
 

 
 

 
Épisode 1 : Je t’ai appelé par ton nom 

Dans ce premier épisode, nous sommes insérés dans le contexte 
historique et culturel de l'époque. Le récit montre comment l'empire romain 
dominait la région et à travers ses soldats supervisait les impôts prélevés par 
les publicains. Les publicains étaient des Juifs qui acceptaient de travailler 
pour Rome et extorquaient leur propre peuple pour une augmentation 
financière. Par conséquent, ils étaient haïs et stigmatisés partout où ils allaient. 
Parmi ceux-ci, le point culminant est sur Matthieu, un collecteur d'impôts 
distingué par son TOC. 

En général, le peuple juif souffre et les gens doivent travailler très dur 
juste pour payer des impôts à Rome, mais ils n'en ont jamais assez. Pierre et son 
frère André sont pêcheurs, mais comme le métier n'a pas beaucoup rapporté, 
ils cherchent des moyens d'augmenter leurs revenus, mais sans grand succès. 
Simon passe même un accord avec le général romain pour dénoncer les Juifs 
qui travaillent le jour du sabbat et violent la loi de Moïse. 

Un autre point fort concerne les groupes religieux, en particulier les 
pharisiens dont le professeur le plus illustre est Nicodème. Dans cet épisode, il 
tentera de chasser les démons d'une jeune femme nommée Liliti, mais en vain. 
Cela le laisse confus et à la recherche de vérités concernant l'exorcisme. 

Le chapitre se termine lorsque cette démoniaque est libérée par Jésus 
qui l'appelle par son vrai nom : Marie, de la ville de Magdala. Même si la Bible 
ne contient pas de passage racontant comment s'est passée la libération de 
Marie, nous savons qu'elle a été tourmentée par sept démons (Luc 8.2). 

 

 

Idées de partage autour 
de la série “The Chosen” 
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Is 43, 1-5 : Je t’ai appelé par ton nom. L’Amour de Dieu. 
 
Parler sur le contexte historique et culturel de l’époque de 
Jésus.  
Le peuple, surtout les plus démunis, attendait son 
libérateur, le Messie. 
 

La Mission de Jésus.  
Il est venu pour sauver et libérer son peuple. 
Que signifie le nom de Jésus ? Dieu Sauve. YouCat § 72 
Pourquoi Jésus est-il appelé « Christ » ? Messie ? YouCat §73 
Messie, Christ =  l’oint, le consacré. 
 

L’Exorcisme. YouCat § 273 
Mais délivre-nous du mal… YouCat §526 

 
Épisode 2 : Shabat 

Dans cet épisode, l'accent est mis sur le Shabbat et sur la façon dont les 
Juifs célèbrent la vie et la spiritualité ce jour-là. Maria Magdalena, après des 
années sans suivre les rites religieux, organise un dîner le samedi chez elle 
pour quelques invités. Jésus arrive à l'improviste et elle en apprend plus sur ce 
nouveau maître. 

Le publicain Mathieu va parler à Quintos, un général romain 
responsable du territoire des Juifs. L'intention du publicain est d'en savoir plus 
sur l'accord qui a été conclu avec le pêcheur Simon, qui n'est pas à jour de ses 
impôts. Quintos est surpris par l'intelligence et les idées de Mathieu et 
l'encourage à regarder de plus près les pas de Simon. 

Nicodème découvre que la jeune Liliti a été libérée des forces du mal. Au 
départ, tous les pharisiens et lui-même pensaient que c'était dû à son 
intervention, mais lorsqu'il découvre que c'était quelqu'un d'autre, il entame 
une enquête pour savoir qui était celui qui avait autorité sur les démons. 

 

Shabbat des Juifs (Ex 20,8.10) et le Dimanche des Chrétiens 

Pourquoi célèbre-t-on le sabbat en Israël ? YouCat § 362 
Pourquoi les Chrétiens remplace-t-ils le sabbat par le 
dimanche ? YouCat § 364 
Comment les chrétiens font-ils du dimanche le jour du 
Seigneur ? YouCat §365 
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Episode 3 : Jésus aime les enfants 
Jésus campe en plein air et est découvert par une petite fille nommée 

Abigaïl qui est enchantée par l'étonnante œuvre d'art en bois produite par le 
charpentier Jésus. 

Le lendemain, la jeune fille emmène son ami Josué puis plusieurs enfants 
pour entendre Jésus et apprendre à travailler le bois avec lui. Dans un contexte 
où les enfants n'avaient pas la même appréciation qu'aujourd'hui, et où un 
rabbin ne dépenserait jamais son argent pour eux, Jésus se montre un 
enseignant différencié en croyant en la capacité et la spiritualité des petits 
disciples. 

