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LARÉCONCILIIATION ET LE PARDON
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Frère Nicolas est 

devenu un homme 

de paix

UN CHEMIN DE RÉCONCILIIATION

AVEC SOI, AVEC LES AUTRES, AVEC 

DIEU ET AVEC LE COSMOS
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Nicolas est né 

en 1417 à 

Flueli

La maison natale de Nicolas
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1° Enfance –

adolescence –

jeunesse

2° 1ère rupture à 30 

ans : mariage –

famille – paysan –

conseiller

3° « Rupture » départ 

– ermitage au Ranft –

jeûne – homme de 

paix

3 périodes de 

sa vie
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A 16 ans Nicolas voit une tour 

exactement à l’emplacement où il 

établira 34 ans plus tard son ermitage.

Dieu lui parle par des images (visions) 

car Nicolas ne sait ni lire, ni écrire.

N’a-t-il pas compris Dieu? Sa vocation?

La vision de la 

tour
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A 30 ans, Nicolas 

se marie avec 

Dorothea Wyss 

qui a entre 14-16 

ans (âge normal 

pour le mariage 

à l’époque).

Il construit une 

maison sur le 

plateau du Flueli.

Mariage
1ère

rupture

La maison familiale de Nicolas
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Dans cette maison 

naîtront 10 enfants 

5 filles et 5 

garçons, en 20 

ans.

Pour Nicolas c’est 

l’apprentissage 

de: 

• la tendresse,

• l’amour, 

• l’éducation

Vie de famille 1ère

rupture

La maison familiale de Nicolas
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Après un combat 

intérieur de plus de 2 

ans d’angoisses et de 

dépression, durant 

lequel seule la 

méditation de la 

passion lui donne la 

paix, Nicolas avec le 

total consentement de 

sa femme et de sa 

famille s’en va.

Le départ
La

rupture

Nicolas part en la fête de St Gall, le 16 octobre 14678



Son ermitage, avec « son livre » :

le tissu de méditation

L’ermitage La

rupture

Descente au Ranft
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Nicolas a reçu trois principales 

grâces :

1° La grâce d’avoir obtenu le 

consentement de sa femme et de ses 

enfants pour son départ

2° Que personne ne l’a détourné de sa 

vocation d’ermite

3° Qu’il puisse vivre sans manger et boire 

L’évêque auxiliaire de Constance 

vient pour vérifier le jeûne.

Il ordonne à Nicolas au nom de l’obéissance, à 

manger un morceau de pain et à boire du vin. Mais 

lorsqu’il remarque que Nicolas se sent si mal après 

seulement la 1ère bouchée, il suspend le supplice.

Le jeûne eucharistique

L’évêque auxiliaire de Constance10



Les confédérés n’arrivent pas à 

s’accorder :

1. L’accueil de Fribourg et Soleure

2. Le partage du butin de la 

bataille de Morat (1476).

Le curé Heini Amgrund vient 

trouver de nuit Nicolas.

Qu’a-t-il dit ? Il a prié. Il a communiqué une parole de 

bon sens. C’est sa vie et son exemple qui ont 

convaincu les confédérés.

Le convenant de Stans

Les confédérés rassemblés à Stans

Heini Amgrund vient trouver Frère 
Nicolas
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Nicolas s’est laissé enseigner par le 

tissu de méditation

Nicolas s’est laissé réconcilier :

1. Avec lui-même

2. Avec les autres

3. Avec Dieu

4. Avec le cosmos

Comment ? Nous ne le savons pas. Nous savons qu’il a 

médité la passion à la manière de Ruysbroeck  (toutes 

les 3 heures).

