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durée titre de l'épisode mots-clés
1 53' Je t'ai 

appelé par 
ton nom

Deux frères se débattent avec leurs dettes fiscales envers Rome, 
tandis qu'une femme du quartier rouge lutte contre ses démons 
intérieurs.

Pierre et André

2 38' Shabbat Matthieu vérifie l’effacement des dettes de Simon auprès du préteur 
Quintus, Nicodème enquête sur le miracle rapporté dans le quartier 
rouge et Marie reçoit des invités surpris lors de son dîner du Shabbat.

Marie de Magdala

3 30' Laissez 
venir à moi 
les petits 
enfants

Jésus se lie d'amitié avec le groupe d'enfants qui découvre son 
campement à la périphérie de Capharnaüm et prend le temps de les 
enseigner.

Jésus bénit les 
enfants

4 47' Le rocher 
sur lequel il 
est bâti

Alors que sa vie et sa famille sont menacées par Rome, Simon passe 
une dernière nuit à pêcher dans une tentative désespérée de 
rembourser ses dettes. André aperçoit un visage familier qui les attend 
sur les rives de la mer de Galilée.

L'appel de Pierre 
et Jean, la 
première pêche 
miraculeuse

5 53' Le cadeau 
de mariage

Nicodème interroge Jean le Baptiste tandis que Jésus et ses élèves 
se rendent à une fête de mariage à Cana. Lorsque le vin vient à 
manquer, Marie demande à son fils d'intervenir en faveur de la famille 
de l'époux.

Les noces de 
Cana

6 50' Compassion 
indescriptible

Après avoir assisté à la guérison d'un lépreux sur la route de 
Capharnaüm, une femme pousse son ami paralytique à travers la foule 
pour rencontrer Jésus.

Guérison d'un 
lépreux et d'un 
paralysé

7 36'
Invitations Matthieu a du mal à concilier les miracles dont il a été témoin avec la 

réalité. Nicodème rencontre Jésus de nuit.
Nicodème et 
l'appel de Matthieu

8 56'

C'est moi, 
je le suis

Jésus et ses disciples terminent leurs préparatifs et quittent Capharnaüm 
pour la Samarie. Jésus rencontre une femme souffrante au puits de 
Jacob et lui annonce qu'il est le Messie.

La guérison de la 
belle-mère de 
Pierre et La 
Samaritaine

Bonus

20' Le berger

Ce court épisode, réalisé avant la conception de la série The Chosen, 
traite de la naissance de Jésus-Christ à travers les yeux de quelques 
bergers locaux : de simples travailleurs, rejetés de la société. Le premier Noël


