
Christian Tumi : Un cardinal cardinal ou la voix qui se fait voie. 

Dans ce monde le chrétien est un extra-terrestre. Il est envoyé. Il a une mission. 
Martin Steffens, Rien que l’amour, p.21 

Nous sommes le samedi 03 avril 2021. Alors que l’Eglise catholique présente au 
Cameroun en communion avec Rome et le monde entier s’apprête à faire résonner le « Grand 
Alléluia » pour célébrer la Pâques, l’on apprend que le Cardinal Christian TUMI a rejoint Mgr 
Albert Dongmo, Engelbert Mveng, Jean Zoa…dans le silence du tombeau et de la mort. De  
Kikaikelak (village natale) à Douala (Ville de résidence),  de Yaoundé à Rome, la nouvelle de 
ce départ se répand : un prince de l’Eglise a rangé sa soutane. Né en 1930, ce prélat de plus de 
90 ans aura marqué indélébilement l’histoire du Cameroun et de l’Eglise. Ordonné en 1966, il 
aurait célébré son cinquantième anniversaire sacerdotal le 17 avril. Dommage ! Il n’est plus 
parmi nous. Il a pris le chemin du retour au Père. Les uns pleurent un fils, les autres un père-
pasteur, les autres encore un acteur socio-politique hors-pair…Pleurs de tristesse ou 
d’allégresse, qu’importe si l’homme, autant (voire plus) que sa mort et son départ, ne nous r-
enseigne. Au-delà des charges pastorales inhérentes à sa fonction, Christian TUMI 
bouillonnant d’une fibre patriotique nourrie aux sèves de l’humanisme chrétien catholique 
n’avait de cesse de clamer que le Cameroun est pour lui un « don de Dieu ». Cette évocation 
peut paraître anodine et même superflue pour qui ne sait pas le contexte dans lequel et duquel 
s’exprime le Cardinal. C’est un contexte très critique à défaut d’être chaotique en raison des 
diverses crises et des multiples fléaux qui y sévissent, faisant de ce/son pays, voire son 
continent, un territoire où les habitants sont sinistrés à plusieurs niveaux. C’est dans ce 
contexte que le cardinal est né, a grandi et a été appelé à servir. Aussi importantes qu’elles 
puissent être, les informations nécrologiques et post-mortem ne nous seront que peu utiles 
pour rendre compte-témoignage et faire honneur au prélat. Aussi devons-nous (nous) saisir 
cette opportunité pour, à travers le Cardinal, contempler le visage du Christ qui fait passer et 
trépasser la mort. Le natif de Kikaikelak, tel un prophète aura accompli sa mission au 
Cameroun avec une aura particulière. 

Un « Job-iste » prophétique 
Dans son livre intitulé la Force du silence, le cardinal guinéen Robert Sarah observe 

qu’ il peut arriver qu’un prêtre bon et pieux, une fois élevé à la dignité épiscopale 
[cardinalice], tombe rapidement dans la médiocrité et le souci de réussir dans les affaires du 
monde »(p.43) Remarque fort significative quand on sait combien est grande la tentation de se 
servir et d’asservir plutôt que de servir quand on est doté d’un pouvoir. La découverte et la 
connaissance, entre autres, du Cardinal Christian TUMI montrent qu’il y a bien des 
exceptions et des prélats qui savent dominer ces inclinations et préserver l’authentique 
« label » de la vocation comme exemplarité.  Le cardinal Christian TUMI est de ces 
personnes qui ont fait leur « Job » en « Jean-Baptiste ». Conscient de son ergon, il 
accomplit sa vocation avec abnégation et stoïcisme digne de celui qui, comme Marc Aurèle, 
reconnaît que « le matin quand il te coûte de te réveiller, que cette pensée te soit présente : 
c’est pour faire œuvre d’homme que je m’éveille ». Les œuvres de ce prélat témoignent elles-
mêmes de la perception qu’il avait déjà de la mort. Ses actions nous rappellent Jean-Baptiste ! 
Sa désignation et son érection comme Cardinal dérivent pour une part de sa pugnacité et son 



