
STATUT DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 
AU MAGHREB 

• L'Islam au Maghreb~, c'est aussi ce qui, sans être musulman, existe en 
cette Terre d' Islam. ou encore dans cette Maison de J'Islam qu'est le Maghreb. 
C'est le cas de l'Êglise Catholique. 

Le Maghreb politique comprend actuellement, avec l'Algérie au centre, 
d'une part, à J'Est, la Tunisie et la Libye et, d'autre part, à l'Ouest, le Maroc, 
le Sahara ex-espagnol et, pour certains, égalemen t la Mauritanie. 

Avant leurs indépendances, ces pays ont tous connu une histoire colo
niale, à la fois semblable et différente. Semblable. pour de multiples raisons et 
particulièrement par la présence, plus ou moins à demeure, su r leur territoire, 
d'Européens, chrétiens au moins par la culture et la civilisation. Différente, en 
raison du déroulement divers des colonisations. L'Algérie fut une colonie 
française, puis un groupe de départements français (1830.1962). A l'Est, la 
Tunisie fut un protectorat fra nçais (1881-1956) et la Libye une colonie ita
lienne (1911-1943). A l'Ouest, le Maroc - Tanger et les présides espagnols mis 
à part - fut un protectorat français (19 12-1956), le Sahara des sahraouis un 
protectorat espagnol (1884·1 975) et la Mauritanie une partie de l'Afrique 
Occidentale Française (1898-1960). Ces pays étaient tous musulmans, en ce 
sens au moins qu'ils étaient tous peuplés, en très grande majorité, de Musul· 
mans, la plupart sun nites de rite malékite. 

Depuis les indépendances, l'Église, malgré le départ de la majorité de ses 
membres, est restée présente au Maghreb. Bien qu'elle soit peu nombreuse, elle 
y possède son organisation propre . D'une part, le Vatican s'y trouve repré
senté : à Alger, par une Nonciature Apostolique pour l'Algérie et la Tunisie (1), 
le Nonce étant en même temps Délégué Apostolique pour la Libye (2), et, à 
Rabat, par un Représentant qualifié pour le Maroc. D'autre part, les Égl ises du 

(1) C'e9ten 1972 que la représentation du Vatican à Alger a étééle\tée au rang de Nonciature 
Apostolique. 

Dans cel article. nous ne parlerons que du sta tut de rtgliseCatholique. Pour autant. nous 
n'oublions pas qu'il existe au Maghreb. en moindre nombre il est vrai. des laïcs et des pasteurs 
protestanta. le plus souvent d'origine européenne ou américaine, d'une part, et, de l'autre. des 
chrétiellS<Jrthodoxesou ooptes. ainsi que quelques prêt ru. d'origine proe he,orientale, Deiétudianta 
d'Afrique Noire fréquentent des Universités du Maghreb: certains sont. eux aussi. chrétiens. les uns 

catho1iï~rè!::t aeu~r~~t:.~~~,!"~~'créée la Délégation Apostolique pour la l.ibye_ 



382 H. SASSOS 

Maghreb constitu ent une · Conférence épiscopale régionale de l'A frique du 
Nord. (a) qui compte huit évêques: quat re d·Algérie. deux du Maroc, un de 
Tunisie et un de Libye. 

Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye on t en com mun d'appartenir 
au Maghreb poli tique, d'une part , et, de l'autre, d'elfe couverts, à la foi s, pa r 
une représentation du Vatican et par la Conférence épiscopale régionale de 
l'Afrique du Nord. 

Ces quatre pays maghrébins sont maintenant indél~ndants et tous mu· 
sulmans. non seu lement par leurs habitants. mais en<.'Ore l>tlr Constitution. 
Quel est te statut qu'ils réservent aux Êglises catholiques présentes dans 
chacun de leur territoire? 

1. - CONVENTION EN TUN ISIE 

Le statut de l'Êglise en Tunisie est facile fi préciser. Il est délïni. en effet. 
par une convention écrite dont les dispositions sont appliquées. d'u ne façon 
paisible, depuis maintenant plus de quinze années. 

