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Introduction 
Transmission est une série de cinq productions vidéo de 10 minutes qui mèneront à 2025, la 
célébration des 500 ans du mouvement anabaptiste. Éthiopie 2020 est la première de cette série. 
Chacune de ces productions donne la parole à de jeunes adultes d'un continent différent. Dans chaque 
cas, ils se débattent avec les problèmes auxquels ils sont confrontés en tant qu'anabaptistes. 

Dans cette vidéo, Salomé de France rend visite aux membres de l'église Meserete Kristos en Éthiopie. 
Elle est impressionnée par la résilience de ces membres qui ont traversé des moments difficiles sous 
le régime communiste DERG. Pendant cette période, l'église clandestine s'est énormément 
développée et c'est aujourd'hui la plus grande congrégation mennonite du monde. Salomé découvre 
également l'enthousiasme et le dévouement pour continuer à répandre l'évangile, en incluant les 
jeunes adultes dans ce processus.    

La vidéo évoque les luttes des premiers anabaptistes en Suisse dans les années 1527, où les premiers 
martyrs ont été tués. Il est également question des mennonites russes qui ont été persécuté en Ukraine 
et qui ont inspiré l'Église Meserete Kristos pendant la période où ils sont entrés dans la clandestinité.  

Ce guide d'étude est conçu pour apporter une perspective et une profondeur supplémentaires à ce 
parcours de foi.  Canadiens et Européens, ont travaillé ensemble pour donner vie à cette production 
unique. 

La vidéo "Transmission Éthiopie 2020" et ce guide d'étude sont disponibles sur le site :  

  https://mwc-cmm.org/resources/transmission-2020-ethiopia    ainsi que sur le site    Affox.ch 
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Sujets de discussion 
L'idée est de visionner la vidéo en groupe, voire de la regarder deux fois, puis de lancer une discussion. 
En tant qu'animateur de la discussion, vous pouvez guider la conversation avec vos propres questions 
et contributions, mais les questions ci-dessous peuvent également vous aider dans cette discussion. 
Bien entendu, vous pouvez choisir les questions qui vous semblent intéressantes pour votre groupe. 
La situation dans laquelle vous vous trouvez peut-être différente des sujets abordés dans cette vidéo 
et dans ces questions. Si vous trouvez de nouvelles idées ou questions, n'hésitez pas à les partager 
avec le groupe de production en contactant hajo.hajonides@ziggo.nl.  

1. Quelle a été votre première impression de ce film ? Était-elle positive ? Qu'est-ce qui vous a inspiré 
dans ce film ? 
 

2. Qu'avez-vous trouvé à redire ? 
 

3. L'Eglise Meserete Kristos (MKC) a été persécutée 
par le régime Derg. Quels sont les éléments qui 
permettent d'expliquer la croissance de l'Eglise 
en période de persécutions ? Comment pouvons-
nous être inspirés ? Que pensez-vous de notre 
témoignage souvent timide, d'autant plus que 
nous ne sommes pas menacés d'emprison-
nement ou d'exécution ? Jusqu'où irait notre 
engagement/ferveur en période de stress ? 
 

4. Mekonnen parle de personnes très courageuses pendant les persécutions. Ils ont puisé leur force 
dans leur foi. Que pensez-vous de cela ? Avez-vous connu des avantages ou des inconvénients dans 
votre vie quotidienne à cause de votre foi ? 
 

5. Mekonnen nous dit : certains de nos dirigeants, quatre ou cinq personnes je crois, sont allés en 
Russie. Shimeles ajoute :  Ils étaient à la recherche de mennonites en Russie pour leur demander 
comment ils ont résisté dans le mouvement clandestin. Que révèle la décision d'envoyer des 
responsables en Russie ? Considérons-nous les autres églises comme des communautés dont nous 
avons quelque chose à apprendre ? 
 

6. Outre l'inspiration fournie par les chrétiens de Russie, de quelles autres manières l'inspiration est-
elle abordée dans ce film ? Quel rôle jouent les leçons tirées du passé dans votre église pour aider 
les jeunes à se préparer à l'avenir ?  
 

