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Le moine Beatus, Abbé du monas-

tère de Liébana (décédé en 798) a rédigé 
un Commentaire de l’Apocalypse, en 
776, repris en 794. Cet ouvrage a dispa-
ru, mais ont été conservées une trentaine 
de copies que l’on retrouve en Espagne, 
bien entendu, mais aussi à Paris, Berlin, 
New York ou Libonne. Aucun n’est 
complet : ils sont tous plus ou moins 
bien conservés, parfois amputés de pa-
ges, de planches. 

 
Deux copies subsistent, provenant 

très probablement de ce même monas-
tère de San Millán de la Cogolla. L’une 
est conservée à l’Academia de Historia 
de Madrid, l’autre, dont les illustrations 
sont ici reproduites, provient de la Bi-
bliothèque du Monastère de l’Escorial 
(manuscrit &.2). 

 
Cet exemplaire est très incomplet et 

de nombreuses scènes de l’Apocalypse 
manquent. Il a été écrit et illustré vers 
950, et on ne connaît pas le nom du 
scribe ni celui de l’illustrateur. 
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1.4 - Le voici venant au cœur des nuées ; chacun le verra, même ceux qui 

l'ont transpercé.  
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Ap.1.12… - 
Je vis sept lampes 
d'or au milieu des-
quels se tenait 
quelqu'un ressem-
blant à un Fils 
d'homme.  

 
Vêtu d'une 

longue robe serrée 
à la taille par une 
ceinture d'or, sa 
chevelure était 
blanche comme 
neige, et ses yeux 
étincelaient comme 
flamme ardente.  

Il tenait sept 
étoiles et un glaive 
acéré 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 siè-
cles des siècles, 
détenteur des clefs 
de la mort et de 
l'Hadès.  
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Ap.2 – L’ange transmet à Jean les lettres divines qu’il doit envoyer aux sept 

églises d’Asie : Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie et Laodicée 
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Jésus transmet à Jean endormi, lié à Dieu par une chaîne,  le contenu de 

ses visions. 
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Après que Jean eût vu apparaître dans le ciel le trône divin et qu’un 

Agneau eût reçu le Livre sacré, sept anges reçoivent chacun une trompe. 
 
8.6-11 - Le premier sonna. Alors grêle et feu mêlé de sang s'abattirent sur 

la terre dont le tiers fut consumé, le tiers des arbres brûla et toute verdure se 
calcina.  

 
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 créatu-
res vivant dans la mer périt, le tiers des 
vaisseaux sombra.  
 

Lorsque sonna le troisième ange, 
un énorme astre incandescent, nommé 
'Absinthe', tomba du ciel sur le tiers des 
fleuves et des sources qui se transformè-
rent en absinthe ; et bien des gens péri-
rent de ces eaux devenues amères.  
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8.12 - Et le quatrième ange 

sonna de sa trompette, frappant le 
tiers du soleil et de la lune, le 
tiers des étoiles. Ils s'assombri-
rent du tiers ; le jour perdit le 
tiers de sa clarté et la nuit de 
même.  

 
9.1-7 - Lorsque sonna le 

cinquième ange je vis une étoile 
qui était tombée sur la terre. On 
lui remit une clef à l'aide de la-
quelle elle ouvrit le puits de 
l'abîme. Il s'en échappa une fu-
mée semblable à celle d'une im-

mense fournaise ; le ciel, l'atmosphère en furent obscurcis.  
De cette fumée sortirent des sauterelles qui recouvrirent la terre ; on leur 

donna un pouvoir semblable à celui des scorpions sur terre. 
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9.7 - Ces sauterelles avaient 

l'aspect de chevaux équipés pour 
la guerre. Armées de dards leurs 
queues, où résidait leur pouvoir 
de nuisance, ressemblaient à cel-
les des scorpions. Ainsi m'appa-
rurent en ma vision les montures 
et leurs cavaliers portant cuiras-
ses de feu, d'hyacinthe et de sou-
fre. La tête des chevaux était 
comme celle du lion et leur 
gueule crachait feu, fumée et sou-
fre.  

Alors, de ces fléaux vomis 
par leur gueule, périt le tiers des 
hommes. Car l'énergie des che-
vaux réside dans leurs gueules et 
dans leurs queues qui, comme 
celles des serpents, se terminent 
par des têtes qui ont pouvoir de 
nuisance.  
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10.1-11 - Puis je vis un 
autre puissant ange descen-
dre 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 li-
vre ouvert. Ayant assis son 
pied droit sur la mer et le 
gauche sur la terre, il lança 

une clameur aussi forte que le rugisse-
ment du lion. Après quoi les sept ton-
nerres firent entendre leur voix.  

 
Alors l'ange leva sa dextre vers le 

ciel et jura par Celui qui vit dans les 
siècles des siècles, qui a créé le ciel et 
tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce 
qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle 
recèle : « Plus aucun délai !  

 
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 rè-

gle, sorte de baguette, me disant : 
« Lève-toi et mesure le Temple de Dieu, 
l'autel et les adorateurs.  
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12.1-15 - 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 apparut un énorme dragon rouge feu à sept têtes couronnées de dia-
dèmes et à dix cornes. 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 tandis que la femme s'enfuyait au désert.  

