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Le Christ entouré des douze Apôtres
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Ce Beatus date de la fin du XIème siècle, 1086 semble-t-il.
Il s’agit, comme pour une trentaine d’autres ouvrages, d’une copie
d’un ‘Commentaire de l’Apocalypse’ rédigé et enluminé au VIIIème
siècle par le moine Beato (décédé en 798), sans doute abbé du monastère de Santo Toribio de Liébana, en Cantabrie.
L’original a disparu, mais on en connaît des copies, plus ou moins
complètes, en plus ou moins bon état.
Il a été copié par le moine Pedro, sans doute dans le Monastère de
Sahagún et illustré par la moine Martino. Il est conservé dans la cathédrale de Burgo de Osma, au moins depuis le XIVème siècle.
Je ne dispose malheureusement que d’une quarantaine d’images,
de plus ou moins bonne qualité. J’ai ainsi limité les commentaires aux
textes correspondants de l’Apocalypse de Jean de Patmos.
Jean-Luc Monneret – Juin 2020

Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur-Dieu
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1.4 - Le voici venant au cœur des nuées ; chacun le verra, même ceux qui
l'ont transpercé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront sur lui. Oh oui !
Amen !
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1.12… - Je vis sept lampes d'or au milieu desquels se tenait quelqu'un ressemblant à un Fils d'homme. Vêtu d'une longue robe serrée, sa chevelure était
blanche comme neige, et ses yeux étincelaient comme flamme ardente. Un glaive
acéré à deux tranchants sortait de sa bouche. À sa vue, je tombai à ses pieds,
terrassé. Il posa sur moi sa main droite, me disant : « Ne crains pas ! Je suis le
Premier et le Dernier, le Vivant. J'ai été mort mais me voici vivant pour les siècles des siècles, détenteur des clefs de la mort et de l'Hadès.
« Les étoiles sont les anges des sept Églises qui sont elles-mêmes représentées par les sept lampes. »
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L’ange remet à Jean les lettres divines destinées aux sept églises d’Asie :
Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.
Ci-contre : ler monde, tel qu’on le concevait voici un millénaire.
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4.1-11 Je vis, dressé dans le ciel, un trône sur lequel siégeait Quelqu'un.
Cet être avait l'aspect du jaspe ou de la cornaline. Un arc-en-ciel couleur
d'émeraude couronnait le trône. Tout autour, assis sur des sièges, se tenaient
vingt-quatre vieillards vêtus de blanc et couronnés d'or.
Autour du trône se tenaient quatre Vivants constellés d'yeux tant devant
que derrière. Le premier Vivant ressemblait à un lion, le second à un jeune taureau, le troisième avait face humaine alors que le quatrième paraissait être un
aigle en plein vol.
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6.1… - L’ouverture des quatre premiers sceaux fermant le livre divin.
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7.1 - Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, retenant les
quatre vents afin qu'ils ne soufflassent ni sur la terre ni sur la mer ni sur aucun
arbre.
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7.9 - Je vis ensuite une foule immense, innombrable, de toutes nations, races, peuples et langues. Debout devant le trône et l'Agneau, vêtus de robes blanches et palmes à la main, ils criaient à pleine voix : « Salut à notre Dieu qui
siège sur le trône ! Salut à l'Agneau ! »
Et tous les anges qui entouraient le trône, les vieillards et les quatre Vivants tombèrent face contre terre et adorèrent, disant : « Amen ! Louange et
gloire, sagesse et actions de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu
pour les siècles des siècles ! Amen ! »
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8.1 - Je vis alors les sept anges qui se tiennent devant Dieu ; ils reçurent
chacun une trompette.
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Jean reçoit de l’Ange l’une des
lettres divines.

8.10 – Un énorme astre incandescent, nommé 'Absinthe',
tomba du ciel sur le tiers des
fleuves et des sources qui se
transformèrent en absinthe ; et
bien des gens périrent de ces
eaux devenues amères.
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9.3-11 – Et sortirent des sauterelles qui recouvrirent la terre ; on leur donna un pouvoir semblable à celui des scorpions sur terre.
On leur ordonna de ne point nuire à l'herbe, à toute verdure ou à tout arbre mais de ne s'attaquer qu'aux hommes ne portant pas au front le sceau de
Dieu. Elles ne devaient pas les tuer mais les tourmenter cinq mois durant. Et
leurs piqûres sont aussi cruelles que celles des scorpions.
Ces sauterelles avaient l'aspect de chevaux équipés pour la guerre. Coiffées de couronnes d'or, leurs faces rappelaient des visages humains, leurs cheveux des chevelures de femmes et leurs dents des crocs de lion.
Elles paraissaient cuirassées de fer et le vacarme de leurs ailes faisait penser à des chars aux multiples chevaux se précipitant dans la bataille. Armées de
dards leurs queues, où résidait leur pouvoir de nuisance, ressemblaient à celles
des scorpions.
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10.1-11 - Puis je vis un puissant ange descendre du ciel, vêtu d'une nuée et
nimbé d'un arc-en-ciel. Son visage étincelait comme le soleil et ses jambes
étaient comme des colonnes de feu. Il tenait en main un petit livre ouvert.
Ayant assis son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, il lança une
clameur aussi forte que le rugissement du lion. Après quoi les sept tonnerres
firent entendre leur voix.
18

