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1. Contexte historique et émergence du genre littéraire 

L’Apocalypse est un genre littéraire d’origine juive. Pour apprécier la fortune de l’imaginaire 

apocalyptique dans l’histoire des arts, il faut en comprendre le contexte d’émergence. 

Les historiens datent traditionnellement la destruction du Temple de Jérusalem  par Nabuchodonosor II, 

roi de Babylonie, en 587 avant notre ère. La chute de Jérusalem  - et la chute subséquente du Temple - 

marqua une deuxième vague de déportation de la population juive ; la première avait eu lieu sous un autre 

roi de Babylonie, Joaquin, en 597. Cet événement amorça une longue série d’exils : la diaspora. 

Il ne s’agit pas à l’origine de persécutions antisémites, mais des « dommages collatéraux » engendrés par 

la politique expansionniste des états limitrophes à ce que l’on appelait alors le Royaume de Juda.   

C’est sous le règne d’Antiochus IV Épiphane (Antiochos Epiphanès en grec), au IIe siècle avant JC, que 

les événements vont prendre une toute autre coloration. 

Pour comprendre qui est Antiochus IV, il faut remonter brièvement le fil du temps. À sa mort en 323 

avant J.-C. , Alexandre le Grand laisse un empire gigantesque, s’étirant de la Macédoine à l’Indus, du 

Danube à l’Egypte. DIAPO 1 N’ayant pas d’héritier légitime, ce sont ses généraux qui se partagent cet 

héritage considérable, au prix, l’on sans doute, de terribles luttes fratricides. L’empire d’Alexandre est ainsi 

divisé en cinq parties Diapo 2. Antiochus IV est le frère de Séleucos IV, héritier du royaume séleucide, l’un 

des cinq royaumes issus du partage de l’empire d’Alexandre et où se trouve à l’époque Jérusalem. Antiochus 

IV hérite donc à son tour du royaume séleucide en 175 avant JC et s’affirme comme un vif défenseur de la 

culture hellénistique dans un monde partagé principalement entre Perses, Mèdes, Romains, Egyptiens, 

Babyloniens (Hellas : Grèce ; hellène : adj. intérieur aux frontières grecques ; hellénistique : diaspora 

grecque).  



C’est dans cet esprit d’impérialisme culturel et cultuel qu’Antiochus IV s’en prend aux Juifs. 

Antiochus IV prend le surnom d’ « Épiphane » ; « épiphanès » signifie en grec « manifestation du 

divin » : le Bas-Empire grec comme le Bas-Empire romain sont marqués par une dérive et une exaspération 

du culte impérial, comme en témoigne le gigantisme de la statuaire par exemple. On l’aura donc compris : 

Antiochus IV se donne pour mission de combattre les expressions du sacré autre que celle de la religion 

hellénistique. Pour la première fois, c’est l’identité juive en tant que telle qui est menacée : il ne s’agit pas 

seulement de marginaliser plus ou moins des hommes nés d’une autre culture et victimes des aléas de la 

guerre, mais de brimer un peuple pour des raisons religieuses. Commencent alors toutes sortes de vexations, 

de brimades. Deux postures s’offrent aux Juifs : 

- pactiser : certains acceptent ainsi d’helléniser leurs noms, par exemple (« Jésus » devient « Jason », 

nom d’un grand-prêtre proche du pouvoir), de se fondre davantage dans la culture locale ; ils 

constitueront les « familles sacerdotales » 

- résister : ce que feront les Macchabées, une famille juive qui s’illustra par la force qu’elle opposa au 

régime politique (on ne sait trop d’où vient ce mot : « marteau » ou « celui désigné par YHVH ». Les 

Hassidim d’aujourd’hui, juifs orthodoxes d’Israël, revendiquent leur héritage. 

De manière plus insinueuse, l’identité juive est une fois de plus mise à mal, dans la mesure où le peuple se 

divise. 

Cependant, Antiochus IV prend de nouvelles mesures encore plus radicales : il interdit sous peine de 

mort la circoncision, shabbat et autres célébrations religieuses, la lecture de la Torah ; il oblige les juifs à 

enfreindre les tabous sacrés. Provocation ultime : il entre dans le Temple de Jérusalem en 168 avant JC, 

profane le sanctuaire où seul le grand-prêtre était autorisé à entrer et le pille. En 167 avant notre ère, il 

consacre le Temple de Jérusalem à Zeus Olympien et fait ériger une statue de Zeus… à son effigie. Il y fait 

entrer et sacrifier des porcs en holocauste et y introduit des hétaïres, ou prostituées sacrées. On l’appelle 

désormais Antiochus IV Épimane, l’insensé, et les juifs emploient pour la première fois une expression que 

l’on retrouvera dans les Evangiles pour annoncer… la fin des temps, lorsque les Romains détruiront 

Jérusalem en 70 après JC (Matth 24:16-22; Lc 21:20-27). Cette expression est : « l’Abomination de la 

désolation ». 

