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CRITIQUE DE LA RELIGION ET CRITIQUE IDÉOLOGIQUE

PAR TAMAs NYÍRI

La crítíque marxistede la religion n'engendre pas de difficultés partlculíeres pour
le chrétien croyant parce que ce n'est pas sur I'ídée chrétienne authontique qu'elle
porte mais sur ses formes idéologiques L'auteur entend par idéologie - tout il fait
en général - le systeme relatif aux ídées et aux avis de la situat ion sociale. Selon
Marx - sur qui Bacon, Helvéttus et Destutt de Tracy exercaient une influence 
les idées dominantes dans la société des classes ont pour but de consolider l'ordre
social établi. Par conséquent il ne part pas de l'auto-interprétatíon du christianisme.
mais du rőle social effectif de celui-ci. Il ne distingue pas l'essentiel du phénomene ;
pour .lui ce n'est pas la Bible qui est la source de la véríté, ni la tradition, ni
I'autointérprétation de la theologie chrétienne, mais la pratique soeiale de la religion.
Done la eritique de la rélígion de Marx est il vrai dire une eritique de I'idéologie. En
réalité la discussion ne tourne pas autcur de la transcendance-írnmanence, mais
autour de la question si les chrétiens possederit assez de surcroit de crítíques pour
passer il la pratique - il la recension et au changement - au lieu des constatations
théoriques. Il n'est absolument pas certain que toutes les opinions qui veulent se jus
tifier par la profession rituel1e ou orale des doctrines de foi soient authentiquement
chrétiennes. Le mélange des idées chrétiennes et des intéréts sociaux est le plus
fréquent sur le terrain économique ; les intéréts d'un petit groupe humain son t iden
tifiés il I'enseignement de l'Église. Dans le totémisme la relation de I'animal totem
et de la tribu rcmplacait la religion, dans la société capitaliste I'authenticité et I'in
violabilité ab solu es de la propriété prrvée - le totémisme de la propriété - est le
succédané de la religion. La théorie appréciant les différences sociales selon le mo
dele maitre - serviteur ne peut nonplus étre dispensée de I'accusation de l'idéolo
gie. La Révélation ne donne aucune référence au fait qu'á certains une exception
nelle situation sociale prédestínée, un revenn sans travail étaient düs,

Selon le Nouveau Testament la hiérarchie de l'administration de l'Église ne
peut pas étre consídéré comme domination. Malgré cela dans l'Église le modele
maitre-serviteur a marqué de son ernpreinte la relation des fonctionnaires placés
plus haut et plus bas: tels le curé et le vicaire, le clergé et les fideles. Le modéle
maitre-serviteur étranger au Nouveau Testament est une forme camouflée du ma
nicheisme social toujours tentant. Il est incontestable que la crítíque marxiste de la
religion juge a bon droit I'idéologíe chrétienne de la propriété et du pouvoir, mais
pas l'idée chrétienne elle-méme. Au sein de l'Église la discrimination désavantageuse
des gens cultivés et des sans-culture est le méme phénomene idéologlque, comme il
en étaít dans les anciennes socíétés des grecs, et des chinois. L'aspect du droit qu
así-religíeux de I'Eglise frőle les limites de I'idéologie; l'Église de la charité ne peut
pas étre transformée en l'Église du droit sans éveíller le soupcon de ·l'hérésie. A la
suite de la cimentation, 'de la consolidation historique des doctrines de fai les étab-
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Iíssementa sociaux de l'époque donnée prennent une force normative, La conséqu
en ce de cette ídéologte est la dístinction désavantageuse des femmes, l'humiliation
de leur dignité humaine par une phraséologie évequant le vrai, la piété l'orthodoxe.
La eritique de I'Idéologie n'est pas il confondre avec l'exigence des idées extra
pures. Mérne l'ordinateur absolument legique ou l'esprit pur des anges n'est d'une
objéctívité rationnelle exempte de toutes subjectivités d'intéréts,