Celle convention a été signée, entre le Gouvernement de la République 
tunisienne et le Saint-Siege, le 27 juin 1964 , et publiée, au Journal Oflïciel de 
la République tunisienne, le 23 juillet de la meme année (4), Elle comport e un 
Modus àuelldi de douze articles et un Protocole additionnel qui précise certains 
d 'entre eux. L'article 1 stipule que · Le Gouvernement de 1a RélJubl ique 
tunisienne protège le libre exercice du culte catholique en Tunisie ". L'article 2 
reconnait â l'Église catholique en Tunisie · la I)ersonnalité civile · et l'article 4 
son autonomie interne ... L'article 5 dispose qu'. une copie des instructions, 
ordonna nces et lell res pastorales ". données dans les lieux de culte, devra être 
communiqu ee, poUf information , au gouvernorat.._ • Le Gouvernement de la 
République tunisienne autorise les établissements S<.'Olaires ( ... ) ou hos pitaliers " 
(art. 9) .. . Article 10: • Le choix du Prélat nulliu$ de Tunis appartient au Saint· 
S ièl,le. Afin de favoriser l'harmonie entre l'ÉI,I!iseycatholi{IUe et J'É tat tunisien, 
le Snint·Siège fera connaître ( ... ) le nom de J' ecclésiastique choisi. Au cas Ol! le 
Gouvernement de la République tunisienne aurait quelque objection de carac
têre politiqu e général au sujet de la personne envisagée, il pourra la manifester 
au Saint-Siège {,.,) ", Précisons que, aux termes de cette Convention, l'arche
vèque, ou l'évêque, qui réside il Tunis, est un prélut mdli!llJ {5) : il y a une 
communauté de chrêtiens vivant en Tunisie, il n'y Il ni diocèse de Tunis ni 
diocèse de Tunisie, 

(3) Celte Çonfé .... ~ "pis<:opale Il été cr~ en oo .... mbre 1964 : depuis lu",. le l'rf>lident en 
rot le C3rdil\lll DuVAl .. Le 4 ma; 1979. Ie~ huit év>Îquel. membrel de 1 .. Conférence. ont publié une 
bl'<)Chu r~ in titulée Chn'llfnS Ou MOllhrrb: 1 .. """s d .. /IOIi rl'''<'OIIlrfl. Tuni,. 1979, 43 1>IlI!~'5 

(4) Le texte de o:lte roll"emÎon " été l'l!produi t int~ntltmen t danl rrl'lnuaiT/' d .. l'rlfnqu .. 
du Nord 19lU. Pari~ . CNRS. 196,,_ pp. 654-656. 

],,1 Un l'n!la t nullius est un b,'èque UIUI diod~ et do"" ~nl responsabilité territoriale. 
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L' Église, en Tunisie, compte 56 prêtres et quelque 150 religieuses: pour 
la plupart, ils résidaient dans le pays avant son indépendance. Le nombre des 
fidèles est estimé à 25000. Le nombre annuel des touristes tourne autour de 
1 000000: la présence, parmi ces derniers, de catholiques pratiquants pose des 
problèmes assez difficiles à résoudre, et ceci faute de lieux de culte en nombre 
suffisant et aussi de prêtres pour assurer les offices religieux. L'Église dispose 
d'un certain nombre d'écoles au service de tous sans distinction de nationalité. 
Les Pères Blancs assurent la marche de \'Institut des Belles·Lettres Arabes 
(JBLA). Du 30 avril au 4 mai 1979, s'est tenue, à Tunis, une 2" Rencontre 
islamo·chrétienne sur le thème: Sells el niveaux de la révélation (6) . 

Notre correspondant de Tunis nous précise que. la situation juridique de 
l'Église catholique n'a pas changé depuis 1964. et que. les catholiques et le 
clergé jouissent d'une totale liberté. (7). 