S’ensuit alors une révolte d’ampleur : les juifs, conduits par les Macchabées, repoussent l’armée 

d’Antiochus IV, reprennent le Temple de Jérusalem, le purifie et restaure le culte en 164 avant JC. La fête 

Hanoucca célèbre la mémoire de cet événement. Antiochus meurt de maladie l’année suivante, lors d’une 

campagne militaire à l’étranger. 

Récapitulons les grandes dates Diapo 3 

De cette histoire violente, chaotique, trois courants de pensée juifs émergent qui traduisent un 

nouveau rapport au monde et donc à dieu : 



- ce que l’on a coutume d’appeler « la fuite au désert », exil volontaire dans le désert pour se couper du 

monde et méditer ; ascétisme religieux extrême. 

- Le pharisïanisme, mouvement rabbinique refusant toute accointance avec le monde gréco-romain. 

- L’apocalyptique, nouveau genre littéraire. 

 

2. Le Livre des visions, de Daniel, et L’Apocalypse selon Jean 

Le Livre de Daniel : 

Nous savons peu de choses sur ce prophète dont le nom signifie « jugement divin ». La tradition veut 

que, encore enfant lors de sa déportation à Babylone au VIe siècle avant JC, il ait gagné la confiance du roi 

Nabuchodonosor II et soit devenu, grâce à sa sagesse, son conseiller. 

 Le Livre de Daniel est composé de deux grandes parties. La première, des chapitres 1 à 6, relate 

l’histoire du prophète durant le VIe siècle. L’on retient les songes de Nabuchodonosor (la statue aux pieds 

d’airain, l’arbre abattu), le festin de Balthazar et bien évidemment Daniel jeté dans la fosse aux lions DIAPO 

4, 5, 6 

Les chapitres 7 à 12 ressortissent quant à eux à une vision eschatologique et renvoient au IIe siècle 

avant JC, autrement dit sous Antiochus IV ; eu égard aux détails donnés, à la connaissance manifeste de 

cette seconde période, l’auteur du livre a vraisemblablement vécu sous le roi Séleucide. En somme, lorsque 

l’auteur évoque l’avenir, c’est en fait son présent qu’il décrit. Ainsi, la dernière vision de Daniel atteint son 

paroxysme dans sa description d'un roi arrogant qui profane le temple, installe "l'abomination dévastatrice", 

supprime les sacrifices rituels et persécute les justes : on aura bien évidemment reconnu Antiochus IV 

Epiphane, celui qui causa « l’abomination de la désolation ». 

Texte 1 : Analyse d’un passage : mise en activité des étudiants (15 min) mise en commun (10 min) 

 Style 

 thèmes 

DIAPO 7 : didactique, elle précise les noms des quatre royaumes ; fidèle, elle représente Daniel endormi 

DIAPO 8 : GD se libère du modèle et dramatise la mise en scène en montrant un homme affronter les bêtes, 

face à un océan déchaîné ; la figure de Daniel se télescope aux figures topiques du prophète (vêtement, 

gestuelle) et évoque notamment Moïse.  

L’autre intérêt du Livre de Daniel réside dans le traitement du temps. 

Nous l’avons dit, l’auteur fait allusion à des événements historiques de manière cryptée ; en outre, il 

fait se télescoper le passé, le présent et le futur en parlant du présent de manière téléologique, par exemple ; 

enfin, il emploie des chiffres à forte valeur symbolique, comme le chiffre 7 et ses multiples. On aboutit ainsi 



à l’élaboration d’un calendrier mystique et d’une temporalité symbolique. Ce rapport au temps est une 

donnée essentielle de l’imaginaire apocalyptique. 

 

L’Apocalypse johannique : 

DIAPO 9, 10, 11 : analyse collégiale (10 min) 

Nous ne savons que peu de choses sur l’auteur de la plus célèbre apocalypse, que l’on attribue à Jean 

de Patmos, une île sur laquelle il se serait exilé pour fuir les persécutions de l’empereur romain Domitien, 

dans les années 60 après J.-C. L’histoire chrétienne a sans doute quelque peu déformé la réalité historique : 

il est plus vraisemblable que Domitien ait recherché des activistes zélotes menaçant l’ordre établi plutôt qu’à 

persécuter des hommes pour leur religion. Quoi qu’il en soit, retenons que le Livre de la Révélation, comme 

on l’appelle également, a été rédigé dans un esprit de résistance et d’espérance en des jours meilleurs.  

