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 9h  
Denis Hüe  
(Université Rennes 2)  

L’Apocalypse du XIIIe au XVe siècle : 
quelques exemples d’appropriation. 

L’Apocalypse est un des textes bibliques 
qui a lu plus abondamment marqué le monde 
médiéval, et a suscité commentaires et 
réécritures. On montrera au travers de quelques 
œuvres comment se décline, entre espoir et 
crainte, entre poésie et théâtre, cette 
appropriation au long du Moyen Âge 
 

 9h45  
Michel Berder  
(Séminaire St Yves, Rennes)  

Une Christologie en images 

Le type d’écriture adopté tout au long de 
l’Apocalypse de Jean fait largement appel aux 
images et aux éléments visuels. Les sources 
utilisées sont en grande partie issues de l’Ancien 
Testament et des traditions juives. Mais 
l’ensemble fait l’objet d’une reprise originale 
marquée par la conviction de la victoire du 
Christ Jésus sur la mort et les forces du mal. Le 
message transmis comporte à la fois espérance 
et appel à la vigilance et à la conversion. 

 
10h30Pause 
11h  

Xavier-Laurent  Salvador  
(Université Paris XIII)  

Apocalypse(s)  « Tu mourras de 
mort, c’est-à-dire de la mort de l’âme » 

La Bible historiale présente une 
traduction complète, et en prose, de la Bible et 
de quelques ouvrages apocryphes qui 
témoignent de l'installation d'une eschatologie 

individuelle à travers la révélation des mystères.  
Le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse d'Esdras, 
mais aussi certains lieux de traduction plus 
inattendus comme la vie d'Alexandre, nous 
permettent de cerner les enjeux d'une traduction 
chrétienne des Apocalypses. 

Pause repas 
13h30  

Huguette Legros  
(Université de Caen) 

 L’Image comme lecture(s) de 
l’Apocalypse de Jean et des commentaires 
de Beatus de Liebana dans quelques Beatus 
des Xe, XIe et XIIe siècles 

Il s'agira de montrer l'originalité des 
enluminures des Béatus, manuscrits mozarabes 
dans lesquels sont copiés les commentaires sur 
l'Apocalypse de Jean d'un moine de Liébana 
nommé Béatus ; l'exposé s'appuiera sur 
quelques-unes des images présentes dans les 
Béatus dits de Morgan, Gérone, Osmar, Silos et 
dans celui qui est peint par Facundus ; des 
comparaisons seront faites avec celui de Saint-
Sever. 

14h15  
Bruno Boerner  

 (Université Rennes 2) 

Le Jugement dernier dans l’art 
gothique 

Pour la conception 
iconographique de la première moitié du 
XIIIe siècle, la majorité des portails du 
Jugement dernier en France suivait les 
grandes lignes du programme de l’entrée 
principale de Notre-Dame de Paris: cela 
concerne en particulier le Christ montrant 
ses plaies encadré des intercesseurs 
agenouillés et des anges portant les 
instruments de la Passion; le 

rassemblement des saints dans les 
voussures; les apôtres dans les 
ébrasements avec les instruments de leur 
martyre et le Christ-Sauveur au trumeau. 
La présentation veut analyser le sens 
didactique et la fonction communicative 
de ces programmes. 

15h  
Michel Berder    
Olivier Messiaen Le quatuor pour la 
fin du Temps (1941) 

Dans le contexte de la seconde 
guerre mondiale, Olivier Messiaen a 
composé une œuvre explicitement 
inspirée de l’Apocalypse. La partition met 
en exergue le texte d’Ap 10,1-7. Dans sa 
présentation, le musicien insiste surtout 
sur l’énoncé de l’intervention de l’Ange : 
« Il n’y aura plus de Temps ». 

 
   15h30 

Table ronde   
animée par Thomas Gueydier  
Les images sur les mots, une 
exégèse ?  

À travers une prolifération 
d'images étonnantes, le dernier livre de la 
Bible s'ouvre, de fait, à une infinité 
d'interprétations et rend tout 
commentaire définitif presque suspect. 
L'Apocalypse a-t-elle finalement une 
(seule) signification ? 