Le long et lent cheminement

Son livre : le tissu de méditation 12



Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec lui-même

Son animalité, son corps : il est allé 

combattre avec ses compatriotes

Son psychisme : il a déprimé

Sa nature : vif et rude

Son caractère : retenu et solitaire

Son moi : sa véritable vocation d’ermite

= l’homme à l’image et à la 

ressemblance de Dieu

Réconciliation

Son livre : le tissu de méditation 

L’homme 

à l’image 

de Dieu
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Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec les autres = en relation

Son épouse : il aime Dorothea. Il est 

déchiré entre elle et sa vocation d’ermite

Ses ennemis : il est allé 

combattre avec ses compatriotes

Ses compatriotes : il a vu 

l’injustice des hommes

Son image : il est introverti et solitaire

Réconciliation

Son livre : le tissu de méditation 

L’homme 

en 

relation
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Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec Dieu = en lui / en nous

Son âme : Dieu est toujours présent en 

nous 

Sa  « Trinité » : mémoire –

volonté – intelligence en notre âme

Son image : inaliénable en nous

Sa révélation : Dieu lui parle par des 

visions

Réconciliation

Son livre : le tissu de méditation 

Dieu en 

nous = 

âme

Mémoire 

= Père
Volonté

= Fils

Intelligence 

= Saint-Esprit 15



Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec le cosmos = dans l’espace et 

le temps

Son époque :  est rude et pas commode

Son espace : la confédération (cf. 

retour au pays)

Ses compatriotes : il a vu l’injustice 

des hommes

Au-delà : le cosmos n’est en rien fermé 

sur soi = tout entier en Dieu

Réconciliation

Son livre : le tissu de méditation 

L’homme 

dans le 

cosmos
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Mon Seigneur et mon Dieu,

enlève de moi tout ce qui m'empêche de 

venir vers toi.

Mon Seigneur et mon Dieu,

donne-moi tout ce qui me pousse vers 

toi.

Mon Seigneur et mon Dieu,

prends-moi à moi-même et donne-moi 

tout entier en toi.

Sa prière

= Soit disant résumé de la 
spiritualité de Nicolas

= trop réducteur

La « roue »
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2e Livre de Samuel 
11,1 Au retour du printemps, à l’époque où les rois se mettent en campagne, David 

envoya Joab en expédition, avec ses officiers et toute l’armée d’Israël ; ils 

massacrèrent les fils d’Ammone et mirent le siège devant Rabba. David était resté à 

Jérusalem.

2 Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il 

aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle.

3 David fit demander qui elle était, et on lui répondit : « Mais c’est Bethsabée, fille 

d’Éliam, la femme d’Ourias le Hittite ! »
4 Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui ; il coucha avec elle, alors 

qu’elle s’était purifiée de ses règles. Après quoi, elle retourna chez elle.

5 La femme devint enceinte, et elle fit savoir à David : « Je suis enceinte ! »

6 Alors David expédia ce message à Joab : « Envoie-moi Ourias le Hittite. » Et Joab 
l’envoya à David…

9 Mais Ourias se coucha à l’entrée du palais avec les serviteurs de son maître ; il ne 

descendit pas chez lui.

11 Ourias dit à David : « L’Arche ainsi qu’Israël et Juda habitent sous des huttes… Et moi, 

A.T. le péché de David
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11 Ourias dit à David : « L’Arche ainsi qu’Israël et Juda habitent sous des huttes… Et moi, 
j’irais dans ma maison manger, boire et coucher avec ma femme ! Par ta vie, par ta 

propre vie, je ne ferai pas une chose pareille ! »…

13 David l’invita à manger et à boire à sa table, et il l’enivra. Le soir, Ourias sortit et alla 

se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître ; mais il ne descendit pas chez 

lui.

14 Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab, et la fit porter par Ourias.

15 Il disait dans cette lettre : « Mettez Ourias en première ligne, au plus fort de la mêlée, 

puis repliez-vous derrière lui ; qu’il soit frappé et qu’il meure ! »…
Ourias le Hittite mourut aussi.

18 Joab envoya raconter à David tous les détails du combat…

22 Le messager partit et vint raconter à David tout ce pour quoi Joab l’avait envoyé.

23 Le messager dit à David : « … Ton serviteur Ourias le Hittite est mort, lui aussi. »

25 David répondit au messager : « …C’est ainsi que tu réconforteras Joab. »

26 La femme d’Ourias, apprenant que son mari était mort, le pleura.

27 Le deuil passé, David l’envoya chercher pour la recueillir chez lui. Elle devint sa 

femme et lui donna un fils. Mais ce que David venait de faire était mal aux yeux du 
Seigneur.

19



12,1 Le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan qui alla le trouver et lui dit : « 
Dans une même ville, il y avait deux hommes ; l’un était riche, l’autre était pauvre.

2 Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre.