sens élevé des responsabilités temporelles qui incombent à une autorité spirituelle de son 
acabit. La consistance et le rayonnement du déploiement de sa vocation portent l’empreinte 
mitoyenne du spirituel et du temporel évidemment. Mais du prêtre, du prophète et du roi 
qu’est tout chrétien de par le baptême, le Cardinal Christian TUMI nous apparaît 
spécifiquement sous la figure du prophète, notamment Jean-Baptiste. C’est un homme 
prophète, qui a choisi de s’investir dans une mission risquée de défense de la vérité. Défense 
qui lui valut le surnom de « cardinal opposant ». Dans une société où l’on veut absolument et 
discrètement consacrer la laïcité comme bannissement-anéantissement de l’autorité et des 
valeurs religieuses, ce prélat a eu l’audace de s’impliquer dans toutes actions pouvant 
contribuer à faire émerger une société où la justice et le respect des droits, la liberté et l’équité 
ne sont pas de simples slogans. Il est l’image de  l’Eglise qui n’adopte pas une attitude 
purement neutraliste et indifférentiste, qui ne se cantonne pas dans une réserve totalement 
apolitique mais qui participe au progrès humain intégral de la société. En 2000, dans une lettre 
pastorale, les évêques portugais écrivaient : «  La construction et le réforme de l’ordre social 
et politique incombent, certes aux laïcs à un titre particulier. Mais l’Eglise tout entière […] 
n’a pas le droit de se taire dans les cas où sont foulés aux pieds la dignité humaine et les 
droits élémentaires de l’homme. Cela étant, l’Eglise en son ensemble peut être tenue 
d’exprimer sa pensée sans retard et avec vigueur ». Christian TUMI n’a pas été sourd ou 
aveugle, muet ou au pire estropié face à la réalité préoccupante de sa patrie natale. « Là où 
l’homme est opprimé, l’Eglise doit intervenir, disait-il. J’ai l’obligation de parler, de 
demander que des injustices soient réparées. Je revendique la liberté pour le peuple parce 
que c’est une valeur évangélique. » (In Mutations, n°398) Ainsi le relief de son activité 
pastorale révèle un homme d’action et de convictions : un cardinal cardinal ! Un homme 
courageux qui prend ses responsabilités convaincu que dans un pays où les gens ont peur de 
parler…même les intellectuels, « Si l’Eglise elle aussi a peur, tout est fichu » 

A l’heure où nous rédigeons cet article, avec le départ du cardinal Christian TUMI, 
plusieurs personnes se demandent quel en sera l’impact dans les démarches en vue de la 
résolution de la crise dite anglophone au Cameroun, tant il est vrai que c’est un interlocuteur 
des plus crédibles avec qui, assurément, négocier aurait été moins difficile. Il a été ce qu’un 
chrétien, a fortiori un prêtre, doit être dans sa ville : un symbole, une torche vivante, un 
ostensoir. (Martin Steffens) Dès lors on peut se demander en considérant son histoire, quel 
ethos se dégage et constitue le socle de sa réputation notable et cardinale. 

Le prophète qui parle et dénonce 
 Comme Ezékiel que Dieu établit guetteur ou Jean-Baptiste le précurseur de Jésus, 

Christian TUMI s’est démarqué pendant son sacerdoce par l’usage sage et christique de son 
autorité et de sa liberté au service de la vérité et la justice. Observateur et acteur de la société 
camerounaise sa vie, différente certes de celle d’Albert NDONGMO, ne lui est pas moins 
semblable. Le premier fut surnommé « évêque du tonnerre » et le second « cardinal 
opposant ». C’est un homme avisé qui a pris à bras le corps sa vocation, a puisé dans le 
« coffre-fort » (Andrea RICCARDI) de la doctrine sociale de l’Eglise pour construire son 
opinion sur la réalité socio-politique du Cameroun. Jean Claude TCHOUANKAP observe 
dans un article qu’il lui a consacré que le « cardinal Christian TUMI était animé du seul souci 