Longtemps mise de côté par les autorités ecclésiastiques car elle ne s’inscrivait pas dans 

l’historiographie chrétienne pour ainsi dire, l’Apocalypse johannique a été introduite dans la Bible bien des 

décennies après sa rédaction probable. C’est alors posée la question de la place à lui accorder. Comme il 

évoquait le retour du royaume divin sur terre, le livre de Jean fut placé à la fin de la Bible. De là la mise en 

avant de la dimension eschatologique de ce texte. Cependant, si Jean évoque bel et bien la fin d’un monde, il 

annonce le retour de la joie et de la paix pour les Justes, après le Jugement Dernier. Dans un contexte de 

persécutions, à un moment où les croyants cherchent un réconfort, un signe de Dieu, un espoir de 

lendemains meilleurs dans la tourmente générale, la parole johannique comble une attente, emplit en 

quelque sorte le silence de Dieu. 

Car Dieu semble désespérément muet. Dans la Genèse, il s’adresse régulièrement à Adam. Plus tard, 

il parlera à Caïn. Plus tard encore, il parlera à Abraham. Plus tard encore à Moïse. Mais cette fois sous forme 

d’un buisson ardent. Puis il ne parlera plus qu’aux prophètes. Au fur et à mesure, Dieu ne parle plus 

directement aux hommes : il utilise des truchements, des intermédiaires. Peut-être est-ce l’une des raisons du 

caractère visionnaire de l’apocalyptique par rapport aux autres livres prophétiques : l’hypertrophie de la vue 

vise sans doute à combler le silence divin. L’image du voile que l’on déchire ressortit ainsi du besoin de voir 

les plans que Dieu réserve aux hommes, de les voir puisque Dieu ne les dit pas et que dans un monde de 

souffrance, dans une histoire d’exil sans fin, l’homme a besoin d’un geste miséricordieux, un signe d’amour, 

de bonté, de sympathie. 

Texte 2 : Analyse du texte johannique, mise en activité des étudiants (15 min) puis reprise collégiale (15) 

 Vb de perception 

 les images symboliques, les allégories, le bestiaire 

 l’hyperbole 



 le temps (télescopage trois temporalités) 

Synthèse 1 :  

Avant de véhiculer des images de destruction, de tourmente, de mort, l’Apocalypse est 

originellement porteuse d’un message d’espérance : elle « déchire le voile », pour en reprendre 

l’étymologie, qui cache aux yeux des hommes les projets de Dieu ; elle « révèle » l’avenir lumineux des 

fidèles qui luttent contre l’oppresseur ; elle donne le courage de poursuivre le combat. 

L’apocalypse ressortit à un genre littéraire très codifié : hyperboles, allégorisation, bestiaire, 

reconfiguration du temps, verbes de perception ; tels sont les traits topiques de l’écriture 

apocalyptique. 

La vision étant au cœur du genre apocalyptique, celui-ci constitua un formidable vivier 

d’images qui nourrit l’inspiration des artistes. Ces derniers, ancrés pendant des siècles dans une 

société religieuse, s’en tinrent, respectueusement, à illustrer les Saintes Ecritures, autrement dit à 

restituer fidèlement la parole divine. 

 

Atelier 1 : L’Apocalypse en musique 

 Traitement et évolution du thème apocalyptique dans les musiques sacrée et profane 

I. Musique sacrée 

II. Musique savante moderne 

III. Musique profane contemporaine 

 

I. Musique sacrée 

 

1. Mozart (1756-1791), « Dies Irae », Requiem, Vienne, 1791; The Atlanta Opera and Chorus, dir. 

William Fred Scott, 1997.  

DIAPO 11 

3e mouvement du Requiem 

ÉCOUTE sans parole 

Analyse : trompettes, percussions, instruments à cordes, choeur puissant, basses  

= rythme qui va crescendo : percussions, archers ; duel choristes / chœur 

Impressions : violence, combat, panique, fuite impossible, intensité dramatique 

Texte 3 : ÉCOUTE avec paroles du « Dies Irae » 



2. Verdi (1813-1901), « Dies Irae », La Messa da Requiem, San Marco,1874 ; Chicago Symphony 

Orchestra, dir. Daniel Barenboim, 2006.  

DIAPO 12 

2
e
 mouvement du Requiem 

ÉCOUTE 

Analyse : attaque forte : trompettes, percussions, instruments à cordes, chœur puissant PUIS decrescendo 

angoissant, murmures, coups brefs et rythmés des archers comme pulsations d’un cœur inquiet, d’un souffle 

saccadé sous l’effet de la peur.  

Impressions : comme une pluie de feu, quelque chose qui tombe du ciel ; violence, effroi ; puis angoisse, 

temps comme suspendu avant un cataclysme (moins impression de panique que chez Mozart ; peur plus 

intériorisée. Intériorisation encore plus flagrante chez Dvorak). 

