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Aux
Prêtres,
Religieuxet Religieuseso
Catéchisteset AgentsPastoraux'
Fidèleso
Hommeset Femmesde bonnevolonté'

Obiet : Lettre Pastoraleà I'occasion
élections
DesProchaines
De 20L5
Ie 17septembrez0ls
Gagnoa,
RévérendsPères'
RévérendsFrères,
RévérendesSæurs'
et Agentspastorarux'
Cherscatéchistes
ChersFidèles'
Hommeset Femmesde bonnevolonté,
le chemindesumes' envue de choisir
nousreprendrons
Dansquelquessemaines,
politique
un Présidentde la R(ipubliqueet les différents acteursde la vie
ivoirienne.
de
Chacunde nous a encoreen mémoire, les scènesaffreusesde massacres'
d'ailleurs
tuerieset de chasseà I'hommedont re paysa étére théâtre,à I'image
de nombreuxpaysde notrecontinent'

honteuxet
De fait, le tempsdesélectionsa souventétél'occasionde spectacle
paysqui en a
déplorablede violence,de contestationet de troublesdivers'Notre
en tirer les
fait l'amère,cruelleet douloureuseexpérience'saura,certainement,
sur la voie des électionscrédibles
afin de s,engagerrésorument
conséquences
garantesd'une Côte d'Ivoire
et démocratiques,
parceque libres, transparentes
unie,pacifiqueet forte.
réconciliée,
pour atteindrecet objectifqui estloin d'êtreutopique,voire irréaliste,il nousfaut
de
privilégier absolumentla transparence,la vérité et le souci permanent
sauvegarderla Paix.

1. La transParence

s'opposeà ce qui est nébuleux'opaque,obscure'Elle est le
La transparence
Elle constitue,de ce fait, la pierre
contrairede la dissimulationet du mensonge.
C'est pourquoi,la prise en comptede
angulairede toute électiondémocratique.
commencedèsla confectiondeslistesélectoralesqui
cettevaleurincontournable,
doiventêtrefiables.

de sordides
Elle transiteensuitepar |e refusde vendresaconscienceen échange
la
pots de vin : billets de banquesou clonsdivers' Retenonsque la pauvretéet
et le
misère constituent des terrainshautement fertiles pour la comrption
dans le
clientélisme politique, entraînant ainsi des insuffisancesgraves
électoral'
du processus
fonctionnement

déroulement
La lutte contrela comrption,mal endémique,entorsedansle bon
les acteurs
des joutes électorales,requiert une coalition particulièrede tous
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de la vie
politiques, êo vue de l'étouffer, de I'enrayer définitivement
sociopolitique.
ceschoses,si tu te
Au diablequi le tente, en lui disant: <<Jete donneraitoutes
Satan!Car il est
prosterneset m'adores) (Mt 4,9),Jésusréplique: <<Retire-toi,
re seigneur,ton Dieu,et tu le serviraslui seul) (Mt 4,10).Jésus
écrit:Tu adoreras
estdoncpossible'
l,emportesurle Tentateur,le Comrpteur.Refuserla comrption
personnellementdans
Chaquetémoin du Christ devras'engageret s'impliquer
la facede
les activitéssocialeset politiques' en vue de changerqualitativement
la sociétéhumaine.
de la missionconfiéeà nouspar le christ, requiertde notre
L'accomplissement
rappelonsce
part,courage,vigilance,prudence,franchiseet loyauté'À cepropos,
témoignage
quedisait déjàle Papesaint JeanPaulIIl : <<Notre annonceet notre
élan nouveau et des
de l'Évangile trouvent dans la période électorale,un
>'
évangéliques
de témoignages
exigences
va de paireavecla vérité'
La transparence
2, Lavérité

rétentionde
Elle s'opposeau mensonge,à la tricherie,à la roublardise,à la
I1le dit avec
l,informationvraie.Avec Jésus,elle acquiertunevaleurlibératrice.
cownittez Ia
force aux Juifs, ces interlocuteursqui avaientcru en lui : <<vous
véritéet la vérité feradevousdeshommeslibres. > (Jean8,32).
sociologique,
La vérité dont il s,agit ici n'est pas celle philosophique,
maisplutôtcelledesurnes'
théologique,

ffiedelaConférencegénéraledel,épiscopatlatino-américainàsaintDomingue]e12octobre
L992,
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réconciliationdansle
Nous savons: <<qu'on ne peut pas arriver à une vraie
ont étésemésdansla vie sociopolitique
effet,trop de mensonges
mensonge...En
de cetteculturede
de notre nation.L'heure est venuede sortir courageusement
pouraccéderàlavérité>>2'
mensonge

dépend de leur
L,acceptation des résultats du vote par les différents candidats,
électoral, de collecte,
consensussur les procéduresde supervision du processus
des voix
de transport, de dépouillement des bulletins et de l'enregistrement
exprimées.

