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HITLER ATHÉE ? 
 

part une minorité d’agités, il y a aujourd’hui peu de 
volontaires pour défendre le régime d’Adolf Hitler : le 
troisième reich nazi. 

On s’interroge souvent sur le fait de savoir comment on en 
est arrivé là. Comment le peuple qui a vu naître Goethe - 
l’homme qui préférait une injustice à un désordre, comme si 
l’injustice n’était pas le pire des désordres - a pu sombrer dans 
une telle barbarie. En ce qui concerne l’ordre, il a été servi, 
notre bon Goethe ! Cela n’empêche d’ailleurs pas bien des 
braves gens d’admirer "l’efficacité" allemande et de vanter 
l’esprit de discipline qui serait leur première qualité ! 

 
Tout est dit, ou presque, car on ajoute généralement : c’était 

un régime athée ! Athée mon cul, aurait dit Zazie (et j’ai bien 
mis un Z, pas un N). Voyons donc l’histoire. 

 
Aux élections de 1928, le parti Nazi recueille 3 % des voix, 

en juillet 1932, 37,3 %, la crise de 1929 est passée par là et 
Hitler a désigné les juifs comme responsables. 

Mais quatre mois plus tard, aux élections du 6 novembre, le 
parti nazi perd 2 millions d’électeurs (11,7 millions, soit 33,1 
p. 100), alors que les communistes, qui n’ont cessé de 
progresser, en obtiennent 6 millions et que les 
sociaux-démocrates recueillent près de 8 millions de suffrages. 
Ainsi les voix rassemblées par les deux partis de gauche, 
profondément divisés, il est vrai, sont-elles, à moins de trois 
mois de la prise du pouvoir par Hitler, sensiblement plus 
nombreuses que les voix nationales-socialistes. 

 
C’est alors, à la suite d’intrigues compliquées dont les 

acteurs principaux sont, en dehors du camp nazi, Franz von 
Papen et Hjalmar Schacht, qui assure à Hitler l’appui massif et 
efficace des milieux industriels et financiers, inquiets à la fois 
des progrès communistes et des risques de désagrégation que 
présente le parti Nazi (conséquence du recul enregistré de 
juillet à novembre), que le maréchal Hindenburg, président de 
la République, nomme à la chancellerie du Reich, le 30 janvier 
1933, le Führer du Parti national-socialiste, Adolf Hitler. 

 
Le gouvernement à peine constitué, le Reichstag fut 

dissous, et les élections fixées au 5 mars 1933, tandis que les 
sections d’assaut hitlériennes, avec l’appui des autorités, 
s’efforçaient de réduire au silence par la terreur les adversaires. 

 
Huit jours avant les élections, le Reichstag est incendié. 
On sait aujourd’hui que ce fut l’œuvre de groupes nazis et 

que l’opération a été montée par la S.S. de Berlin, dirigée par 
Kurt Daluege, avec l’aide d’un commando de S.A. tenu dans 
l’ignorance du but poursuivi. 

Hitler accuse les communistes et prend prétexte de 
l’événement pour promulguer un décret qui suspend en fait les 
garanties constitutionnelles. Une rafle est organisée et, dans la 
nuit, des dizaines de milliers de communistes et d’antifascistes 
sont arrêtés. Quelques jours plus tard, le leader communiste 
Ernst Thälmann est emprisonné. 

Les premiers camps de concentration accueillent les 
antinazis. Un bulgare, Georgi Dimitrov, est présenté comme la 
tête du complot, mais il échappe à la mort ! 

 
On le retrouvera plus tard dans son pays dont il est devenu 

le dictateur ! 

Néanmoins, les élections du 5 mars n’apportent pas la 
victoire escomptée. Même la confiscation des 81 sièges 
communistes ne suffisent pas pour avoir la majorité des deux 
tiers nécessaire à la modification de la constitution. 

Les sociaux-démocrates maintiennent leur opposition, mais 
après quelques palabres d’usage, le parti catholique Zentrum 
dirigé par Monseigneur Ludwig Kaas accepte de voter les 
pleins pouvoirs (Ermächtigungsgesetz - ça fait déjà mal rien 
qu’à le lire), et le 23 mars, la république était morte. 

Deo gratias ! 
Les communistes furent rejetés dans l’illégalité, bientôt 

suivis des socialistes et des syndicalistes. En juillet, les autres 
partis acceptent de se dissoudre. Le 14 juillet - eh oui - le parti 
nazi devient le seul parti légal du reich. 

 
Revenons un peu en arrière : le 16 mars - donc entre les 

élections décevantes pour les nazis et le ralliement des 
catholiques - le Völkischer Beobachter - journal officiel nazi - 
avait intitulé son éditorial : "Le Christianisme : principe 
fondamental du gouvernement d’Adolf Hitler". 

En Allemagne, la première résistance, et la plus constante, a 
été celle des forces de gauche. Ce sont elles qui fournissent le 
gros des victimes de la répression politique. 

On estime le nombre d’Allemands pendus ou fusillés pour 
opposition au nazisme à : 

1.146 en 1941 
3.393 en 1942 
5.684 en 1943 
5.764 en 1944. 
Sans oublier les milliers qui ont été envoyés en camp de 

concentration. 
La résistance des églises n’est venue qu’après, alors qu’au 

début, le régime bénéficiait d’un préjugé favorable, voire du 
soutien des organisations religieuses, et le Vatican a été le 
premier à entreprendre des pourparlers avec le régime national-
socialiste avec la signature du concordat dès juillet 1933. 

Des ecclésiastiques dénoncèrent courageusement l’exter-
mination des juifs. De nombreux prêtres catholiques et 
protestants furent envoyés en camp de concentration, mais il 
est faux d’évoquer une quelconque opposition de la part des 
églises en tant qu’institutions. 

 
« Les écoles laïques ne doivent pas être tolérées, car elles 

ne dispensent pas d’instruction religieuse, et une éducation 
morale sans fondement religieux est construite sur du vent ; en 
conséquence, la formation du caractère doit venir de la foi… 
nous avons besoin d’un peuple croyant. » (Discours d’Adolf 
Hitler le 26 avril 1933 pendant les négociations qui ont conduit 
au Concordat.) 

Hitler comme Staline connaissait la puissance de la 
religion. 

Staline la craignait et essaya de l’effacer de l’esprit de son 
peuple. Hitler s’en saisit et s’en servit d’outil pour atteindre 
son but. Etait-il athée ? Ceux qui défendent cette thèse 
expliquent qu’il s’est servi de la religion en tacticien et qu’un 
croyant n’aurait jamais pu commettre les atrocités dont il est 
responsable. Pourtant, dans aucun discours, dans aucun écrit, il 
ne semble avoir fait la moindre allusion à sa non croyance. 

Par ailleurs, on peut admettre qu’il n’a défendu la foi que 
pour la forme. 

Mais il existe des preuves que, vers la fin de sa vie (et de 
son pouvoir !), il était déiste et croyait à une puissance 
supérieure. 


