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Beatus, décédé en 798, supérieur de l’abbaye de Liébana, a écrit 
un commentaire de l’Apocalypse en 776, repris semble-t-il en 794. 

 
Cet ouvrage a disparu et on ne le connaît que par des copies faites 

entre les IXème et XIIème siècles dans différentes abbayes du Nord-est 
de l’Espagne (région de Burgos) et un seul élaboré hors de la pénin-
sule, à Saint-Sever dans les Landes. 

 
Celui dont les images sont ici rassemblées émane de l’abbaye de 

San Andrés de Arroyo et il date de la fin du XIIème siècle ; il est déjà 
de style gothique et non plus roman. On ignore le nom de son scrip-
teur, comme celui de son illustrateur. 

 
Je me suis contenté ici d’un texte explicatif, ne reproduisant pas 

l’ensemble du texte canonique de l’Apocalypse de Jean, dernier livre 
du Nouveau Testament. 

 
      Jean-Luc Monneret – Juin 2020 

 
Jean reçoit le livre divin des mains de l’ange 
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L’ange, vecteur de la pensée divine 



 5 

 
Les douze apôtres 
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Le monde, tel que se le représentait les moines de San Andrés, d’après Beatus 
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(Ap.2) L’ange remet à Jean les lettres divines pour les églises d’Asie. 
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(1.9-20) Je vis sept lampes d'or au milieu desquels se tenait quelqu'un res-

semblant à un Fils d'homme.  
Sa chevelure était blanche comme neige et ses yeux étincelaient comme 

flamme ardente. Ses pieds semblaient être d'airain précieux et sa voix mugissait 
comme les océans. Il tenait sept étoiles dans sa dextre et un glaive acéré à deux 
tranchants sortait de sa bouche. Son visage resplendissait comme le soleil le 
plus brillant.  

 
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.  

« Transcris donc tes visions, celle-ci comme ce qui doit arriver plus tard.  
« Quant au mystère des sept étoiles et des sept lampes d'or, en voici l'expli-

cation : les étoiles sont les anges des sept Églises qui sont elles-mêmes repré-
sentées par les sept lampes. »  



 9 

 
(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.  
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(5.1-14) Alors se dressa devant le trône un Agneau qui semblait immolé.  
 Digne est l'Agneau de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, 

honneur, gloire et louange !   
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(6.1-8) Lorsque l'Agneau brisa le premier sceau apparut un cheval blanc 

monté par un archer. On lui remit une couronne et il partit en vainqueur.  
Au second sceau surgit un cheval feu dont le cavalier reçut pouvoir de bou-

ter la paix hors de la terre afin que l'on s'entretuât. Il reçut une grande épée.  
Au troisième sceau parut un cheval noir dont le cavalier tenait une ba-

lance.  
Au quatrième sceau je vis arriver un cheval blafard monté par la mort et 

suivi par l'Hadès. On leur donna pouvoir d'exterminer le quart de la terre par 
l'épée, la faim, la peste ou les fauves.  
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(6.9-11) Au cinquième sceau apparurent sous l'autel les âmes de ceux qui 

ont été martyrisés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils Lui ont rendu.  
Chacun reçut une robe blanche.  
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(7.1-3) Je vis alors quatre anges debout aux quatre coins de la terre, rete-
nant les quatre vents afin qu'ils ne soufflassent ni sur la terre ni sur la mer ni 
sur aucun arbre.  

J'aperçus alors un autre ange montant de l'Orient. Il ordonna d'une voix 
forte aux quatre anges qui avaient reçu pouvoir de malmener l'univers : « At-
tendez donc avant de nuire à la terre, à la mer et aux arbres, attendez que nous 
ayons marqué au front les serviteurs du sceau de notre Dieu. »  
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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 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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(8.1-5) Lorsque l'agneau rompit le septième sceau un lourd silence s'abattit 

sur le ciel durant une demi-heure…  
Je vis alors les sept anges qui se tiennent devant Dieu ; ils reçurent chacun 

une trompette.  
Muni d'une pelle d'or un autre ange vint près de l'autel. On lui remit de 

nombreux parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'au-
tel d'or qui se trouvait devant le trône.  

Et, de sa main, monta devant Dieu la fumée des parfums et la prière des 
saints.  

