Transmission
Ethiopia 2020

Situation 03.12. 2020

Guide d’étude pour la video
Contact pour les pays francophones :
Max Wiedmer (F/CH), Production Manager, CEO Affox AG (www.affox.ch)
AFFOX AG - Postfach 1105, CH-4123 Allschwil 1, info@affox,

Fritz Goldschmidt (F) AFHAM (Association Française d’Histoire Anabaptiste Mennonite)
Ferme Leihouse, F-68480 Biederthal
https://histoire-menno.net/
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Application

À travers le monde, le christianisme se vit de
diverses manières. La première vidéo „Transmission
Ethiopie 2020“ montre l'Église MKC en croissance
numérique exceptionnelle. Découvrez son
dynamisme et sa vivacité en visionnant seul ou en
petit groupe la vidéo de 10 minutes.
Demandez-vous ce qui vous a touché. Échangez
avec d’autres sur ce que vous pouvez appliquer dans
votre vie personnelle et dans celle de votre
communauté.

1

Ce guide existe aussi en format vidéo. Voici le lien :

Questions sur le lm pour une discussion de groupe :
(groupes de jeunes, groupes de maison, catéchisme…)

Commencez avec ces questions.

Quelle est votre première impression positive de ce lm ? Qu’estce qui vous inspire dans ce lm ?
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Poursuivez avec cette autre question

Qu'avez-vous trouvé de critiquable ?

3

Première partie du lm :
La persécution et les restrictions (liberté
d’expression)
00:23 à 05:20

L’Église Meserete Kristos Church (MKC) a été persécutée par le
régime Derg. Quels sont les éléments indiqués qui peuvent
expliquer la croissance de l’Église au moment des persécutions, qui
peuvent nous inspirer ?
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Qu’en est-il de notre témoignage souvent timide alors que
nous ne sommes pas sous la menace d’un emprisonnement
ou d’une exécution ? Jusqu’où va notre consécration ?
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Avez-vous subi des désavantages dans votre vie
quotidienne à cause de votre foi ?
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Comment vivons-nous les restrictions sanitaires
actuellement ?
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Les chrétiens d’ailleurs ont des choses à nous
apporter = transmission horizontale ≠ transmission
verticale.

Que révèle la décision d’envoyer des responsables
en Russie ?

Voyons-nous les autres Églises comme des communautés
dont nous avons quelque chose à apprendre ?
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Pensons-nous à aller chercher conseil auprès
d’autres Églises ?

En dehors de la transmission assurée par les chrétiens de Russie,
de quelles autres manières la transmission est-elle abordée dans
ce lm ?

Dans votre Église, quelle est la place de la transmission du
passé et de la préparation des jeunes à l’avenir ?
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Quelles sont les expériences qui ont façonné votre
Église ?
La prière exaucée d’Aster…

Qu’est-il dit de la prière dans ce lm ?

En quoi cela nous interpelle-t-il ?

Deuxième partie du lm : La maturité spirituelle
05:20 à 07:02

À quoi les responsables de MKC attachent-ils de l’importance dans
la vie de leur Église pour la croissance et la maturité de ses
membres ?

Quelles sont les valeurs valorisées et promues dans votre
communauté ?

Qu'est-ce qui les a fait mûrir en tant que chrétiens ?

Comment les personnes de votre Église sont-elles
accompagnées dans la foi, encouragées et interpellées ?
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3e partie
Place des jeunes
07:07 à 08:28

Pourquoi et comment une place est-elle
laissée aux jeunes ?
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Basiliel : « Les responsables ont été très sages pour
ne pas réduire la portée de la musique… »

Pour quelle raison l’Église MKC s’ouvre-t’elle à l’in uence musicale
des jeunes ?

Comment est gérée la musique dans l’Église ?
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Dejene (l’adolescent)
Je veux écrire une chanson qui plait à Dieu et qui
plait aussi aux humains.
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Conclusion
09.32 à 10.03

Questions (Analyse du lm)
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Encourageons-nous les timides à exercer leurs dons ?

Que pensez-vous de la conclusion de Salomé ? « Je pense qu'en
tant que chrétiens, souvent on reste à l’étape de ces grains verts
qui n'ont pas de saveur, pas d’odeur, pas d’arôme et en fait on peut
aller beaucoup plus loin. On peut aller plus loin en étant moulu
pour pouvoir porter plus de fruits et être utiles pour servir Dieu et
pour cela il faut être beaucoup beaucoup de grains de café pour
avoir un café. Et c’est ce qui est beau dans l'Église, c'est que nous
pouvons le faire ensemble si nous avons le désir d’être moulu
comme le café.“

Être moulu c’est se laisser transformer par le Saint-Esprit.
Cette transformation produit du goût (des fruits à la gloire
de Dieu).
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Quels sont les obstacles à un tel processus dans notre
Église ?
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Que pouvons-nous faire pour que notre communauté
produise elle aussi « du bon café » ?
Ajoutez d’autres questions…
Que chaque génération dise à celle qui la suit combien
les oeuvres de Dieu sont belles.
Psaume 145.4.
Film en Français 10’12’’
https://www.youtube.com/watch?
v=KrXTHr6VmVw

Film en allemand
https://www.youtube.com/watch?v=7NVs7-YDD98

Film en anglais 10’15’’
https://www.youtube.com/watch?v=oCnbbMjVE7s

Bande annonce FR
https://www.youtube.com/watch?
v=bF_4w6MnMTY

Trailer DE
https://www.youtube.com/watch?v=N4etGsrMSIw

Trailer EN
https://www.youtube.com/watch?v=RimOezdwWxA

Film en Espagnol (en sous-titrages)
Voir affox.ch

Autres traductions en cours
Voir affox.ch
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