
Troisième Manuscrit

apparaît aussi ilans quelle mesure le besoin ile I'homme est deveru
un besoin humain, àorl.c rlans quelle mesure I'homme autre e\ taat
qu'homne est aleveru pour lui un besoin, ilans quelle mesure, dans
eon existence la plus individuelle, il est en mêÉe temps ur être social.

La première abolition positive ile la propriété pdvée, le commu-
nisme 6rossier, n'est tlo.nc qt:'une forme sous laqualle apparaît
I'ignominie ile la propriété privée qui veut se poser comme la
conmunau,é Positioe,

2. Le commuoisme e) encore de nature politique, ilémocratique
ou despotique;

p) avec suppression de I'Etat, mais en même temps eucore
inachevé et restant sous I'emprise de la propriété privée, c'est-à-ilire
de I'aliénation de I'homme. Sous ces ileux formes, le communisme
se coûnait déjà comme réintégration ou retour ile I'homme en soi,
comme abolition de I'aliénation humaine de soi; mais rlu fait
qu'il n'a pas cncore 6aisi I'essence positive ile la propriété privée
et qu'il a tout aussi peu corrrpris la nature humaine dt besoin, il
est encore entravé et contaminé par la propriété privée, Il a certes
saisi son concept, mais non encore son essence,

3. Le communisme, abolition positiue de lo propriété prioêe
(elle-même aliéaatioù humaine il,e soi) et par corséquert approptia-
tion ftelle de I'essence humaine pat I'homme et pour I'homme;
donc retour total de I'homme poirr soi en tant qu'homme social,
c'est-à-dire humain, retour conscient ct qui s'est opéré en conser-
vant toutc la richesse ilu développement antéiieur. Ce commu-
nisme en tant que raturalisme r achevé : humanisme, en tant
qu'humanisme achevé : naturalisme; il est la oroie solution ile
l'antagonisme entre l'homme et la nature, entre I'homme et I'homme,
la naie solution de la lutte entre existence et essence, entre objec-
tivatior et â{firmation tle soi, entre liberté et nécessité, entre indi-
vidu et gelre, Il est l'énigme résolue ile l'histoire et il se connalt
comûre cette solution.

[V] Le mouvement entier de l'histoire est ilonc, il'une part, I'acte
de procréation ftel de ce communisme - I'acte de taissance de
sou existence empirique 

- 
et, d'autre part, il est pour sa conscience

persante, Ie mouvement comptis el cotunu de sot ileoenir. Pa'.

1. Il ne s'agit ici ni de naturalisme au sens littéraire, ni du retour à
lâ nature, Marx veùÈ dire que I'homrne a retrouvé sa propre rahlre, qu'il
peut dévcloppd librement ses forccs essentiellcs sans que I'aliénation
pervertisse les efrets de cctte manif€station de soi, fasse ilu monde deg
objets un moqale hostile au lieu du prolongem€ût de son êtrc, ct flraleneÀt
aboutisse à la négation de sa nature d'bomme.