découle donc
Lavéritédes urnes que les citoyens doivent absolumentrespecter,
I'accord de tous
du mode d,organisationdu scrutin.Dès 10rsque,par consensus'
parties devront s'abstenir
est acquis pour aller aux élections, les differentes
d,organiserdes contestationsviolentesen casde défaite.

légitimede votrejoie'
Nos Evêquesl'ont déjàsoutigné: <<dansla manifestation
ni humilier les
en casde victoire de votre candidat,vousne devezniprovoquer,
pour poserdes
Victoireset défaitesne doiventpasêtredesoccasions
perdants.
dans les rues'
actes de vandalisme qui contredisent I'esprit civique (descente
pillages,incendies,meurtres,viols, etc) >>3'

et |a vérité assurées,la paix s'instaureranécessairement'
La transparence

réconciliation waie
, ,*,,.,r,., 6u,r-s catholiquesde cote d'lvoire, les conditions d'une
Taabo,10 Mai 2015.
apaisées,
e Idem
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pour des élections

3. La paix

pays,du Nord
Elle estla conditionpremièrede la stabilité.Tousles habitantsdu
mettreenæuvre
au Sud,de I'Est à I'Ouestdevrontêtreanimésparce soucidetout
sérénité,de
pour gararfiirla paix sociale,le maintientde la stabilité' sourcede
bonheur.
La pair comme source de bonheut
dansle
<<Lagueffene commencepas sur le champ de bataille, elle commence
les divisions,les envies,par cettelutte contreles
cæur,par les incompréhensions,
20L4, à la place
autres> disait le Pape François,lors de }'audiencedu22 octobre
Saint Pierre, au cours de sa catéchèse'
mains' Celui qui
La paix sous-entend la maîtrise du cæur, de la langue et des
courageuxde
paftagecettevision se dispose à accomplir des acteset des gestes
sa bouche
paix, de dialogue, de désarmement: désarmerson cæur' désarmer
avarfidedésarmersesmains.
qui refuse de mettre au premier plan, ce
Quant au dialogue c'est |'arme de celui
qui peut engendrerla violence et les divisions'

sauvegarder
En définitive,la paix ne peut s'obtenir,sansla volontémanifestede
et leurs biens,sansla libre et confiantecommunicationentre
la vie despersonnes
leshommes.

paix est |e fruit de
Cettepaix doit avoir pour assiseune fraternitéréelle car la
l,amourqui va au-delàde ce quela justicepeutapporter.
5

Unité,fratetnité et communion
: <<que tous soient
Jésus, parlant à sesApôtres, a longuementinsisté sur I'unité
qu'ils soienten nous eux
un commetoi, Père,tu es en moi et queje suis en toi,
soientun commenous
aussi,afin que le mondecroie que tu m'as envoyé" 'qu'ils
sommesun > (Jn 17,21-22).
de vivre unis entre
En réponseà son exhortation,nous aussi,nous Sommestenus
nous, unis les uns aux autres.
mais plutôt sur ce
Ne cherchonsdonc pas à nous fixer sur ce qui nous divise,
qui renforce notre unité, notre cohésion,notre communion.

sur I'intérêt
Le tribalisme, le régionalisme, l'âpreté au gain,la focalisation
dansnos familles,dansnos
personnelont déjà causétrop de morts et de blessés
cæurs, dansnotre pays, dansnotre société'
et exprime la
La fraternité est le remèdeindiqué contre ces maux. Elle implique
mêmenation'
fusion des différences,la communion entresles filles et fils d'une
que frères et sæurs'
Le PapeFrançois nous le rappelle avec insistance: <<En tant
dont elles se
toutes respersonnessont donc par nature en relation avec les autres,
lamême nature
différencientmaisaveclesquelleselles partagentlamêmeorigine,
le réseaude
et la même dignité. C'est en raison de cela que la fraternité constitue
humaine créée par
relations fondamentalespour la construction de |a famille
Dieu >>4.
qui ont une vision ou tlne
Soyons tolérants,capablesd'écouter et d'accepterceux
unis et
position différente de la nôtre. Donnons-nous la chance de demeurer
Car une (
réconciliés avant, pendant et après les élections'