II. Musique savante moderne 

 

1. Olivier Messiaen (1908-1992), « Louange à l’éternité de Jésus », Quatuor pour la fin du temps, 

Camp de Görlitz, Silésie, 1941; Amiata Records, 2004. 

DIAPO 13 

Préface de la partition, Apocalypse johannique, X, 6 : « Je vis un ange plein de force, descendant du ciel, 

revêtu d’une nuée, ayant un arc-en-ciel sur la tête. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des 

colonnes de feu. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et, se tenant debout sur la mer 

et sur la terre, il leva la main vers le Ciel et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, disant : il n’y 

aura plus de temps ; mais au jour de la trompette du septième ange, le mystère de Dieu se consommera ». 

OM : "Ce quatuor comporte 8 mouvements. Pourquoi ? Sept est le nombre parfait, la création de 6 jours 

sanctifiée par le sabbat divin ; le 7 de ce repos se prolonge dans l'éternité et devient le 8 de la lumière 

indéfectible, de l'inaltérable paix". 

5
e
 mouvement du QFT 

ÉCOUTE 

Analyse : piano/violoncelle ; le mouvement est noté « infiniment lent, extatique » : longues notes tenues à 

l’archet + rythme lent et retenu du piano ; crescendo/decrescendo ; silences // souffles ; étendue de la note 

finale, infinie + // cloches ? 

Impressions : mélancolie profonde ou absorption dans l’éternité sereine du divin ? Prière, recueillement avec 

supplication, élan d’espoir avant les sept trompettes, l’annonce du chaos (mouvement suivant « Danse de la 



fureur pour les sept trompettes »); effet extatique avec acmè (notes plus fortes + cadence piano // montée 

spirituelle, mouvement ascendant vers dieu) = temps du spirituel, du recueillement pieu ; temps inchoatique 

= sans début ni fin, un temps étendu, celui de l’éternité, le temps de dieu. 

 Intériorisation de la foi, travail sur l’étendue du temps 

 

2. Pierre Henry (1927- ), Apocalypse de Jean. Oratorio électroacoustique en cinq temps, Cité de la 

musique, Paris, 1968; Philips, 1999, voix de Jean Négroni. 

DIAPO 14 

(Un oratorio est une œuvre lyrique dramatique représentée sans mise en scène, ni costumes, ni décors ; 

souvent narrateur) 

ÉCOUTE 1 : « Les Âmes crient », 2
e
 temps 

// loups : effet angoissant, évocation de l’imago de l’enfer, âmes suppliciées 

Récitant : lit le texte johannique = fidélité au support original ; s’inscrit dans une tradition voix qui se 

chevauchent = écho d’un texte lu de siècle en siècle ? éloignement et proximité simultanés : télescopage 

temporel ET spatial typique de l’écriture apocalyptique 

Sons électroniques : modernité // SF : télescopage de différentes temporalités typique de l’écriture 

apocalyptique + son étendu, infini = autre aspect de la temporalité mis en relief  

Aucune dramatisation ; intériorisation extrême ; sonorités sourdes + voix caverneuse = imago souterraine, 

semi-consciente de la mémoire collective, de l’innutrition ? 

ÉCOUTE 2 : « L’Agneau et les hommes purs sur la montagne », 3
e
 temps (Youtube 7’) 

La voix n’a plus la part du lion ; au fur et à mesure de l’oratorio, la musique électroacoustique prend le 

dessus. Métaphore du silence de dieu qui s’accroît au fil du temps (déliquescence de l’église, de la foi, 

etc.) ? Métaphore de l’avenir (symbolisé par l’électronique) qui fait disparaître peu à peu la voix, entendue 

ici comme vecteur de la mémoire (la transmission orale constituant le support de la mémoire par 

excellence) ? société en mutation, etc. ? 

3. Philip Glass (1937- ), Symphonie N°5 Requiem, Bardo, Nirmanakaya, Vienna Radio Symphony 

Orchestra,  Dennis Russell Davies conductor, Salzburg, 1999. 

 

DIAPO 15 

Texte 4 : Distribution des paroles: regarder seulement les titres = mélange de textes de culture différentes 



Première écoute, oeuvre classique : soprano, mezzo, tenor, bariton, basse, choeur mixte, orchestre de 80 

instruments; 12 mvts; environ 100 min ininterrompues ; très harmonieuse, fluide 

MAIS oeuvre très moderne par sa visée universaliste: condensé de textes de 24 sources de différentes 

cultures et époques, homogénéisés par la langue anglaise. Textes choisis par Glass, the Very Reverend James 

Parks Morton et Kusumita K. Pedersen: Bible, Coran, Popul Vuh Maya, théâtre No, Le Bardo (Livre des 

Morts tibétain), mythes africains, texte bouddhiste Shantideva. 

