
Explication d’un document : le Jugement dernier 
 

 
Le Jugement dernier : mosaïque, fin du XIIème siècle, cathédrale Santa Maria Assunta, île de 
Torcello, dans la lagune de Venise 
 
Cette mosaïque en six bandes couvre toute la hauteur du mur de revers de façade, à l'exception des 
deux premiers mètres du sol, et se lit de haut en bas. Elle se décompose en deux parties : en haut 
sont représentées la Mort et la Résurrection du Christ. En bas, figure le Jugement lui-même. 



 
 
Schéma d’interprétation 

  
 
Document d’accompagnement : Evangile selon saint Mathieu , XXV, 31 
 
« Quand le fils de l’homme viendra entouré de ses anges, il siègera sur son trône de gloire. Toutes les 
nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger 
sépare les brebis des chèvres. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de 
mon Père, possédez le royaume préparé pour vous ». Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : « 
Eloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges  
 
Ce jugement est traité selon la tradition byzantine :  
 - un groupe formé du Christ, de la Vierge Marie, de Jean le Baptiste implorant le pardon pour les 
pêcheurs 
- le Christ descendant aux Enfers et piétinant les portes brisées et en sortant Adam (Limbes = zone 
floue aux marges de l’enfer) 
- IC XC signifie en grec byzantin  Jésus Christ 
- MP ON signifie en grec byzantin mère de Dieu 
 
 
Questions  
 
1) Décrire les scènes représentées 
2) Observer les représentations du Christ et dégager leur signification 
3) Commenter le déroulement du Jugement dernier 
4) Quelle image de l’enfer et du paradis le document donne-t-il ? 
5) Quelles croyances fondamentales chrétiennes le document illustre-t-il ? Que nous apprend ce 
document sur la place de l’Eglise dans la société du XIIème siècle ? 