Puis l'ange emplit sa pelle du feu de l'autel qu'il répandit sur la terre. Ce fu-
rent alors des tonnerres, voix et éclairs, et la terre trembla. 
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(8.6-10) Le premier son-
na. Alors grêle et feu mêlé de 
sang s'abattirent sur la terre 
dont le tiers fut consumé.  

Le second ange sonna. 
Telle une montagne de feu 
une masse embrasée s'écroula 
dans la mer dont le tiers se 
changea en sang. Et le tiers 
des créatures vivant dans la 
mer périt, le tiers des vais-
seaux sombra.  

Lorsque sonna le troi-
sième ange le tiers des fleuves 
et des sources se transformè-
rent en absinthe et bien des 
gens périrent.
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(8.12) À la quatrième 
sonnerie, le tiers du so-
leil et de la lune, le tiers 
des étoiles s'assombri-
rent, le jour perdit le 
tiers de sa clarté et la 
nuit de même.  

 
Ma vision se poursuivit. 
Volant au zénith un ai-
gle cria d'une voix puis-
sante : « Malheur, mal-
heur, malheur aux habi-
tants de la terre car 
vont retentir les derniè-
res trompettes ! » 

 
(9.1-16) Lorsque 

sonna le cinquième 
ange je vis une étoile qui était tombée sur la terre. On lui remit une clef à l'aide 

de laquelle elle ouvrit le 
puits de l'abîme. Il s'en 
échappa une fumée 
semblable à celle d'une 
immense fournaise qui 
obscurcit le ciel. De 
cette fumée sortirent des 
sauterelles qui recouvri-
rent la 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.  
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(9.17) 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 pen-
ser 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. Alors, de ces fléaux périt le tiers des hommes. 
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(9.13) Alors sonna le sixième ange et une voix s'échappa des quatre cornes 

de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Elle ordonnait au sonneur de libérer 
les quatre anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. 
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(10.1-11) Puis je vis un autre puissant ange descendre du ciel, vêtu d'une 

nuée et nimbé d'un arc-en-ciel. Il tenait en main un petit livre ouvert. 
Ayant assis un pied sur la mer et l’autre sur la terre, il leva sa dextre vers 

le ciel. Une voix céleste m'ordonna de prendre le livre et de le manger. 
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(11.1-10) « Je donnerai à 
mes deux témoins de prophétiser 
pendant mille deux cent soixante 
jours, revêtus de sacs. Ce sont 
les deux oliviers et les deux 
chandeliers qui se tiennent de-
vant le Maître de la terre.  

« Si quelqu'un s'avisait de 
les agresser, un feu sortirait de 
leur bouche et dévorerait leurs 
ennemis. Car ils ont pouvoir de 
fermer le ciel afin qu'aucune 
pluie n'en tombe durant le temps 
de leur mission. Ils ont aussi 
pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de quantité de fléaux, 
aussi souvent qu'ils le voudront.  

 
« Quand ils 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 symbo-
liquement appelée 
Sodome ou Égypte, 
là même où leur 
Seigneur a été cru-
cifié. Des peuples, 
des tribus, langues 
et nations vien-
dront les contem-
pler durant trois 
jours et demi sans 
que l'on puisse leur 
donner de sépul-
ture. « Et les habi-
tants de la terre 
jubileront de cela 
et échangeront des 
présents car ces 
deux prophètes 
leur ont causé bien 
des tourments. »  
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(11.1-13) 1Mais voici que, ces trois jours et demi écoulés, Dieu leur donne-

ra un souffle de vie qui les remettra sur pieds, causant une grande terreur à 
ceux qui les regarderont. »  Du ciel, une voix forte leur intima l'ordre de monter 
aux cieux et ils s'élevèrent dans la nuée à la vue de leurs ennemis.  

À l'heure même se produisit un violent séisme et le dixième de la ville 
s'écroula, causant la mort de sept mille personnes. Terrorisés les survivants 
rendirent gloire au Dieu du ciel.  
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(11.15-19) Le septième ange fit sonner sa trompette.  
Et s'ouvrit dans le ciel le Temple de Dieu et apparut dans ce Temple l'Ar-

che d'alliance.  
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(12.1-6) 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. Le dragon 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.  
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12.7-18 - Alors se déclencha dans le ciel une guerre opposant Michel et ses 

anges au dragon assisté de ses séides. Mais ils  furent chassés du ciel. Et il fut 
rejeté, l'énorme dragon, l'antique serpent, celui qu'on appelle le Diable ou le 
Satan. Lui et ses anges furent précipités sur la terre.  

