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Fête Dieu Thème Tanzanie Les petites communautés.doc  

Small Christian Communities,  
les Petites Communautés Chrétiennes ! 

 

Main dans la main avec L’EGLISE DE TANZANIE.  

Elle nous accompagnera tout au long de l’année pastorale !  

 

La Tanzanie est riche de sites naturels: elle possède la plus haute montagne d’Afrique – le 

Kilimandjaro –, la plus grande variété d’animaux sur terre, de belles plages, des parcs naturels 

paradisiaques pour les safaris-photos …  Malgré toutes ces beautés et toutes ces ressources, le 

pays est pauvre. Les gens ont un peu de terre à cultiver et un peu de bétail, dans le meilleur 

des cas. On dénombre plus de 130 groupes ethniques. Grâce à la sagesse d’un ancien 

président Julius Nyerere, l’harmonie s’est installée entre les ethnies si bien que la Tanzanie est 

un des rares pays d’Afrique qui n’a pas été marqué par des conflits sanglants. Julius Nyerere a 

choisi une langue locale comme première langue officielle, le kiswahili, et l’anglais comme 

deuxième langue nationale. 

  

Une fois par année, en octobre, l’Eglise célèbre de manière particulière son caractère 

universel. Elle est attentive aux diverses formes que peut prendre le partage entre Eglises 

locales : partage de la joie d’être frères et sœurs en Christ, de la joie de célébrer et de prier 

ensemble ; échange des valeurs spirituelles, liturgiques, culturelles ; échange des réflexions 

ecclésiologiques, théologiques et des interpellations réciproques ; partage enfin – par une 

collecte unique et universelle – des biens matériels.  

 

Cet amour de partage des Tanzaniennes et des Tanzaniens pour la Parole de Dieu est 

particulièrement perceptible dans l’activité des Small Christian Communities, les Petites 

Communautés Chrétiennes : elles sont 20’000, réparties sur tout le territoire du pays, les plus 

anciennes comptant près de 40 ans d’existence. Ces petits groupes de 10 à 15 familles se 

réunissent en semaine, en amont de la célébration du dimanche, pour écouter et échanger 

autour de la Parole de Dieu. Elles sont en Tanzanie le premier lieu de l’Église : c’est là 

également que se préparent les sacrements (baptême, communion, confirmation, mariage), 

c’est là aussi que se vivent la solidarité et la fraternité.  

 

Laissons-nous interpeller et enrichir par l’Église Universelle, cette année grâce à l’expérience 

de ces Petites Communautés Chrétiennes et à leur amour de la Parole : celle-ci, au cœur de 

tous ces groupes, a en elle une force capable de changer la vie ! Et de garder chez les croyants 

une foi ferme et vivante qui les aide à surmonter les épreuves de la vie, à commencer par la 

pauvreté et les maladies, omniprésentes en Tanzanie. (Dimanche de la mission universelle. 

http://www.missio.ch ). Heureux mois de la mission universelle ! 

 

A chacune et à chacun de vous, amis lecteurs, je vous souhaite un beau mois d’octobre, mois 

de Marie!  

Luc DEVANTHERY curé.  
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