PG: “represent a broad spectrum of many of the world's great 'wisdom' traditions” + a “spiritual world 

history" 

Structure: “from our earliest past to the distant future, from the pre-creation (first movement) to the creation 

of the cosmos, life forms and man (second to fourth movements); life between joy and evil (fifth and sixth 

movements); suffering and compassion (seventh and eighth movements); to death, the final judgment and 

"Bardo," the intermediate state (ninth to eleventh movements); and the concluding "Nirmanakaya," a future 

enlightened existence (twelfth movement > corps terrestre de Bouddha qu’il prend pour éclairer les 

hommes).” 

“We are looking at the moment of the millennium as a bridge between the past (represented by the 

"Requiem" and embodying the first nine movements up to the moment of Death), the present (the "Bardo" 

representing the "in-between") and culminating in "Nirmanakaya" (the future manifestation of enlightened 

activity). We have elected to present the original texts (Greek, Hebrew, Sanskrit, Arabic, Chinese, Japanese 

and indigenous languages) in one language, English, to show the commonalties with which all these 

traditions resonate.” 

ÉCOUTE avec paroles sous les yeux 

 Travail sur l’universel et l’atemporel: temps étendu, suspend dans sa dimension macrostructurale : 

temps macrocosmique + bcp d’agitation à l’intérieur du mouvement mélodique, dans la dimension 

microstructurale donc // temps microcosmique.  

= le temps des hommes, le temps de dieu 

= extension et condensation simultanées de l’espace et du temps // textes apocalyptiques 

 Topoï apocalyptiques : violence, peur, souffrance, combat du bien et du mal, catastrophes naturelles, 

le jugement dernier/la balance des âmes MAIS moins solennel que Requiem (autre rapport au 

sacré ?) 

III. Musique populaire (si temps: NIN, Year Zero, un concept album) 

Synthèse 2 : 

Le genre apocalyptique se construit sur des perceptions visuelles et auditives ; c’est donc sans 

surprise que l’imaginaire de la fin a infusé le domaine musical. Si le thème du Jugement Dernier 



permet des effets grandioses, une dramaturgie qui convient au registre liturgique et solennel de la 

musique sacrée, l’imaginaire apocalyptique permet aussi une expression plus intériorisée de la foi : 

moment du bilan sur ses actions passées, sur son présent et sur sa foi en l’avenir, l’apocalypse est aussi 

moment de recueillement, de prière, de suspension du temps. D’où ce travail sur le rythme, la 

cadence, les différentes expressions de la temporalité, le temps étant une donnée essentielle en 

musique.  

Le rapport moderne à la foi, plus problématique et plus personnel, plus intériorisé que jadis, a par 

ailleurs influencé, à n’en pas douter, les réécritures modernes de l’apocalypse en musique. Si le 

caractère symphonique de la musique de P. Glass semble renouer avec la tradition, sans doute faut-il 

y voir un ersatz laïcisé de la religion en tant que ce qui fait lien (« religare ») : il s’agit bien plus de 

communier, de s’unir dans un imaginaire universellement partagé, dans une inquiétude intrinsèque à 

l’homme : la peur de souffrir, la peur de mourir, la peur de l’avenir. 

Cette réappropriation personnelle, intime et intimiste de la matière religieuse, libérée pour ainsi 

dire de la contrainte sociale, a en outre été l’occasion, pour les artistes, de s’affranchir d’un art 

purement illustratif et fidèle à la lettre (les requiem par exemple) en faveur de l’élaboration de 

véritables créations, qui ne font que s’inspirer des textes sacrés, non les reproduire.  

II. Résurgences de l’imaginaire apocalyptique 

1. Moyen-Age et Renaissance (chroniques de l’An Mille, Agrippa d’Aubigné, Du Bartas ; enluminures, 

sculptures, peinture) 

2. XIXe-XXe siècles  (littérature décadentiste ; l’après 1945 ; cinéma et apocalypse) 

Synthèse 3 : Jugement Dernier, feu, bestiaire – sécularisation – noirceur 

(économie, écologie, technapocalypse, terrorisme-religion, apocalypse du sujet : individu et œuvre = silence 

à la fin) 

Avatar, Wall-E ; textes économie/11.09 ; melancholia ; apocalypse now 

1. Moyen-Age et Renaissance 

Contexte 1 :  

Raoul Glaber, est, encore une fois, une des rares sources sur la période. Il rédige ses Histoires vers 

1045-1048, soit une quinzaine d'années après le millénaire de la Passion (1033) : 

    « On croyait que l'ordonnance des saisons et des éléments, qui avait régné depuis le commencement sur 

les siècles passés, était retournée pour toujours au chaos et que c'était la fin du genre humain. » 

— Raoul Glaber, Histoires, IV, v. 104815. 



