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Marx sur le judaïsme:
« Considérons le Juif réel, non pas le Juif du sabbat, comme Bauer le fait, mais le Juif
de tous les jours.
Ne cherchons pas le secret du Juif dans sa religion, mais cherchons le secret de la
religion dans le Juif réel.
Quel est le fond profane du judaïsme ? Le besoin pratique, l'utilité personnelle. Quel
est le culte profane du Juif ? Le trafic. Quel est son Dieu profane ? L'argent. Eh bien, en
s'émancipant du trafic et de l'argent, par conséquent du judaïsme réel et pratique, l'époque
actuelle s'émanciperait elle-même.
Une organisation de la société qui supprimerait les conditions nécessaires du trafic, par
suite la possibilité du trafic, 'rendrait le Juif impossible. La conscience religieuse du Juif
s'évanouirait, telle une vapeur insipide, dans l'atmosphère véritable de la société. D'autre part,
du moment qu'il reconnaît la vanité de son essence pratique et s'efforce de supprimer cette
essence, le Juif tend à sortir de ce qui fut jusque-là son développement, travaille à
l'émancipation humaine générale et se tourne vers la plus haute expression pratique de la
renonciation ou aliénation humaine.
Nous reconnaissons donc dans le judaïsme un élément antisocial général et actuel qui,
par le développe. ment historique auquel les Juifs ont, sous ce mauvais rapport, activement
participé, a été poussé à son point culminant du temps présent, à une hauteur où il ne peut que
se désagréger nécessairement.
Dans sa dernière signification, l'émancipation juive consiste à émanciper l'huma- nité
du judaïsme…
C'est du fond de ses propres entrailles que la société bourgeoise engendre sans cesse le
Juif.
Quelle était en soi la base de la religion juive ? Le besoin pratique, l'égoïsme.
Le 'monothéisme du Juif est donc, en réalité, le polythéisme des besoins multi- ples,
un polythéisme qui fait même des lieux d'aisance un objet de la loi divine. Le besoin pratique,
l'égoïsme est le principe de la société bourgeoise et se manifeste comme tel sous sa forme
pure, dès que la société bourgeoise a complètement donné naissance à l'état politique. Le dieu
du besoin pratique et de l'égoïsme, c'est l'argent.
L'argent est le dieu jaloux, d'Israël, devant qui nul autre dieu ne doit subsister. L'argent
abaisse tous les dieux de l'homme et les change en marchandise. L'argent est la valeur
générale et constituée en soi de toutes choses. C'est pour cette raison qu'elle a dépouillé de
leur valeur propre le monde entier, le monde des hommes ainsi que la nature. L'argent, c'est
l'essence séparée de l'homme, de son travail, de son existence ; et cette essence étrangère le
domine et il l'adore.
Le dieu des Juifs s'est sécularisé et est devenu le dieu mondial. Le change, voilà le vrai
dieu du Juif. Son dieu n'est qu'une traite illusoire…
La nationalité chimérique du Juif est la nationalité du commerçant, de l'homme
d'argent…
Dès que la société parvient à supprimer l'essence empirique du judaïsme, le trafic de
ses conditions, le Juif est devenu impossible, parce que sa conscience n'a plus d'objet, parce
que la base subjective du judaïsme, le besoin pratique, s'est humanisée, parce que le conflit a
été supprimé entre l'existence individuelle et sensible de l'homme et son essence générique.
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L'émancipation sociale du Juif, c'est l'émancipation de la société du judaïsme. »
(K. Marx, La question juive [1843], Paris, Editions 10/18, 1968, p. 47-58)
Extraits du Manifeste du Parti communiste de 1848
« Un spectre hante l’Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la
vieille Europe se sont unies en une Sainte-Alliance pour traquer ce spectre : le Pape et le tsar,
Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d’Allemagne…
La grande industrie a créé le marché mondial, préparé par la découverte de
l’Amérique. Le marché mondial accéléra prodigieusement le développement du commerce, de
la navigation, de tous les moyens de communication. Ce développement réagit à son tour sur
la marche de l’industrie ; et au fur et à mesure que l’industrie, le commerce, la navigation, les
chemins de fer se développaient, la Bourgeoisie grandissait, décuplant ses capitaux et
refoulant à l’arrière-plan les classes léguées par le moyen âge…
La grande industrie a créé le marché mondial, préparé par la découverte de
l’Amérique. Le marché mondial accéléra prodigieusement le développement du commerce, de
la navigation, de tous les moyens de communication. Ce développement réagit à son tour sur
la marche de l’industrie ; et au fur et à mesure que l’industrie, le commerce, la navigation, les
chemins de fer se développaient, la Bourgeoisie grandissait, décuplant ses capitaux et
refoulant à l’arrière-plan les classes léguées par le moyen âge…
Le gouvernement moderne n’est qu’un comité administratif des affaires de la classe
bourgeoise tout entière. La bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle essentiellement
révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations
féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens multicolores qui unissaient l’homme féodal
à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié, pour ne laisser subsister d’autre lien entre
l’homme et l’homme que le froid intérêt, que le dur argent comptant. Elle a noyé l’extase
religieuse, l’enthousiasme chevaleresque, la sentimentalité petit bourgeois, dans les eaux
glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange ;
elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l’unique et impitoyable
liberté du commerce. En un mot, à la place de l’exploitation, voilée par des illusions
religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale et
éhontée. La Bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les professions jusqu’alors réputée
vénérables, et vénérées. Du médecin, du juriste, du prêtre, du poète, du savant, elle a fait des
travaux salariés. La Bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les
relations de famille et les a réduites à n’être que de simples rapports d’argent. La Bourgeoisie
a démontré comment la brutale manifestation de la force au moyen âge, si admirée de la
réaction, trouva son complément naturel dans la plus crasse paresse. C’est elle qui, la
première, a prouvé ce que peut accomplir l’activité humaine : elle a créé bien d’autres
merveilles que les pyramides d’Égypte, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques ; elle
a conduit bien d’autres expéditions que les antiques migrations de peuples et les croisades. La
Bourgeoisie n’existe qu’à la condition de révolutionner sans cesse les instruments de travail,
ce qui veut dire le mode de production, ce qui veut dire tous les rapports sociaux. La
conservation de l’ancien mode de production était, au contraire, la première condition
d’existence de toutes les classes industrielles antérieures. Ce bouleversement continuel des
modes de production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et
cette insécurité perpétuelles, distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous
les rapports sociaux traditionnels et figés, avec leur cortège de croyances et d’idées admises et
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vénérables, se dissolvent ; celles qui les remplacent deviennent surannées avant de se
cristalliser. Tout ce qui était solide et stable est ébranlé, tout ce qui était sacré est profané, et
les hommes sont forcés, enfin, d’envisager leurs conditions d’existence et leurs relations
réciproques avec des yeux dégrisés. Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la
bourgeoisie envahit le globe entier.