A la différence du statut de l'Église en Tunisie, celui de l'Église. aussi 
bien au Maroc qu'en Algérie, n'a fait J'objet, à ce jour, d'aucun document écrit, 
soit de droit concordataire, soit de droit interne. L'Église n'en existe pas moins 
et au Maroc et en Algérie. Toutefois, au lieu d'y avoir, comme en Tunisie, une 
existence officielle (matérialisée même par une publication au Journal Officiel). 
elle y a simplement une existence, non pas cachée ou clandestine. au reste ni 
pensable ni souhaitable, mais notoire, et ceci à l'évidence de tout le monde. Au 
lieu d'y mener une existence régie, comme en Tunisie, par un texte spécifique 
et établi d'un commun accord, elle y mène une existence qui , pour l'essentiel, 
relève des dispositions et des réglementations générales en vigueur. Ni au 
Maroc ni en Algérie, l'Église n'est reconnue juridiquement en tant que telle; 
son existence est une existence de fait , et son statu t également. 

En réalité, pour analogues que soient le mode d'existence et le type de 
statut qui sont ceux de l'Église au Maroc et ceux de l'Église en Algérie, des 
différences notables se manifestent à la réflexion, à plus forte raison si on fait 
entrer en ligne de compte des perspectives statutaires d'avenir. 

(6) Les invité$ offici~ls é ~ient 43: 24 Musulmans et 19 Chrétiens. La première R~ncon.t re 
isla mo.chrét ienne de TuniS s'é tait tenue, entre le II et le 17 novemhre 1974, aveC la participation 
d'une quarantain~ de musulmans el de chrétiens, SUr le thème : Consâence musulmane el ronsdence 

f:~i~:bj;t ad~~~eri::b~i~:~i:~ ~::,r.~:r:e~~t~é~:lt:~i7,eêt~:~~/~~e:i:t~~t:" I;:~:."~~~:!~n~~~t:~ 97n~ 
(en ara~) e~::r f;::t~:)·détails . on peut consulter M. Ridha Bn' HAM MW. L.'f..'glise Cat~oliq~e en 
Tunisie depuis l'Indlpendanre_ Mémoire ronéotypé pour le DES de &ience$ pohtiques, UnlverSltê de 
Tunis (1974.197S), 148 p. Voir Bibliographie , pp. 137·144 
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IL - RECONNAISSANCE AU MAROC 

L'Église au Maroc comporte actuellement deux diocèses bien distincts. 
celui de Tanger, qui correspond à l'ancien protectorat espagnol, et celui de 
Rabat, qui correspond à l'ancien protectorat français. Le diocèse de Tanger a, à 
S8 tête. un archevêque franciscain espagnol ; ses prêtres sont également des 
Franciscains espagnols; quant aux religieuses, hospitalières ou enseignantes. 
elles sont, elles aussi, or iginaires de congrégations espagnoles. Le diocèse de 
Habat est dirigé par un archevêque franciscain français (8); les prêtres, séculiers 
ou réguliers, sont de nationalités diverses, mais tous, â des titres divers, de 
langue française; quant aux religieuses, elles se rattachent presque toutes à des 
congrégations d'origine française. Ainsi, entre les deux diocèses, il y a de nettes 
distinctions en matière de nationalité et de langue. Celles·ci ne reposent pas 
seu lement sur des raisons historiques récentes. Elles correspondent aussi à des 
origines et à des statuts particuliers. Il en résulte parfois des mentalités 
quelque peu différentes. 

1) Ancie nneté à Tanger 

A partir du xV" siècle, des religieux espagnols, surtout des Franciscains, 
organisèrent une aumônerie pour les chrétiens résidant au Maroc. soit comme 
esclaves. soit comme commerçants. Ils eurent ainsi des œuvres charitables, qui 
leur valurent , de la part des autorités, une bienveillance consacrée par plu· 
sieurs clauses dans des traités. 

A la fin du siècle dernier, il y eut. à Tanger, pour tout le territoire 
marocain, d'abord une prefecture, puis un vicariat apostolique. Celui·ci fut 
démembré en 1923 pour donner naissa nce au vicariat apostolique de Rabat. 
Rabat et Tanger devinrent archevêchés en 1955. 

