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Entre Sarlat et Aurillac, sur la Dordogne, s'élève l'abbaye bénédictine de Beaulieu dont il ne
nous reste plus aujourd'hui que l'abbatìale. Le tympan de son portai! sud date du 12°siècle. Il
mérite, à lui seul, un long détour tellement l'ìconographie en est rìche, Sa composilion ainsi

que l'emplacement, la taille et la plastique de chacun de ses élérnents, font converger notre regard vers le Christ représenté en gioire. Tout en s'ìnscrìvant dans la lignée des portails romans, ·
c'est une image nouvelle et presque unique du Christ qu'ìl nous révèle.
Immense en plein centre du tympan, immobile au coeur des apòtres en pleine discussion, intemporel au milieu d'anges qui sonnent de la trompette ou qui volent, étemel panni !es morts
qui se lèvent en soulevant la pierre de leur tombeau, te] nous apparait le Christ qui tròne au
centre de cette grandiose vision.
- Lui qui est "Téte de l'Eglise" a le beau vìsage calme et serein de celui en qui tout est réuni,
tout est réconcilìé. Il regarde, en un face-à-Iace poignant, tous ceux qui lèvent les yeux vcrs lui
( devant ce tympan mais aussì dans la prière, le service des autres ... )
- Assis, à la façon du rnaitre qui enseigne, il ne porte pas ici le Livre des Écritures. Mais il ouvre
des bras immenses à la dimension de son amour. Ce sont eux qui, avec ces dcux mains librement ouvertes, ont ceuvré dans le monde pour Iaìre advenir le Royaume. Ce sont eux qui, en
écho aux bras dc la croix en arrière fond, témoignent d'une vie donnée jusqu'à la mort.
- Fait nouveau au douzième siècle, sa tunique dégage largement son còté droit : le coté ouvert
par la lance. Les plaìes au coté, aux pieds et aux mains ne seront représentées qu'un peu plus
tardivernent. Mais le sculpteur nous faìt ainsi percevoir l 'humanité de celui qui a pris notre
chair. Ce témoignage de l'Incarnation nous rend plus accessìble la grandiose théophanie de ce
tympan.
- Car ce n'est rien moins que l'Avènement du Fils de l'hornrne qui nous est ainsi préscnté pour
l'une des premières foìs dans l'art. Matthieu nous l'annonçait : "il oiendra comme l'éclair
qui pari du leoan: e/ brille jusqu'au coucbant ... alors apparaflra dans le ciel le sil{ne du
fils de l'homme ... alors tous terroni le ft!s de l'bomme venir sur les nuées du ciel dans la
plénilude de la puissance et de la gioire. EJ il enverra ses anges atee lq wande trom/Jelte
qui rassembleront tous ses élus." (Ml 24, 27-31).
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I.es SlgnES de I' avènemeot du Pils dc I 'homme
Ce soni tout d'aborrì le, ìnstruments de la passìon. Dans l'Antiquìté on célébraìt le lriomphe
d'un vainqueur en présentant (en trophée) les annes qui lui avaient valu la vìctoire, A Beaulieu le sculpteur célèbre le trlomphe du Chrlst sur la mort et le mal par I'ostentarlon de ses
"armes", présemées comme msrurnents de la Résurrecnon.
C'est pourquoì la croix n'est pas une croìx de supplice, mais une croix vìvante, une croìx
"pattée" aux exìrénìtés évasées (fìdèle en cela aux ìmages paléo-chràlenne) et portant une
couronne de gioire à la [onctìon de; branches Del.lx anges la presente solenncllement en refaìsant cc geste lìturgìque tre; ancìen de présentatlon de la croìx le Vendredi Saint. (La croìx est
par excellence le sìgne du Fil'i de l'homme.)
De rnène la couronne que porte un autre ange qui sort de la nuée du ciel n'est pas la couronne d'épìnes rnaìs le dìadène royal, la couronne remìse au vainqueur antique (à la guerre,
à l'hìppodrorre etc ... )
Le demicr ange, quant lui, montrc les quatre clous de la crucìfixion.
à

Cet avènement tnornphal se fa.it au son de trompettes--olifants dans lesquels souffient deux an-

ges.