Mais le dragon  se lança à la poursuite de la femme qui reçut les ailes du 
grand aigle pour voler vers le refuge qui lui était réservé. 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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Aucune mention n’est faite dans ce livre, tel qu’il est conservé à la BnF, de 
la bête de la mer. Seul reste l’illustration de la bête de la terre, portant deux 
cornes comme un agneau et parlant comme un dragon. 

 

  
 
(13.11-18) La bête de la terre accomplit de stupéfiants prodiges, allant jus-

qu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre. Elle fourvoya 
ainsi les habitants de la terre, les incitant à faire une image de la bête blessée 
puis guérie. Elle anima même cette représentation, lui donnant la parole pour 
condamner à la mort tous ceux qui n'adoreraient pas cette image.  

Elle imposa à tous, petits ou grands, riches ou pauvres, hommes libres ou 
esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul, s'il n'était ainsi 
marqué au nom ou au chiffre de la bête, ne pouvait acheter ou vendre quoi que 
ce soit.  

 
Ayez donc de la sagesse ! Que l'homme intelligent calcule le chiffre de la 

bête car c'est un chiffre d'homme : son chiffre est 666 !  
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666 doit se retrouver en affectant les lettres de leur valeur numérique.
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(14.1-5) L'Agneau se tenait sur le mont Sion, accompagné des cent qua-

rante-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. Car ceux-ci suivent l'Agneau et ont été rachetés 
d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'Agneau.  
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(14.6-13) Un ange volant au zénith, proclamait un Évangile éternel à la 

terre entière, à toutes nations, races, peuples et langues.  
Un second ange le suivait en disant : « Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin du délire de sa 
prostitution ! »  
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15.1-8- Apparut dans le ciel un autre grand et merveilleux prodige. Sept 

anges tenaient sept fléaux, les derniers fléaux qui devaient consommer la colère 
de Dieu.  

S'accompagnant de harpes divines ils chantaient le cantique de Moïse, le 
serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau. 

On remit à chacun des sept anges une coupe en or emplie de la colère du 
Dieu qui vit dans les siècles des siècles. 
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(16.1-7) Une voix puissante 
s'adressa alors aux anges depuis le 
Temple : « Allez répandre sur la 
terre les sept coupes de la colère de 
Dieu ! »  

 
Le premier versa sa coupe sur 

la terre, provoquant un ulcère malin 
et pernicieux qui frappait les hom-
mes qui adoraient l’image de la 
bête.  

Le second versa la sienne dans 
la mer qui se transforma en sang.  

Le troisième répandit sa coupe 
dans les fleuves et les sources qui 
devinrent sang.  
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(16.8-19) C'est sur le 

soleil que le quatrième ange 
lança le contenu de sa 
coupe. L'astre brûla les 
hommes de ses feux.  

Le cinquième ange dé-
versa sa coupe sur le trône 
de la bête dont le royaume 
s'effondra et disparut au 
grand dam des méchants.  

Le dernier ange enfin 
jeta sa coupe dans l'air. La 
grande cité se divisa en trois 
parties, les villes des nations 
s'effondrèrent et Dieu se 
souvint de Babylone la 
grande pour lui donner la 
coupe où bouillonne le vin 
de sa colère.  
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(17.1-18) En esprit l’ange me fit voir une femme assise sur une bête à sept 
têtes et dix cornes. Cette femme était parée d'or, de pierres précieuses et de per-
les étincelantes. Dans sa main elle tenait une coupe d'or emplie des horribles 
impuretés de sa prostitution. Sur son front était inscrit un nom mystérieux : Ba-
bylone la grande, mère des abominables prostituées de la terre.  

« Cette femme, c'est la grande cité, celle qui règne sur les rois de la terre. »  
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Babylone, enserrée dans les boucles du serpent mauvais
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(18.1-10) Je vis ensuite descendre du ciel un très puissant ange qui illumi-

na la terre de sa gloire. Il s'écria à pleins poumons : « Elle est tombée, elle est 
tombée Babylone la grande ; elle est devenue un repaire de démons, un repaire 
pour toutes sortes d'esprits impurs et d'oiseaux odieux !  

