
DISCOURS DU PRESIDENT OUATTARA A L’OCCASION DE LA FETE DE PAQUES 24 AOUT 2011 

Mes chers compatriotes,  

Chers frères, chères sœurs, 

 

Au terme de quarante jours de jeûne et de privation, les chrétiens du monde entier célèbrent l’un 

des événements les plus marquants de leur vie religieuse et spirituelle : la fête de Pâques, symbole à 

la fois de souffrance et de renouveau pour l’humanité. 

 

Pâques 2011 est à l’image de la Côte d’Ivoire, notre cher pays, qui sort d’une période difficile pour 

entrer dans une ère d’espérance. 

 

A cette occasion, je renouvelle mes condoléances les plus attristées aux familles de nos frères et 

sœurs, qui sont tombés depuis le déclenchement de la crise postélectorale.  

 

J’exprime ma profonde compassion à tous ceux et à toutes celles qui supportent encore le poids des 

meurtrissures et des blessures physiques ou psychologiques. Que leur sacrifice soit source de 

renaissance. 

 

A cette occasion aussi, c’est dans un esprit de solidarité et de fraternité, que je me joins à vous tous, 

mes sœurs et mes frères chrétiens de Côte d’Ivoire, pour vivre avec vous ces intenses moments, qui 

marquent la victoire définitive de la vie sur la mort, et du bien sur le mal.  

 

Je vous invite à renouer avec les valeurs de pardon, de réconciliation, de fraternité et de paix chères 

à notre pays. 

 

A tous, chefs religieux, Religieuses, Cardinal, Evêques, Prêtres, Bishop, Pasteurs, ainsi qu’à tous les 

fidèles chrétiens, je souhaite de vivre avec foi ce moment important dans l’amour et le partage. 

 

Pour ma part, je mettrai tout en œuvre pour permettre à tous les ivoiriens, quelles que soient leur 

religion, leur région ou leur opinion de vivre ensemble, dans la paix et la fraternité. 

 

Je souhaite que nous trouvions ensemble le courage et la force de nous pardonner les uns les autres, 

dans l’intérêt de la Côte d’Ivoire nouvelle, unie et réconciliée à laquelle nous aspirons tous. 

 

Que Pâques 2011 emmène notre pays à passer de la souffrance à la joie, du conflit à une paix durable 

pour la résurrection de la Côte d’Ivoire. 

 

Bonne fête à tous et que Dieu bénisse notre beau pays! 

 

Alassane Dramane Ouattara, 

Président de la République de Côte d`Ivoire 