La líquidatíon de l'ídéologíe n'est pas une exigence ab solue, maís optímale ; elle
tend il la réalisation la plus pure du christianisme dans les circonstances données et
non selon I'Idéal, Si le christianisme veut garder sa place dans la société, elle doit
aussi s'identifier dans certaines mesures aux íntéréts de la société. C'est en mérne
temps la condition indispensable de la eritique de la socíété chrétienne. La liqu
idation de I'idéoolgíe et l'idertification sociale partielle sont une paire d'antagonis
mes dialectiques; l'idée chrétienne ne peut prendre corps que dans la sphere de la
tension des contrastes. L'important n'est pas que nous táchíons d'élaborer en nous
mérnes une sorte de réflexion absolument pure, mais que nous ayons un reflexe
continu pour les éléments subjectifs idéologíques de notre réflexion. La charité est
indispensable car-sous telle ou telle forme - ily aura toujours des pauvres. Mais
elle ne peut remplacer la réforme sociale. Le quiétisme, l'acceptation de I'ínévítable,
est la déformation ídéologtque de la Providence. Il y a des choses vraiment inévi-'
tables, mais la mlsére socíale n'y appartient pas,

De la distinction de l'idée chrétienne de sa déformation idéologique s'ensuit
que la con fessi on chrétienne est en premier Heu destinée a sublimer aussi l'occa
sion donnée - si l'on veut touiours - la situat ion sociale. L'effet médiocre de
-I'apologie chrétienne peut s'expliquer par le fait qu'elle a néglige la possibilité
de rendre les idées chrétiennes idéologíques et que méme pour sa défense elle a
choisi un moyen ídéologíque.

Si, au lieu de prouver nos doctrines, nous passons a leur vérification, alors
notre christianisme sera de nouveau recherché, et nous nous rendrons de nouveau
comte que le christianisme satisfait un besoin humain, que ni l'organísation techni
nique rationnelle du monde, ni la juste répartition des biens ne peut remplir,
mais au plus apaiser pour certain temps, Si nous avons déja résolu les questions
de détaíl sur les problemes de la technique, de la civilisation, de la production,
nous attendons aussi la réponse il l'ultime question qui les renferme toutes: pour
quoí tout cela? Et seul, le christianisme paut y répondre,
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INFORMATIONS

Dans sa circulaire de fete, le Corps Episcopal Catholique Hongroís s'est adressé
aux catholiques hongroís a l'occasion de l'ouverture de l'année jubilaire de Saint
István, "Saint István a rendu immortels son nom et son oeuvre. Il a fondé l'Etat
hongrois dont il fut premier souverain. En mérne temps, il pos a les bases du chris
tianisme en Hongrie, c'est pourquoi il est digne d'étre vénéré comme l'apötre de
notre nation et le glorieux saínt de notre Eglíse, Notre vie nationale et notre Eg
lise catholique sont, aujourd'hui encore, des réalités vivantes. C'est [ustement pour
quoi notre Église catholique ne se sent aujourd'huí non plus comme un corps étran
ger dans la vie de la nation, dont elle veut étre un élément constructif. L'idée chré
fienne est, aujourd'huí aussi un facteur créateur de la culture hongroise, De nos
jours aussl, l'homme croyant s'efforce de devenir un mernbre actif et efficace
de notre socíété, Lorsque nous en témoígnons en fetant le jubilé de la naíssance
de Szent István, nous sentons que nous marchons sur ses traces et que nous conti
nuons a édifier le bonheur de notre peuple bien-aímé" ont déclaré les membres du
Corps Episcopal Hongrois,

Apres l'autorisation usuelle de l'Etat, l'élection du professeur Ferenc Gál a la
charge de doyen de l'Académie de Théologie catholique romaine pour l'année uni
versitaire 1970-71 a été ratif'iée au nom du Corps Epíscopal Hongroís par son
président Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa.

A l'occasion de son 25e anniversaire, Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa,
présiderit du Corps Epíscopal Catholíque Hongrcís, et Mgr Pál Brezanóczv, archeve
que d'Eger, secrétaire du Corps Episcopal ont commémoré la fondation de I'hebdo
madaire catholíque "Új Ember" par leurs artteles parus dans le numéro jubilaire
du 9 aoűt 1970.
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