7. Aster Debose fait preuve d'une foi extraordinaire dans les moments difficiles : Nous étions assis 
dans la salle de prière, entourés de 200 personnes armées de fusils, ils ont dit : nous allons vous 
tuer et j'ai dit non - vous ne pouvez pas me tuer parce que Jésus est le Seigneur. Que pensez-vous 
de cela ? 
 

8. Birru Robele dit : Selon les Colossiens, nous enseignons et prêchons et aussi nous reprenons afin 
que nos membres deviennent matures et arrivent à la ressemblance de son Fils - Christ. Ces 
valeurs, les leaders de MKC les considèrent comme importantes dans la vie de l'église pour la 
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croissance et la maturité de ses membres. Quelles sont les valeurs qui sont de la plus haute 
importance pour votre communauté et comment sont-elles proclamées/affirmées/professées ? 
Pensez-vous que la foi peut devenir mature et si oui, quand une foi personnelle est-elle mature ? 
 

9. Salomé découvre la force de la communauté éthiopienne. Comment appréciez-vous la force de 
votre propre communauté, en quoi consiste cette force et comment est-elle utilisée.                          
Tedi déclare : Un chrétien mature est une personne qui prie régulièrement et MKC a encouragé 
ses membres à avoir une vie de prière. Pour aider les croyants à grandir en maturité en tant que 
chrétiens, ils ont mis l'accent sur la communauté et sur le fait d'apprendre les uns des autres, de 
s'enseigner les uns les autres et de s'encourager mutuellement. La création de temps de prière est 
importante dans ce processus. Comment les personnes de votre église sont-elles accompagnées 
dans leur foi, encouragées et mises au défi ?  
 

 
 

10.Quel est le pouvoir de prier ensemble ou seul ?  
Quel type de prière est le plus important pour vous ? 
 

11.Kelbessa s'adresse aux jeunes : La population de l'église est la population jeune. Ce sont eux qui 
prennent la responsabilité d'accomplir toutes sortes de tâches, dans le culte, dans la musique et 
ils sont très actifs dans les nombreux ministères de l'église.  L'église MKC est très ouverte à 
l'influence musicale des jeunes. Comment votre église traite-t-elle les jeunes et la musique joue-t-
elle un rôle dans ce domaine ? 
 

12.Que pensez-vous de la comparaison que Salomé fait à la fin entre le processus de fabrication du 
café et le processus de devenir chrétien ? " je pense qu'en tant que chrétiens,  souvent on reste à 
l’étape comme ces grains verts qui n'ont pas de saveurs, pas d’odeur pas d’arôme et en fait on 
peut aller beaucoup plus loin, en étant moulus pour pouvoir porter plus de fruits et être utiles pour 
servir Dieu et pour cela il faut être beaucoup de grains de café pour avoir un café. Et c’est et ce qui 
est beau dans l'église, c'est que nous pouvons le faire ensemble si nous avons le désir d’être moulu 
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comme le café". Être moulu, c'est se laisser transformer par le Saint-Esprit. Cette transformation 
produit des fruits savoureux à la gloire de Dieu".  
Que pouvons-nous faire pour que notre communauté produise également du "bon café" ? 

 

 

 

Contexte historique de l'Éthiopie 

 

En 1945, avant même que l'église Meserete Kristos n'existe, des missionnaires mennonites 
sont entrés en Éthiopie en association avec le Mennonite Central Committee et le 
Mennonite Relief Committee, afin de porter secours au pays quelques années après 
l'occupation italienne de 1936-1941. Le gouvernement éthiopien n'ayant pas accordé aux 
missionnaires le statut de missionnaire, les premiers mennonites d'Éthiopie ont concentré 
toute leur énergie et leurs ressources sur le travail de secours. En 1950, le travail 
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missionnaire pouvait s'étendre à l'éducation et la première de leurs nombreuses écoles fut 
construite à Deder.  

