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Arrivé vendredi 6 septembre au soir à Madagascar, le pape François n’a pas cessé, pendant son séjour sur 

la grande île, de se placer aux côtés des plus pauvres, dénonçant la corruption et le clientélisme et plaidant 

pour un développement juste et respectueux de l’environnement. 

Antanarivo (Madagascar) De notre envoyé spécial 

« La pauvreté n’est pas une fatalité ! » À la suite du père Pedro Opeka, les mots de François 

ont résonné dimanche 8 septembre dans la Cité de l’amitié fondée dans la banlieue 

d’Antananarivo par le lazariste argentin, dans l’ambiance surchauffée de centaines d’enfants 

qui ont longuement et joyeusement ovationné le pape. Souriant et très à l’aise comme toujours 

avec les petits et les derniers, il s’est réjoui de visiter cette cité, « construite de vos mains » et 

témoignage concret qu’un autre monde est possible dès lors qu’il est bâti sur « les fondements 

du travail commun, le sens de la famille et de la communauté ». 

Samedi soir, pour la veillée à Soamandrakizay, il avait déjà insisté sur la dimension 

communautaire de l’engagement chrétien, invitant les jeunes à « offrir une réponse 

chrétienne » à leurs problèmes, rappelant que « le Seigneur ne veut pas d’aventuriers 

solitaires » : « Chacun de nous peut faire de grandes choses, oui ; mais ensemble, nous 

pouvons rêver et nous engager pour des choses inimaginables. » 

Mais c’est dimanche matin, au même endroit, que le pape François a été le plus dur pour 

rappeler que la misère « ne fait pas partie du plan de Dieu ». Face à des centaines de milliers 

de fidèles, dont beaucoup attendaient des mots forts contre la corruption qui gangrène le pays, 

il a rappelé l’exigence de l’engagement évangélique. 

« La vie nouvelle que le Seigneur nous propose (…) se transforme en injustice scandaleuse 

pour ceux qui croient que l’accès au Royaume des Cieux peut seulement se limiter ou se 

réduire aux liens du sang, à l’appartenance à un groupe déterminé, à un clan ou à une 

culture particulière », a-t-il dénoncé. « Quand la” parenté” devient la clé décisive et 

déterminante de tout ce qui est juste et bon, on finit par justifier et jusqu’à “consacrer” 

certaines pratiques qui aboutissent à la culture du privilège et de l’exclusion : favoritismes, 

clientélismes et, par conséquent, corruption », a-t-il ajouté, pointant des pratiques largement 

répandues, jusque dans l’Église. 

Sur une île où les divisions politiques peuvent se doubler d’oppositions confessionnelles, il a 

aussi prévenu ceux qui voudraient « identifier le Royaume des Cieux avec (leurs) propres 

intérêts personnels ». 

« L’exigence du Maître nous encourage à ne pas manipuler l’Évangile par de sombres 

réductionnismes », a-t-il mis en garde, alors que samedi matin, le président malgache Andry 

Rajoelina avait prononcé devant lui un discours aux accents messianiques, nourri de citations 

bibliques et où il se posait en sauveur du pays – texte qui, contrairement aux usages 

diplomatiques, n’était pas celui donné au Vatican. 

Juste après, François n’avait, lui, pas mâché ses mots en appelant les autorités « à lutter avec 

force et détermination contre toutes les formes endémiques de corruption et de spéculation 
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qui augmentent la disparité sociale, et à affronter les situations de grande précarité et 

d’exclusion qui produisent toujours des conditions de pauvreté inhumaine ». 

Liant développement, pauvreté, justice sociale et environnement, il avait aussi 

particulièrement dénoncé « la déforestation excessive au profit de quelques-uns », alors que la 

forêt tropicale malgache pourrait avoir disparu d’ici à 2040. 

Parallèlement, François se fait aussi exigeant vis-à-vis des pauvres, invités à ne pas se laisser 

gagner par les travers des riches. Samedi soir, il a alerté les jeunes contre les « illusions 

prometteuses et qui nous enchantent avec une joie apparente, rapide, facile et instantanée ». 

Et dimanche, pendant la messe, il s’en est pris au consumérisme, fustigeant « la course à 

l’accumulation (qui) devient étouffante et accablante ». 

« Ne succombez jamais aux tentations de la vie facile ou du repli sur soi », exhortait encore 

les habitants de la Cité de l’amitié celui qui, depuis qu’il est arrivé sur le continent africain, a 

plusieurs fois pris, sans la nommer, le contre-pied de la théologie de la prospérité, ce courant 

venu de l’évangélisme qui lie grâce divine et richesse financière. 

« Le rêve de Dieu n’est pas seulement le développement personnel, mais surtout le 

développement communautaire », a-t-il insisté, rappelant qu’« il n’y a pas de pire esclavage 

que de vivre chacun pour soi ». 
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