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Après un regard technique et une analyse détaillée qui révèle
l'abondance du vocabulaire utilisé dans la Bible sur la vigne et
le vin, l'auteur nous conduit sur des pistes de réflexion très di-
verses.

Il regarde d'abord la place de la vigne, de son fruit et de
l'usage du vin dans la vie, profane et religieuse, du peuple d'Is-

raël. De là il nous entraîne sur la piste de la réflexion biblique, dans l'Ancien
et le Nouveau Testament, étudiant tour à tour tous les sens que peuvent prendre, dans les divers
textes, la vigne et le vin, de la comparaison à la métaphore et de l'allégorie au sacrement. La dé-
couverte se poursuit avec l'élaboration théologique que font sur ces deux thèmes l'évangéliste
Jean, l'apôtre Paul et l'auteur de la lettre aux Hébreux.

Il montre ensuite la richesse de la tradition chrétienne, en commençant par les Pères de
l’Église, orientaux et occidentaux. Mais l'auteur ne s'arrête pas là et nous fait découvrir enfin,
par quelques exemples, comment vigne et vin ont été au cœur de la vie, et parfois des contro-
verses, de l’Église au cours des siècles, jusqu'à certains aspects de la vie d'aujourd'hui.
François Orfeuil est un chercheur indépendant spécialisé en sciences et théologie bi-
bliques. Ancien élève des universités de Toulouse et Paris- Orsay, de l’Institut Catholique
de Toulouse et de l’École biblique de Jérusalem, il anime depuis plusieurs années des
groupes de lecture de la Bible ; il a des engagements dans plusieurs groupes œcumé-
niques et assure une activité de conférencier. Il intervient régulièrement à l'Institut de théo-
logie orthodoxe saint Serge lors des Semaines d'études liturgiques annuelles.
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