Ln proximité de J'Espagne fail que, à Tanger et à Tétouan, la mentalité 
marocaine à l'égard de J'Église est différente du reste du Maroc. Ceci donne â la 
présence de J'Église une figure originale. L'archevêque. les 31 pères et les 155 
religieuses font partie des traditions. Le visage de l'Église y a aussi quelque 
chose de traditionnel. 

L'Église à Tanger jouit d'une reconnaissance de fait en ra ison de son 
ancien neté. 

En réalité, des deux diocèses, le plus important. par l'étendue du terri · 
toire, par le nombre d'habitants, par la présence de ch rétiens, est celui de 
Rabat. 

(8) ~puis 1969, le diodse de Rabu n'ell pluiconr .. , rorore franc:i$(,a in. O·ailleu rt.leJ". 
rommlSSlonu, en vertu duquel un diocèse ou une charie étaient ronrlh. en droit . .I. telle ou telle 
CO"Kréllation ~Iicieuse. Il été abrogé. Néanmoinl . certaÎTIft habÎUld ... demeurent et . mime.i ce n'est 
plu! en droit . le diocèse de Tanger ruteronfié. en f.it . .I. l'ord re fr. nciteain. 
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2) Accueil à Rabat 

Le diocèse de Rabat s'est établi avec le protectorat français. Il s'est 
ensuite développé à la mesure de la présence française qui, dans les années 
1950, compta plus de 400000 personnes. Paroisses, séminaire, écoles, hôpi· 
taux, furent ses signes extérieurs de présence, un peu comme dans les diocèses 
de France et, le plus souvent, au service de la population française. Cette 
atmosphère d'· Église de la colonisation a semblait alors normale à la plupart 
des chrétiens, eux·mêmes membres de la société colonisatrice. 

L' histoire du Maroc, depuis 30 ans, n'a pas connu les heurts de la 
décolonisation de façon aussi violente que celle d'autres pays. Certes, la prépa· 
ration , puis la déclaration de l'indépendance, en 1956, ont profondément 
marqué des sensibilités; mais le changement des mentalités au sein de l'Église 
ne s'est fait que progressivement. 

Dès avant 1956, l'archevêque de Rabat, Mgr Amédée Lefèvre, prenait 
vigou reusement et courageusemen t parti pour ce qui lui paraissait, comme à 
beaucoup déjà, le respect le plus élémentaire du droit des Marocains â l'indé· 
pendance. De leur côté, dès leur arrivée au Maroc, certaines congrégations 
religieuses, notamment les Franciscaines de Marie, s'étaient senties appelées à 
servir les plus déshéritées des masses marocaines. Après 1956, sous l'impulsion 
active de ses responsables, et aussi souvent sous la pression des événements, 
entre autres le départ progressif des Européens, l'Église s'est définie peu à peu 
comme se voulant, en priorité et dans la mesure du possible, au service du pays 
qui J'avait accueillie. Études de la langue, soucis caritatifs, services éducatifs ou 
hospitaliers, dialogue des religions et mème préoccupations pastorales des 
paroisses, tout se veut et se déterm ine, en général, en fonction de cette 
perspective centrale. 

Le diocèse compte 82 prêtres et 11 frères, ainsi que 55 communautés de 
religieuses. 

Sans doute, dans un pays dont le souverain est aussi chef religieux, où 
l'Islam est religion d'État et dont la population nationale est quasi·totalement 
musulmane (il y a quelques juifs marocains), J'Église est et ne peut être 
qu'étrangère par ses fidèles. Toutefois, le Maroc et le Vatican ont établi, depuis 
quelques années, des relations diplomatiques, De plus, J'Église jouit d'une 
reconnaissance de fait, non seulement à travers des institutions et des sociétés 
civiles diverses , mais surtout â t ravers une personnalité morale notoire, sans 
cesse invoquée et par ses amis et par ses adversaires. Enfin, et surtout, au fil 
des jours, ses institutions s'i ntègrent, puis se fondent, dans la vie quotidienne 
du pays: ses membres les plus stables, surtout prêtres et religieuses, partici· 
pent à la réalité du pays; les activités caritatives des paroisses s'orientent vers 
les besoins du pays lui·même. 