Le moine bourguignon décrit la situation plusieurs années après dans une dimension encore une fois 

eschatologique fidèle à l'Apocalypse. Celle-ci a pour but d'interpréter l'action de Dieu (les prodiges) qui doit 

être vue comme des avertissements envers les hommes pour que ces derniers fassent acte de pénitence. Ces 

signes sont attentivement relevés par les clercs. D'abord les incendies (Sainte-Croix d'Orléans en 989, les 

faubourgs de Tours en 997, Notre-Dame de Chartres en 1020, l'abbaye de Fleury en 1026...), les 

dérèglements de la nature (séisme, sécheresse, comète, famine), l'invasion des Païens (les Sarrasins 

vainqueurs de Otton II en 982) et enfin la prolifération d'hérétiques conduits par des femmes et des paysans 

(Orléans en 1022, Milan en 1027). Il ajoute : 

    « Ces signes concordent avec la prophétie de Jean, selon laquelle Satan sera déchaîné après mille ans 

accomplis. » 

— Raoul Glaber, Histoires, IV, v. 104816. 

Images : DIAPO 1, 2, 3, 4 

a- Les Beatus 

Qu'est-ce que le Beatus ?  

Beatus, moine abbé de Liebana écrivit un commentaire de l'Apocalypse en 776, remanié en 784. Et 

ce commentaire s'appelle Beatus.  

Les plus connues de ces enluminures sont celles du commentaire de l’Apocalypse écrit à la fin du 8e 

siècle par un moine des Asturies nommé Beatus, et travaillant au monastère de Saint-Martin de Liébana. 

Beatus écrit son commentaire (aujourd’hui perdu) 60 à 70 ans après l’invasion musulmane en Espagne. 

Censées illustrer le commentaire de Beatus (constitué essentiellement de compilations hétéroclites d’écrits 

antérieurs des Pères et Docteurs de l’Eglise), ces miniatures pleines pages se réfèrent en fait directement à 

l’Apocalypse biblique dont elles constituent un merveilleux commentaire visuel. Elles se présentent donc 

comme un bien meilleur commentaire que le commentaire qu’elles sont censées illustrer. Comme si les 

images de l’Apocalypse ne pouvaient être réellement commentées que par d’autres images, qui en déploient 

le sens dans une herméneutique visuelle actualisée. 

Le commentaire de Beatus connut un succès extraordinaire pendant plus de 4 siècles. Il fut reproduit 

et illustré de nombreuses fois (20 manuscrits, richement décorés nous sont parvenus), et devint en quelque 

sorte le manifeste d’une reconquête à la fois spirituelle et historique du christianisme ibérique face à la 

présence islamique. L’un des éléments visuels qui exprime la Reconquista est la croix de Covadonga que 

l’on trouve un peu partout dans les Beatus, cette croix aux quatre branches égales, mais élargies à leur 

extrémité, et souvent tenue comme un étendard par l’agneau, figure centrale de la foi dans l’Apocalypse. On 

pourrait donc faire une première lecture « politique » de ces enluminures, qui ont à l’évidence nourri la 

résistance chrétienne à l’islamisation de la péninsule, tout comme l’Apocalypse de Jean a servi la résistance 



chrétienne au culte de l’empereur romain. D’où le succès de ces représentations de l’Apocalypse, qui à cette 

époque supplantaient les représentations des Evangiles. 

L'importance de ce commentaire de l'Apocalypse :  

- L'Apocalypse est l'occasion d'une affirmation de la foi orthodoxe devant l'hérésie de l'adoptianisme dans 

l'Espagne du VIIème siècle.  

- Le texte de l'Apocalypse devient aussi l'expression symbolique de la condition des chrétiens sous la 

domination arabe et en même temps une parole d'espérance en la libération à venir. 

b- tympans d’église 

DIAPO 5, 6 

RENAISSANCE 

DIAPO 10  

Contexte 2 : Guerres de religion : série de huit conflits. Les premières persécutions contre ceux qui adhèrent 

aux idées nouvelles commencent dans les années 1520, mais les clivages apparaissent avec force dans les 

années 1540 et 1550. Les guerres de religion commencent en 1562 et se poursuivent entrecoupées de 

périodes de paix jusqu'en 1598, avec la mise en place de l'Édit de Nantes. L’apogée de cette guerre civile se 

réalise dans le massacre de la Saint-Barthélémy en 1572. 

