus le même monde idéologique : 
Nietzsche ouvre une brèche dans l’édifice judéo-chrétien. 

Sans accomplir toute la tâche athéologique à lui seul, il la 
rend enfin possible. D’où l’utilité d’être nietzschéen. 

  
À savoir ? Être nietzschéen - ce qui ne veut pas dire être 

Nietzsche comme le croient les imbéciles... - exclut de 
reprendre à son compte les thèses majeures du philosophe au 
serpent : le ressentiment, l’éternel retour, le surhomme, la 
volonté de puissance, la physiologie de l’art et autres grands 
moments du système philosophique. Nul besoin - quel intérêt ? 
- de se prendre pour lui, de se croire Nietzsche, et de devoir 
endosser, puis assumer toute sa pensée. 

Seuls les esprits courts imaginent cela... 
 
Être nietzschéen suppose penser à partir de lui, là même où 

le chantier de la philosophie a été transfiguré par son passage.  
Il appelait des disciples infidèles qui, par leur seule 

trahison,  prouveraient leur fidélité, il voulait des gens qui lui 
obéissent en se suivant eux-seuls et personne d’autre, pas 
même lui. Surtout pas lui. Le chameau, le lion et l’enfant 
d’ "Ainsi parlait Zarathoustra" enseignent une dialectique et 
une poétique à pratiquer : le conserver et le dépasser, se 
souvenir de son oeuvre, certes, mais surtout s’appuyer sur elle 
comme on prend appui sur un formidable levier pour déplacer 
les montagnes philosophiques. 

 D’où un chantier nouveau et supérieur pour l’athéisme : 
Meslier a nié toute divinité, D’Holbach a démonté le 
christianisme, Feuerbach a déconstruit Dieu, Nietzsche révèle 
la transvaluation : l’athéisme ne doit pas fonctionner comme 
une fin seulement. 

 
Supprimer Dieu, certes, mais pour quoi faire ? 
Une autre morale, une nouvelle éthique, des valeurs 

inédites, impensées car impensables, voilà ce que permet la 
réalisation et le dépassement de l’athéisme. 

Une tâche redoutable et à venir. 
L’Antéchrist raconte le nihilisme européen - le nôtre 

encore... - et propose une pharmacopée à cette pathologie 
métaphysique et ontologique de notre civilisation. 

Nietzsche donne ses solutions. On les connaît, elles 
accusent plus d’un siècle. Être nietzschéen, c’est proposer 
d’autres hypothèses, nouvelles, post-nietzschéennes, mais en 
intégrant son combat sur les cimes. Les formes du nihilisme 
contemporain appellent plus que jamais une transvaluation qui 
dépasse enfin les solutions et les hypothèses religieuses ou 
laïques issues des monothéismes. Zarathoustra doit reprendre 
du service : l’athéisme seul rend possible la sortie du nihilisme. 

 
4 - Enseigner le fait athée. 
 
Alors que le 11 septembre vu par les États-Unis, donc 

l’Occident,  somme tout un chacun de choisir son camp dans la 
guerre de religion qui opposerait le judéo-christianisme et 
l’islam, on peut vouloir échapper aux termes de l’alternative 
posés par les protagonistes et opter pour une position 
nietzschéenne : ni judéo-chrétien, ni musulman pour la bonne  