Un de nos correspondants résume ainsi sa pensée: • En somme, chaque 
jour davantage, l'Église.au.Maroc se veut délibérément, autant qu'il se peut , 
Église.du.Maroc ! -. 
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Si, pour l'Église du diocèse de Tanger. on pouvait parler d'une reconnais, 
sance de fuit liée à ["ancienneté de su présence, pour ["Église du diocèse de 
Rabut il fuudrait parler d'une reconnuissance de fait déterminée, il hl fois, [Jar 
l'accueil du Maroc aux chrétiens et par la présence des chrétiens fi la réalité 
marocaine, 

3) Ve rs une officialisation ? 

Le 2 avril 1980, le Pape a reçu en audience le Roi Hassan IL Au cours de 
cette audience, il lui a adressé un discours dans lequel nous relevons deux 
passages (9), 

Le premier souligne la qualité des rapports existant entre le Maroc et 
J'Église; • Cette responsabilité, en vous faisant protéger les aspirations reli, 
gieuses de vos su jets, vous porte également â manifester votre bienveillance il 
ceux d'entre eux , ou fi vos hôtes, qui n'appartiennent pas il l'Islam (",), 
L'Église catholique s'effo rce, dans le royaume, de proposer une contribution 
loya le il la construction du progrès et de la paix " 

Le second souligne le désir des archevêques de Rabat et de Tanger au sujet 
de l'avenir de [" Église au Maroc ; • Par le biais de ses institutions, par le 
témoignage surtout qu'elle peut donner en milieu mu sulman , elle aimerllit 
ussumer toujours plus son identité de communauté insérée duns le contexte 
niltionlll. C'est le désir profond des archevêques de Rabat et de Tanger, qui 
m' est connu et que je ne ]luis qu'encourager . , 

III. - INTÉGRATION EN ALGÉRIE 

L'Église en Algérie est divisée en qua tre diocèses : ceux d'Alger, de 
Constantine et d'Oran, qu i forment une méme province ecclésiast ique. et celui 
de Laghouat. Elle compte quelque 200 prêtres, 550 religieuses et 70000 
baptisés, dont 3000 "' pieds'noirs . (Européens d'avant l"indépendance) et une 
centaine de ch rétiens (il s étaient plusieurs milliers avan t 1962) d'origine 
algérienne (10), Elle COlll[x>rt e une organisation nationale: Tribunaux ecclésias, 
t iques, Association diocésaine d'Algérie (avec ses services Caritas), Assoc iation 
des Communau tés Religieuses Catholiques d'Algérie, Entrnide diocésaine, Se, 
crétariat Socilll. Conseils Justice'et-Paix, etc, 

(9) [..., "~Xhl français d~ ce discours a eté donné dans rO_TI'IItore Hamono du 4 avril 1980, 
Nuus utitison~ le texte reproduit pM LII [)Qi'ume"/o/ion Cllthm;q"e, Paris, nO 1785, 1" mai 1980, p, 
420, 

(10) Étant donné l"imporlance numérique des m"nages mix!e~ (d 'Algeriens 'IVe<: princi~le, 
ment des Françaises), il y aurai t lieu de se demander quelle est la reference r~lil:ieu"ed~$ enfants de 
ces ménagesmixles, Dans l'"tataclueldesfonnaissances, Îlesl impo.isibledefournir,iicesujel,des 
chiffres faisanl 3uwrÎte, 
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1) Continuité et rupture (1 i) 

L'Église qui est aujourd'hui en Algérie ne trouve son origine ni dans celle 
de l'Afrique ancienne ni dans celle des enclaves et communau tés des XVI·XVIII" 
siècles (12). 