L'épisode entier tourne autour de la sympathie de Jésus et de la manière 
simple et gracieuse dont il a enseigné aux enfants les vérités du royaume de 
Dieu. 

 
 
 
 
En fait, les trois premiers évangiles révèlent un Messie 
proche des enfants : 
(Mt 19.13,14) - (Mc 10.13-16) - (Luc 18.15-17). 
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Episode 4 : Sur cette pierre 
 
Le moment est venu pour Simon de remettre aux soldats romains lequel des 
pêcheurs travaille le jour interdit (Sabbat), mais lorsqu'il le fait, il découvre qu'il 
s'agit de Zébédée et de ses fils, amis de profession. Ainsi, il ne respecte pas 
l'accord avec les Romains et entre dans une situation risquée. En plus d'être 
arrêtée, tuée et de perdre sa maison et ses biens, sa belle-mère tombe 
également malade et sera prise en charge chez elle. Nicodème apprend qu'un 
prophète nommé Jean-Baptiste a été arrêté et va à sa rencontre pour lui 
demander qui aurait pu libérer Marie-Madeleine des démons. 
 
Matthieu commence une enquête personnelle sur Simon et commence à 
surveiller chaque pas de ce pêcheur. 
 
Comme dernier stratagème pour tenter de sortir de la crise dans laquelle il 
s'est plongé, Simon passe toute la nuit à pêcher, mais à chaque filet qu'il tire, il 
n'obtient que de la frustration. « J'ai essayé toute la nuit et aucun résultat. ». 
 
En retournant le matin à la plage, il trouve Jésus qui enseigne à une petite 
foule. Le Maître (Jésus) demande à utiliser le bateau comme plate-forme, puis 
encourage Simon à retourner à la mer et à lancer le filet. La première pêche 
merveilleuse a lieu. Il y avait tellement de poissons que Zébédée et ses fils ont 
dû aller aider et remplir le bateau avec une prise unique. Simon reconnaît 
Jésus comme le Messie et accepte l'appel à être des pêcheurs d'hommes. 
Matthieu a tout suivi de loin et a été témoin de toute la scène du miracle. 
 
 
 
 
Lc 5, 1-11 
Pourquoi Jésus est-il appelé « Christ » ? Messie ? YouCat §73 
Dans quel but Jésus a-t-Il appelé des apôtres ? YouCat § 92 
Messie, Christ =  l’oint, le consacré. 
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Episode 5 : Cadeau de mariage  
 
Jésus assistera à des noces à Cana de Galilée en compagnie de ses premiers 
disciples. Sa mère apparaît également dans cet épisode comme une grande 
amie de la famille qui animera la fête. 
Dans la culture juive, les fêtes de mariage duraient quelques jours et le vin 
occupait une place particulière dans les célébrations. Le manque de vin est 
certainement un embarras pour chaque famille d'accueil. C'est dans ce 
contexte qu'apparaît Tomé, l'un des responsables de la fourniture de 
nourriture et de boissons. Avec sa mentalité très rationnelle et calculant 
toujours les erreurs possibles, il devient désespéré lorsqu'il se rend compte 
que le vin ne suffirait pas même pour le premier jour de la fête. 
C'est dans cette situation que Marie, mère de Jésus, implore son aide. Le 
maître demande alors aux serviteurs de remplir les pots d'eau, et après avoir 
obéi, ils profitent d'un miracle qui surprend tout le monde, en particulier le 
responsable de la fête qui ne comprend pas pourquoi le meilleur vin a été 
servi en dernier. 
Thomas, visiblement impacté par ce qui s'est passé, ne cesse de penser à 
l'invitation de Jésus à le suivre. 
 
 
 
Jn 2 , 1-11 – Les Noces de Cana 
 
Marie, Mère de Dieu et des hommes. 
 
N’est-il pas choquant de donner à Marie le titre de mère 
de Dieu ? YouCat § 82 
Pourquoi Marie est-elle également Notre Mère ? Youcat 
§85 
Marie n’était-elle qu’un instrument entre les mains de 
Dieu ? YouCat § 84  
Marie peut-elle vraiment nous aider ? YouCat §148 
Marie nous appelle à l’écoute de Jésus :« Sa mère dit à ceux qui servaient : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
 
Le Sacrement du Mariage (YouCat § 260-271) 
 
Pourquoi Dieu a-t-Il créé l’homme et la femme ? YouCat § 260 
Comment le Mariage devient-il sacrement ? YouCat § 261 
Le Mariage est-il une vocation pour tous ? YouCat § 265 
Comment se célèbre le mariage chrétien ? YouCat § 266 
 
Le Premier Miracle et le début de la vie publique de Jésus 
 
 
Pourquoi Jésus n’a-t-Il pas eu de vie publique pendant trente ans ? YouCat § 
86 
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Episode 6 : Compassion indescriptible  
 
Matthieu informe Rome de la manière dont les impôts de Simon ont été payés 
et, aussi absurde que puisse paraître le récit de Quintus sur la pêche, l'esprit 
du publicain ne peut s'empêcher de penser au miracle dont il a été témoin. 

