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Synopsis : « Jésus jour du tam-tam » 

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. 

Cet ouvrage fait suite à "Jésus mange du manioc" 

 

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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Bibliographie : Ouvrages déjà parus 
 

- Jésus, l'Africain 
- Jésus, le Sage d'Afrique 
- Moi, la jeune fille chrétienne 
- moi, le jeune garçon chrétien 
- Mon enfant lit la Bible 
- Mon enfant aime la prière 
- Mon enfant va à la messe 
- Mon enfant est bien éduqué 
- Marie, l'Africaine 
- Jésus mange du manioc 
- Jésus joue du tam-tam 
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Disponibilité :  Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

Lien ouvrage : http://www.editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/neree-zabzonre-jesus-joue-du-tam-

tam.html 