3 Le pauvre n’avait rien qu’une brebis, une toute petite, qu’il avait achetée… elle était 

comme sa fille.

4 Un voyageur arriva chez l’homme riche. Pour préparer le repas de son hôte, celui-ci 

épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre, … »

5 Alors, David s’enflamma d’une grande colère contre cet homme, et dit à Nathan : « 

Par le Seigneur vivant, l’homme qui a fait cela mérite la mort !
6 Et il remboursera la brebis au quadruple, pour avoir commis une telle action et n’avoir 

pas épargné le pauvre. »

7 Alors Nathan dit à David : « Cet homme, c’est toi ! 

Ainsi parle le Seigneur Dieu d’Israël : Je t’ai consacré comme roi d’Israël, je t’ai délivré 

de la main de Saül, 8 puis je t’ai donné la maison de ton maître, j’ai mis dans tes bras 

les femmes de ton maître ; je t’ai donné la maison d’Israël et de Juda et, si ce n’est pas 

assez, j’ajouterai encore autant.

9 Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as 
frappé par l’épée Ourias le Hittite ; sa femme, tu l’as prise pour femme ; …

Questions :
1. Quel est la chronologie du péché de David

2. Comment Nathan fait découvrir son péché à David ? 20



Questions :
1. Quelle est la chronologie du péché de David ?

2. Comment Nathan fait découvrir son péché à David ?

C’est Dieu par sa Parole qui nous révèle notre péché.
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Parabole du fils prodigue

Lc 15,1-3; 11-32
Les publicains et les pécheurs venaient 
tous à Jésus pour l’écouter. 
Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme 
fait bon accueil aux pécheurs, et il 
mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole : 
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« Un homme 
avait deux fils.
12 Le plus jeune 
dit à son père : 
“Père, donne-moi 
la part de fortune 
qui me revient.” 
Et le père leur 
partagea ses 
biens.
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13 Peu de jours 
après, le plus 
jeune rassembla 
tout ce qu’il 
avait, et partit 
pour un pays 
lointain où il 
dilapida sa 
fortune en 
menant une vie 
de désordre.
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14 Le fils cadet avait tout 
dépensé, quand une grande 
famine survint dans ce pays, et 
il commença à se trouver dans 
le besoin.
15 Il alla s’engager auprès d’un 
habitant de ce pays, qui 
l’envoya dans ses champs 
garder les porcs.
16 Il aurait bien voulu se 
remplir le ventre avec les 
gousses que mangeaient les 
porcs, mais personne ne lui 
donnait rien.
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17 Alors il rentra en lui-
même et se dit : “Combien 
d’ouvriers de mon père 
ont du pain en abondance, 
et moi, ici, je meurs de 
faim !
18 Je me lèverai, j’irai vers 
mon père, et je lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le 
ciel et envers toi.
19 Je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils. 
Traite-moi comme l’un de 
tes ouvriers.”
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20 Il se leva et s’en 
alla vers son père. 
Comme il était encore 
loin, son père 
l’aperçut et fut saisi 
de compassion ; il 
courut se jeter à son 
cou et le couvrit de 
baisers.
21 Le fils lui dit : 
“Père, j’ai péché 
contre le ciel et 
envers toi. Je ne suis 
plus digne d’être 
appelé ton fils.”
.
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22 Mais le père dit à ses 
serviteurs : “Vite, 
apportez le plus beau 
vêtement pour l’habiller, 
mettez-lui une bague au 
doigt et des sandales aux 
pieds,
23 allez chercher le veau 
gras, tuez-le, mangeons 
et festoyons,
24 car mon fils que voilà 
était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé.” 
Et ils commencèrent à 
festoyer.
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25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près 
de la maison, il entendit la musique et les danses.
26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se 
passait.
27 Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué 
le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne 
santé.”
28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. 
Son père sortit le supplier.
29 Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je 
suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, 
et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec 
mes amis.
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30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir 
dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui 
le veau gras !”
31 Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec 
moi, et tout ce qui est à moi est à toi.
32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà 
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé !” »

Questions :
1. Quels sont les éléments qui montrent le pardon et la 
miséricorde du Père (gestes et objets) ?
2. Quel est l’héritage selon le père ? Est-il divisible ?
3. Comment le Père résume le retour du fils cadet ? 
Pourquoi ?