4 Extraitdu messagedu PapeFrançoispour la journéemondialede la paix 2015
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vraie

un certainnombrede conditionsdont,entreautres: la
réconciliation...nécessite
politique,le
rencontreentreles leaderspolitiques,l'unité au seinde chaqueparti
'une vraie
désarmement,la vérité, une justice équitable et le pardon"
pourquoi
réconciliationexigeune rencontreentreles belligérantsd'hier' C'est
la paix >5'
noussouhaitonsvivementquetousles leadersserencontrentet fassent
devront
Dans ce but, toutes réclamations,contestationsou remisesen cause
et le consensus.
parle dialogue,la concertation
utiliserlesvoieslégalesappuyées
: <<un dialogue
voilà à ce propos, ce quenousdit le PapeémériteBenoîtXVI
qui renonceraità la véritéestmortelpour la foi >>6'

orientations
A présent,il sembleopportunde prodiguerquelquesconseilsou
susceptiblesde nous guider, en vue d'électionspaisibles,crédibles'

4 QuelquesRecommandations
animer
Le contextedesélectionsprésentes,nousimposede nouslaisserhabiter,
: pardon et miséricorde'
et conduirepar deuxattitudesfondamentales

Pardonner
de haine
L,homme ne peut vivre toute savie, avecle cæurrempli de ressentiment'

et de rancæur.
toutePaix
La hainegangrènela mémoire,enchaîneet paralysel'homme, détruit
jamais la Paix, ne
socialeet intérieure.Celui qui ne pardonnepas ne trouvera
jouira jamaisdu bonheur.

sdeCoted,Ivoire,lesconditionsd,uneréconciliationvraiepourdesélections
2015
Mai
10
Taabo,
apaisées,
o'BenoîtXVI,Discoursà l'Urbanienne,2 1 octobre20 15'
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et
r à la manièrede Jésus,commele recommandel'évangile
Certes,pardonne
est difficile, mais pas
comme Jésus lui-même nous en donne I'exemple,

pas danssa
impossible.En effet, la grandeurdu fidèle du christ ne réside-t-elle
avecIa
capacité à accomplir ce gestedu pardon qui conduit à la réconciliation

forcede I'Esprit du christ, vainqueurde Lafatalîtéet du mal ?
grandirà nouveau'
Pardonner,c'est donnerà chacunle tempsde sereleveret de
joie, le frère' la sæurqui
Pardonnerc'est remettresur le cheminde la vie et de la
pour elle' estle
nousa offenséet croire que la qualitéde notreamour pour lui'
de sonexistence.
facteuressentielet déterminantde sa croissance,
à le réduire
Notreregardde confianceen I'autreet surI'autrene chercherajatnais
nous peut s'intelroger : ((
à ses défauts dominants, ni à son passé.Ici chacun de
pour favoriser
quel climat de confiancesuis-jecapablede répandre autour de moi'
la réconciliationavecl'autre ? >>
Seramassepas )'
La sagesseafricaine nous enseigneque : <<l'eanversée à terre ne
les corps et dans
de même les marques,les blessureset les cicatriceslaisséessur
effacé et même
les cæursdemeurentindélébiles ; mais avec Jésus,tout peut être
I'unité, de la paix,
transforméen sourcede salut et contribuerau renforcement de
la réconciliation et
de la communion paf le biais de la dynamiquedu pardon, de
guérison'
de la miséricorde, cadresde réconfort, de soulagement,de

A sesauditeurs,Jésusdéclare :
> (Mt 5,7)
<<Heureux les miséricordieuxocar ils obtiendront miséricorde
|a miséricorde de
Avec Jésus<<l'homme, non seulementreçoit et expérimente
aux autres"' L'homme
Dieu, mais aussi...il est appeléà <faire miséricorde>>
la mesureoù
parvient à l,amour miséricordieux de Dieu, à sa miséricorde,dans

dansI'espritd'untel amourenvers|e
lui-mêmesetransformeintérieurement
prochain. >>7

Jésus
Ainsi, de par sa mission (son enseignementet son comportement)'
prochain ; il nous
révolutionne nos relations humaines,nos rapportsenversnotre

