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Plusieurs sites se sont fait l'écho de ces propos, trouvés sur le site des évêques allemands, qui
qualifie les catholiques africains de "gens pauvres, ignorants et dépendants qui souvent n'ont
rien d"autre que leur foi". Ainsi, ils accepteraient "des réponses simples à des questions
difficiles, des réponses comme celles du cardinal Sarah de Guinée". Voici le paragraphe dans
lequel figurent les propos litigieux (nous reproduisons la traduction du site Benoît et moi):

Il est évident que l'église croît en Afrique. Les africains sont des gens pauvres, ignorants
et dépendants qui souvent n'ont rien d'autre que leur foi. Leur situation d'éducation est
en moyenne à un niveau si bas qu'ils acceptent des réponses simples à des questions
difficiles, des réponses comme celles du cardinal Sarah de Guinée. La croissance du
nombre des prêtres est le résultat non seulement de l'élan missionnaire, mais du fait
que le sacerdoce est une des rares possibilités d'avoir de la sécurité sociale dans le
continent noir.
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Pourtant, on aimerait en savoir plus sur ce qui motive les prêtres allemands, où la situation,
confortablement rémunérée, aboutit à ce que certains d'entre-eux se rendent, par exemple, au
Club Med (situation rapportée par un prêtre qui salue l'humilité du clergé français, toutes
tendances confondues)... Le carriérisme de l'Église allemande est assez peu dénoncé.
Pourtant, ce mélange avec le modernisme le plus débridé est vraiment délétère et dangereux.
Le redressement du catholicisme allemand pourrait être l'un des chantiers ecclésiaux des
années à venir. Oui, réconcilier l'Église allemande avec la foi, la vie éternelle, et non avec les
soucis de la gestion matérielle et financière quotidienne est certainement un défi à relever.
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