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Le 19 septembre 2002, quand éclate ce que les observateurs et 
analystes lucides et honnêtes ont toujours qualifié de « La guerre 
de la France contre la Côte d’Ivoire », le jeune prêtre d’alors qu’est 
le père Kouadio Jean sent une révolte sourdre en lui. Il voit cette 
attaque comme une volonté de puissance de l’ancienne colonie de 
maintenir ses liens sur un pays qu’elle s’est acquis sans coup férir.  
Il se pose mille et une questions sur l’injustice faite à un chef d’État 
qui ne cherchait que le bien de ses concitoyens en ouvrant leurs 
yeux et esprits sur la domination occidentale et en permettant 
l’ouverture de son pays à d’autres puissances autres que la France. 
Étreint par la révolte, et de façon indirecte, il s’engage aux côtés des 
patriotes qui luttent pour libérer le pays de l’emprise néocoloniale.  
Il se met donc à réfléchir sur l’impérialisme et ses conséquences 
dans le monde et surtout dans celui des peuples pauvres et humiliés, 
soumis et méchamment dominés. Il prend sa plume et exprime sur 
papier ses réflexions. 

À partir du 11 avril 2011, il s’est engagé, par ses écrits, aux côtés 
des opprimés de son pays.

Kouadio Jean (né en 1974 à Zuénoula en Côte d’ivoire) est prêtre  

du diocèse de Daloa dans le centre ouest de la Côte d’Ivoire depuis le 

7 juillet 2001. Il est en ce moment en instance de thèse en théologie 

dogmatique. Il a étudié à l’Ucao/Uua et a obtenu le master en 

théologie dogmatique. Cette œuvre est la première qu’il veut dédier 

à tous les combattants de la libération de l’Afrique. Kouadio Jean est 

aussi chroniqueur hebdomadaire dans un quotidien ivoirien à travers la 

rubrique Au nom de notre foi.