Le 16 juin 1951, un groupe de dix ressortissants éthiopiens prévoyait d'être le premier 
groupe de croyants baptisés par des missionnaires mennonites dans le pays. Ces dix hommes 
et femmes vivaient dans la zone "fermée" de Nazareth où les missionnaires étaient interdits 
de prosélytisme. Les missionnaires les ont donc amenés à Addis Abeba, la capitale de 
l'Éthiopie, qui était une zone "ouverte" où les missionnaires pouvaient opérer. Lorsque les dix 
Éthiopiens baptisés sont retournés à Nazareth, les missionnaires ont dû promettre de ne 
plus jamais baptiser de personnes provenant d'une zone "fermée". L'église Meserete Kristos 
marque aujourd'hui le 16 juin 1951 comme le jour où l'église a officiellement commencé. 

A partir de 1959, les responsables laïcs éthiopiens ont progressivement pris en charge 
l'ensemble des missions du Mennonite Central Committee et de la Eastern Mennonite 
Mission, y compris les écoles et les hôpitaux. Ce processus s'est achevé en 1962. Entre-
temps, le titre "Meserete Kristos Church" a été proposé (ce qui signifie "Christ est le 
fondement de l’Église.", d'après I Cor. 3:11). Le terme "Mennonite" n'a pas été inclus dans le 
nom de l'église parce qu'il a été décidé que le terme "Mennonite" n'avait pas de signification 
locale significative et qu'il pouvait évoquer un culte puisqu'il portait le nom d'un homme.   
À partir de 1974, de nombreux membres de l'ancienne église Mulu Wengel ont rejoint 
l'église Meserete Kristos. Par conséquent, l'église Meserete Kristos actuelle est plus 
pentecôtiste que beaucoup de ses églises mennonites sœurs. 

Le 12 septembre 1974, Hailé Sélassié Ier, empereur d'Éthiopie depuis 1930, voit son pouvoir 
disparaître instantanément, les militaires ayant réussi à prendre le contrôle du 
gouvernement. En 1977, Mengistu devient le président du régime DERG et lance la 
campagne de répression politique de la Terreur rouge (Qey Shibir) pour éliminer les 
opposants politiques. Des dizaines de milliers de personnes sont emprisonnées et exécutées 
sans procès. À cette époque, le gouvernement marxiste a également commencé à ériger des 
barrières physiques contre les organisations religieuses dans tout le pays. Ces actes du 
gouvernement DERG comprenaient l'arrestation de responsables d'église, l'interdiction de 
réunions et l'encouragement des voyous à tabasser les membres du MKC.  

En janvier 1982, toutes les propriétés de Meserete Kristos ont été confisquées par le régime 
DERG et une loi a été adoptée interdisant les réunions de plus de cinq personnes. Le MKC est 
entré dans la clandestinité et de nombreuses petites cellules de maison ont été créées et de 
nombreuses personnes ont commencé à fréquenter ces cellules. Bien que le MKC ait 
officiellement cessé d'exister, le nombre de participants a augmenté de façon exponentielle. 
Il y avait un réel danger de raids de la police, malgré cela le nombre de membres est passé 
de 5000 à 34.000 pendant le régime communiste.  

En 1987, le gouvernement militaire s'est officiellement "civilisé" et a pris fin en 1991. Entre-
temps, un collège Meserete Kristos a été créé pour former les nouveaux dirigeants de 
l'Église. En 2006, l'assemblée générale de MKC a voté pour que les femmes puissent occuper 
des postes de direction tels que ceux d'évangéliste, d'enseignant, de pasteur, de diacre et 
d'ancien.  
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L'église Meserete a continué à se développer rapidement au 20e siècle. En 2018, il y avait 1 
067 congrégations en Éthiopie. La communauté de foi totale comptait 615 400 personnes 
avec 345 000 membres baptisés. MKC est la plus grande union d’Eglises anabaptistes au 
monde. En comparaison, le plus grand organisme anabaptiste aux États-Unis est Mennonite 
Church USA, avec 110 000 membres.  

