
Yamoussoukro ce lundi 30 novembre 2009  

 Bien chers, 

 Légère reprise des cours aujourd’hui dans le primaire et en partie dans certains collèges-

lycées. Qui faut-il croire entre le gouvernement et les enseignants ? Qui plus est, dans le contexte pré 

électoral. Les menaces de non-paiement des salaires auront-elles un effet ? Les enfants ne sont pas 

mécontents de ces vacances supplémentaires, mais les jeunes, eux, s’inquiètent pour tout ce qu’il 

faudra rattraper. Nous avons pu constater cela hier au cours de la récollection proposée sur la 

paroisse pour entrer dans l’Avent. Pendant 1h30 les fidèles ont réfléchi par groupes tout en 

marchant jusqu’à l’église en chantant et en priant ; et puis nous avons célébré la messe au cours de 

laquelle les porte parole ont fait remonter ce qui s’était dit en groupe. Et le tout dans une ambiance 

bon enfant. Tout le monde était bien assis cette fois, les dix bancs supplémentaires auront suffi ; 

mais jusqu’à quand ?  

Ce vendredi 4 décembre 2009 

 Depuis hier matin les cours ont repris dans le secondaire comme dans le primaire. Qui a 

gagné ? Selon que vous êtes d’un bord ou de l’autre, vous aurez des réponses diamétralement 

opposées : on a ainsi appris que Mme Gbagbo a conduit les négociations, pour les uns elle s’est mise 

à genoux, pour les autres elle a fait plier les enseignants pour reprendre le travail. Mgr Kouamé, 

évêque émérite, a été aussi de la partie. A l’INP par contre tous les profs ne travaillent pas encore. 

 Contacts à Ouagadougou entre les protagonistes de la crise ivoirienne. Certains voudraient 

que l’on y fixe la date de l’élection… alors que tout le monde sait bien que seule la Commission 

Electorale Indépendante est à même de le faire. Gbagbo a été interviewé par France 24 : le 

journaliste posait des questions comme s’il ne connaissait pas les réponses. Ainsi tout le monde peut 

savoir depuis plusieurs années qu’à la Commission Electorale l’opposition est majoritaire et Gbagbo 

minoritaire, et on veut démontrer que c’est lui qui décide. La mauvaise foi dans les media français est 

tout de même étonnante. Concernant la disparition du journaliste franco-canadien Kieffer, Gbagbo a 

dit qu’il ne peut accepter que la justice française en fasse une affaire politique. A propos des cartes 

d’identité que les ivoiriens attendent, Gbagbo a dit que le manque de papier ne concernait pas 

seulement les gens du Nord mais que ses propres frères bétés (centre-ouest) à Abobo (Abidjan) en 

sont démunis en masse. 

 Mardi, la pose des 6 poteaux a été faite dans notre église : ça ne gâte pas trop l’ensemble 

mais surtout ça sécurise ; 3 fermes de la charpente ne nous feront plus craindre que le ciel nous 

tombe sur la tête… En fait, pendant cette pose, nous avons pu constater que ces fermes étaient bien 

plus solides que certains le pensaient. Prochaine étape, le dallage : on ne sait pas comment mais on y 

arrivera. Tenez, ce matin je viens de recevoir un courrier des OPM en réponse à la demande faite l’an 

passé pour la construction d’un presbytère ; on nous accorde 21 000 euros. C’est très insuffisant, 

mais toujours bon à prendre pour mettre en route le chantier. 

Ce lundi 7 décembre 2009 

 En application de notre plan pastoral nous avions invité l’Alliance Biblique de CI : ce week-

end une équipe était là, samedi pour rencontrer les enfants du catéchisme, dimanche pour 

sensibiliser toute l’assemblée. Un stand était aménagé à l’extérieur. C’est une dame qui a parlé, 



convaincue et convaincante : il y en avait pour tous les âges et apparemment ça a marché. Il nous 

restera à voir quelle suite donner pour que ces Bibles ne restent pas rangées dans les maisons ; une 

initiative a été prise sur la ville, le lancement d’une Ecole de Formation Biblique, 2 soirées par mois 

avec un bibliste, ancien prof de séminaire et maintenant directeur du centre d’accueil diocésain.  

 Samedi nous avons appris une bien mauvaise nouvelle, une sœur de la sainte Famille, en 

communauté à M’Bahiakro est décédée juste après un accident de la circulation, à Anyama ; nous 

l’avons vue plusieurs fois ici et j’avais célébré avec elle au cours de leur camp vocationnel en juillet. 