DIAPO 

Émerge une littérature de controverse religieuse dans la polémique entre l'Église et les réformateurs, 

ou les « frères ennemis » s'accusent mutuellement d'être la grande Prostituée décrite par Jean dans son 

Apocalypse, chacun instrumentalisant la parole du livre afin de condamner l'adversaire. Le texte religieux 

est instrumentalisé politiquement. 

Cependant, les horreurs des guerres constituent un terreau favorable au succès de l’imaginaire 

apocalyptique : Montaigne évoque le monde comme une « branloire pérenne » ; l’on craint que le monde 

coure à sa ruine, sera-t-on encore envie demain (poésie de Ronsard). Les angoisses eschatologiques hantent 

les esprits. C’est dans ce contexte qu’apparaissent le messianisme politique, le millénarisme spirituel, avec 

les Anabaptistes qui fomentaient toutes sortes de révoltes ; c’est à ce moment que sont publiées les 

prophéties de Nostradamus, qui remet à l’honneur le discours prophétique et apocalyptique. 

1. Guillaume de Salluste du Bartas (1544-1590), La Sepmaine ou Création du monde (1578) 

Poète baroque de la cour de Henry de Navarre (Henri IV après conversion) / Huguenot, calviniste / 

Influença Paradise Lost, Milton. 



La Sepmaine parut en pleines guerres de religion, dans une période mouvementée, riche en 

nouveautés de toutes natures. La chrétienté s’est déchirée, l’Europe moderne a redécouvert l’antiquité et la 

crise entre catholiques et protestants va bientôt atteindre son paroxysme. > images violentes, souffles 

épiques, évocation du présent sous couvert d’une autre temporalité. 

Composition (tradition hexamérale : suit la Genèse) – 6000 vers : 

1er Jour: la matière et la lumière. (766 vers) 

2e Jour: séparation des eaux et du ciel. (1160) 

3e Jour: séparation des eaux et de la terre. (992 vers) 

4e Jour: les astres. (788 vers) 

5e Jour: les poissons et les oiseaux. (1018 vers) 

6e Jour: les animaux terrestres et l’Homme. (1054 vers) 

7e Jour: le sabbat 

 

TEXTE 5 : extrait 

 Temps, anticipation, achronie 

 « en lettres rouges » = apoca : vers central du premier poème (383 / 766) + à l’hémistiche du vers, 

autre place centrale 

 

La Sepmaine, célébration d’un événement primordial et passé, est aussi la représentation de la vie du 

monde en perpétuelle Création. Ce n’est pas seulement l’espace qu’elle embrasse (la mer, le ciel, la terre, les 

continents, le firmament), mais la durée qui mêle le présent au passé, le futur qui s’associe à l’événement 

maintenant raconté. Le poète évoque au  IIe Jour l’Éternel séparant les terres et les eaux qu’il narre aussi, 

dans une large anticipation, le Déluge qui ensevelira le monde plus tard dans la chronologie biblique. On 

pourrait multiplier les exemples de ces bonds à travers le temps, qui aboutissent parfois à faire du poète, et 

même du lecteur, un témoin de la Création. 

La description de l’univers constitue le sujet central du poème, qui offre au lecteur à la fois le récit de 

l’œuvre de Dieu en train de se faire et la description des résultats de cette œuvre. Le poète joue constamment 

de l’ambiguïté de la notion de « création » qui désigne aussi bien l’acte de créer que la chose créée, de même 

qu’il joue sur les différentes temporalités. 

Le poème se finit sur l’image de la Résurrection et donc sur l’espérance. 

2. Théodore Agrippa d’Aubigné (1552-1630), Les Tragiques, 1616 (remaniée en 1623) 

Calviniste farouche, homme de guerre et poète baroque. 

Composition : sept chants = « Misères », évoque les souffrances du peuple ; « Princes », les turpitudes du roi 

et des grands ; « Chambre dorée », l’indignité des juges ; « Feux », célèbrent les protestants, martyrs de la 

Réforme ; « Fers », disent leurs combats et les massacres des guerres civiles ; « Vengeances » et 

« Jugement », le châtiment des coupables et la récompense des Justes = renvoient aux sept sceaux de 

l’Apocalypse. 