Sur le chemin de Capharnaüm, Jésus guérit un lépreux qui s'approche de lui 
(Mc 1, 40-45) et sa renommée se répand. En ville, la maison où il se trouve est 
pleine de gens qui veulent entendre ses enseignements différenciés. La foule 
se rassemble au point où personne d'autre ne peut entrer. A cette occasion, 
quatre amis descendent un paralytique par une ouverture du toit et Jésus le 
guérit (Mc 2, 1-12), suscitant ainsi une grande admiration de la foule, mais aussi 
un terrible sentiment d'envie de la part des pharisiens. 

 

 
Mc 1, 40-45 
Jésus a-t-il vraiment fait de miracles ? YouCat § 90 
Pourquoi Jésus a-t-il fait de miracles ? YouCat § 91 
Mc 2, 1-12 
Les Sacrements des guérisons : Le Sacrement de la 
Pénitence et le Sacrements des Malades : YouCat § 224 - 247 

Pourquoi Jésus nous a-t-il donné le Sacrement de pénitence-réconciliation et 
l’onction des malades ? YouCat § 224 
Qui peut pardonner les péchés ? YouCat § 228 
Qu’est-ce que c’est le péché? YouCat § 67 
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Episode 7 : Appel 
Les Pharisiens et les Romains sont maintenant préoccupés par la renommée 
de Jésus. Quintus va rencontrer Nicodème, l'exhortant à résoudre le problème 
de toute façon. 

Mais Nicodème est curieux et commence à nourrir une certaine admiration 
pour Jésus, au point de demander à le rencontrer en cachette. L'icône du 
pharisien est confuse et étonnée de tout ce dont il a été témoin depuis 
l'émergence de ce nouveau maître juif. Lors de la rencontre, Jésus explique la 
nécessité pour l'homme de naître de nouveau (Jn 3, 1-11) et l'invite à le suivre. 
En parcourant Capharnaüm, Jésus passe devant le bureau des impôts où 
travaillait Matthieu. Avec un regard vrai et des paroles sincères, Jésus vous 
invite à le suivre ; aussitôt le publicain quitte tout et commence à 
accompagner le maître, même face à l'incrédulité du soldat romain qui 
l'accompagnait et à l'incompréhension des disciples eux-mêmes qui ne 
comprennent pas comment quelqu'un de ce niveau a pu composer le groupe. 
Jésus voit les gens sous un jour différent. 

 

Jn 3, 1-11 
Nicodème recherche la Vérité. 
Pourquoi sommes-nous à la recherche de Dieu ? 
YouCat § 3 
Renaître de L’Esprit. 
L’Esprit Saint. YouCat § 113-120 

Qu’est-ce que le Baptême ? YouCat § 194 

L’eau symbolise la purification et la vie nouvelle  YouCat § 195 

Le Baptême est effectivement le seul chemin du Salut ? YouCat § 199 
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Episode 8 : Je Suis 
L'épisode s'ouvre sur une scène millénaire du moment où Jacob et ses fils ont 
creusé le puits de Canaan. Ce puits du temps de Jésus se trouvait dans la 
région de Samarie où le maître rencontrera une femme. 

Jn 4, 1-30 : La rencontre de Jésus et la Samaritaine. 

Le préteur Quintus apprend que Matthieu a quitté le bureau des impôts pour 
suivre Jésus, et publie un décret interdisant les réunions religieuses en dehors 
des temples et des synagogues. 

Les pharisiens, menés par Shamuel, projettent de dénoncer Jésus comme un 
faux prophète et un blasphémateur pour avoir revendiqué la divinité en se 
faisant appeler "Fils de l'homme", en référence aux prophéties de Daniel. 

 Avant de quitter Capharnaüm, Jésus guérit la belle-mère de Simon qui était 
malade depuis des jours et le disciple craignait de devoir laisser sa femme 
seule pour s'occuper de la malade. Les trois évangiles synoptiques racontent 
cette scène : Mt 8.14-15 / Mc 1.29-31 / Lc 4.28,39 

 

Jn 4, 1-30 : La rencontre de Jésus et la Samaritaine. 

Comment Dieu nous arrache-t-il de l'attraction du 
mal, de nos erreurs et du péché? YouCat § 70 

Le Nom de Dieu : Je Suis 

 

 

 

 

 


