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2. Mes coordonnées :

Nom/Prénom

Adresse

1. Je souhaite recevoir, gratuitement et
sans engagement de ma part* :

    Un évangile, partie de la Bible

    D’autres exemplaires de vos publications

    La première leçon d’un cours biblique
       par correspondance à commander
       directement à MSD – BP110
       19203 USSEL cedex France

*offre limitée à une par foyer

que vous pouvez contacter, si vous voulez en savoir plus.

Cet imprimé vous a été distribué par

C O U P O N  À  R E N V O Y E R
À  L ’ A D R E S S E  C I - C O N T R E
ou à défaut à Association « Publier. » BP 10019 F-67320 DRULINGEN

1 L’armoire magique, C.S. Lewis, éditions
Gallimard Jeunesse, 2001, page 25.

2 L’armoire magique, page 171.
3 La Bible : Livre des Actes, chapitre 4

verset 12, Parole vivante.
4 Pour recevoir une partie de la Bible,

reportez-vous au coupon-réponse ci-dessous.
5 L’armoire magique, page 85.
6 L’armoire magique, page 52.
7 La Bible : Lettre aux Hébreux, chapitre 11

verset 1, Parole vivante.

À propos du film
8 mois de préparation, plus de 600 personnes 
sur le plateau • 3 semaines de tournage pour 
une scène de bataille (deux pages du livre) • 
Plus d’effets spéciaux que Le Seigneur des

Anneaux : 23 espèces différentes dont
30 faunes, 89 nains, de nombreux

centaures…

C.S. Lewis, l’autre Tolkien
L’auteur du livre Narnia est C.S. Lewis (1898-1963). 

Enseignant à l’Université d’Oxford, il rencontre 
J.R.R. Tolkien, l’auteur du Seigneur des anneaux. 
Précurseur de la science-fiction, C.S. Lewis est 
l’auteur chrétien le plus lu dans le monde. Écrit 

en 1951, Le lion, la Sorcière Blanche et l’armoire 
magique est le premier des sept livres des
Chroniques de Narnia, diffusés à 85 millions 

d’exemplaires et traduits en
29 langues.



ASLAN, ESPOIR DE NARNIA

Le monde de Narnia est sous une malédic-
tion, celle de la sorcière. « C’est elle qui fait 

que c’est toujours l’hiver. Toujours l’hiver, et jamais 
Noël 1… » Un monde froid, mort. Au sein de cet 
hiver éternel apparaît pourtant une lueur d’es-
poir… ASLAN !
L’espoir de Narnia est profondément lié à 
ce nom, à cette créature puissante et mysté-
rieuse. C’est lui qui remettra de l’ordre dans la 
maison ! Selon toutes les vieilles prophéties de 
Narnia, dès qu’il arrive, la Vie renaît…

Pour ceux qui n’ont pas vu le film
L’aventure suit les exploits de quatre frères et sœurs – Lucy, 
Edmund, Susan et Peter – en Angleterre pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Pendant un jeu de cache-cache, ils pénè-

trent dans le monde de Narnia à travers une armoire magique. 
Les enfants découvrent un pays mystérieux peuplé d’animaux 

parlants, de nains, de faunes, de centaures et de géants. Narnia 
est plongé dans un éternel hiver par la malfaisante Sorcière 
Blanche. Avec pour guide le noble lion Aslan, les enfants vont 

se lancer dans une incroyable aventure afin de 
libérer Narnia…

Qui est-il ?
Il est un fils d’Adam venu sur terre il y a 2 000 
ans • Il a été envoyé par « l’empereur au-delà 
des mers » • Il a donné sa vie pour sauver des 
coupables, les fils d’Adam et les filles d’Ève • 
Il a été maltraité puis tué par ses ennemis •

Il est revenu à la vie • Il est comparé à
un lion… et un agneau !

Réponse : Jésus-Christ

ASLAN, PLUS FORT
QUE LA MORT
À la surprise générale, Aslan prend 
la place d’Edmund, le traître. Un 
Edmund dans lequel nous nous re-
trouvons si facilement. Aslan offre sa 
vie à la place du coupable. Son sang 
coule sur la table de pierre… Justice 
est faite ! Edmund est sauvé !
Le lendemain, Aslan réapparaît 
plus vrai, plus fort, plus imposant 
qu’auparavant. Les enfants n’en 
croient pas leurs yeux ! « Il existe, leur 
explique-t-il, une magie plus puissante 
encore que celle de la sorcière : si une 
victime consentante, qui n’avait pas 
commis de trahison, était tuée à la place 
d’un traître, la Table se briserait et la 
mort elle-même serait vaincue 2 ». Oui, 
Aslan a vaincu la mort elle-même !

ASLAN, LE SAUVEUR
Alors qu’il n’a commis aucun mal, 
Aslan meurt à la place d’un traître. 
C’est une démonstration de l’amour 
suprême. Sa résurrection témoigne 
d’une puissance infinie plus forte 
que la mort.
De même, parce que Jésus vit, nous 
pouvons être libérés de la malédic-
tion et sortir de l’hiver. Cette déli-
vrance divine est pour chaque hom-
me, chaque femme, chaque enfant.

« En lui seul (Jésus) – et en aucun autre – se trou-
ve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les 
noms donnés aux hommes, il n’en existe aucun 
autre par lequel nous puissions être sauvés 3 ».

ENTREZ À VOTRE TOUR !
Les quatre enfants pénètrent dans Narnia au 
travers d’une armoire magique et font la con-
naissance d’Aslan. Vous pouvez faire la con-
naissance de Jésus-Christ au travers d’un livre 
unique et fascinant : la Bible. Lisez-la au moins 
une fois dans votre vie 4 !

Prophétie au sujet d’Aslan
Le mal se change en bien • Aussitôt qu’Aslan 

revient • Au bruit de son rugissement • 
Disparaissent tous les tourments • Quand 
il montre ses dents • L’hiver meurt sur le 
champ • Et dès qu’il secoue sa crinière •

Le printemps renaît sur la 
terre 5.

Un monde invisible… mais réel !
Admettre l’existence d’un monde invisible est difficile, comme 

pour Peter et Susan qui n’arrivent pas à croire l’histoire de leur 
sœur. La pauvre Lucy a tant de mal à se faire entendre ! Un autre 
monde, par-delà les portes de cette armoire, vrai et réel ? Lucy 

ment-elle ? A-t-elle perdu la tête ? La logique du professeur 
éclaire les enfants : « Il n’y a que trois possibilités. Soit votre 
sœur ment, soit elle est folle, soit elle dit la vérité 6 ». La vie 
ne se limite pas à ce côté-ci de l’armoire… que l’on y croie 

ou pas ! « Croire, c’est être absolument certain de la 
réalité de ce qu’on ne voit pas 7 ».


