
La perception et la réponse 
de l'Église à la corruption en
Amérique latine et dans les Caraïbes

Notre enquête :Qu’appelle-t-on corruption ?
La corruption est un comportement malhonnête ou 

illégal qui privilégie les intérêts de quelques personnes au 

détriment de nombreuses autres.

Elle cause des pertes économiques et aggrave les 

inégalités et la pauvreté dans nos pays. Elle fragilise la 

confiance et la redevabilité, désempare les 

communautés, et nuit souvent le plus aux personnes les 

plus vulnérables.

.

À la fin 2020, Tearfund a entrepris quelques recherches 

pour mieux appréhender la prévalence, les causes et 

les effets de la corruption ; la situation des Églises face 

à ce fléau social ; et les stratégies et réponses 

possibles par nos programmes pour la combattre de 

manière adéquate et efficace.

La recherche a mis en évidence le fait qu’en général, 

l’Église est sans voix pour dénoncer la corruption : elle 

la tait, la justifie et la rend invisible, au point de la 

normaliser au sein même de l’Église et de contribuer à 

sa prévalence dans la société.

« Nous ne pouvons pas nous 
contenter de dire que la corruption 
est un élément naturel en politique, 
car cette même corruption affecte 
l’Église. Dans certains cas, les Églises 
se concentrent uniquement sur 
l’aide, comme dispenser des soins 
médicaux ou nourrir les affamés. En 
tant que chrétiens, nous avons tous 
ce devoir moral et éthique, mais la 
lutte contre la corruption en fait 
également partie. »

(Interview ET-3

« Vous ne commettrez pas 
de vol et vous ne recourrez 
ni au mensonge ni à la 
tromperie les uns envers les 
autres. »
Levítico 19:11 



Que pouvons-nous faire ? 

 Travailler au sein de nos Églises pour provoquer 
une transformation interne. 

Réfléchir aux théologies qui imposent des restrictions à 

la mission de l’Église de s’exprimer et d’agir contre la 

corruption.

Mettre en place une formation à l’instruction civique.

Faire l’examen des pratiques internes liées à la 

transparence et à la redevabilité.

Produire des études et des supports bibliques sur la 

corruption et la foi, y compris du matériel liturgique.

L’Église doit exercer son rôle prophétique, en 
dénonçant l’injustice et la corruption.

Établir des réseaux de pasteurs et de responsables 

d’Église engagés dans le travail humanitaire.

Rééduquer d’un point de vue biblique en faveur de 

l’activisme social et du plaidoyer.

Reconnaître les autres efforts de lutte contre la 

corruption en dehors de l’Église.

Assurer un accompagnement pastoral individuel et 

collectif des chrétiens engagés dans la lutte contre la 

corruption (un « ministère de la citoyenneté »).

Identifier et mettre en œuvre des modèles pratiques de 

responsabilité sociale et de travail avec la société civile.

Mettre en œuvre dans chaque pays une 
approche à multiples facettes pour lutter contre 
la corruption.

Créer un mouvement de prière.

Élargir la compréhension de la corruption à partir de la 

vision du monde des populations autochtones et de 

descendance africaine.

Mener une analyse détaillée et approfondie de la 

situation des Églises : leur histoire, leur théologie et les 

caractéristiques de leurs membres.

Examiner l’impact, entre autres, de la théologie de la 

prospérité sur la compréhension de certains termes : 

bien-être, bénédiction, prospérité, développement, 

gestion responsable, intégrité.

Maintenir une attitude critique, en recherchant des 

voies différentes et des approches réfléchies, 

enracinées dans le contexte immédiat, tout en 

conservant une orientation régionale et mondiale et 

un engagement envers les groupes les plus pauvres et 

les plus exclus.

Mobiliser la jeunesse chrétienne en Amérique latine et 

aux Caraïbes pour qu’elle participe aux efforts de lutte 

contre la corruption et pour que, du point de vue de sa 

foi, elle devienne une voix prophétique.

Bien que la lutte contre la 
corruption soit une tâche de 
grande envergure, nous pouvons 
toujours avancer par petits pas. Il 
ne faut pas oublier qu'une Église 
qui aime Dieu et son prochain est 
une Église qui, entre autres, ne 
tolère pas la corruption, mais la 
dénonce et œuvre pour le 
bien-être de tous.

Pour plus d’informations sur la 
manière dont l’Église peut contribuer 
à la lutte contre la corruption, 
écrivez-nous à l’adresse suivante :
incidencia_lac@tearfund.org
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