Une autre voix céleste se fit alors entendre : « Ô mon peuple, quittez donc 
la cité de peur d'avoir part à ses péchés et de pâtir de ses tourments  

 « Oh ! Ils pleurent, ils se lamentent sur elle, les rois de la terre qui ont 
partagé son impudicité et sa luxure quand ils voient la fumée de son embrase-
ment ! Ô grande cité, Babylone la puissante ! Une seule heure a suffi pour que 
tu sois jugée ! »  
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(1.21…) Un puissant ange prit alors une pierre énorme comme une meule 
et la jeta dans la mer en disant : « Ainsi sera précipitée d'un seul coup Baby-
lone, la grande cité, et elle disparaîtra à jamais.  

 
« Car tes marchands étaient les maîtres de la terre, parce que tes sortilèges 

ont dupé toutes les nations et qu'on a trouvé chez toi le sang des prophètes et 
des saints comme de tous ceux qui ont été égorgés à travers l'univers.  

 
19.11-21 - Apparut alors, dans le ciel ouvert, un cheval blanc dont le cava-

lier s'appelle ‘Fidèle et Véritable’. Il juge et guerroie avec justice. 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 che-
vaux blancs et vêtus de lin éclatant, les guerriers des armées du ciel le suivent.  

De sa bouche sort un glaive acéré destiné à frapper les nations. Il les paî-
tra avec un sceptre de fer et foulera aux pieds la cuve où fermente le vin de l'ar-
dente colère du Dieu tout puissant. Un nom est écrit sur son manteau : ‘Roi des 
rois et Seigneur des seigneurs’.  
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(19.17) Un ange se tenait à ce moment sur le soleil, criant d'une voix puis-

sante à tous les oiseaux qui sillonnaient le ciel : « Venez rallier le grand festin 
de Dieu ! Vous y dévorerez chair de rois, chair de grands capitaines et de puis-
sants de ce monde, chair de cavaliers et de leurs montures, chair de toutes gens, 
libres ou esclaves, petits ou grands. »  
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(20.1-4) Un ange descendit du ciel, muni de la clef de l'abîme et d'une 

énorme chaîne. Il saisit le dragon qui est Diable ou Satan et il l'enchaîna pour 
mille années. Il le précipita dans l'abîme.  

Puis je vis des trônes sur lesquels s'assirent ceux à qui il a été donné pou-
voir de juger. Je vis les âmes de ceux qui ont été décapités pour avoir rendu té-
moignage à Jésus et à la parole de Dieu, ceux qui n'avaient adoré ni la bête ni 
son image et n'avaient reçu sa marque ni sur le front ni sur la main.  
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20.7-15 - Après ces mille années Satan sera relâché et il repartira séduire 

les nations jusqu'aux confins de l'univers, Gog et Magog.  
Et je les vis se répandre à la surface de la terre, investir le camp des saints, 

la cité bien-aimée, avant qu'un feu ne descende du ciel pour les dévorer.  
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Alors le Diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de soufre embrasé  où 

se trouvent déjà la bête et le faux prophète et leur supplice durera, jour et nuit, 
pour les siècles des siècles.  
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(21.1-27) Puis m'apparurent un ciel nouveau, une nouvelle terre, les pre-

miers ayant disparu comme la mer elle-même. Et je vis descendre du ciel la 
Ville sainte, Jérusalem nouvelle parée comme une épouse pour son jeune marié.  

Elle resplendissait comme une pierre précieuse, comme du jaspe cristallin.  
Ses hauts remparts étaient percés de douze portes, trois sur chacun de ses 

côtés, gardées par douze anges semblables à des perles. Sur les douze fonde-
ments des murailles étaient inscrits les noms des apôtres de l'Agneau.  

Je ne vis nul temple à l'intérieur de la cité car le Seigneur Dieu tout puis-
sant et son Agneau en sont eux-mêmes le Temple. 

 Illuminée par la gloire de Dieu et le flambeau qu'est l'Agneau la ville n'a 
besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer.  
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22.1-5 - Puis l'ange me montra un fleuve d'eau de vie limpide comme le 

cristal ; il jaillissait du trône de Dieu et de l'Agneau.  
Sur la place de la cité, au milieu des bras du fleuve, se trouvait un arbre de 

vie donnant ses fruits douze fois l'an, une fois chaque mois, arbre dont les feuil-
les ont pouvoir de guérir les nations.  
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