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Le phénomène de la cor-
ruption est en train de
détruire notre monde

partout mais la situation est
sans aucun doute très alar-
mante en Afrique en général
et en R. D. Congo en particu-
lier. Ce que les évêques
camerounais ont déclaré en
septembre 2000 dans leur
lettre pastorale, peut s’ap-
pliquer à n’importe quel état en Afrique : « La cor-
ruption est en train de détruire notre pays. Elle
détruit notre économie, elle détruit notre vie sociale,
elle détruit surtout nos consciences. La corruption
tout comme le détournement des biens qui nous sont
confiés, est une tragédie qui nous concerne tous.
C’est une maladie grave qui de près ou de loin, nous
atteint tous. La corruption a atteint un niveau suici-
daire dans notre société. Elle est acceptée
aujourd’hui comme un mode de vie normal, à telle
enseigne que l’on n’éprouve plus aucun sentiment de
culpabilité. »

Malheureusement, souvent, l’exemple vient
d’en haut et les enfants qui naissent et grandissent
dans cette ambiance de corruption croient que la
réussite s’obtient par la tromperie, le vol et la mal-
honnêteté.

Voici ce que pense le Pape François au sujet
de la corruption : « comme un animal mort pue, la
corruption pue, la société corrompue pue, et un
chrétien qui fait entrer en lui la corruption pue ».
Toute corruption sociale est le résultat d’un cœur
corrompu et ce qui distingue le corrompu du
pécheur est qu’il se lasse de demander pardon et

qu’il craint l’espérance »
(Nicolas Tenaillons, Dans la
tête du Pape François,
Actes SUD, 2017, P. 102 -
103) Dans l’exhortation du
Pape François « Le nom de
Dieu est Miséricorde » , le
chapitre VI est intitulé :
« Pécheurs, OUI, Corrom-
pus, NON. » Selon le Pape,
le corrompu ignore l’humi-

lité, ne considère pas qu’il a besoin d’aide. Mais un
pécheur est ouvert au pardon de Dieu. Le corrompu,
lui, cache ce qu’il considère comme son véritable
trésor… Il masque son vice sous un vernis d’une
bonne éducation, faisant toujours en sorte de sau-
ver les apparences.

Enfin, chers confrères de la PAC, bien que la
corruption soit un phénomène complexe, difficile à
définir car elle touche tous les secteurs de la vie, je
vous lance un cri du cœur pour une campagne de
tolérance zéro en matière de corruption dans toutes
nos structures et aussi en engageant une campagne
de sensibilisation dans toutes nos communautés de
base. Ne rien faire de sérieux pour éradiquer ce
fléau serait trahir notre foi, l’évangile et l’aspect pro-
phétique de notre charisme missionnaire.

Oui, comme criait notre fondateur le
Cardinal Lavigerie : « Je suis homme, l’injustice
envers d’au-tres hommes révolte mon cœur. Je suis
homme, les cruautés contre un si grand nombre de
mes semblables ne m’inspirent que de l’horreur… »

Père Emmanuel Ngona, M. Afr.
Provincial de la PAC 

Le Père Emmanuel Ngona, Supérieur Provincial de la PAC (Province
d’Afrique Centrale), d’origine congolaise, n’hésite pas en Éditorial du
« Flash » de sa Région à fustiger courageusement la corruption qui depuis
trop longtemps gangrène son pays (et tant d’autres) avec comme consé-
quence principale de rendre les pauvres encore plus pauvres et de tuer le
sens de la justice dans le cœur de ses compatriotes. « Voix d’Afrique »
s’associe de tout cœur à son « coup de gueule ».

Indignons-nous et engageons une lutte  
sans merci contre la corruption !