de donner un contenu concret à deux des quatre Constitutions adoptées au cours du Concile 
Vatican II » : Lumen Gentum, Gaudium et Spes, Gravissimum educationis momentum et 
Apostolicam Actuositatem.  Défendant à gauche la dignité humaine, combattant à droite la mal 
gouvernance, il n’a pas hésité à se prononcer personnellement sur des cas d’abus des droits de 
l’homme. Ses interventions, connues du grand public, révèlent son engagement à 
démocratiser la vie et la gestion de tous les secteurs d’intérêts communs de sorte à assurer la 
sécurité multilatérale de tous les citoyens camerounais. Par ses publications, ses lettres et ses 
interviews, il s’est investi sur plusieurs fronts en prenant position en faveur de la vérité et la 
justice dans la continuité de Mgr Albert NDONGMO qui disait que « L’Eglise ne peut 
conduire les hommes au ciel comme si la terre n’existait pas…elle ne peut évangéliser les 
hommes dans l’espace, dans la lune, sans avoir les pieds sur terre, sans inclure dans sa vision 
le conditionnement concret des personnes, les systèmes, les institutions et les structures qui 
paralysent la montée des enfants de Dieu »(Allocution du Sacre du 16 Aout 1964 à 
Nkongsamba). En plus des nombreuses lettres qu’il a écrites pour dénoncer les différentes 
violations des droits de l’homme, deux ouvrages clefs, testamentaires voire testimoniaux 
illustrent l’engagement socio-politique du cardinal :  

-Les deux régimes politiques d’Ahmadou Ahidjo, de Paul Biya et Christian TUMI, 
prêtre (éclairage), publiée en 2006 

-Ma foi : un Cameroun à remettre à neuf, publiée en 2011 
 
Ces deux publications aux titres très évocateurs et touchant éminemment à l’ordre 

temporel sont consécutives à l’« affaire TUMI » que l’abbé Noel SOFACK considère comme 
« le paradigme de la mission prophétique de l’Eglise face au pouvoir politico-administratif 
au Cameroun ». Alors que le « commandement opérationnel » créé par le président de la 
République pour combattre le grand banditisme dans la capitale économique du Cameroun 
fait de nombreuses victimes au sein des populations, le cardinal par deux lettres (l’une 
adressée au gouverneur et l’autre aux braqueurs), prenant ses responsabilités, a dénoncé les 
exactions dudit commandement. A la suite desdites lettres, il donna une interview au journal 
Jeune Afrique Economie, interview qui ne fut pas du goût des autorités et qui provoqua une 
véritable « chasse aux sorcières » du cardinal via des communiqués tantôt de sommation, 
tantôt d’affublement. Lors de cette interview, s’entretenant avec le journaliste Frederic 
DORCE, le cardinal n’a pas eu la langue de bois. Il a clairement pris  position en faveur de la 
vérité et de la justice. Dénonçant la torture et l’impunité, il répondait à F. Dorce : « on connaît 
les voleurs, les corrompus, mais on les laisse en liberté. Pas le petit délinquant, qui vole des 
bananes au quartier, mais celui qui détourne des millions. On les connaît mais on ne dit 
rien. » Interroger sur une probable candidature à la magistrature suprême, il déclara avoir le 
droit en tant que citoyen camerounais de se présenter, mais au nom du sacerdoce il ne le fera 
pas selon l’esprit de l’Eglise catholique. Il n’a pas tari d’inspirations et de mots pour parler de 
la liberté d’expression et du processus démocratique au Cameroun. Pour lui, « le problème qui 
demeure est que les camerounais n’ont pas la possibilité d’élire les personnes qu’ils 
veulent…les listes électorales sont mal faites. (…) S’il y avait une élection claire et 
transparente, bien organisée, ceux qui nous gouvernent aujourd’hui ne seraient plus là. J’en 
suis sûr…Autre problème, les urnes fictives » Ensuite, dans l’économie de cette interview, 
l’abbé Noel SOFACK a évoqué l’épineux et délicat fléau du tribalisme exprimé à l’époque en 