Il lui faut pénétrer partout, s’établir partout, créer partout des moyens de
communication. Par l’exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère
cosmopolite à la production de tous les pays. Au désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à
l’industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales sont détruites, ou sur le point de
l’être. Elles sont supplantées par de nouvelles industries dont l’introduction devient une
question vitale pour toutes les nations civilisées, industries qui n’emploient plus des matières
premières indigènes, mais des matières premières venues des régions les plus éloignées, et
dont les produits se consomment non seulement dans le pays même, mais dans tous les coins
du globe. À la place des anciens besoins, satisfaits par les produits nationaux, naissent des
nouveaux besoins, réclamant pour leur satisfaction les produits des contrées les plus lointaines
et des climats les plus divers. À la place de l’ancien isolement des nations se suffisant à ellesmêmes, se développe un trafic universel, une interdépendance des nations…
La Bourgeoisie a soumis la campagne à la ville. Elle a créé d’énormes cités ; elle a
prodigieusement augmenté la population des villes aux dépens de celle des campagnes, et par
là, elle a préservé une grande partie de la population de l’idiotisme de la vie des champs. De
même qu’elle a subordonné la campagne à la ville, les nations barbares ou demi-civilisées aux
nations civilisées, elle a subordonné les pays agricoles aux pays industriels, l’Orient à
l’Occident…
Voici donc ce que nous avons vu : les moyens de production et d’échange servant de
base à l’évolution bourgeoise furent créés dans le sein de la société féodale. À un certain
degré du développement de ces moyens de production et d’échange, les conditions dans
lesquelles la société féodale produisait et échangeait ses produits, l’organisation féodale de
l’industrie et de la manufacture, en un mot, les rapports de la propriété féodale, cessèrent de
correspondre aux nouvelles forces productives. Ils entravaient la production au lieu de la
développer. Ils se transformèrent en autant de chaînes. Il fallait briser ces chaines. On les
brisa. À la place s’éleva la libre concurrence, avec une constitution sociale et politique
correspondante, avec la domination économique et politique de la classe bourgeoise. Sous nos
yeux il se produit un phénomène analogue. La société bourgeoise moderne, qui a mis en
mouvement de si puissants moyens de production et d’échange ressemble au magicien qui ne
sait plus dominer les puissances infernales qu’il a évoquées. Depuis trente ans au moins,
l’histoire de l’industrie et du commerce n’est que l’histoire de la révolte des forces
productives contre les rapports de propriété qui sont les conditions d’existence de la
Bourgeoisie et de son règne. Il suffit de mentionner les crises commerciales qui, par leur
retour périodique, menacent de plus en plus l’existence de la société bourgeoise. Chaque crise
détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande
partie des forces productives elles-mêmes. Une épidémie, qui, à toute autre époque, eût
semblé un paradoxe, s’abat sur la société, — l’épidémie de la surproduction. La société se
trouve subitement rejetée dans un état de barbarie momentanée…
En outre, on a accusé les communistes de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les
ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut leur ravir ce qu’ils n’ont pas. Comme le prolétariat de
chaque pays doit, en premier lieu, conquérir le pouvoir politique, s’ériger en classe maîtresse
de la nation, il est par là encore national lui-même, quoique nullement dans le sens bourgeois.
Déjà les démarcations nationales et les antagonismes nationaux des peuples disparaissent de
plus en plus avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce et le marché
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mondial, avec l’uniformité de la production industrielle et les conditions d’existence qui y
correspondent…
Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le
capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de
l’État, c’est-à-dire du prolétariat organisé en classe régnante, et pour augmenter au plus vite
les masses des forces productives disponibles. Ceci, naturellement, ne pourra s’accomplir, au
début, que par une violation despotique des droits de propriété et des rapports de production
bourgeoise… »
(Citations du Manifeste du Parti communiste).