Les plus beaux habits :

aube du baptême
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La bague  =

L’Alliance entre Dieu et les hommes

32



Les sandales  =

la dignité humaine

= l’homme debout
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Le festin => l’eucharistie

= annonce du festin éternel
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Nous avons retrouvé 

nos frères,

Nous sommes à 

nouveau en Église
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Nous avons retrouvé 

nos frères,

Nous sommes à 

nouveau en Église



Rembrandt le Père prodigue

 Une peinture 
qui va à 
l’essentiel :
le retour

 Une grande 
peinture : 
206 x 260 cm



 Une peinture que j’ai 
admirée au musée de 
l’Ermitage à St Petersburg



 Rembrandt 1606-1669

 Rembrandt a réalisé 
cette œuvre en 1669 : 
un résumé de sa vie ? 
de sa recherche ? 



 Deux couleurs 
suffisent 

 Ocre : chanter la 
lumière dans toutes 
ses nuances 

 Rouge : dire tout 
l’amour et la 
tendresse de Dieu



3 parties

 Le retour

 Le fils aîné

 Spectateurs



3 parties

Le retour



Le Père

 Voûté : épouse la 
courbure de l’homme



Le Père  Visage lumineux

 Lavé par les larmes = 
aveugle du péché

 Sagesse et âge

 Un œil tourné 
vers l’extérieur 

 L’autre vers son 
fils



 Les deux mains

 Paternelle : ferme pour 
guider : 1ère naissance

 Maternelle : douce pour 
pardonner – relever : 2e

naissance

Le Père



3 parties

 Le retour



 Tête comme 
incrustée

 Visage = 
enfant

 Coup – tête 
= bagnard

Cadet



 Tunique = 
turbulences

 Naufragé revenu 
au port

Cadet



 Pied raboté

 Sandales vidées

Cadet



 Un poignard !!

 Signe de la maison paternelle

Cadet



3 parties

 2. Le fils aîné



Droit comme un i

Appuyé sur le bâton 
de la vérité
de son héritage

Aîné



Visage
semblable au 
Père

 Fixe comme un 
juge

 Regarde de haut

Aîné

Semblable physiquement = extérieur

Le contraire spirituellement = intérieur



3 parties

 3. Spectateurs



 Une servante 
debout

 Un serviteur assis

3 spectateurs



 Une femme en 
arrière plan

 La mère des 2 fils ?

3 spectateurs



 Le fils cadet jouant 
de  la cornemuse 
en gardant les 
cochons

Le bas-relief central



 Conversion : changement radical = 
orientation de vie

 Pénitence : acte de l’homme par lequel ce 
changement s’opère et fructifie

 Pardon : initiative de Dieu qui fait miséricorde

 Réconciliation : but – résultat = amitié 
renouée entre Dieu et l’homme

Sacrement du pardon



 La contrition : regret du péché commis
changement intérieur

 La confession (= aveu)
pénitent « ouvre son cœur » au ministre
du flou à la conscience

 La satisfaction (= pénitence)
changement de vie et réparation des 
dommages causés

 L’absolution
manifeste (signe) le pardon de Dieu

Sacrement du pardon éléments essentiels



Comment dépasser



Quelques pistes



Quelques pistes

 L’accompagnement spirituel

 La guérison intérieure

 Pèlerinage

 Retraite – temps fort



Gagner en liberté intérieure

 Non point une obligation

 Mais un droit

 Non point un étalage des péchés 

 mais une confession de la Miséricorde de 
Dieu



Force de l’aveu

 Passage du flou au clair

 De l’inconscient au conscient

 Du non dit / au reconnu au dit avoué

 Prendre distance du péché pour 
s’accueillir pécheur pardonné

 Un opération au laser de la miséricorde 
sans douleur, dans la joie et la paix 
retrouvée



Conception et réalisation

© Abbé Bernard Schubiger février 2017

WWW. frangelico.ch

bschubiger@bluewin.ch

Réalisation

65



Conception et réalisation

© Abbé Bernard Schubiger janvier 2017

WWW. frangelico.ch

bschubiger@bluewin.ch

Réalisation

= Soit disant résumé de la 
spiritualité de Nicolas

= trop réducteur

La « roue »
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