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Monsieur le Modérateur, 

Cher (e)s frères et sœurs en christ, 

Nous nous réjouissons, en notre qualité d’homme de Dieu et 

acteur de la lutte contre la corruption dans notre pays,  de la mise 

sur pied, dans la paroisse EPC Biyem-Assi Emmanuel, d’un Comité 

d’intégrité. Permettez nous de remercier les autorités de cette 

paroisse pour nous avoir associé à l’installation des onze personnes 

appelées à animer ledit Comité. 

Par définition, l’intégrité est tout simplement l’absence de 

mauvaise intention. Cette qualité doit être en principe, ce qui 

caractérise les enfants de Dieu que nous  sommes. 

Notre mission de servir de lumière au monde et sel de la terre 

passe nécessairement par l’intégrité.  

Être intègre est une obligation inconditionnelle.  

- C’est faire le bien pour le bien, 

- c’est faire ce qui est bon même quand personne ne nous voit 

-  c’est rechercher une fin plus haute et plus noble que d'assurer 

notre propre bonheur, 

-  c’est développer davantage l’utile et l’agréable 

-  C’est faire ce qui est bien quand bien même personne n’en a 

connaissance. 
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Nous dirons qu’être intègre pour un chrétien (chrétienne), c’est 

aussi promouvoir la bonne gouvernance partout où on est appelé à 

servir. Malheureusement, chers frères et sœurs, nous vivons 

aujourd’hui dans un contexte où certaines institutions religieuses sont 

en proie à certaines mauvaises pratiques  qui doivent nous 

interpellent, à savoir : 

• L’enrichissement illicite de certains Ministres de culte et certains 

laïcs engagés ; 

• Le marchandage des services cultuels et des sacrements ; 

• L’achat et la vente des postes de responsabilité dans les réunions 

et associations ecclésiastiques ; 

• L’acceptation des offrandes d’origine douteuse ; 

• Le détournement des offrandes, voire des libéralités destinées à la 

construction des communautés paroissiales; 

• L’ordination ou la consécration des Ministres et des officiers de 

l’Eglise sans charisme, ni vocation ;  

• L’immoralité ostentatoire de certaines autorités religieuses ; 

• La forte pénétration des cercles ésotériques dans les milieux 

religieux à but lucratif; 

• Le charlatanisme et la pratique mercantile de l’exorcisme ; 

• La multiplication des quêtes inappropriées ;  

• La résurgence des pratiques des indulgences et la simonie, etc. 

Les institutions religieuses sont ainsi victimes de la crise des valeurs 

qui mine notre société aujourd’hui. Cette crise des valeurs appelle  à 
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une restauration morale. L’Eglise, qui ne doit pas être indifférente 

quant à ces différentes mutations sociales, a un important rôle à 

jouer.  

L’Eglise, qui selon l’histoire est la conscience du peuple, doit 

contribuer à la restauration de celle-ci dans son sein et autour d’elle. 

C’est-à-dire être effectivement le sel et la lumière du monde. Il s’agit 

ici de l’apport du substrat culturel traditionnel positif. A savoir le rôle 

central  que joue la famille dans l’éducation de base d’un enfant et 

l’école chrétienne comme promotrice de l’intégrité. C’est justement 

à partir de la famille et de l’éducation chrétienne que se 

développeront : 

a) la crainte du sacré,  

b) la prééminence de l’humain,  

c) l’importance de la vie communautaire,  

d) le respect des aînés,  

e) la sauvegarde de la dignité de la femme et de l’homme. 

Cher(e)s frères et  sœurs en christ, 

Dans La Stratégie Nationale de Lutte contre La Corruption, les 

communautés de foi constituent un des piliers du Système National 

d’Intégrité. A ce titre, il est évident que  la promotion des bonnes 

valeurs comme l’intégrité et la crainte de Dieu, moyens efficaces de 
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lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance sont 

substantielles. 

C’est dans cette logique que le Comité d’Intégrité de la paroisse 

Biyem-Assi Emmanuel est mis en place aujourd’hui. 

La corruption est un mal qui peut conduire à l’instabilité sociale 

et ecclésiale. Or la  paix comme amour de l’Homme pour le 

prochain est le ciment social de la plus grande famille.  Mathieu  2 : 

37-39 nous enseigne que  « Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée… et tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. »   

Rappelons nous aussi que la paix est le plus grand héritage que 

Jésus a laissé à ses disciples que nous sommes Cf. Jean 14 : 27 « Je 

vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde 

donne. Que votre cœur ne se trouble pas. »  

Nous devons, par conséquent, protéger jalousement cet héritage 

pour lequel  la corruption, sous toutes ses formes, est une réelle 

menace. 

Ces interpellations de notre seigneur Jésus Christ doivent guider les 

actions de ce Comité. La CONAC qui poursuit le même objectif au 

niveau national apportera l’appui technique nécessaire à ce comité 

pour l’accomplissement de la noble mission qu’il est appelé à 

accomplir. Puisse l’exemple de cette paroisse constituer un déclic 

important dans l’histoire de l’EPC et de toutes ses juridictions pour 
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une prise de conscience réelle par rapport à la lutte contre la 

corruption. 

Nous déclarons installés les membres du Comité d’Intégrité de la 

paroisse Biyem-Assi Emmanuel, comme pionniers dans la lutte contre 

la corruption à l’EPC au Cameroun.  

A cet effet, des rapports séquentiels de vos activités paroissiales 

seront régulièrement transmis à la CONAC pour exploitation. Retenez 

pour devise « Ce qui ne t’appartient pas,  n’y touche pas » 

Que le Dieu de Jésus Christ vous conduise et vous accorde ses 

bénédictions./- 


