ŒCUMÉNISME
« Jésus mange du manioc »
Nérée ZABSONRE
Éditions
Date de parution
I.S.B.N.
Format / pages
Prix public TTC
Référence interne

Synopsis :

Les Plumes d’Ocris
10/12/2014
978-2-36728-060-8
A5 – 64 pages
10,00 €
EDI072

JÉSUS MANGE DU MANIOC

Dans ces pages, une tradition orale affronte l’Occident cartésien avec franchise et pertinence, sans
détours. Vous l’aurez compris, ce livre est profondément dépaysant !
Ici, Jésus, parle avec des mots ordinaires en usant des proverbes africains. L’Évangile, comme une recette
culinaire, se décline de plusieurs manières dans ces prières aux couleurs tropicales.
L’auteur, théologien de spiritualité œcuménique, en alliant la « Parole de Dieu » à la Sagesse africaine,
ouvre l’Afrique à tous ses lecteurs. C’est le repas d’une Église-famille à partager dans l’unité en toute fraternité.
Heureusement.

L’auteur :

Nérée ZABSONRÉ
Nérée Zabsonré est un prêtre ivoirio-burkinabé. Il a écrit une trentaine d’œuvres
empreintes des valeurs africaines.
Il est journaliste de formation et écrit toujours pour le bonheur de ceux qui aiment
l’Afrique ou qui apprennent à la connaître.
Après des années de ministère en paroisse et à la direction de la radio de son diocèse,
il continue sa formation théologique en Europe.
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Retours

Critiques littéraires

Critique littéraire sur toutelaculture.com :
« Ce livre répond aux questions que se posent le plus fréquemment les gens sur la religion : qui est Jésus ?
Pourquoi est-il venu sur Terre ? L’auteur, qui est prêtre, a choisi de mettre les interrogations de ses fidèles et les
réponses qu’il leur apporte dans cet ouvrage, dans lequel il met en parallèle la religion et la culture africaine par le
biais de citations venant de la tradition orale.
Nérée Zabsonré a suivi une formation de journaliste avant de diriger une radio chrétienne puis de devenir
prêtre. Originaire d’Ivoire, il poursuit ses études de théologie en Europe.
Cet ouvrage de réflexion sur Dieu éclairera les croyants comme ceux qui se posent des questions sur la
religion, il donne également une vision très enrichissante de la sagesse et des traditions africaines. »

Disponibilité

Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur

Lien ouvrage

http://www.editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/neree-zabsonre-jesus-mange-dumanioc.html