Alors l'ange leva sa dextre vers
le ciel et jura par Celui qui vit dans
les siècles des siècles.
La voix céleste m'ordonna
alors : « Va et prends le livre ouvert
que tient l'ange ! Prends-le et
mange-le !»
11.1 - On me remit alors une
règle, sorte de baguette, me disant :
« Lève-toi et mesure le Temple de
Dieu, l'autel et les adorateurs.
11.7… - « Quand mes témoins,
dit Dieu, auront fini de rendre témoignage, la bête surgie de l'abîme
leur fera la guerre, les vaincra et les
tuera. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande cité
symboliquement appelée Sodome ou
Égypte, là même où leur Seigneur a
été crucifié.
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12.1… - Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme drapée de
soleil, se tenant debout sur la lune et couronnée de sept étoiles. Enceinte, elle
criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement.
Puis un second signe apparut : c'était un énorme dragon rouge feu à sept
têtes couronnées de diadèmes et à dix cornes. Sa queue balayait les étoiles du
ciel et les précipitait sur la terre. Il se posta devant la femme en gésine, espérant
dévorer le nourrisson dès sa naissance.
Or elle enfanta un fils, celui-là même qui doit paître les nations avec un
sceptre de fer. Et l'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône tandis que la
femme s'enfuyait au désert.
Alors le serpent vomit derrière la femme comme un fleuve d'eau destiné à
l'entraîner dans les flots. Mais la terre vint au secours de la femme : elle s'ouvrit, engloutissant le fleuve vomi par le dragon.
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13.1-10 - Je vis alors surgir de la mer une bête portant sept têtes aux noms
blasphématoires et dix cornes couronnées de diadèmes. Cette bête faisait penser
à un léopard mais ses pattes étaient semblables à celles d'un ours et sa gueule
rappelait celle d'un lion.
Et le dragon transmit à la bête sa puissance, son trône et un immense empire.
La terre entière en était émerveillée et elle suivit la bête. On adora le dragon car il avait remis le pouvoir à la bête ; on adora la bête en disant : « Qui
donc peut lui être comparé ? Qui est de taille à lutter contre elle ? »

21

13.11… - Surgit alors de la terre une autre bête portant deux cornes
comme un agneau et parlant comme un dragon. Elle se mit au service de la bête
de la mer qui lui transmit tout son pouvoir et elle fit adorer par la terre entière
la première bête dont la plaie était guérie. Elle accomplit de stupéfiants prodiges, allant jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre.
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14.1-3 - Ma vision se poursuivit. L'Agneau se tenait sur le mont Sion, accompagné des cent quarante-quatre mille élus portant au front son nom et celui
de son Père. Ils chantaient un cantique nouveau que nul ne pouvait apprendre,
hormis eux, les rachetés de la terre.
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un Fils d'homme. Couronné d'or, il tenait en main une faucille tranchante. Un
ange cria d'une voix puissante : « Jette ta faucille et moissonne car l'heure en
est venue ! Et la terre se trouva moissonnée.
Un autre ange, lui aussi muni d'une faucille acérée : « Jette ta faucille
tranchante et vendange les grappes de la vigne car ses raisins sont mûrs ! » Et
la vigne fut vendangée et le raisin jeté dans l'immense cuve de la colère de Dieu.
On foula cette cuve hors de la ville et il en coula du sang qui monta jusqu'au mors des chevaux sur une étendue de mille six cents stades.
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16.9 - L’ange déverse sa coupe sur le trône de la bête dont le royaume s'effondre et
disparaît au grand dam des hommes qui se mordent la langue de douleur
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16.13 - Alors s'échappent de la gueule du dragon, de celle de la bête et de
la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce
sont en effet là des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges qui vont rameuter les rois de toute la terre pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant.
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17.1-18 - L'un des anges s'approcha de moi et me dit : « Viens et je te montrerai le jugement de la prostituée fameuse assise au bord des grandes eaux.
Avec elle ont forniqué les rois de la terre et les hommes se sont enivrés du vin de
sa prostitution. Les eaux sur lesquelles est assise la prostituée, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Dieu leur a inspiré de réaliser son
propre et unique dessein : donner la royauté à la bête jusqu'à l'accomplissement
des paroles de Dieu.
« Cette femme, enfin, c'est la grande cité, celle qui règne sur les rois de la
terre. »
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19.11-16 - Apparut alors, dans le ciel ouvert, un cheval blanc dont le cavalier s'appelle ‘Fidèle et Véritable’. Ses yeux ont l'ardeur de la flamme et sa tête
est ceinte de plusieurs diadèmes. Il est couvert d'un manteau trempé de sang et
se nomme ‘Verbe de Dieu’. Montés sur des chevaux blancs et vêtus de lin blanc
éclatant, les guerriers des armées du ciel le suivent.
De sa bouche sort un glaive acéré destiné à frapper les nations. Il les paîtra avec un sceptre de fer et foulera aux pieds la cuve où fermente le vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant.
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20.1-6 - Puis un ange descendit du ciel, muni de la clef de
l'abîme et d'une énorme chaîne. Il
saisit le dragon, l'antique serpent
qui est Diable ou Satan et il l'enchaîna pour mille années. Il le précipita dans l'abîme qu'il referma et
scella afin qu'il ne séduisît plus les
nations jusqu'à l'échéance millénaire.
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20.11-12 - Apparut dans le ciel un immense trône blanc et Celui qui y
siège. Et les morts, grands et petits, se tinrent devant le trône. On ouvrit alors
des livres, puis un autre livre, celui de la vie, et les morts furent jugés selon
leurs œuvres d'après le contenu des livres.
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