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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



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

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

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 une solution et à la paix.

1487 21 mars - Frère Nicolas meurt



Arès 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.

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



• Probablement ce tissu, faisait partie du butin
de guerre de la bataille de Morat (1476), 
Adrian von Bubenberg l‘aurait reçu, puis à sa
mort (1479) il l‘aurait légué à frère Nicolas, en 
ayant pris soin de faire remplacer la figure
centrale de Charles le Téméraire par le Christ-
roi. 

• Pendant 70 il a disparu, probablement examiné
au concile de Trente (1542-1563)

• En 1610 le tissu est collé sur un tableau en bois



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

Qu‘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 »



Frère Nicolas de Flue parle ainsi dans le traité du 
pélerin: « 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 : »



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 probablement pas d’une vision de 
frère Nicolas

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



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

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



1° Lecture littérale = ce que je vois

2° Lecture allégorique = par rapport à 
Jésus = le chemin du pèlerin = le disciple 
du Christ

3° Lecture tropologique = morale = les 6 
clé pour entrer au paradis

4° Lecture anagogique = par rapport à 
l’ensemble du mystère du salut = la trinité 
et le miroir du salut



1° Lecture littérale = ce que je vois



1. Annonciation



1. Annonciation
Marie, nouvelle Eve, habillée d’une robe
bleue (virginité) et d’une tunique blanche
(couleur baptismale). Elle est à genoux
devant ce qui devrait être un ambon mais
qui est plutôt un autel ou un sarcophage
avec un monogramme : Un A ou une demi-
lune, surmontée d’une croix. Cela peut-être
l’emblème de la famille donatrice ou celui
de l’artiste qui a réalisé le tissu.

L’ange habillé d’une robe jaune (divinité) et
d’une tunique rouge (amour) le bras
gauche levé en signe de bénédiction ne
regarde pas Marie (c’est une particularité de
ce tissu) mais bien la colombe qui descend,
et qui représente l’Esprit-Saint. Une photo
aux ultraviolets fait apparaître deux ailes
qui ont été supprimée par la couleur noire
que l’on a peint par-dessus.



Entre Marie et l’ange un
bâton tenu par l’ange avec
sa main gauche, supporte un
phylactère sur lequel est
écrit : « Dominus tecum »,
«le Seigneur est avec toi»,
c’est la salutation de l’ange
(Lc 1,28). Le bâton est en
bois et il est surmonté d’une
croix, allusion au drame de
celui qui est conçu, Jésus,
nouvel Adam. La croix
deviendra le nouvel arbre
de la connaissance du bien
et du mal, le nouvel arbre
de vie.
Derrière eux deux fenêtres,
marquent l’ouverture et la
mission.

Les deux béquilles croisées en croix
signifient l’œuvre de miséricorde
envers les malades.



2. Nativité



2. Nativité
Ce médaillon met l’accent sur Marie et
Jésus.

Jésus se trouve tout nu, pour signifier
clairement l’incarnation (son humanité),
dans une mandorle lumineuse, pour
figurer sa divinité, devant une étable. Il
est vrai Dieu et vrai homme.

Dans cette étable selon l’image tradi-
tionnelle se trouve un âne et un bœuf
qui sont à genoux (même les animaux
adorent le fils de Dieu).

Marie avec une robe bleue et une
grande tunique blanche (comme dans le
médaillon de l’annonciation), est en
contemplation devant l’enfant les bras
en croix (annonce déjà de la
crucifixion ?)

Joseph est absent pour
quelle raison ? Pour qu’il n’y
ait pas de confusion avec
Dieu le père ? Est-il identifié
avec le pèlerin qui prend le
bâton et la besace ? Joseph
représente-t-il tout contem-
plateur de cette image ?



3. Création



3. Création
Quel est le personnage tout à droite
qui est assis avec une aube blanche
et une tunique rouge (comme l’ange
de l’annonciation) ? D’une main il
bénit avec le geste traditionnel des 2
doigts levés et du pouce recouvrant
les 2 autres doigts, signe à la fois de
la double nature du Christ (vrai Dieu
et vrai homme) et de la Trinité et
dans l’autre il tient une boule d’or
surmontée d’une croix (le monde
transformé et glorifié par Dieu). Il a
une barbe et une couronne
surmontée d’une croix (la couronne
de Charles IV).

