
 

 
 

JESUS, L'ENQUETE  

Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et athée revendiqué, est 
confronté à la soudaine conversion de son épouse au christianisme. 

Il décide d'enquêter sur la résurrection du Christ... 

Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ, avec l’ambition de 
prouver que celui-ci n’est jamais ressuscité… 

https://www.youtube.com/watch?v=o4Jhq1wAC9o 

DIEU N'EST PAS MORT 

Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands auteurs, demande à ses 
étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. 

Josh démontre sa foi jusqu'à bouleverser les certitudes de tous... 

Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à lui et à ses camarades. Un défi 
qui ne sera pas sans conséquences… 

https://www.youtube.com/watch?v=ELxcJWQy0rk 

 

LA VOIX DU PARDON (I can only imagine)  

 
Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la violence 
d’un père alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la musique lui donne 
l’occasion de s’évader loin de son père, avec son groupe. 

Bart Millard trouve sa foi par la musique 

Mais pour s’accomplir en tant qu’artiste, il va devoir affronter son passé. Trouvera-t-il assez 
de foi pour pardonner à son père ? Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart Millard, 
auteur du double disque de platine : I Can Only Imagine. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uwp17cyPF74 

https://www.youtube.com/watch?v=ELxcJWQy0rk


QUI A ENVIE D'ETRE AIME 

 
Antoine a quarante ans. Heureux avec sa femme, père de deux beaux enfants, brillant 
avocat, on peut dire qu’il a réussi sa vie! Mais un jour, il va faire une rencontre inattendue, 
irrationnelle, bouleversante... un peu honteuse aussi. Antoine va rencontrer Dieu et il ne s’y 
attendait pas. Mais alors pas du tout!... sa femme non plus. 

D'après le livre "Catholique anonyme" de Thierry Bizot 

https://www.youtube.com/watch?v=Tak50cMDc9I 

 

LA RESURRECTION DU CHRIST  

Clavius, un militaire romain, est chargé par Pilate de s'assurer de la mort de Jésus- 
Christ qui vient d'être crucifié…le film est conduit comme une enquête policière et fait 
rentrer le spectateur d'une manière inattendue dans le mystère de la Résurrection. 

https://www.youtube.com/watch?v=NeFVLISmS1E 

 

LETTRES AU PÈRE JACOB 

Condamnée à perpétuité pour meurtre, Leila est mystérieusement libérée après seulement 
douze ans. 

Envoyée auprès d’un vieux prêtre aveugle et isolé pour être sa nouvelle assistante, elle devra 
répondre à l’abondant courrier qu’il reçoit chaque jour. D'abord indifférente à tout cela, 
Leila va vivre une délicate progression. 

https://www.youtube.com/watch?v=ToUtRLnj5g8 

 

INTERVIEW AVEC DIEU 

 

Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les séquelles de 
cette expérience. 

Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ? 

Son mariage est en perdition et sa foi est mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit proposer une 
interview avec un homme qui prétend être Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=mEiUUg3e9Y0 

https://www.youtube.com/watch?v=NeFVLISmS1E
https://www.youtube.com/watch?v=ToUtRLnj5g8


L'APOTRE 

Akim, jeune musulman appelé à devenir Imam, voit son identité bouleversée alors qu’il est 
touché par l’amour du Christ… Dans un chaos familial qui l’oppose à son frère, Akim tentera 
de se faire accepter par les siens. 

https://www.lefilmchretien.fr/drame/l-apotre-film-streaming-vod/trailer/154 

 

THE CHOSEN 

THE CHOSEN « LES CHOISIS » EST UNE SÉRIE MULTI-SAISONS SUR JÉSUS VU AU TRAVERS DU 
REGARD DE SES DISCIPLES.  

The Chosen relate comment cette personne qui semblait insignifiante deviendra par la suite 
une des plus influentes de l’histoire : Jésus-Christ… 

La série est sous-titrée en 60 langues, et doublée en 11…Le plus grand financement 
participatif de l’histoire des séries. 

https://www.lefilmchretien.fr/series/saison-1-the-chosen-film-streaming-vod/trailer/151 
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