Au sìgnal alnsi donné surgìssent les élus, Jls soulèveot vigoureusement la plerre qui fennalt

leurs tombeaux,

"EveiUe-toi, toi qui dors,
lève-toi d'entre les morts
ei sur tol le CbriSt resplendìra, .. (Ep 5. 14)

Jls ressuscnent sous les pilni rnérres de; apòtres assìs deux par deux, de chaque coté du Chrìst,
dans une dìssymétrte tout à faìt étrangère à l'art byzantin (dont était inspiré nornbre d'ìrnages
l'époque).
à

Pierre, reconnaìsssble aux cle!s qu'il tìent, contemple la cmlx qu'ìl auraìt tant voulu éviter au
Christ. Tous tiennent un lfvre ou un rouleau et soni en prole des dscussìons animées. Qui
craìgnaìt de s'ennuyer au cìel ? lls SÌf!b'L'llt avec le Christ, comme celuì-cì leor a promis (Mt 19,
28), pour un jugement qui n'entraine encore ici auCUII€ condamnation, les morts ressuscìtant
tous (dans la force de l'age ou de I 'éternité !) pour la vie a\1;C le Christ.
Avoc l'époque gothìque le jugemcnt sq>arera !es bons et les rnéchaats cornrne le berger sépare
les hreblset les boucs (Mt 2S,32), et ks ìmages de l'enter clcviendront de plus en plus terrilìanies. lei au contraire tout resplre la confiance, dans la disersìté ! Solennité et bonhomle se cotoìent. Un prophè!e et trois hommes coiffés du bonnet phrygien (ce qui peut les idenlifier aux
rnages) oecupent l'extrène gauche, tandìs que quatre personnages coiffés de bonnas à cornes
dscutent tenne à ootre droite. Ce sont peut-étre le; prophètes qui ont annoncé la venue el la
royauté du Christ.
à
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Pendant ce temps sep t bétes , tout dro ìt sorties de l'Apocal yp;e , se font face dans !es
deux registres inférieurs, sous les pleds mèmes du Christ Elles malmènent deux petìts personnages qui pourraìent représenter la luxure et: l'orgueil. Ces reglmes présentent le mal et: le péché vaincus par le Chrìst, Se trouve aìnsl accomplie la promesse falle dans le Psaume llO et

dont Matthieu (22,44) et: Mare se font l'écho : "Parole du Seigneur à mon Seigneur: "Swge
à ma drodeJWZJ.u 'à ce quej'aiefait de tes ennemif l'escabeau de tes pieds. "
I.e tympan, là encore, s'lnsplre de l'anlique imagerie de triomphe impérial qui présentalt le
vainqueur foulant aux pleds ses ennenìs vaincus en signe de domination.
En une grandiose liturgie nous est aìnsì révélé Ce.lui en qui
nous so mm es "bénis de toute bénédìctìon spirituelle~ par le Père (Ep
1,3). A lui, qui en est la rete (Ep 1,22), s'aiustent tous ceux qui constituent son corps et qui font l'Bglise. I.e mal et la mort auxqueJs les
hommes ont été affrontés durant leur existence soni définitivement
vaìncus par la croix à laquelle les deux bras grands ouserts du Christ
donnent sens. I.e "dessein bientJeillant " (Ep 1,9) de Oieu pour toute
l'humanité trouve icl son accomplissement: "l'unwers entier est réuni sous un seul chef, le Cbrisl, e.e qui est dans /es oeu» et ce qui
es/ sur la terre" (Ep 1,10). I.e jugemenl de Dieu nous est présenté
comme un aJustement à son createur de tout homme libéré du mal ;
ce jugement peut alors @tre le faee-à-face ardemment désiré par
l'homme dans sa vie. A Beaulieu nous partìcìpons à une vision liturgique et cosmìque bien différente des Jugements dernìers tels que nous
!es verrons s 'élaborer ensuite sur les portails gothìques,

Catherine de Salaberry
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