 

 

 

 

 

Quelques chiffres 

La religion en Éthiopie 

Population totale en 2020 : 115 millions 

• Chrétiens orthodoxes éthiopiens (43,5%) 
• Islam (33,9 %) 
• Protestants (18,6%) ; Environ 345.000 membres baptisés MKC 
• Confessions traditionnelles (2,6 %) 
• Catholiques (0,7%) 
• Autres (0,7%) 

 

Profils 

 

 

 

 

Salomé Wiedmer, vidéo-journaliste 

 

Mekonnen Dessalen, ancien travailleur humanitaire MCC 
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                      Kelbessa Mulata, vice-président de MKC 

 

 

Shimeles Retta, chef de mission Allemagne-Éthiopie 

 

 

 

 

 

 

               Aster Debose, ancienne assistante sanitaire MCC 

 

Birru Robele, dirigeant MKC 

 

 

 

 

 

                      Tewodros Beyene, ancien président du MKC 

 

 

Desalegn Abebe Ejo, président de MKC 
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Dejene Tujubaa, jeune musicien 

 

 

Solomon Demissie, chef de chœur 

 

 

 

 

                                                                               Basiliel Birru, responsable de la jeunesse 
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La série de vidéos Transmission 
Le producteur Max Wiedmer, mennonite suisse d'Affox (société de production vidéo, cinéma et 
multimédia), et Hajo Hajonides, mennonite néerlandais, du Centre international Menno Simons, ont 
développé un projet vidéo pour commémorer le premier baptême anabaptiste à Zurich, en 1525. 
Parallèlement à d'autres festivités organisées en Europe en 2025, les deux partenaires produisent 
chaque année cinq une vidéo entre 2020 et 2024. Chaque vidéo porte sur un sujet qui tient à cœur aux 
mennonites du monde entier. Pour souligner la dimension mondiale, les vidéos sont tournées dans 
différents pays.  

Ces vidéos sont destinées à être utilisées dans des ateliers, des groupes de discussion, des écoles du 
dimanche, etc. Les vidéos sont réalisées en plusieurs langues, ce qui les rend largement applicables. 
Chaque titre est accompagné d'un guide d'étude qui fournit des informations générales sur le pays où 
les enregistrements ont été réalisés et sur le sujet lui-même. Les guides comprennent des questions 
qui peuvent servir de base à la discussion. 

En 2020, la première vidéo a été produite, sur le thème de la !liberté de croyance". Ce film a été tourné 
en Éthiopie et porte sur l'Église Meserete Kristos en Éthiopie, qui a été fortement opprimée pendant 
un régime communiste totalitaire du pays. En dépit de cette oppression, l'église s'est développée - un 
développement impressionnant.  

La série de vidéos Transmission est disponible sur le site de la Conférence Mennonite Mondiale (CMM) 
: https://mwc-cmm.org/. Cherchez "Transmission" et sur : https://www.affox.ch/en/current-project/. 

Supports du projet 
Le groupe de production tient à remercier ces contributeurs et les nombreuses autres personnes qui 
ont rendu cette vidéo possible. 
Partenaires 
AFHAM, Association Française d"Histoire Anabaptiste-Mennonite : https://histoire-menno.net/ 
AMBD, Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Brüdergemeinden in Deutschland e.V. ; 
https://ambd.de/ 
Réseau mennonite anabaptiste : https://amnetwork.uk/ 
IMSC, International Menno Simons Centrum : www.mennosimonscentrum.nl/Imsc_English_site 
Témoignage international de l'Église mennonite du Canada : 
https://www.mennonitechurch.ca/international-witness 
La Conférence Mennonite Mondiale, une communauté d'églises anabaptistes qui fêtera ses 500 ans 
en 2025.  

Sponsors 
Affox AG, Suisse 

Réseau mennonite anabaptiste, Grande-Bretagne 

Horsch-Stiftung, Allemagne 

International Menno Simons Centrum, Pays-Bas 