La remorque d’un camion mal chargé l’a percutée de face. Elle avait 44 ans, elle était d’origine 

burkinabé. Un choc pour ses sœurs dont celles que nous côtoyons très souvent. Les routes 

ivoiriennes sont dangereuses : beaucoup de trafic, routes souvent étroites et mal entretenues (des 

nids de poule…), véhicules plus ou moins en règle, signalisation quasi inexistante, police préoccupée 

moins par la sécurité que par le racket. On lit souvent « confiance en Dieu » derrière des mini bus et 

des camions, c’est bien beau mais faudrait voir aussi la responsabilité humaine…  

 Une réunion s’est tenue à Ouaga la semaine dernière avec les principaux protagonistes de la 

crise ivoirienne. La conclusion : le 1
er

 tour de l’élection présidentielle devrait se tenir fin-février/début 

mars 2010. Tout devrait être fin prêt pour lors. Les ivoiriens connaissent les adversaires de leurs 

Eléphants à la Coupe du Monde de foot : Brésil, Portugal et Corée du Nord ; la poule de la mort selon 

les commentateurs sportifs. Les ivoiriens sont fiers, et à juste titre, que dans le monde on considère 

leur foot comme dangereux pour ses adversaires. Rendez-vous en Afrique du Sud en juin. 

 Si les élèves ont repris le chemin de l’école, les profs de l’Inp prolongent leur grève, et pour 

finir les étudiants risquent de partir en congés dès cette semaine, quand les nouveaux admis sont en 

train d’arriver. Quel gâchis ! 

Ce mercredi 9 décembre 2009 

 Ces jours-ci grand déploiement de coupeurs d’herbe dans notre secteur de l’immense 

« place » Jean-Paul II, porteurs de gilets jaunes de sécurité, société Ageroute. Il y a quelque temps, le 

ministre de la salubrité avait apporté brouettes, pelles, balais, machettes en interpellant les autorités 

de la ville : peut-être est-ce la conséquence de sa visite. Le travail ne manque pas pour de longs mois. 

Au moins jusqu’aux élections municipales qui achèveront le long cycle des élections. 

 La rencontre des CEB hier soir était bien vivante. A partir d’un fait de vie rapporté par le livret 

de réflexion des CEB, les participants, des profs surtout, ont pris conscience qu’ils devraient vérifier 

sérieusement si leur patron (l’INP) cotise effectivement à la CNPS (Caisse nationale de protection 

sociale), pour éviter de mauvaises surprises à l’heure de la retraite.  

Ce vendredi 11 décembre 2009 

 Nouvelle surprise d’un paroissien : ayant achevé un travail de recherche, il offre un micro 

ordinateur à la paroisse ; à la rentrée pastorale la demande en avait été formulée par l’équipe de 

liturgie. Il nous faut maintenant faire le bureau, il n’y a que les murs. Mais ce matin, après la messe, 

une femme m’a demandé de lui proposer quelque chose à faire pour l’église, quelqu’un le lui 

réclamant : on va suggérer l’aménagement du bureau ! Et puis on verra bien. Les OPM (Œuvres 

Pontificales Missionnaires) nous annoncent une subvention pour la construction du presbytère ; elle 



ne suffira pas, même en diminuant le projet, mais on étudie quand même un plan pour commencer, 

et puis on trouvera bien une aide ou autre pour compléter. Jusque là ça n’a pas trop mal marché !  

 Nous sommes aussi en train de régler un problème qui dure depuis trop longtemps. L’achat 

d’un orgue électronique. Il y a eu des cotisations depuis des années, mais il semble que le maître de 

chœur de la chorale des jeunes crée des problèmes pour remettre leur part récoltée et déposée on 

ne sait où. Nous allons siffler la fin de la récréation, quitte à démettre le maître en question 

puisqu’une alternative est possible. 

 Là où nous logeons, nous avons réglé d’autres problèmes. D’abord le chien d’un voisin gênait 

tous les habitants du coin avec de drôles d’aboiements. Diverses démarches ont été vaines. Nous 

nous sommes tournés vers la police qui a convaincu le propriétaire : parti le chien en question, et 

adieu ses aboiements intempestifs ! Ensuite, une importante colonie de chauve-souris s’installe 

chaque nuit sur un petit arbre de notre cour dont les branches tombent au fur et à mesure. Leurs cris 

gênent le repos des voisins. De jeunes voisins, mangeurs de chauve-souris, sont réquisitionnés pour 

arroser cette population indésirable de plombs. Avec toutes nos excuses aux protecteurs des chauve-

souris. Pas de Spa dans notre capitale. 

Ce jeudi 17 décembre 09 

 Face à notre maison, la place Jean-Paul reçoit un toilettage exceptionnel : les hautes herbes 

ont été brûlées et le terrain bien dégagé. Quand il y a des moyens et un peu de bonne volonté, ça 

marche. Mais on ne peut pas dire autant du matériel que l’on achète actuellement : marqué « made 

in China » mais ici ce peut être du matériel made in Nigeria sans que cela soit indiqué sinon in China. 

Je ne sais pas s’il en va de même ailleurs dans le monde, mais vraiment chez nous nous sommes 

confrontés à ces matériels moins chers à l’achat mais défectueux en un rien de temps ; et le 

problème c’est qu’il n’y a pas d’autres matériels même plus chers. Drôle de mondialisation. Alors, on 

râle, on dépense toujours et on essaie quand même d’avancer. 

