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MODULE CINE-BIBLE : NARNIA 

 

DIEU PAIE LA FACTURE 
 
 
 

Le Monde de Narnia. Chapitre 1 : le Lion, la Sorcière blanche et 
l’Armoire magique : un film de Marc Johnson, avec William Moseley, 
Anna Popplewell, Akandar Keynes, Georgie Henley, Tilda Swinton. Walt 
Disney Pictures et Walden Media©2006 
 
 
Durant la Seconde Guerre Mondiale, alors qu’ils jouent à cache-cache dans 
la maison d’un vieux professeur, quatre enfants — Peter, Susan, Edmund 
et Lucy — s’aventurent dans une armoire dont ils sont loin d’imaginer 
qu’elle va les entraîner dans un monde enchanté, Narnia. 
 
Ce monde nouveau, peuplé d’animaux parlants et de créatures 
fantastiques est plongé dans un éternel hiver par les sombres pouvoirs de 
la maléfique Sorcière Blanche, Jadis, se faisant appeler Reine de Narnia. 
Avec l’aide du majestueux lion Aslan, les enfants vont se lancer dans une 
extraordinaire aventure afin de rompre la malédiction et de rendre à 
Narnia sa splendeur. Une belle parabole de l’Evangile… 
 
 
Planning de la matinée : 
 
08h15 Accueil 
08h20 Film 
10h40 Pause-goûter 
11h00 Questionnaire 
11h15 Texte biblique et apport 
11h30 Partage 
11h45 Annonces et au-revoir 
11h50 Fin 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne projection ! 
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Questionnaire 
 
 
1) Quel est le caractère d’Edmund au début de l’histoire ? 
  

 
 
2) Quelle est l’attitude de la Sorcière Jadis vis-à-vis d’Edmund ? 
  

 
 
3) Sur quelle loi se base-t-elle pour réclamer la vie d’Edmund ? 
  

 
 
4) Qu’a fait Edmund ? 
  
 
 

5) Quel marché le Lion Aslan passe-t-il avec la Sorcière Jadis ? 
  
 
 

6) Quelle loi le Lion Aslan va-t-il transgresser ? 
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Texte biblique 
(Romains 3.10-18 + 22-26 : le sacrifice de l’amour) 

 
 
 
 
Dans les livres de l’Ancien Testament, on peut lire : 
 
Aucun être humain ne peut prétendre être toujours dans le bien, le juste, 
le droit : pas un seul ! Personne n’est intelligent, personne ne recherche 
Dieu ! Tous ont quitté le bon chemin et sont, d’une manière ou d’une 
autre, corrompus. Personne ne fait constamment le bien : pas une seule ! 
 
En effet, leur bouche est comme une tombe ouverte : avec leur langue, ils 
mentent et trompent les autres. A travers leurs lèvres coule le poison du 
serpent. Leur bouche est pleine de paroles méchantes et blessantes : de 
vraies malédictions. Avec leurs jambes, ils courent rapidement pour aller 
tuer. Ils détruisent tout sur leur passage et ils sèment le malheur autour 
d’eux. 
 
Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. Car ils n’ont aucun respect 
pour Dieu. 
 
Mais Dieu pardonne, rétablit et relève les êtres humains par leur foi en 
Jésus-Christ. Oui, il fait cela envers tous ceux qui croient en Jésus-Christ, 
et il n’y a pas de différence entre eux : car tous se sont détournés de 
Dieu, et tous sont privés de la gloire de Dieu ; mais dans son amour, Dieu 
les acquitte gratuitement par Jésus-Christ, qui a payé pour leurs fautes. 
 
En effet, Dieu a offert Jésus-Christ en sacrifice. Par sa mort, Jésus-Christ 
obtient le pardon des fautes de tous ceux et de toutes celles qui croient en 
lui. Ainsi Dieu a voulu montrer la nature profonde de sa justice : autrefois, 
il était patient et ne punissait pas les fautes des êtres humains ; mais 
aujourd’hui, il acquitte tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus-
Christ. 



Les modules KT9ème de la région Joux-Orbe  Saison 2007-2008
   

 

Partage 
 
1. Est-ce que ta conscience te dit parfois que tu agis de manière 

incorrecte, ridicule, mauvaise voire parfois méchante ? 
 
2. Peux-tu partager une expérience de ce type ? 

 
3. Imagines-tu que cela plaise à Dieu ? 

 
4. La Bible dit que Dieu ne peut tolérer ton attitude : sa sainteté, le 

fait qu’il est et fasse tout parfaitement bien, est contraire à ta 
petitesse, à ta faiblesse. Comprends-tu que ce que tu es et fais te 
conduit à la mort, à la séparation définitive avec Dieu ? 

 
5. Peux-tu imaginer que Dieu, par amour pour toi, décide de mourir à 

ta place pour te permettre de renouer avec Lui ? 
 
6. Croire que Jésus est mort à ta place est la seule chose qui te 

permettra de vivre éternellement. Le crois-tu ? 
 
 
 
 
 

Une parole pour toi 
 
 
 
Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. 
Ainsi, tous ceux et toutes celles qui croient en lui ne se perdront pas 
loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. 
 
En effet, Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner 
le monde, mais il l’a envoyé pour qu’il sauve le monde. Celui ou celle 
qui croit au Fils de Dieu n’est pas condamné. Mais celui ou celle qui ne 
croit pas, celui-là et celle-là sont déjà condamnés, parce qu’ils n’ont 
pas cru au Fils unique de Dieu. 
 

