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L’ÉPREUVE DU FEU – Les 7 Églises de l’Apocalypse 
Partie 1 d’Etienne Mangin • En E-Cinema à partir du 18 janvier 2022

L’Asie Mineure au premier siècle de notre ère. Un basculement de 
civilisation est amorcé. Le christianisme se développe rapidement 
dans l’Est de l’Empire romain grâce aux textes de la Bible. Parmi 
eux se trouve l’un des livres les plus mystérieux jamais écrit :  le livre 
de l’Apocalypse rédigé pour 7 églises se trouvant dans l’actuelle 
Turquie. 
Les visions et prophéties qu’il contient dévoile une guerre spirituelle 
qui déchaine les forces du Mal contre l’humanité dans les temps 

le temps est compté… Ce texte, d’une troublante actualité, fût de 
tout temps une formidable source d’espoir pour tous ceux qui sont 
confrontés à l’épreuve du feu. Qu’a-t-il à dire à notre génération ?

LA PASSION DU CHRIST de Mel Gibson
13 avril 2022

Les douze dernières heures de la vie du Christ. Rendu au Mont des 
Oliviers, Jésus prie après avoir partagé un dernier repas avec ses 
apôtres. Il résiste maintenant aux tentations de Satan. Trahi par 
Judas, Jésus est arrêté et emmené à Jérusalem, où les chefs des 
Pharisiens l’accusent de blasphème et lui font un procès qui a pour 
issue sa condamnation à mort...

Cette ressortie exceptionnelle du chef d’œuvre de Mel Gibson au 
cinéma se fera à Pâques uniquement pour les églises qui en feront 

L’HOMME DE DIEU de Yelena Popovic 
 2 mars 2022

Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans motif. 
L’HOMME DE DIEU dépeint les épreuves et les tribulations de Saint 
Nektarios d’Égine, alors qu’il supporte la haine injuste de ses ennemis 
tout en prêchant la Parole de Dieu.
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Noël 2022
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POURQUOI Y A-T-IL QUELQUE CHOSE PLUTÔT QUE 
RIEN ? de Iain Morris
Trouver Dieu à l’ère de la science • 28 septembre 2022

d’Oxford à Israël, tandis que John Lennox (mathématicien et 
philosophe des sciences à l’université d’Oxford) et Kevin Sorbo 
(célèbre acteur d’Hollywood) décortiquent et analysent les 

documentaires apologétiques jamais réalisés.

CE NE SERA PAS NOTRE DERNIER NOËL
de Juan Manuel Cotelo

Cher petit Jésus et cher Père Noël,
Cette année, nous nous sommes très mal comportés, mais nos 
parents ont été pires. Et pour leur propre bien... nous devions les 
punir.

Une comédie inspirante, divertissante et musicale pour toute la 
famille à Noël.

LE PURGATOIRE de Michal Kondrat
2 novembre 2022

Que se passe-t-il après la mort ? Bien que personne n’ait réussi à percer 

ont également pu étudier l’état de la conscience humaine après la mort 

après la mort.