terme de « problème bamiléké ». Au fil d’une analyse illustrée, le cardinal louant le labeur et 
le dynamisme du bamiléké se demandait « Peut-on imaginer Douala et Yaoundé sans les 
bamilékés ? ». Ces déclarations cinglantes ont provoqué le courroux des autorités qui n’ont 
pas hésité à le soupçonner de convoiter la présidence tout en le taxant de menteur et 
d’antipatriote. Dans un communiqué rendu public le 10 octobre 2000, le Ministre de 
l’administration territoriale de l’époque déclarait : il s’est rendu coupable d’une grave 
violation du principe qui fonde la séparation de l’Etat des Eglises du Cameroun. Pour lui en 
effet, le cardinal Christian TUMI tente insidieusement de détourner les Camerounais et la 
Communauté internationale des efforts et sacrifices lourdement consentis jusqu’à présent par 
nos compatriotes pour sortir notre pays de la crise économique et de l’insécurité. 

Devant ces réactions chaudes des autorités, l’ouvrage du cardinal s’est présenté 
comme une mise au point, une clarification nécessaire pour immortaliser les faits qui fondent 
ses positions critiques et légitimes. Positions qui se résument dans l’une de ses déclarations 
qui a l’allure d’une profession (déclaration) d’amour pour le Cameroun : « J’aime le 
Cameroun parce qu’il est un don de Dieu pour moi. Si je ne l’aime pas je serai ingrat envers 
Dieu qui en toute liberté, et pour des raisons uniquement connues de Lui, m’a créé 
camerounais. (…) Dieu veut le Cameroun parfait. J’aime le Cameroun, c’est pourquoi je 
critique avec  amertume et sans haine ceux de mes concitoyens qui le volent, qui l’exploitent, 
qui se servent de lui…c’est pourquoi je n’aime pas qu’il soit gouverné n’importe comment » 
(cité par l’abbé Noel Sofack, in Traité des relations Eglise catholique et Etat au Cameroun) 

Rappelons que cette affaire qui se passe en 2000 est dans une certaine mesure à 
l’origine de son premier livre. En 2011, 11 ans après, il publie son deuxième ouvrage intitulé 
Ma foi : un Cameroun à remettre à neuf. Cette publication intervient comme une opinion sur 
deux évènements qui auront marqué la vie socio-politique au Cameroun : d’une part les 
émeutes de 2008 qui ont connu la sortie en masse des jeunes dans les rues dans toutes les 
régions du Cameroun et, d’autre part, 2011 était une année électorale, année au début de 
laquelle le président de la république avait décidé du recrutement de 25000 jeunes dans la 
fonction publique.  Dans cet ouvrage il s’emploie à poser un diagnostic froid et à proposer une 
thérapie aux graves maux dont souffre la société camerounaise dans son ensemble. Lors de la 
dédicace dudit ouvrage le 23 juin 2011 à Douala, le cardinal précise sa substance en ces 
termes : « De la notion même d’une Nation en passant par l’administration des personnes et 
des biens, je relève dans cet ouvrage non seulement les maux qui minent notre pays du 
dedans, mais je propose aussi des solutions, et tout ce que je dis dans le livre, ce n’est que 
mon opinion. » (https://www.culturebene.com/7696-dedicace-ma-foi-un-cameroun-a-
remettre-a-neuf-se-donne-a-voir-a-douala.html). Il s’agit de l’opinion d’un « homme de 
conviction, intellectuel engagé qui dit et écrit ce qu’il pense et non ce qui plaît. » (Steve 
Tametong) Tel Jean-baptiste, il est une voix qui se fait voie pour l’émergence et la paix pour 
tous au Cameroun. Et sa voie n’est nulle autre que celle du Maître de Nazareth : la 
conversion. « Nous ne pouvons rien faire, dit le prélat, pour notre pays sans son créateur. 
N’oublions jamais Dieu en tout ce que nous faisons pour le bien du Cameroun » Et 
conformément à Jésus, il a activement œuvré pour garantir la dignité humaine et le respect des 
droits de l’homme, pour préserver la paix et l’unité au Cameroun. 