Pour les uns c’est le Christ juge
du monde

Plus certainement Dieu le Père
créateur



En face de lui 3 figures les mains 
jointes : 2 anges (en bleu et en jaune) 
et au centre une personne habillée 
en blanc (une femme) : figure des 
êtres humains et célestes qui adorent 
Dieu.

Au sommet le soleil et la lune sont 
représentée et en bas : 4 animaux : 
une chèvre un lièvre, et 2 oiseaux, 
entourent une cruche de vin, un pain 
et un poisson.

Le thème c’est les deux mouvements
de la présence de Dieu dans la
création, :

Dieu le créateur a tout créé beau,
bien et bon (= la figure de droite)

les créatures (= figures de gauche)
sont appelées à lui rendre grâce
dans l’adoration.

Pour les uns c’est le Christ
juge du monde

Plus certainement Dieu le
Père créateur



4. Arrestation



4. Arrestation
Pendant que Jésus habillé de
bleu (couleur du ciel), pieds nus
est embrassé par Judas, en
beige, un soldat habillé de rouge
(l’amour perverti et détourné)
tend avec ses mains une
couronne ou un collier de
prisonnier. Derrière lui un soldat
en armure.

Pierre lève son épée avec 
laquelle il a tranché l’oreille d’un 
serviteur accroupi devant Jésus. 
Jésus tient cette oreille dans sa 
main gauche, pour le guérir.

Au pied de Jésus les liens 
déposés figurent l’œuvre de 
miséricorde : visiter les 
prisonniers 



5. Crucifixion



5. Crucifixion
Ce médaillon met l’accent sur le
dépouillement par la simplicité du
dessin : seul Jésus en croix et son
manteau à terre sont représenté.
La croix se dresse devant une
colline verte (signe de vie ; la croix
= arbre de vie). Jésus a la tête
penchée mais la couronne d’épine
est remplacée par un bandeau
blanc. Le sang est absent et le côté
de Jésus n’est pas ouvert. Son
corps est longiligne, sans les
habituelles courbures de la
souffrance, habillé seulement d’un
pagne. Comme jusqu’à la fin du
moyen-âge, Jésus est représenté
en Gloire déjà ressuscité.

Enfin l’habit de Jésus (la tunique
pourpre qui devait être tirée au
sort par les soldats) est au pied
de la croix pour représenter l’acte
miséricordieux d’habiller ceux qui
sont nus.



6. Eucharistie



6. Eucharistie
Un prêtre (certainement de l’ordre 
des augustins , soit un ermite soit un 
chanoine ) célèbre une messe 
d’enterrement sur un autel marial. 
Marie est représentée dans le 
tableau au-dessus de l’autel avec 
une pomme dans la main gauche 
(nouvelle Eve), l’enfant Jésus dans la 
main droite (nouvel Adam) et une 
couronne.

Derrière le prêtre et l’autel, contre la 
paroi avec trois fenêtres gothiques 
en ogive, le cercueil sur un tréteau.

Le servant de messe, à genoux tient 
dans sa main droite un grand cierge 
et dans sa main gauche une 
clochette pour annoncer la 
consécration.

Enfin tout au bas un blason qui 
pourrait être celui du donateur de 
ce tissu de médiation. Mais il n’a 
pas été possible d’identifier à qui 
correspond cet emblème avec un 
château et une inscription 
malheureusement plus lisible.



L’adoration nous 
conduit déjà dans la 
contemplation de 
l’éternité, du Paradis.



