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En quoi croyaient les Allemands entre 1933 et 1945? Cette question forme le point de départ des onze 

contributions de l’ouvrage collectif dirigé par Manfred Gailus et Armin Nolzen. L’absence relative 

d’études sur les liens qui unissaient le monde religieux et le »IIIe Reich« conduit très vite à en poser 

des dizaines d’autres, souvent complexes: en quelle mesure le Reich hitlérien avait-il besoin d’asseoir 

son pouvoir sur les mouvements religieux? Comment la foi des croyants influençait-elle leur 

positionnement au sein du régime? La plus épineuse de ces questions reste celle du statut même du 

régime nazi: était-il, comme on l’a supposé, une »religion politique«? Si c’est le cas, comment entrait-il 

en concurrence avec les autres ordres religieux institués? Comment pouvaient exister des 

communautés religieuses au sein de la »communauté du peuple« voulue par les nazis, la 

Volksgemeinschaft1? Un peuple, un Reich, une foi?

L’ouvrage apporte deux inflexions majeures aux idées traditionnelles sur la place de la religion sous le 

régime nazi. La première concerne la notion de sécularisation, sur le long terme, de la société 

allemande. Après la république de Weimar, décrite par ses détracteurs comme une »république 

athée«, ou pire, une »république juive«, le »IIIe Reich« a-t-il été une étape de plus dans le processus 

de sécularisation? L’idée même du nazisme comme »religion politique«, qui place le régime nazi en 

concurrence avec les deux grandes religions sur leur propre terrain, plaide pour cette conclusion. Les 

auteurs montrent qu’il n’en est rien: en 1933, le »vent a tourné«, écrivent les auteurs. Le »IIIe Reich« a 

été un moment d’intense pratique religieuse (p. 25, 113). Ce n’est qu’après les années 1950 que 

reprend le phénomène de sécularisation.

Quels étaient alors les liens entre la religion catholique, la religion protestante, et le pouvoir nazi? 

L’ouvrage collective enterre une notion auparavant très utilisée, celle de »combat contre les Églises« 

(Kirchenkampf2), mené par les nazis. Il montre que s’il y avait effectivement une »coexistence 

conflictuelle« entre ses »fois concurrentes« (p. 172), entre ses »rivaux« (p. 26), les processus de 

fusion et de rapprochement entre les différentes communautés et le national-socialisme ont largement 

été sous-estimées jusqu’ici. Il existait des nazis chrétiens, et des chrétiens nazis (p. 153), chez les 

protestants comme chez les catholiques. Les enquêtes menées par l’histoire sociale ont longtemps 

montré que le milieu social-moral (Rainer M. Lepsius) catholique avait été un grand vivier de 

1 La notion de  Volksgemeinschaft, essentielle au sein du régime nazi, est actuellement très travaillée par les 
historiens. Au sein d’un nouvel intérêt des chercheurs pour l’histoire culturelle de la société allemande sous le 
nazisme, elle occupe une place de choix. Voir, notamment, Frank Bajohr, Michael Wildt (dir.), Volksgemeinschaft.  
Neue Forschungen zur Gesellschaft des Nationalsozialismus, Francfort/M. 2009.

2 À ne pas confondre, évidemment, avec le  Kulturkampf  (»combat pour la civilisation«) que Bismarck a mené 
contre les catholiques allemands.
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résistance au nazisme: parmi les nombreux mécontents du nazisme, les catholiques étaient les seuls 

à résister lorsque le régime attaquait leur foi ou leur culture. C’est du moins ce que conclue Ian 

Kershaw dans son étude fondatrice »L’opinion allemande sous le nazisme«3. 

