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Tolérance zéro à l'égard
de la corruption
PRIEZ
Seigneur, tu as été toi-même victime de dirigeants corrompus et de
juges injustes. Au milieu des mensonges tu n'as pas dit de fausses
paroles. Tu as préféré aller à la croix au lieu d'acheter des
mensonges. Seigneur, occupe-toi de nous ! Le cancer de la corruption
ne s'est pas arrêté devant un état, même devant avant l'église.
Serons-nous capables de résister ? Seigneur, nous ne le savons pas.
Protège-nous contre le démon de la corruption de s'enraciner en
nous. Et préserve-nous de pointer du doigt les autres. Amen.

MEDITEZ

Gn 27, 33

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

Isaac se mit alors à trembler violemment et dit : « Qui donc est celui qui
a été à la chasse et m’a rapporté du gibier ? J’ai mangé de tout avant que
tu n’arrives. Celui-là, je l’ai béni ; béni il restera. »

ÉTUDIEZ

194

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Qu’est-ce que la corruption, et que peut-on faire pour
l’endiguer ?

La corruption – c’est-à-dire abuser à son avantage de pouvoir et de moyens qui
vous ont été confiés – est un véritable fléau, un cancer qui détruit la société
depuis l’intérieur. Ceux qui n’ont pas de pouvoir, se voient contraints de payer
pour des services qui leur sont dus en toute justice : sécurité, formation, santé,
travail, développement. Souvent les personnes brimées deviennent elles-mêmes
corrompues dès qu’elles ont réussi à s’approprier un peu de pouvoir. La
corruption a différents visages : pots-de-vin, détournement d’argent, abus de
biens appartenant à des tiers, clientélisme, etc. La corruption est très répandue et
a des conséquences dévastatrices. Même les institutions ecclésiastiques n’ont
pas été exemptes du « doux poison de la corruption » (pape François). La
corruption va à l’encontre de tous les principes de la doctrine sociale ; elle trompe
les hommes dans leurs droits naturels ; elle fait obstacle au bien commun et
piétine la dignité de la personne. Combattre la corruption est une responsabilité
qui incombe à tous, notamment aux politiques. Un premier moyen contre la
corruption, c’est un contrôle social par le biais d’une transparence maximale lors
de l’octroi de droits et de moyens. Des chrétiens et des paroisses intègres qui
décident d’être autant d’espaces libres de corruption au milieu de sociétés
corrompues peuvent devenir le levain qui renouvellera la société tout entière.
1. Qu'est-ce que le Pape François veut dire par cette déclaration ? "La
corruption pue” ? Avez-vous une expérience personnelle à ce sujet ?
2. Vous connaissez les quatre principes de la doctrine sociale (dignité
humaine, bien commun, solidarité, subsidiarité). Pourquoi la corruption
contredit elle tous ces principes ?
3. Pourquoi même les pauvres, victimes de la corruption d'État, se
défendent-ils curieusement contre la "tolérance zéro à la corruption” ?
4. Pourquoi êtes-vous prédestinés en tant que chrétiens à être les pionniers
de sociétés sans corruption ? Comment peut-on construire des "îlots de
non-corruption" dans des circonstances corrompues ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

Informez-vous sur l'organisation internationale de lutte contre la
corruption « Transparency International ». Découvrez un fait qui vous a le
plus impressionné. Partagez ceci lors de votre prochaine réunion.
Acceptez-vous ce défi ?

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.
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