4 lectures de ce tissu de 
méditation :

2° Lecture allégorique = par 
rapport à Jésus = le chemin du 
pèlerin = le disciple du Christ



Révélation

Transfiguration

Transformation
de l’humanité par la grâce



Le chemin 
du pélerin



1. Il laisse ses 
béquilles = 
abandon



2. Il prend le 
bâton et la besace

= pélerin



3. Il se laisse 
nourrir par le 
Père = Providence



Davantage : 
Eucharistie, le Père 
bénit le pain et le 
vin (offertoire). 

2 anges et en leur 
milieu une femme 
(=créatures), 
adorent et louent 
le créateur



Les animaux 
symbolisent les 
dispositions de 
l’homme face au 
mystère : humilité -
pureté - simplicité



4. Il dépose ses 
chaînes = 
libération 



5. Il dépose ses 
habits = 
dépouillement



6. Il remet son 
âme au Père = 
mort



6. il entre par sa mort dans la 
pleine communion de 
l’eucharistie, avec le Christ, son 
Seigneur.



La grâce de 
Dieu prévient…

l’homme 
répond…

Le tricotage 
entre la grâce et 
la liberté, entre 
Dieu et 
l’homme = 2 
croix



Le pèlerin est 
libéré par Jésus

extérieurement 
du fardeau = 
béquille Mt 11,28

intérieurement 
du mal = chaîne

1°.  Lectio



Le pèlerin 
trouve son 
identité

pauvre enfant 
bien-aimé du 
Père

dans un cœur 
doux et humble 
de Fils

2.  Meditatio



Par la nativité 
Jésus, le Verbe 
éternel devient le 
fils de l’homme



Dans la nouvelle 
naissance 
spirituelle (croix) 
l’homme devient, 
par l’eau, le sang 
Jn 19,34 et

l’Esprit Jn 19,30, 

Fils de Dieu



Le pèlerin est 
nourrit par Dieu

extérieurement 
du pain et du 
vin 
(Providence)

intérieurement 
par l’Eucharistie

(Corps)

3. Oratio



7. Dieu demeure 
dans son cœur.

… prends-moi 
tout entier à Toi.

4. contemplatio



7 fruits de grâce

7 fleuves de 
salut

.

Les 7 
sacrements = 
moyens de salut

2. 
Confirmation

= sceau de 
l’Esprit saint

1. Baptême
= conforme au 

Christ

6. Mariage
= reflet de 
l’amour de 

Dieu

4. Onction 
des malades = 

guérison 
corporelle et 

spirituelle 5. Pardon et 
réconciliation = 

recréation  

3. Eucharistie = 
cœur de la vie 

chrétienne

7. L’ordre
= conforme 

au Christ tête 



4 lectures de ce tissu de 
méditation :

3° Lecture tropologique = morale 
= les 6 clé pour entrer au paradis



Relecture morale (tropologique) :

Ce chemin est celui des œuvres 
de miséricorde physique (Mt 
25,35ss) : 

1. visiter les malades 

2. accueillir l’étranger 

3. nourrir et abreuver, 
ceux qui ont faim et soif 

4. libérer les captifs 

5. vêtir ceux qui sont nus 

6. ensevelir les morts.



1. Visiter les 
malades c’est leur 
annoncer une bonne 
nouvelle : « Réjouis-
toi le Seigneur est avec 
toi »



2. Accueillir 
l’étranger, le 
pauvre = Jésus
C’est ouvrir son cœur à 
celui qui est toujours 
l’étranger = le Christ



3. Nourrir ceux 
qui ont faim et 
soif = agir comme 
le Père et devenir 
Providence pour 
nos sœurs et 
frères, c’est entrer 
dans la justice de Dieu 
qui donne à chacun ce 
dont il a besoin



4. Visiter les 
prisonnier – libérer 
les captifs
C’est un baiser d’amour de 
la part de Dieu.

C’est une invitation à un 
chemin de libération et de 
réconciliation d’abord avec 
soi-même, puis avec Dieu, 
les autres et l’univers.



5. Vêtir ceux qui 
sont nus
En revêtant l’homme nu 
nous lui donnons de 
découvrir sa véritable 
identité et sa véritable 
vocation : appelé à la 
sainteté de la Gloire 
divine.