TEXTE 6  

 Télescopage temporel (+ temps verbaux), hyperbole, symbole, futur prophétique, verbes de 

perception, images violentes (anthropophagie par la suite) 

 Révélation + ensuite = message d’espérance // Du Bartas 

EN IMAGES 

a- Fra Angelico 

b- Van Der Weyden 

c- Dürer, gravures 

DIAPO  

Quand il grave son Apocalipsis cum figuris, de 1496 à 1498, Dürer, qui n’a que 27 ans, traverse une 

phase mystique. Comme ses contemporains, le jeune artiste de Nuremberg est habité par la foi tourmentée 

qui précède et annonce la Réforme. Cette foi exaltée est encore accentuée par le fait que l’an 1500 est 

proche, et que certains croient en l’imminence de la fin du monde, comme ce fut le cas à l’approche de l’an 

1000. Dürer dit ainsi l’angoisse sociale et les aspirations mystiques d’une époque encore marquée par 

différents fléaux et violences - révoltes paysannes, peste, invasion turque, syphilis, corruption de l’Eglise - 

mais il le dit à travers la reprise des visions de Jean à Patmos. Ses gravures participent ainsi à l’effort 

constant de la théologie chrétienne, qui relit l’histoire présente à la lumière de l’histoire passée. 

Au regard des anciennes représentations de l’Apocalypse, plusieurs innovations importantes 

caractérisent celles de Dürer. Il s’agit de la première Apocalypse imprimée dont l’image - en pleine page - 

supplante le texte, lequel n’est pas placé en regard, mais au verso du feuillet gravé. L’image acquiert ainsi 

une autonomie nouvelle, s’émancipe du texte écrit qu’elle est censée illustrer 

Une analyse trop rapide de ces gravures pourrait laisser penser que Dürer s’est contenté d’illustrer 

minutieusement le texte, soumettant ainsi l’image à l’écrit (tendance que l’on reproche à certains artistes 

protestants et à certaines oeuvres bibliques). En fait, il n’en est rien. Ce que Dürer nous propose, c’est bien 

une vision, non une illustration. Il fait preuve d’une créativité exceptionnelle, tout en respectant 

scrupuleusement il est vrai le récit biblique. Il réussit une synthèse parfaite entre le naturel et le surnaturel, la 

réalité et le rêve, la technique moderne et le graphisme ancien, l’ornemental et le descriptif. 

Regardons la planche IX montrant l’apôtre Jean avalant le livre que lui présente l’ange (Apocalypse 

10, 1-10) , scène qui constitue pour Dürer le pivot autour duquel s’articule toute la révélation : elle se 

distingue par l’aspect fantastique et onirique de l’ange ; ses pieds sont des colonnes se terminant en 

flammes, son corps est incandescent ou évanescent ; sa tête se confond avec les rayons du soleil qui irradient 

de toute part. La scène est traversée par une diagonale constituée par les mains, les visages et les regards de 

ces deux personnages qui se font face. Dans cette image, le littéralisme biblique se retourne contre lui-



même, pour offrir une vision qui glisse imperceptiblement du réalisme du trait au surréalisme de la 

représentation. Certains ont même vu dans la figure de Jean avalant le livre le portrait de l’artiste, qui se 

serait représenté à l’intérieur de la gravure qu’il exécute, tout comme dans le texte biblique c’est l’apôtre 

Jean (celui qui écrit la vision) qui en est en même temps le protagoniste (celui qui mange le livre). On aurait 

ici un témoignage du rôle proprement prophétique que Dürer attribuerait à son art (confirmé par son 

autoportrait en Christ qu’il réalisera en 1500). 

Par ses réalisations graphiques, Dürer voudrait contribuer à réveiller l’humanité menacée, tout comme 

Jean l’a fait par ses révélations prophétiques. 

 

2. XIXe-XXe siècles  (littérature décadentiste ; l’après 1945 ; cinéma et apocalypse) 

DIAPO 16 17 18 : émancipation du modèle, sécularisation de l’imaginaire religieux Kandinsky, Riders ; 

Meidner, Apocalyptic landscapes (1913), Otto Dix 

DIAPORAMA : Travail des étudiants : à partir du diaporama, identifier les différentes inflexions des 

réécritures apocalyptiques 

Synthèse 3: 

Au fil du temps, les artistes se sont émancipés de la lettre des Saintes Ecritures : ils ne se 

contentèrent plus d’illustrer, autrement dit de représenter visuellement le texte, mais s’inspirèrent de 

celui-ci et le remodelèrent. C’est ainsi que l’imaginaire apocalyptique s’est adapté au monde ; 

protéiforme, il permet d’allégoriser les peurs contemporaines : cataclysmes naturels, crise écologique, 

crise économique, dangers des sciences et techniques, crise du sujet, guerre.   

Ce qui demeure de l’imaginaire apocalyptique originel relève de la violence, de l’hyperbole : 

Jugement Dernier (doom movies), cataclysme. L’espérance, le retour du Paraclet semblent occultés 

dans une société sécularisée et qui ne rêve son avenir qu’en de noires dystopies post-apocalyptiques. 

 

III.  Paysages post-apocalyptiques au cinéma (cf. l’article « Paysages post-apocalyptiques : errance 

et écopoétique d’une crise ontologique ») 


