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Mon Seigneur et mon Dieu,
ôte de moi tout ce 
qui m'empêche d'aller vers toi.

Mon Seigneur et mon Dieu,
donne-moi tout ce qui me pousse vers toi.

Mon Seigneur et mon Dieu,
arrache-moi à moi-même 
et prends-moi tout entier à toi.



3. O mein gott und mein herr,
nym mich mir, 
und gib mich gantz zu aygen dir.

1. O mein gott und mein herr,
nym von mir alles das mich hindert gegen dir.

2. O mein gott und mein herr,
gib mir alles das, das mich ffüerdert zu dir.



Un cadeau fait à 
frère Nicolas

Dans sa cellule du 
Ranft

Copie originale se 
trouve dans l’église 
de Sachseln

Ici l’original



Un tissu de lin de : 77 cm de 
large – 86,5 cm de hauteur

Copie à l’église de Sachseln



Au centre le magnifique 
visage du Christ en Gloire 
(couronne)

Ses yeux noirs nous 
attirent comme des 
aimants



Une image carrée 
solidement ancrée dans la 
réalité du monde et de 
l’homme . Les 4 
évangélistes annoncent la 
Bonne Nouvelle de cette 
présence et de cette venue 
de Dieu au cœur de 
l’homme et du monde.
Au centre le feu de 
l’amour de Dieu.
2 triangles : mystère du 
Dieu un et trine
En jaune la Trinité en soi 
se révèle à l’homme

En vert la Trinité présente au cœur de l’homme et de l’univers



Ils forment un hexagone : 
les 6 médaillons du 
cheminement de l’homme 
vers Dieu (centre)
Trois rayons partent du 
centre
Trois rayons reviennent au 
centre



Trois période :

1. Enfance et jeunesse = 30 ans

1417 Naissance dans la ferme sous la 'Flüe' (mot 
suisse allemand pour rocher)

A 16 ans vision de la grande Tour au Ranft

2. 1ère rupture : Mariage – vie de famille – paysan -
conseiller

1447 Paysan aisé, il épouse Dorothée Wyss. Il sera 
père de dix enfants (cinq fils, cinq filles)







3. «rupture»

1467 Le 16 octobre, Nicolas de Flue quitte tout ce 
qu'il a: femme et enfants en accord avec Dorothée.

1469 Sur l'ordre de l'évêque de Constance 
vérification du jeûne : Nicolas se nourrit que de 
l’eucharistie.

1481 Sans participer à la diète de Stans, il 
contribue à une solution de paix pour la 
confédération naissante.

1487 21 mars - Frère Nicolas meurt





Après sa mort il est immédiatement vénéré comme 
saint et invoqué pour obtenir des guérisons.

1648 Béatification sous le pape Innocent X.

1947 15 mai: Canonisé par le pape Pie XII, grâce àa
2 guérisons miraculeuses.

1984 Le pape Jean Paul II célèbre une messe à 
Flueli.



„ Cet exemplaire authentique, qui est apparu
miraculeusement au bienheureux frère Nicolas.

Devant lequel il a prié en tout temps chaque jour. 
Qui a disparu environ pendant 70 ans. Apporté à 
cet endroit en procession et avec adoration par les 
capucins en l‘an 1608.“



Copie de l’original qui se trouvait dans la 
cellule de frère Nicolas



Provenance 
incertaine

Aucune autre 
image 
semblable

Nicolas parle de 
« son livre qui 
l’a enseigné et 
l’enseigne 
encore »



1° le traité du pélerin (1487) : Nicolas parle au 
pèlerin :« Si cela ne t'ennuie pas, je veux aussi te 
faire voir mon livre. Là j’apprends et je cherche 
l’art de cet enseignement. » Et il m'apporta une 
figure dessinée à la ressemblance d'une roue 
avec six rayons en cette forme comme suit : »



1° le traité du 
pélerin (1487) :

3 versions

• Augsburg

• Nuremberg 1488

• Nuremberg

xylographie



2° le biographe
Gundelfingen (1488) :
„N'a-t-il pas reçu cette 
comparaison à l'école du Saint-
Esprit, là où il a appris avec 
beaucoup de zèle, sa bonté, sa 
doctrine, sa science et tout ce qui 
sert au salut? 