6. Ensevelir / honorer 
les morts
la mort est la célébration 
véritable : de notre baptême : 
nous sommes plongé dans la 
mort du Christ pour ressusciter 
à la vie éternelle de Dieu, et de 
l’eucharistie le résumé de toute 
notre vie chrétienne : offrir tout 
notre être, notre vie, à la 
louange et à la Gloire de Dieu.



Voie 

unitive

Voie 

purgative

Voie 

illuminative



arrache-moi 

à moi-même 

et prends-

moi tout 

entier à toi

enlève de 

moi ce qui 

m’empêche 

de venir à toi

donne-moi 

ce qui me 

pousse vers 

toi

Mon 

Seigneur et 

mon Dieu …



est remplacé 
par

l’Eucharistie 
pain du ciel,

qui fortifie le 
pèlerin

L’arbre de vie de 
du paradis 
perdu par le 
péché



deviennent
le corps et le 
sang du Christ

Le pain et le vin

Mon Seigneur 
et mon Dieu 

enlève de moi 
tout qui 

m’empêche de 
venir à toi



… donne-moi tout 
ce qui me pousse 
vers Toi.

Marie 
nouvelle Ève 
donne 
naissance au 
nouvel Adam 
= mère de 
l’Eglise

Du côté 
transpercé 
jaillit la vie de 
l’Eglise



… arrache-moi à 
moi-même et 
prends-moi tout 
entier en Toi.

Au baiser 
d’amour de 
l’Esprit
répond le 
baiser de 
trahison de 
Judas 

Seul Dieu 3x 
Saint peut me 
rendre saint !



Révélation des 
origines (souffle de 
Dieu) et du but 
(libéré de mes 
péchés) : je viens 
de Dieu et je 
retourne à Lui.



Révélation 
du chemin = 
le Christ par 
le oui de 
Marie



Révélation des 
moyens : les 
sacrements, 

l’Eucharistie / 
tout est 

louange et 
action de grâce



… et prends moi 
tout entier à Toi.

Les 6 jours du 
travail 
spirituel

Se terminent 
dans le repos 
éternel de la 
pleine 
communion 
avec Dieu



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,

arrache-moi à moi-même 

et prends-moi tout entier à toi.

La prière = véritable œuvre morale = Dieu agit par nous



4 lectures de ce tissu de 
méditation :

4° Lecture anagogique = par 
rapport à l’ensemble du mystère 
du salut = a.la trinité 

b. et le miroir du salut



4 lectures de ce tissu de 
méditation :

4° Lecture anagogique = par 
rapport à l’ensemble du mystère 
du salut = a. la trinité 

et b. le miroir du salut

A. Le mystère de la Trinité dans 
son flux et reflux dans le cœur du 
baptisé et dans le monde



Dieu

3 rayons 
partent

3 rayons 
arrivent

= Trinité



Dieu un et 
Trine :

Au centre 
Dieu

Puis le 
monde des 
ténèbres,

Embrassé 
par la 
diffusion 
de la 
Trinité

Die Welt

Le monde (des ténèbres 
= bleu foncé)

Dieu

Dieu est circonscrit
Pour ne pas tout 

envahir



Nicolas l’explique lui-même : « Au
centre se trouve l’indivise Divinité
en laquelle tous les saints se
réjouissent. Les trois rayons qui
pointent vers le cercle intérieur, ce
sont les trois Personnes : elles
procèdent de l’unique Divinité et
elles embrassent le ciel ainsi que
tous les mondes, qui sont en leur
pourvoir. Et comme elles procèdent
avec une divine puissance, ainsi
rentrent-elles et sont-elles unies et
indivises en éternelle puissance.
Telle est le sens de cette figure ».

Le terme de «roue» n’est pas 
de frère Nicolas mais de ses 
interlocuteurs qui doivent 
décrire ce qu’ils voient et 
disent : «un système qui 
ressemble à une roue». Ils 
vont ensuite dessiner «cette 
roue» dans 2 ou 3 versions 
différentes.