 
 



Le prophète-justicier qui marche  
Christian TUMI n’aurait négligé aucune initiative ou entreprise dont l’opportunité 

serait favorable à curer, épurer et guérir la société camerounaise des maux qui l’accablent. A 
de nombreuses occasions il  est intervenu et a agi soit pour négocier et restaurer la justice, soit 
pour contester ce qu’il considère comme une atteinte à l’humanité. Rappelons que, alors qu’il 
était évêque à Yagoua, il sut s’insurger contre l’islamisation forcée des chrétiens et négocier 
une coexistence pacifique entre toutes les communautés religieuses vivant dans cette contrée 
de BABA SIMON. Contre ce que l’Eglise considère comme une violente et flagrante atteinte 
à la dignité humaine, l’avortement, le cardinal organisa le samedi 11 juillet 2009 à Douala, 
seconde ville du Cameroun, une marche pour protester contre l’avortement médicalisé et 
l’homosexualité.  Plus précisément, cette marche avait pour but de protester contre l’article 14 
du Protocole additionnel de Maputo sur « le droit de la femme à la santé et au contrôle des 
fonctions de reproduction », dénoncé déjà par la Conférence épiscopale nationale du 
Cameroun (CNEC), lors de sa 34e session plénière, du 24 au 27 juin à Yaoundé. Et avant son 
décès, devant le sinistre spectre des foyers de conflits (Au nord avec BOKO Haram et dans les 
zones anglophones en crise) qui menacent, affectent et infestent le bien-être et l’unité des 
camerounais, le prélat n’a pas hésité à prendre des initiatives telles que la « All Anglophone 
General Conference» qui se voulait une tribune démocratique de rencontre et d’échange. Tel 
un visionnaire, le cardinal avait alerté les autorités compétentes sur la nécessité de réorienter 
et restructurer la gouvernance pour éviter les frustrations dans cette partie du pays. Même s’il 
n’a pas eu la possibilité d’organiser cette « All Anglophone General Conference », de mener, 
en bon négociateur qu’il était, la bataille pour le retour de la paix dans les régions 
anglophones, fort de sa promptitude à saisir toute occasion comme opportunité et de son 
attachement aux valeurs humanistes chrétiennes, il a, à l’invitation du président de la 
République, participé au Grand Dialogue national malgré le climat controversé dans lequel 
s’est tenu et déroulé ledit dialogue. 

 
De quelque côté qu’on décrive Christian TUMI comme prélat, son engagement socio-

politique a fait de lui une valeur indubitablement sûre et un homme de confiance qui mérite 
d’être hissé au rang des icônes de notre commune humanité. Et, étant donné que ce que 
l’homme est, parle plus fort que ce que l’homme dit, écrit ou fait, les réactions du cardinal 
évoquées ici, associées à ses ouvrages traduisent tant bien que mal l’homme qu’il était : un 
homme cardinal. Sa vie et son action sont un témoignage de son attachement au Christ qui a 
fait dire à l’abbé Noel SOFACK que le « Cardinal TUMI est tout simplement un prophète, au 
sens  des grands prophètes bibliques, qui a pris au sérieux sa mission prophétique dans un 
pays gangrené par toutes sortes de maux ». Puissent les actions de ceux qui l’ont connu et  le 
connaitront en s’inspirant de lui, contribuer à la restauration de la paix et la consolidation de 
l’unité au Cameroun à la mémoire de cet instrument de paix qui est retourné à la maison du 
Père. Je retiens de lui que Le chrétien doit savoir que sa religion est le principe fondamental 
de la vie, l’âme du monde, le principe d’unité de tous les hommes. (Ma foi un Cameroun à remettre 

à neuf, p.171) 

Par Josué MBEUTCHA 