Jean 3.16-18 
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Questionnaire 
 
 
1) Quel est le caractère d’Edmund au début de l’histoire ? 
 
Il est révolté, en colère, désobéissant, méprisant, menteur, jaloux, 
envieux, méchant. Il en veut à son père d’être parti, à sa mère de 
chercher à le protéger, à son frère qui se sent responsable de lui. 
 
2) Quelle est l’attitude de la Sorcière Jadis vis-à-vis d’Edmund ? 
 
Elle est à la fois mielleuse et dure. Elle perçoit la colère d’Edmund et sa 
vanité et les encourage en lui promettant d’être roi avec ses frères et 
sœurs en tant que prince et princesses. Elle le rabroue aussi car elle ne 
peut faire taire sa peur et sa haine à cause de la prophétie. Elle utilise 
Edmund comme appât pour toute la fratrie. 
 
3) Sur quelle loi se base-t-elle pour réclamer la vie d’Edmund ? 
 
Narnia est régie par une loi qui dit que quiconque pactise avec les 
ennemis d’Aslan doit être mis à mort. 
 
4) Qu’a fait Edmund ? 
 
Il a menti au sujet de sa première visite à Narnia. Il croit les propos de 
la Sorcière. Il dénonce la présence de son frère et de ses sœurs alors 
même qu’il comprend la méchanceté de la Sorcière. Il courbe la tête 
devant elle en trahissant les amis d’Aslan qui sont prêts à se sacrifier 
pour lutter contre elle. 
 
5) Quel marché le Lion Aslan passe-t-il avec la Sorcière Jadis ? 
 
Il promet de venir lui-même à la Table de pierre et de subir le 
châtiment qui aurait du tomber sur Edmund. Il se sacrifie. 
 
6) Quelle loi le Lion Aslan va-t-il transgresser ? 
 
La Table de pierre est là pour punir les ennemis d’Aslan, ceux qui sont 
des traitres et qui ont commis de mauvaises choses. Mais lorsque la 
victime est innocente, et plus encore Aslan lui-même, la pierre se brise 
et la mort fuit loin de lui. La colère et la justice sont tellement 
satisfaites qu’elles n’ont plus de raison d’être. 
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Apport exégétique 
 
L’apôtre Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Rome pour présenter de 
manière exhaustive le contenu de son enseignement. Il commence par 
rappeler que l’ensemble de l’humanité est marqué par le péché : en 
chaque être humain, il y a le meilleur et le pire. Le pire, c’est notre 
incapacité à résister à la tentation de faire du mal alors même que nous 
savons que cela est mal. Le pire, c’est notre incapacité à faire toujours le 
bien alors même que nous savons ici ou là ce que nous devrions faire mais 
nous ne le faisons pas. Notre conscience est là pour nous dire quand nous 
agissons de travers. 
 
En Dieu, il n’y a que le meilleur, et ce meilleur ne peut supporter le pire 
qui existe en nous, en chacun de nous. A cause de notre nature divisée, 
entre le meilleur et le pire, nous sommes condamnés à être rejetés par 
Dieu, à vivre loin de lui, à n’avoir aucune espérance dans cette vie et 
après celle-ci. 
 
Mais Dieu, par amour pour nous, décide de nous pardonner, d’effacer nos 
mauvaises actions, de ne prendre en considération que le meilleur en 
nous. Pour ce faire, une personne a endossé, a pris sur lui, la 
condamnation, le châtiment qui nous incombe : c’est Jésus. Il est mort, il 
a donné sa vie pour sauver celle de quelqu’un d’autre, pour sauver 
chacune de nos vies en fait. On appelle cela un sacrifice. Or ce Jésus n’est 
pas un simple homme, car il aurait alors lui aussi été marqué par la 
condamnation qui pèse sur chacun d’entre nous. Non, Jésus est parfait, 
sans faute : en lui, il n’y a que le meilleur, jamais le pire. Il est le Messie, 
le Christ, celui qui était attendu. Il est Dieu venu prendre forme humaine. 
 
Par amour pour chacun d’entre nous, Dieu n’a pas voulu la mort d’un 
homme. La personne sacrifiée est Dieu lui-même. Ce sacrifice est tel que 
la colère et la justice de Dieu sont définitivement satisfaites : elles 
n’exigent plus aucune condamnation ni châtiment mortel. 
 
Mais ce sacrifice de Dieu pour nous n’est pas automatique : ce n’est pas 
parce que Dieu est mort pour nous que nous sommes pardonnés. Il nous 
faut croire en Jésus, en Dieu venu sur terre, en Dieu mort pour nous, pour 
être au bénéfice de ce pardon de Dieu. C’est ce qu’on appelle la 
miséricorde : un pardon immérité de Dieu, parce que nos fautes ont été 
payés par Dieu, que nous recevons dans la reconnaissance et la foi. 
 
Nous sommes tous Edmund. Accepterons-nous de croire en Aslan ? 
Serons-nous reconnaissants du sacrifice qu’il fait pour nous ? Voulons-
nous l’aimer à la mesure de son propre amour pour nous ? Notre avenir 
en dépend, aujourd’hui et pour ce qui nous attend au-delà de cette vie. 


