
POUR UN CONCORDAT

EN ALGÉRIE
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uand paraitra le prochain miro de
«Témoignage Chrétien », l'Algérie
sera devenue un Etat ind endant.
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s'effectuer pro-
gressivement dans le calme . Mais cela
demandait que les dirigeants de Paris
vo_ent grand et oin et que l'opinion, mal
informée sur les problèmes de l'Afrique et
du Maghreb, soit éduquée. Hélas, nous
n'avons été qu'un petit nombre à annon-
cer les événements et notre action n'a eu
qu'un caractère de témoignage ; nous
n'avons pu, faute de moyens et de sou-
tiens, entrainer les masses et influencer
efficacement le pouvoir . Aussi aura-t-il
fallu beaucoup de sang versé pour que
l'Algérie conquiert sa dignité, accède à
l'indépendance, et fasse sa révolution.
Ma's une nouvelle nation est née.

Quant à la France elle connaîtra long-
temps encore les séquelles de ce drame où
toute la nation a eté engagée . Le racisme
a atteint nos coeurs, le virus nationaliste,
dans ce bouillon de culture si favorable
pour lui, a pris des dimensions inquiétan-
tes, l'Armée s'est cassée, les polices se
sont multipliées, le pouvoir s'est usé, la
démocratie a progressivement disparu, des
princes puis des barons, sous la houlette
d'un grand homme, ont pris en main les
leviers de commanjle de IEtat et lEtat
écrase la nation.

Il faudra, au cours de ces mois d'été,
et pendant le trimestre qui clôt l'année
du calendrier pour ouvrir celle de la vie,
rester vigilant et clairvoyant.

. I

Nous n'oublierons pas pour autant l'Al-
gérie . Nous avons lutté avec son peuple,
souffert avec elle, nous continuerons à
faire entendre sa voix, en France et dans
le monde, et nous l'aiderons dans sa ré-
volution.

Mais au seuil de l'indépendance, nous
voudrions évoquer quelques problèmes po-
ses aux chrétiens d'Algérie.

L'Etat algérien sera-t-il laie ou musul-
man ? Sera-t-il tolérant ou sectaire? Les
déclarations des futurs dirigeants de l'Al-
gérie nous indiquent que c'est dans le ca-
dre d'une Iaicité ouverte qu'ils souhaitent
édifier leur nouvel Etat. Mais nous sa-
vons aussi — les récentes négociations de
Rocher Noir l'ont montré — que les lea-
ders algériens seront demain moins unis
que dans la guerre . Il y aura des opposi-
tions, et on peut craindre que des élé-
ments réactionnaires et traditionnalisles
n'utilisent l'arme religieuse contre les par-
tisans de l'Algérie Nouvelle . Aussi est-il
normal que nous posions la question.

Les évêques d'Algérie souhaitent que les
chrétiens e vivent fraternellement avec
tous les habitants de ce pays et travail-
lent au bien commun de l'Algérie », mais
encore faut-il que ('Eglise jouisse de la li-
berté la plus large . A l'heure de l'indépen-
dance, il est nécessaire d'organiser les
rapports entre ('Eglise d'Algérie et le nou-
vel Etat algérien. De nombreux problè-
mes seront à régler et celui qui concerne
les décrets de 1907, reconduits en 1941, qui
octroient des indemnités de fonctions aux
ministres des cultes, pour être une ques-
tion secondaire, n'en est pas moins capi-
tal car il indiquera sur quelle voie veu-
lent s'engager les parte-aires.

Pour que tous ces problèmes se règlent
dans la concorde, pour le bien de tous,
afin qu'on évite en Algérie les incidents
qui ont eu lieu en Tunisie, il est indispen-

sable qu'un Con ordat soit signé entre le
Saint-Siège et 1 République Algérienne.
Il es souhaitabl qu' n ambassadeur re-
r" en , à la
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t qu'u No e, à Alger, puisse
rier au nom du Sa nt-Père. En ce do-

maine, comme en d'autres, les négocia-
tions et les voies diplomatiques sont pré-
féi'ables à l'anarchie, au laisser-aller ou
à l'épreuve de force.

C'est aux futurs dirigeants de l'Algérie
à faire connaître leur politique.

Et les chrétiens d'Algérie ? Doivent-ils
rester passifs ? Ne pourraient-ils faire des
gestes qui seraient comme le signe qu'une
ère nouvelle va débuter, non seulement
pour l'Algérie, mass aussi pour l'Eglise de
Saint Augustin? En deux domaines: ils
pourraient prendre des décisions dont les
conséquences seraient bénéfiques pour
tous.

A l'occasion de la conquête de ce pays,
au cours da 19' siècle, des mosquées tu-
rent prises aux musulmans et transfor-
mées en églises . Ne conviendrait-il pas de
les leur rendre ? Ce ne serait que justice.
Certes, les rendre toutes, soudain, pose-
rait à la Communauté Chrétienne de gra-
ves problèmes pour l'exercice normal du
culte. Mais la restitution solennelle, ra-
pide, à l'initiative des chrétiens, d'une ou
deux anciennes mosquées, ne serait-elle
pas pour tous, un signe qui ne tromperait
pas? Ensuite il serait possible de négo-
cier. On ne nous aurait rien arraché, nous
aurions opéré une restitution.

1l y a un autre geste qui aurait une ré-
sonance encore plus profonde. Parmi les
prêtres dont la vocation est d'annoncer
Jésus-Christ en Algérie, de porter témoi-
gnage de l'Cglise sur la terre maghrebine,
ne pourrait-il s'en trouver quelques-uns
qui optent pour la nationalité algérienne?
Imaginez les répercussions qu ' aurait dans
le monde la décision d'un évêque d'Algé-
rie choisissant la nationalité algérienne,
confirmant, par ce geste, qu'il est d'abord
et avant tout le pasteur du peuple algé-
rien qui lui a été confié . Quand on con-
naît la susceptibilité des dirigeants des
jeunes Etats devant les prêtres venus avec
la puissance coloniale, alors que par ail-
leurs ils sont prêts à laisser s'épanouir
des 'communautés catholiques indigènes,
on conçoit qu'il y ait là un problème psy-
chologique important . Des Européens vont
choisir la nationalité algérienne, pourquoi
les prêtres d'Algérie ne feraient-ils pas
ce geste avec eux ?

Ce sacrifice paraîtra trop dur à certains.
Ils doivent l'accomplir pour être fidèles à
eux-mêmes et aussi pour racheter tant
d'erreurs passées, où l'on a confondu trop
légèrement la présence française et la
présence chrétienne, la conquête coloniale
et le témoignage chrétien, le drapeau tri-
colore et la croix . . . Ils doivent l'accomplir
enfin pour donner au peuple algérien--une
preuve supplémentaire de l'amour désin-
téressé qu'ils ont pour lui. Ils seront Al-
gériens avec les Algériens.

L'Eglise d'Algérie est menacée d'abord
par certains pieds-noirs qui ont voulu ac-
caparer le christianisme pour camoufler
leurs privilèges, leur arrogance et leur mé-
pris de l 'arabe. Elle connaîtra peut-être,
avec l'indépendance algérienne, quelques
difficultés, mais, si Elle profite de ces
événements historiques pour se rénover et
se purifier, ainsi que le Pape nous y in-
vite tous à l'occasion du Concile, Elle ré-
vélera demain, encore mieux qu'hier, la
profondeur de Son Mystère.

Georges MONTARON .
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