 
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 der-
rière la femme comme un fleuve destiné à l'entraîner dans les flots. Mais la terre 
s'ouvrit, engloutissant le fleuve vomi par le dragon.  
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13.3 – La terre entière adore la bête sortie de la mer 
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14.1 - 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 que nul ne pouvait apprendre, hormis eux, les rachetés de la terre. 
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14.6-13 - Et voici un autre ange volant au zénith, proclamant 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 de sa prostitution ! »  
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un qui ressemblait à un Fils d'homme. Couronné d'or, il tenait en main une fau-
cille tranchante.  « Jette ta faucille et moissonne car la moisson de la terre est 
mûre ! » Et la terre se trouva moissonnée.  

Un autre ange sortit du Temple, muni d'une faucille. « Jette ta faucille 
tranchante et vendange les grappes de la vigne car ses raisins sont mûrs ! »  

Et la terre et la vigne en fut vendangée ; le raisin fut 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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15.1-4 - Apparut dans le ciel un autre grand et merveilleux prodige. Sept 

anges tenaient sept fléaux qui devaient consommer la colère de Dieu.  
Se trouvait là comme une mer de cristal au bord de laquelle se tenaient 

ceux qui avaient triomphé de la bête. S'accompagnant de harpes divines ils 
chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de 
l'Agneau : « Toutes les nations viendront se prosterner à tes pieds car tes juge-
ments se sont manifestés. »  

L'un des quatre Vivants (ici, l’aigle, Jean) 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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16.1-4 - 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 ma-
lin et pernicieux qui frappait les 
hommes marqués du sceau 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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16.8-12 - C'est sur le soleil que le quatrième ange lança le contenu de sa 

coupe. L'astre brûla les hommes de ses feux, répandant une chaleur torride.  
 
Le cinquième ange déversa sa coupe sur le trône de la bête dont le royaume 

s'effondra et disparut au grand dam des hommes mauvais.  
 
À son tour le sixième ange jeta le contenu de sa coupe dans le grand fleuve 

Euphrate dont l'eau tarit afin de préparer la voie aux rois de l'Orient.  
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16.13 - Alors 

s'échappèrent de la 
gueule du dragon, de 
celle de la bête et de la 
bouche du faux pro-
phète trois esprits im-
purs semblables à des 
grenouilles. 

 Ce sont en effet là 
des esprits démonia-
ques, des faiseurs de 
prodiges qui vont ra-
meuter les rois de toute 
la terre pour le combat 
du grand jour du Dieu 
tout puissant…  

Ils les rassemblè-
rent dans le lieu que les 
Hébreux appellent 
Harmagedôn.  
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17.1-18 - L'un 
des sept anges s'ap-
procha de moi et me 
dit : « Viens et je te 
montrerai le juge-
ment de la prostituée 
fameuse assise au 
bord des grandes 
eaux. Avec elle ont 
forniqué les rois de 
la terre et les hom-
mes se sont enivrés 
du vin de sa prostitu-
tion. »  

Je vis une 
femme assise sur une 
bête écarlate. Elle 
était vêtue de pour-
pre, d'écarlate et pa-
rée d'or, de pierres 

précieuses et de perles 
étincelantes. Elle tenait 
une coupe d'or emplie 
des horribles impuretés 
de sa prostitution. Sur 
son front était inscrit un 
nom mystérieux : « Baby-
lone la grande, mère des 
abominables prostituées 
de la terre.   

« Les dix cornes et 
la bête haïront la prosti-
tuée, la dépouilleront de 
ses vêtements, la dénude-
ront, mangeront sa chair 
et la consumeront par le 
feu.  

« Et cette femme, 
enfin, c'est la grande cité, 
celle qui règne sur les 
rois de la terre. »  
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18.21 - 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 dis-
paraîtra à jamais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alors que la bête est maî-

trisée par un fidèle de 
l’Agneau, les hommes se 
prosternent. 
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19.11 – Les guerriers des armées du ciel. 
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19.12 - 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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19.19 – La bête fut alors capturée ain-

si que le faux prophète qui avait accompli 
des prodiges grâce à elle et séduit ainsi 
ceux qui avaient été marqués de son signe, 
ceux qui s'étaient prosternés devant son 
image.  

 
Bête et faux prophète furent tous deux 

précipités vivants dans l'étang ardent de feu 
et de soufre.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
20.1-6 - 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 na-
tions jusqu'à l'échéance millé-
naire.  
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20.7 - Gog et Magog dominant le monde avec la bête à sept têtes. 
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22.9 - Et moi Jean, j'ai entendu et vu tout cela.  
 
Je me jetai alors aux pieds de l'ange pour l'adorer mais il me dit : « Garde-

toi de faire cela ! Je ne suis qu'un serviteur au même titre que toi et que tes frè-
res qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu seul que tu dois adorer.  
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22.13-21 - « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, le Com-

mencement et la Fin. 
« L'Esprit et l'épouse disent ‘Viens !’ Que celui qui entend dise ‘Viens !’ Et 

que l'assoiffé s'approche, que celui qui le veut reçoive gracieusement l'eau de 
vie !  

Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur tous ! Amen !  
 