( je vousdis' à vous
offre uneautreconception,uneautre définition du pardon:
vous haissent'
qui m'écovtez : Aimez vos ennemis,faites du bien à ceux qui
calomnient'> (Lc
bénissezceuxqui vousmaudissent,priezpourceuxqui vous
6,27ss).
la logique
De fait, Jésusnous propose un autre type de relation qui outrepasse
comme Dieu' Un
humaine ; cette relation obéit à une autre loi, celle d'aimer
qu'il a envoyé
amour <<déraisonnable> ! : <<Dieu, en effet, atant aiméle monde
(Jn 3, 16)
son Fils unique>>.
recommande
En réponseà cet acte incommensurable du Père,Jésusnous

ceci :

<<SoyezparfaitscommevotrePèredu ciel est parfait! ) (Mt 5'48)'
dans
Cetteexhortation,cetappelà |a perfection,trouveun cadrede concrétisation
Ne te laisse pas
la recommandationde Saint Paul aux chrétiens de Rome : <<
(Rm 12,21)'
vaincre par |e mal, mais sois vainqueur du mal par le bien >
Dans cette optique, nos Évêques invitent <<les bourreaux de l'un

et I'autre camp

dene plus
à regretterleurstorts,et à en demanderpardonavecla fermerésolution
recommencer>>8
justice... l'amour au contraire'
La miséricordeauthentique<<est la plus profonde
Ia plus parfaite
et seulement[ui, est capable de rendre l'homme à lui-même,

7 JeanPaulll, EncycliqueRicheen miséricordeN" 14'
vraie pour des élections
e conférencedes évêquescatholiquesde cote d'lvoire,les conditionsd'une réconciliation
Taabo,10 Mai 2015
apaisées,
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la plus parfa\tede la
incarnationde l'égalIté entre les hommes,f incarnation
justice>>e.

Conclusion
et soucieux de la
Notre Archidiocèse,fidè}e à sa mission évangélisatr\ce
par la prière et le jeûne' ces
promotionintégralede l'homme,accompagnera
qu'elles
électionsdont dépendI'avenir de la Nation.Notre souhait:
la vérlté,et la paix'
dansla transparence,

sedéroulent

volonté'
Ce pari peutêtre gagnésichaquecitoyen y met de |a bonne
de la vierge Marie,
à r'intercession
érectorar
confions le succèsdu processus
notreDamede la Paix.

+Mgr JosePhAKE YAPO
ArchevêqueMétropotitain de Gagnoa

s fean-PaulII, EncycliqueRicheen miséricorde,n"14'
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quenous
questionnaire
Pourprolongernotreméditationet notreréflexionvoici un
pouvonsexploitersoit individuellement,soit communautairement'

OUESTIONNAIRE

en
1. Quelssouvenirsavez-vousgardésde la dernièreélectionprésidentielle
Côte-d'Ivoire?
une denrée
2. Ce messageprésentela paix commesourcede bonheur, et
précieusedont notrepaysa besoin, pour réaliserune vraie réconciliation
et construireI'unité de tous sesfils. Cependantla quêtede la

paix estune

et de bonnes
entreprise ardue qui nécessite la patience, le courage
dispositionsdu cæur.

la violence
lesconflits,lesquerelles,
- D'aprèsvous,qu'estce qui engendre
et la guerre?
développerpour bâtir Iapaix?
- Quellesaptitudesou vertusdevons-nous
avant, pendant
3. <<Donnons-nousla chancede demeurerunis et réconciliés

et
et aprèsles élections.) D'après|a récentedéclarationdesArchevêques
selon
Evêqueslvoiriens, dont desextraitsont été rapportésdansce texte,
vous,quellessontlesconditionsd'unevraieréconciliation?
haineet à
4. L'onreprocheaux partispolitiquesd'inciter leursmilitants à la
intérêts
la violence, de promouvoir le tribalisme, et la xénophobiepour des
comment
personnels au détriment de la paix. Après avoir lu ce texte,
votre parti
comptez-vous vivre désormaisvotre militantisme au sein de
d'ordre
politique ? Etes-vousdisposésà opérerun discernementdes mots
de vos leaderspolitiques avantde les exécuter?

L1.

qui voushaissent,
5. Le Christdit : <<Aimezvosennemis,faitesdu bien à ceux
calomnieflto")
bénissezceuxqui vousmaudissent,piezpourceuxqui vous
à mettre
(Luc 6,27-28)Vouschrétiens,pour bâtir la paix, êtes-vousprêts
jour ? comment?
en pratiquecetteparoledansvotrevie de chaque
de réconciliation,
6. Que devons-nouséviter quandnous parlonsde parx,
d'unité,de fraternitéet de communion?

L2