Elle est l'hérit ière de celle qu i s'y organise à l'occasion de la colonisat ion 
française (1830.1962). Cette Église du temps de la colonisation est norissante: 
elle compte, en 1962, 5 évêques, 400 prêtres, 1 400 religieuses, environ 1 
million de baptisés, 600 églises, des séminaires, des écoles, des hôpitaux, des 
œuvres, des mouvements d'Action Catholique, des organismes d'inspiration 
chrétienne, L'Église actuelle est l'héritière de cette Église d'hier: le cardinal 
Duval, évêque de Constantine dès 1946, est archevêque d 'Alger depuis 1954: les 
autres évêques étaient prêtres en Algérie avant 1962: plus de la moitié des 
prêtres et des religieuses étaient déjà là avant l'indépend8nce: quelques milliers 
de fidèles ont été baptisés en Algérie bien avant 1962. Elle en est l'héritière, 
certes en continuité, mais aussi en rupture avec elle, 

L'Église d'hier était une Église de colonisation ; celle d'aujourd'hui est 
une Église, non seu lement de décolonisation, mais encore d'après, la,décolonisa, 
tion. L'Église d'hier était dominante parce qu'elle ét8it principa lement celle de 
la communauté politiquement, économiquement et cu lturellement dominante; 
celle d'aujounfhui est en situation de minori té. L'Église d'hier était relative' 
ment nombreuse: on pouvait compter, en 1962, un chrétien pour dix habi, 
tants: celle d'aujourd'hu i n'est plus qu'une petite Église (un chrét ien sur 
environ deux cent cinquante habitants), L'Église d' hier, assez pauvre financière· 
ment, était riche en bâtiments, moyens, act ivités; celle d'aujourd'hui ne 
compte qu'un nombre restreint d'· institutions · et de · mouvements d'Église". 
L'Église d'hier comptait quelques prêtres et religieuses, ainsi que quelques 
mill iers de laïcs, de souche arabo,berbère: celle d'aujourd'hui n'en compte 
presque plus. L' Église d'h ier regardait l"avenir avec assurance: celle d'au, 
jourd'hui a conscience, non seu lement de sa petitesse, m8is aussi de sa fragilité. 

Toutefois, c'est en matière d'algérianité que l'Église d'aujourd'hui rompt 
et innugure dav8ntage par rapport à l'Église d' hier, L'Église de la colonisation 
se disait algérienne; en fait, eUe ne l'était surtout que de l'algérianité, réelle 
m8is juxtaposée, des chrétiens d'Algérie ; elle l' était beaucoup moins de ceBe 
des 8raho·berbères d' Algérie. L'Église de J'indépendance se veut algérienne, elle, 
d'une m8ni.}re qui tienne principalement à l'algérinnité des Algériens d'origine 
eux'mêmes. 

(Il) J. Dt;JEUX el H. SASSON, Attlrif' /980: t,liM ln Ttrrf' d"/sltlm, Bruxelles . 1'1"'0 Mllndi 
Vila ". mari 1980, 27 p. Ce dOM"". romporle une bibliographie. 

(12) Dt 1650 , 1827. il Y ellt. i Alger. AIllI di~ntinuilé, dei vie.ires lpOOtloliquel AM 
CI .. ~tè.e épikopal. 
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2) Algérianisation 

Les quatre évêques d"Algérie ont la nationalité algérienne. Il en est de 
même pour une cinquantaine de prêtres, un certai n nombre de religieuses el un 
nombre de laïcs difficile à apprécier (en raison des ménages mixtes). Quelques 
prêtres et la plupart des religieuses t ravai llent dans le cadre de ministères 
algériens (education Nationale, Santé ... ) ou dans celui de sociétés nationales. 
Les chrétiens se veulen t solidaires. selon des engagements différents. avec les 
libertés algériennes construisant leur avenir: pour nombre d'entre eux, la 
solidarité avec ['Algérie constiwe le principe spirituC!! premier de leur exis
tence; certains. plus pol itisés, la vivent comme un engagement idéologique aux 
côt és des Algériens. 