N'a-t-il pas aussi appris à l'école 
du Saint-Esprit cette peinture 
d’une roue qu’il fit peindre dans 
son oratoire, dans laquelle brillait 
le miroir très splendide de toute la 
divinité ; où trois rayons par leur 
pointe sont fixées dans le cercle 
intérieur de la face de la divinité, 
de laquelle la Trinité des 
personnes, selon ses principales 
opérations : 



création, passion et annonciation, a coutume [dans les images] d’émaner en 
s’élargissant, de l’oreille, de l’œil et de la bouche de la face très splendide de 
la divinité, et embrasser le ciel et le monde tout entier ? 

Par l’exploration des choses sensibles et des effets causés chez nous, nous 
pouvons parvenir, au moyen d’une certaine réflexion discursive, à la 
connaissance de la divinité incompréhensible. C’est ce que montrent les trois 
rayons qui par leur partie large touchent la figure de la divinité. Notre 
intelligence, cherche par la voie plus large, c’est-à-dire par les (choses) 
sensibles, à tendre vers la divinité [créatrice = cause] subtile et aiguë; mais la 
partie extérieure des rayons partant des médaillons de l’incarnation [nativité] 
et de la passion est large et ample. Notre ermite a appris en son livre, c'est-à-
dire dans cette « roue », ces sens mystiques et anagogiques de cette roue et 
d’autres sens caché, surtout en contemplant par les deux rayons qui sortent 
du miroir de la divinité par l’extrémité large, vers les mystères du très divin 
sacrement de l'Eucharistie, de la nativité du Christ et les gloires de la très pure 
Vierge et Mère Marie, sa patronne par excellence, comment elle conçu du 
très brillant miroir de la divinité prise sous l’ombre du Saint-Esprit. 

Comment, par le troisième rayon large au contact du miroir de la divinité, 
notre ermite désignait notre vie brève et transitoire, obtenant en peu de 
temps les joies infinies et ineffables du royaume des cieux. Davantage 
[d’explications] je le laisse à d’autres mieux instruits par lui-même [Nicolas].



3° Echange de lettre entre Charles de Bouelles
(Bovilius) et son ami Nicolas Horius (1508) :
Bovilius parle d’un « visage qui est apparu à Nicolas dans la nuit étoilée. 
Une tête humaine avec une expression terrible remplie de colère et de 
menace. »

Et son ami Horius interprète : il s’agit du pape avec sa tiare qui exerce 
une menace et la colère. Les épées montrent qu’il est un ennemi du
Christ, qu’il n’est pas chaste et qu’il n’a 
aucune envie de connaître les joies 
éternelles empêché par son inhumanité 
(les épées). C’est l’antipape.

Cette interprétation plus que 
négative sera reprise par Martin 
Luther, le réformateur, pour critiquer 
le pouvoir du pape. Et l’affirmation 
d’une vision de la roue par frère 
Nicolas, se poursuivra jusqu’au 20e s



Peinture a tempera sur un tissu de lin de 77 cm 
de large – 86,5 cm de hauteur que l’on peut 
rouler

Au plus tard en 1480 au Ranft

Il a été peint entre 1475 et 1480 entre Colmar 
et Bâle

Il ne s’agit pas d’une vision de frère Nicolas

Les tissus peints étaient courant à l’époque 
même s’il en subsiste peu



La tenture de Zittau
Il ressemble par le 
contenu des 
médaillons à la 
tenture de 
carême de Zittau
représentant 
toute l’histoire du 
Salut.

