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(Dossier disponible au CIDOC) 

DA VINCI CODE 
 

- Une journée de 6 heures, quatre rencontres de 3 heures, un culte. 

- Chaque rencontre propose des énigmes et/ou un jeu de piste 

comme accrochage, comme le DVC. 

- Les thèmes des rencontres sont les suivants: 

 

1. Le secret (avec film) 

2. Les origines cachées du christianisme 

3. Le dernier repas 

4. La clé de voûte 

5. Les descendants de Jésus 

1. LE SECRET  

- DVC: Sophie Neveu à Robert Langdon: - Mon grand-père cherchait à me parler, il me disait que 
c'était une question de vie ou de mort. Je n'ai pas voulu le croire. 

- Communiquer demande de la patience, de la force, du courage, mais ça en vaut la peine ! 
Communiquer, c'est une relation. Son journal intime, mieux vaut l'offrir à Dieu qu'à un blog ! 

- Bible: Je n'ai rien dit en secret (Jn 18) Ouvre-toi! (Marc 7)  Dieu parle à Moïse en ami (Ex 33) 

2. LES ORIGINES CACHÉES DU CHRISTIANSIME  

- DVC: Robert Langton est spécialistes de symboles (jeu de piste dans une église ancienne). Le DVC 
remet en cause les origines du christianisme. Sophie Neveu est à la recherche de sa propre origine  

- Evangiles apocryphes: Lorsque Jésus embrasse Marie de Magdala sur la bouche, il n'est pas question 
d'érotisme, mais d'un langage symbolique pour dire que Jésus transmet son enseignement à Marie. Les 
personnes qui suivaient Jésus sont très diverses. Quel que soit mon style, Dieu m'accueille. 

- Bible: Faites attention comme vous écoutez (Luc 8) Les 12 et des femmes suivent Jésus (Luc 8) 

3. LE DERNIER REPAS  

- DVC: Fresque de Léonard de Vinci à Milan. Marie de Magdala à la droite de Jésus? 
- Des femmes étaient peut-être là. La Cène nous met en communion avec Dieu. Cène avec les KTQM. 
- Bible: les douze et les disciples sont 2 groupes différents (Mc 14), dernier repas (Mtt 26) 

4. LA CLEF DE VOÛTE  

- DVC: la clef de voûte serait une pierre codée, censée révéler le Graal. Le Graal ne serait  pas une 
chose, mais une personne, Marie de Magdala. Le Da Vinci code a raison, mais il fait erreur sur la 
personne. 

- Notre clef de voûte, c'est Jésus Christ. Nous faisons partie de la construction dont Jésus est la base 
- Bible: Le royaume des cieux ressemble est un trésor (Mtt 13) Jésus, la pierre d'angle (Eph 2) 

5. LES DESCENDANTS DE JÉSUS  

- DVC: - Marie de Magdala portait en elle la lignée royale du Christ, dit Teabing à Sophie. A la fin du 
film, entourée de Robert, de sa grand-mère et de son frère, Sophie se savait enfin chez elle.  

- Sophie et le fils prodigue retrouvent une maison, une famille. Ils découvrent vraiment qui ils sont, leur 
identité profonde. Comme pour eux, Dieu m'attend, il désire me serrer contre lui, m'embrasser.  

- Bible: L'épouse du Christ, c'est l'Eglise (Ap 21) Enfants de Dieu (Rm 8) Fils prodigue (Luc 15) 