 Avant-hier nous avons eu la réunion de notre secteur pastoral. C’est toujours un bon 

moment fraternel et une occasion de partage. Cette réunion aura été marquée par la communication 

de quelques exhortations de notre nouvel évêque quant à certaines prières pour les malades et 

séances d’évangélisation. Visiblement il veut mettre de l’ordre face à certaines dérives qu’il qualifie 

de « protestantes » ou évangéliques. Il nous demande de supprimer « toutes les bizarreries, les 

phénomènes extraordinaires, les paroles de connaissance » et de nous en tenir à ce qui est indiqué 

dans les rituels prévus à cet effet. On a bien compris qu’il est très attentif : ainsi il écoute beaucoup la 

radio catholique locale, Radio Notre-Dame, à tel point qu’il lui arrive d’appeler le prêtre directeur 

pour lui demander de mettre fin à telle émission qu’il juge inopportune. Il demande de mettre fin aux 

ponctuations des homélies avec des Amen et des Alléluia à la façon des pasteurs évangélistes. 

Certains prêtres, plus « charismatiques » que d’autres, ne sont pas satisfaits mais personnellement, 

je ne suis pas du tout mécontent de ce ménage qu’il entreprend là. 

 Le pays est secoué par quelques grèves : après les enseignants, les greffiers, les médecins des 

hôpitaux publics se manifestent cette semaine. Le gouvernement semble répondre par la fermeté, 

mais les risques sont sérieux pour les malades des hôpitaux, les services minima n’étant pas assurés. 



 Juste avant les congés de Noël, les nouveaux, les 1
ère

année, sont arrivés à l’INP. Le nombre 

des participants à la messe du samedi soir a monté sensiblement, la qualité aussi de l’ambiance. Qui 

plus est, un nouveau a manié l’orgue avec brio. On aura recours à lui éventuellement à St Félix les 

dimanches.  

Ce lundi 21 décembre 2009 

 Notre église est équipée désormais d’un orgue (électronique) : il a été mis en service 

officiellement hier et béni comme il se doit. Certains jeunes n’étaient pas trop contents de remettre 

tout l’argent récolté, mais il fallait bien en finir. On espère qu’ils vont relancer leur chorale avec le 

nouveau maître de chœur, le précédent ayant été remercié. Constant est bien mobilisé à ce niveau.  

A l’approche de Noël, nous avons encore ajouté douze nouveaux bancs pour éviter de louer des 

chaises.  

 Dans les hôpitaux publics, certains docteurs ont été réquisitionnés, puisqu’ils ne voulaient 

pas assurer le service minimum prévu dans la loi. Le climat social est malsain. Les gens supportent de 

moins en moins que les promesses ne soient pas tenues. En annexe à ce courrier, vous trouverez, si 

cela vous intéresse, un message à la nation de nos évêques en ce temps d’avant les élections. Ils 

décrivent bien les maux dont souffrent le pays et les dangers qu’il court si on n’y prend garde. Un 

journal satirique « Gbich » titrait la semaine dernière : « puisqu’on reporte les élections, qu’on 

reporte donc aussi les fêtes » entendez de Noël et du nouvel an ! Nous verrons bien dans quel climat 

les ivoiriens fêteront : sans aucun doute les célébrations religieuses connaîtront beaucoup 

d’affluence, mais pour les dépenses de repas les moyens seront réduits au minimum. A 

Yamoussoukro, d’ailleurs, la nuit du nouvel an est davantage marquée par la Vigile organisée à la 

Basilique pour toutes les paroisses de la ville que par les réveillons dans les maquis ou dans les 

familles. D’ailleurs certains qualifient de réveillon cette vigile en question… où il n’y a bien entendu 

rien à boire ni à manger ! 

 Les soirées ces jours-ci sont consacrées aux célébrations pénitentielles qui rassemblent de 

très nombreux fidèles. Beaucoup d’entre eux entreprennent là une démarche très profonde qui 

indique l’implication profonde de leur foi dans la vie de tous les jours, ce qui nous fait supporter plus 

facilement, à nous les prêtres, l’épreuve de ces heures de confession. Un repas simple mais très 

fraternel nous réunit chaque fois à la fin, avec quelques laïcs chargés de l’organisation, avant de 

rentrer chez nous. 

 Les jeunes et les enfants sont mobilisés pour donner un éclat particulier à Noël : un tournoi 

de foot (maracana) mercredi ; réco des servants d’autel ; sketches et animation par les cœurs 

vaillants et âmes vaillantes etc. Olivier avec le Comité Jeunes coordonne tout cela. Nos deux 

communautés des villages de Djahakro et N’Gbessou se rassembleront à Djahakro pour une veillée 

de Noël qui durera toute la nuit, avec la messe à (de) minuit. Dimanche de la Sainte Famille, nous 

célébrerons des baptêmes de bébé. En lien avec les OPM, les enfants seront « chanteurs à l’étoile » 

le jour de l’Epiphanie : ils iront saluer les familles dans les quartiers. Voilà ce qui est prévu, on verra 

bien ce qui se réalisera.  

 Il est temps maintenant de vous souhaiter à tous une joyeuse fête de Noël et de bonnes 

fêtes de fin d’année ! Je vous embrasse bien.   Jean-Marie 



  

  

  