La perspective, ici, se renverse: venant de l’histoire des religions pour étudier la société allemande, et 

plus de l’histoire sociale pour étudier les croyants, le constat est presque inverse: »des théologiens 

chrétiens, des prêtres, et beaucoup de membres habituels des églises des deux grandes confessions 

se reconnaissaient en même temps ouvertement comme des nationaux-socialistes fervents4«. Les 

auteurs vont même plus loin, affirmant que, malgré des grandes différences entre les catholiques et 

les nazis, les premiers partageaient avec les seconds des valeurs, comme l’anti-bolchevisme, 

l’opposition au libéralisme, et la place de la famille (p. 90). Cette réévaluation de la place des religions 

au sein du régime pose immanquablement la question de la posture des deux grandes confessions 

par rapport à la persécution, puis l’extermination des Juifs. Ici, de nombreuses contributions de 

l’ouvrage dépeignent les liens forts qui ont uni l’antijudaïsme chrétien et l’antisémitisme nazi. Dans le 

dernier article, Matthew D. Hockenos analyse ainsi le long chemin des Églises après 1945 pour 

analyser et prendre ces distances avec la période du »IIIe Reich«.

L’ouvrage est riche de méthodologies diverses: Armin Nolzen livre une analyse quantitative et chiffrée 

très intéressante, sur la surreprésentation écrasante des protestants évangéliques dans le 

mouvement nazi (p. 155). La tentative du pouvoir de séparer de plus en plus les Églises et le parti, 

conduit à ce qu’une proportion non négligeable des dirigeants du parti se déclarent »Gottgläubige«. 

Cependant, en 1939, ces nouveaux croyants ne représentaient, »que«, s’il on peut dire, 2,7 millions 

de personnes, contre 42 millions de croyants pour les évangéliques et 31 millions pour les catholiques 

(p. 197). L’ouvrage – et c’est l’avantage de son caractère collectif – ne s’enferme pas dans une étude 

unique des deux grandes confessions, mais comporte aussi des articles intéressants sur les mormons 

et les Témoins de Jéhovah. Dernière qualité, deux articles font interagir l’histoire des religions et les 

gender studies, en montrant comment, sur le long terme, le catholicisme allemand avait été assimilé 

au féminin, le luthérianisme au masculin, ce qui conduisit, après la guerre, et après la prise du pouvoir 

des nazis, à un rejeu de ses catégories, le parti hitlérien s’étant toujours fait le chantre d’une virilité 

affirmée et violente (p. 35, 107).

Les auteurs ouvrent des questionnements nombreux, et apportent souvent des réponses plus 

mesurées, appelant les chercheurs à s’emparer de sujets qui sont, encore pour beaucoup, en friche. 

On peut simplement regretter que la notion même de »religion politique« ne fasse pas l’objet d’un 

consensus au sein de l’étude, car c’est un élément central. Le national-socialisme se revendiquait-il 

comme concurrent direct des deux confessions, et si oui, sur quel terrain? N’était-il qu’un »rituel 

pseudo-religieux« (p. 216)? Malgré la contribution intéressante de Beth A. Griech-Polelle sur le 

3 Ian Kershaw, L’opinion allemande sous le nazisme. Bavière 1933–1945, traduit de l’anglais par Pierre-
Emmanuel Dauzat, Paris 2010; voir une recension de l’ouvrage à l’adresse suivante: 
http://www.nonfiction.fr/article-4082-passivite_indifference_resignation.htm

4 »Christliche Theologen, Pfarrer und viele gewöhnliche Kirchenmitglieder beider großer Konfessionen waren 
häufig zugleich bekennende gläubige Nationalsozialisten«, Manfred Gailus, Armin Nolzen (Hg.), Zerstrittene 
»Volksgemeinschaft«, p.11.
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concept de »religion politique«, l’ouvrage s’isole à certains moments du riche débat sur cette question 

– notamment en Italie – et ne répond pas fondamentalement à cette question. Si B. A. Griech-Polelle 

conclut à l’existence d’un nouveau type de »religion politique«, qui devait se débarrasser de ses 

racines juives tout comme elle devait »nettoyer« la société allemande; si Manfred Gailus allègue que 

le duel confessionnel en Allemagne était devenu un »combat à trois«, avec l’irruption du nazisme, 

l’ouvrage ne tranche pas réellement sur cette question. L’objet, peut-être, d’un futur chantier.
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