Par les yeux 
nous 
contemplons 
le Christ

Par l’oreille 
nous 
entendons le 
Père

Par la bouche 
nous goûtons 
l’Esprit

= Trinité

Fils

Rédempteur

Esprit- Saint

Sanctificateur

Père

Créateur



Dieu 
accueille 
notre 
prière et 
recherche

Dieu accueille 

sa pénitence et 

lui donne le 

baiser de la 

paix

Dieu cherche 

l’homme 

égaré par le 

péché

Dieu entend 

l’appel de la 

misère de 

l’homme



4 lectures de ce tissu de 
méditation :

4° Lecture anagogique = par 
rapport à l’ensemble du mystère 
du salut = a. la trinité 

et b. le miroir du salut

B. Le miroir du salut



Au centre = 
nous en 
Jésus-Christ

3 rayons 
partent

3 rayons 
arrivent

= Trinité en 
nous



Se contempler soi-même dans son 
accomplisse-ment en Jésus-Christ = l’Homme

Pour se découvrir soi-même.

Parcourir la vie de Jésus-Christ comme 
prototype de notre vie.

Relire notre vie à la lumière de Jésus-Christ.



Parcourir les 6 
médaillons 
pour mieux 
reconnaître la 
présence de 
Dieu dans 
notre propre 
histoire de vie



Les 4 évangélistes

Les 4 piliers de 
notre foi

Luc - Marc

Jean - Mathieu



L’accompagnateur est un miroir qui nous aide à 
découvrir la présence de Dieu dans le relecture 
de notre vie.

Et louer et rendre grâce pour les merveilles que 
Dieu accomplit en nous et par nous 



Relecture avec 
le Credo

Je crois en Dieu 
le Père tout-
puissant qui a 
créé le ciel et la 
terre



Relecture avec 
le Credo

Et en Jésus 
son fils 
unique qui a 
été conçu 
du Saint-
Esprit,

est né de 
la Vierge 
Marie

a souffert sous 
Ponce-Pilate, a 
été crucifié,

est mort, et a été 
enseveli;   est 
descendu aux enfers; 
le 3e jour est 
ressuscité 

est monté 
aux cieux, est 
assis à la droite de 
Dieu le Père tout 

puissant,d’òu il 
viendra juger 
les vivants et 
les morts.



Relecture avec 
le Credo

Je crois en

l’Esprit-
Saint,

à la sainte 
Église 
catholique,

à la communion des saints,

à la vie 
éternelle. 
Amen. 

à la rémission 
des péchés,

à la 
résurrection 
de la chair,



Relecture avec 
le Notre-Père

que ta 
volonté soit 
faite sur la 
terre comme 
au ciel,

Notre 
Père qui 
es aux 
cieux, Donne-nous 

ajourd’hui
notre pain de 
ce jour,que ton 

nom soit 
sanctifié 

Pardonne-nous 
nos  offenses 
comme nous 
pardonnons à 
ceux qui nous 

ont offensés ,

Et ne sous soumets pas 
à la tentation mais 
délivre-nous 

du mal. Amen

que ton 
règne 
vienne,

















Ce tableau de 
méditation 
permet donc 
une relecture 
complète de 
notre foi en 
Eglise, de notre 
charité en acte, 
et de notre 
espérance en 
marche.

que ta 
volonté soit 
faite sur la 
terre comme 
au ciel,

Notre 
Père qui 
es aux 
cieux, Donne-nous 

ajourd’hui
notre pain de 
ce jour,que ton 

nom soit 
sanctifié 

Pardonne-nous 
nos  offenses 
comme nous 
pardonnons à 
ceux qui nous 

ont offensés ,

Et ne sous soumets pas 
à la tentation mais 
délivre-nous 

du mal. Amen

que ton 
règne 
vienne,

















Ce tableau de 
méditation 
permet donc 
une relecture 
complète de 
notre foi en 
Eglise, de notre 
charité en acte, 
et de notre 
espérance en 
marche.



Prenons le 
temps de le 
méditer dans 
notre cœur.

La méditation 
continue…

Bonne prière !
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