
La Vraie Vigne ou le Vrai Cep

Lors de la Cène, après le Lavement des pieds, Jésus se compare

lui même à une vigne ou un cep mystique, dont le Père est le vigneron et

ses disciples les sarments.

Ce thème est typiquement eucharistique et il illustre l’adresse

de Jésus à ses disciples après le Lavement des pieds: «Je suis le

vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui

ne porte pas de fruit, il le coupe, et tout sarment qui porte du

fruit, il l’émonde pour qu’il en porte davantage encore» (Jean,

XV, 1-2). L’iconographie du Christ Vraie Vigne, ou Vrai Cep,

naît au XVe siècle en Crête et sur le mont Athos, où s’étaient

réfugiés de nombreux artistes après la chute de Constantinople 

(1453). Puis elle se diffuse aux XVIe et XVIIe siècles, en

trouvant son emplacement le plus naturel sur les ornements

liturgiques des prêtres et des évêques. Dans l’icône reproduite

ci-dessous, le Christ, trônant au centre du cep avec un évangile

ouvert sur les genoux, lève les bras et bénit des deux mains. Du

pied de vigne partent douze sarments avec feuilles et grappes,

sur lesquels sont assis les douze apôtres, Pierre et Paul étant les

plus près du Sauveur, le premier à sa droite et le second à sa

gauche. Chaque apôtre porte un livre ou un phylactère et

conserve les caractéristiques de son iconographie traditionnelle,

de telle sorte qu’il est possible de le reconlaître sans même

déchiffrer les initiales inscrites à côté de son auréole. 

« La vigne se tait quand on cueille le raisin, 

comme Notre Seigneur quand il est jugé;

la vigne se tait quand elle est dépouillée,

comme Notre Seigneur quand il est outragé;

la vigne se tait quand elle est taillée, comme

Notre Seigneur quand il est tué »
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