Cette tenture sert 
à cacher le 
maître-autel 
durant le carême



Etat de 1905

Les scènes de cette 
histoire du salut (de 
la création-chute à 
la pentecôte) 
correspondent aux 
médaillons de notre 
tissu 



L’arrestation

En miroir



Hildegarde de Bingen 
(1098-1179)

L’homme dans la roue 
cosmos, dans la Trinité :
le visage barbu du Père sort du 
champ de l’image et domine le 
visage imberbe et grenat du Fils, 
tenant dans ses bras rouges le cercle 
du cosmos, à l’intérieur duquel se 
trouve l’homme



La mystique rhénane a influencé l’image en 
particuliers le centre : la « roue », le mystère du Dieu 
un et trine. (cf. Maître Eckhart)

«Quand il se 
trouve disposé à 
la vraie 
intériorité, et 
qu’il laisse 
hardiment 
tomber toute 
chose 
extérieure»



Henri Suso ( 1295-1366) 
Elsbeth Stagel, élève de Suso fut 
religieuse dominicaine, au 
couvent de Töss, près de 
Winterthour. Pour elle Suso 
dessina le fil rouge de la vie 
spirituelle qui mène à la Trinité 
(les 3 cercles en haut à gauche).



1. La vision des 3 visiteurs :

« Trois hommes de belle allure, dont les vêtements et 
l’attitude indiquaient la noblesse de rang, vinrent le voir 
alors qu'il vaquait a ses besognes domestiques. Le 
premier s’adressa à lui avec ces paroles : ”Nicolas, veux-
tu te remettre corps; et âme en notre pouvoir ?” Et lui de 
rétorquer vivement : « Je ne me remets à personne sinon 
au Dieu tout-puissant dont j’aspire corps et âme à être le 
serviteur. ” A cette réponse les visiteurs se détournèrent 
de lui pour éclater d’un joyeux rire » (Wölflin)



2. La vision du pèlerin :
«Et lorsqu'il arriva près de lui, le pèlerin s’arrêta en face de lui et 
chanta ce mot: Alléluia.
Et lorsqu'il commença son chant, sa voix résonnait et la terre et 
tout ce qui était entre ciel et terre soutenaient sa voix comme font 
les petites orgues par rapport aux grandes. Et il [Nicolas] entendit 
trois paroles parfaites s’élever à partir d’une origine commune et y 
retourner pour y être à nouveau enfermées dans une serrure, 
comme par un ressort qui ferme très fort. Et après avoir entendu 
les trois paroles parfaites, dont aucune ne se confondait avec les 
deux autres, il ne pouvait cependant parler que d'une seule 
parole.»
(Caspar Am Büel)
«En contemplant cela dans son esprit, il était convaincu qu’il a été 
enseigné par cette apparition en une simple parabole sur le Dieu 
un qui se distingue en trois personnes ensemble merveilleusement 
assorties.» (Wölflin)



3. La vision des remerciements : 
« Apparut alors un bel homme de haute stature qui traversa le 
palais ; il portait sur son visage une clarté rayonnante avec un 
habit blanc comme un prêtre dans son aube. Il lui posa les deux 
[bras] sur les épaules et le serra contre lui et le remercie avec 
tout l'amour de son cœur ardent d'être venu tellement à point 
pour aider Son fils dans sa détresse. Et cet homme [Claus] fut 
tellement abattu en lui-même et il s'en émut fortement et, se 
reconnaissant indigne, il dit: « je n'ai pas connaissance d'avoir 
jamais rendu service à ton fils. » Alors il le quitta et il [Claus] ne 
le vit plus jamais. »
(Caspar Am Büel)
Dieu le Père, puis Marie, puis le Fils, remercient chacun 
Nicolas.



Un cercle dans un 
carré : la Trinité inscrit 
dans le cosmos.
Au centre le feu de 
l’amour de Dieu, qui se 
diffuse, comme le feu de 
Pentecôte.



2 triangles : mystère du 
Dieu un et trine
En jaune la Trinité en soi 
se révèle à l’homme
En vert la Trinité présente 
au cœur de l’homme et de 
l’univers



Photos et réalisation : abbé Bernard Schubiger

Photo de l’original du tableau de méditation
© Paroisse de Sachseln
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