Depuis 1905, l'Égl ise de la colonisation existait sous le régime français de 
la séparation de l'Église et de t'État. Comme l'I slam, mais selon d'autres 
modalités, l' Église de l'indépendance vit sous un régime d' intégration, 

L' État algérien reconnaît chaque habitant de l'Algérie, algérien ou étran· 
ger, en faisant abst raction, en principe, de son appartenance religieuse (sauf en 
matière matrimoniale): seul, du Président de la République il est exigé quïl 
soit . de confession musulmane ". La Constitution de 1976 dispose que . les 
libertës fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis ' . Le 
ministère de l'Intérieu r a donné son agrément à l' existence d'associations 
habilitées à posséder et à gérer les biens d' Église et à poursuivre les activités 
qui leu r sont attachées. Le ministère des Affaires Religieuses sert de ministère 
de tutelle aux choses et aux gens d'Église: il verse des indemnités mensuelles a 
des prêtres de nationalité algérienne, Les principales fètes de J'Église sont 
officiellement chômées pour les chrétiens. Des membres de l'Église ont acœs 
occasionnellement , ès·qualité. aux médias. L'archevêque d'A lger, ou tre la consi· 
dération dont il est l'objet à t itre personnel, a sa place parmi les représentants 
des corps consti tués. Depuis mars 1972 , il y a écha nge d'a mbassadeurs ent re 
l'Algérie et le Saint·S iège. 

Ces dispositions ont ceci de part icul ier qu'elles traitent l'Église comme 
une • en tité . de fait et que, pratiquement, tout en lui reconnaissant son 
autonomie interne, elle l'insère. par des biais différents, dans la réalité algé· 
rienne. Son statut n'est ni de séparation, comme autrefois, ni de fusion, ce qui 
serait bien impossible, mais dïn tégration . 

Toutefois, il revient à J'I slam, et li l'Islam seul, d'avoir un droit de cité 
premier et de plein droit. A l'Église, il est reconnu un droit d'existence privée 
et aussi de ci té, mais second et subordonné. L'organisat ion de la société 
algërienne se fait sur la base de l'uniconfessionnalité islamique d'abord el. 
ensu ite, de la muhiconfessionnalité. 

Un jour, quelqu'un demanda à Houari Bou mediène s' il ne ronvenait pas 
d'établir un accord, entre l'Algërie et le Vat ican, pour préciser la situation, ta 
rondition et les activités de l'Église en Algérie, Il lui fut répondu : • Pourqu oi 
un accord? L' Église catholique, ici, est sous la protection de l'État, cela 
suffit · , 
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CONCLUSION (13) 

Le statut de l'Église au Maghreb doit s'entendre du statut de l'tglise 
universelle. d'une part, et, d'autre part, de celu i des différentes tglises locales. 

Le statut de l'Église universelle résul te d'accords d'ttat à tut, passés 
en tre chacun des États maghrébins et cet État singulier qu'est le Vatican ou le 
Saint·Siège. Il se concrétise par des échanges d·ambassadeurs. Il est d' une autre 
nature que celui qui caractérise les rapports d·un État avec son Église locale. Il 
est des cas où le statut de l'Église locale est défini par une convention entre 
l'ttat et le Vatican: il en est ainsi en Tunisie; il est des cas où le statut de 
l'Église locale ne fait l'objet d'aucun accord entre l'État et le Vatican: il en est 
ai nsi en Algérie. Ce statut de l'Église en tant qu'tglise universelle est donc 
d'une nature particulière: à la limite , on pourrait même imaginer son exis· 
tence en l'absence d'Églises locales. 

Nous avons préféré porter notre attention su r le statut des Églises 
locales. Il y ava it lieu, en effet, de se demander ce qu'étaient devenues les 
communautés chrétiennes qui existaient au Maghreb avant les indépendances. 
Dans cette perspective, il fallait savoir en particulier quelle était leur situation 
juridique au sein de ces indépendances. 

Nous l'avons constaté, il n'y a pas un statut , mais des statuts, des Églises 
locales. Le statut de ces dernières. en effet , varie d·un État maghrébin à 
l' autre: convention dans un cas, reconnaissance de fait peu t ·être en voie 
d'officialisation dans un deuxième cas, reconnaissance de fait par voie d'intégra· 
tion dans un dernier cas. 

Ces différences. on pourrait chercher à les expliquer, du côté des Églises, 
par les péri péties des colonisations et des décolonisations, et , du côté des États, 
par les régimes poli tiques propres à chacu n d'entre eu x. Mais rien ne prouve 
que de telles explications seraient entièrement satisfaisantes. L' histoire se fait 
aussi avec l'impact de personnalités particulières, par le biais de certaines 
libertés et au sein de conditions résultant de circonstances parfois fortuites. 

Il reste, tou tefois, que , pour différents qu e sont ces divers statuts, ils ont 
en co mmu n, et c'est fondamental , d'être des statuts, non seulement de minori· 

(13) Le IUtut de r"tglise en Libye es t difficile â préeiser. ll l'elt.d·aOOrd.en raiaonde 
l'Bccordqui le régil.~lacrordaét~pa$u.auxalentour. de 1970, aemble·l· il.enlreun représen· 
lanldu gouvernem .. nt libyen el un représentant de rtgli",,: mai,. i notreconnaÏlunce, il n·a fait 
l'objet d"ucune publicalion, Toujours est· il que l'tUt libyen reconnait l'uistence d·un évèque 
(l'actuel yeU depuis 1969) qui est. â I,I fois, vicai re IIJlO11toliQue;, Tripoli et admini8trateur dH 
autre. territoireJ. L·ttat a sollicité. â plusieulll rep ri",.., lei servi«. de reli(ieuH': ctUes·ci, 
italiennel pour 1. pluport , IIOnl IICtuellement au nombre d'une centaine. Enfin. il admet la pré""nce 
d·UM diUliM de pr' trel i Tripoli et i Benghazi. Le stalut de l'"t,lise HI diffICile ' préciHr. enluite. 
en r.ison dt. changements socio·politiques que connait. prfsentement encore, le pays. Toultl CH 
difficultftnpliquent pourqun; nousaYOn!prHér~neposinl~grer ct.talu t dalllll.c1Ja"iflCalionQue 
no\l.5~no ... d"tabli r enfollCtiondHlroÏlautre"paysdu Maghreb. 
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tés religieuses, mais encore de minorités rel igieuses qui, P.1f statut , se trouvent 
placées. par la volonté des gouvernants, sous la protection de l'Ëtat (1 4). Que le 
statut d'une É.glise locale rasse ou non l'objet d'un accord IIVec le Vatican. que 
ce statut soit reconnu orficiellement ou indirectement, il s'agit toujours d'un 
sta tut de protection. 

Pou r une Église locale. dans ses rapports avec n~tat, il n'y a pas de 
statut-type: au cours des temps et de par Je monde, les Églises ont connu. tour 
à tour, des statuts de dominance, de fus ion, de concordat. de séparation. de 
persécution. de clandest inité ... Par contre, au Maghreb. com me dans rensemble 
de Ils1nm. les divers statuts des Églises locales se réfèrent tous à un même 
statut-type. A des nuances près et avec des particularités propres, le statut de 
chaque ~~glise relève de la pratique générale des Etats musulmans li J'égard des 
minorités religieuses et spécialement des minorités chrétiennes, 

Henri SANSON 

(14) l.el f.:tat5 l1OuS la pn'lledion de!i(juflise trou"ent j)1&C«Ollel t:~li se8 ~u Magh .... b.lIOnl 
dei! ttaUl musulmans' ils jugeraient "U"peo;:t tout Ill'Ol4!lytisme .i l'4Ard de leu,.. ))ollulMioni. 
Aurtout,iceprosélytismesemontraitagre$.'l ifou 'iliadrelsaitauxjl!u.wlge."el auxjeuneJI fille •. 
Mnis la ~nexion miuionruoire catholique e'l e!l~'meme fort l:lo~née. il nlOlu .... ac tuelle. d~ 
tentationl ronqu~ralll.,. du pmsélytisme de1l iiklel p~édenu. 
- Voir. du CÔlé mUl ulllUln, ce que Mohamed TAUIJ. pa r uemplf. appelle . l'nigenœ d'~po;;loIM • 

dan,,: I~u," il diulogu,. Tunis. 1972. 




