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• La mystique rhénane :

Hildegarde von Bingen

• Les pèlerins ne connaissent pas les visions 
ils sont attirés par le jeûne permanent

• Pour la reconnaissance du culte de Nicolas 
de Flue pas ou peu de mention des visions

• Intérêt au début du 20e s. :

• Psychiatre et psychologue : C.G. Jung

• Découverte du manuscrit de Caspar 
Ambüel 1928



• Autour de la canonisation 1947 : Nouvel 
intérêt

• Théologiens protestants (Fritz Blanke
1949) et catholiques (Lavaud 1942)

• Recherche scientifique : Roland Gröbli 
1981 Die Sehnsucht nach dem «einig 
Wesen», Leben und Lehre des Bruders 
Klaus von Flüe



Sources :

• Témoignage dans le registre de 
Sachseln

• Biographies de Wölfflin et …

• Manuscrit de Caspar Ambüehl



• Nicolas est chaque fois présent au cœur 
de la vision

• Des images de tous les jours

• Les visions se passent dans le quotidien 
de Nicolas

• Pas d’interprétation de la part de Dieu 
ou d’un ange 



• Nicolas ne sait ni lire ni écrire, mais 
possède une sagesse intérieure

• L’interprétation des visions = sa vie

• Un chemin intérieur et vocationnel



• A partir de la Parole de Dieu

• A partir des symboles chrétiens

• A partir de la mystique rhénane

• A partir des œuvres artistiques de 
l’époque

• A partir du contexte historique

• Avec les apports de C.G. Jung





2. Son baptême



3. La tour à 16 ans



4. Le nuage qui lui 
parle



5. Les 3 visiteurs



6. Le lys mangé 
par le cheval



7. La vision de 
Liestal

• La ville rouge 
comme feu

• Les conseils 
d’un paysan

• Le rayon qui 
transperce le 
ventre de 
Nicolas



8. 4 cierges lui 
indique le lieu de 
son ermitage



9. Le pèlerin

10. La fontaine

11. Les remerciements



12. La vision du visage de 
Dieu



9. Le pèlerin
1. Le pèlerin qui chante Alléluia



2. Trois paroles et pourtant une 
seule



3. L’aumône la joie de recevoir



4. Le pèlerin se transforme en noble 
ermite



5. Apparition des péchés et de la vérité



6. Le pèlerin se transforme avec une 
peau d’ours brillante et scintillante



7. Le pèlerin s’en va et lui manifeste 
son amour



8. L’homme (Nicolas) était rempli à 
ras bord de cet amour et de cette 
humilité



9. Le pèlerin : 
interprétation

Nicolas expérimente 3 
transformations = 
conversions successives

1. Nicolas rencontre un 
pèlerin = Jésus-Christ

Il est invité à devenir pèlerin 
à la suite de Jésus



2. Le pèlerin chante Alléluia : 
trois voix qui deviennent une 
seule. 

Nicolas fait à nouveau 
l’expérience du Dieu un et 
Trine (Trinité)

Une voix = Dieu

Trois voix = Père, Fils, Esprit-
Saint



3. Le pèlerin fait l’aumône et 
Nicolas découvre la joie 
d’accueillir l’aumône.

Au Ranft Nicolas accueillera 
beaucoup d’aumône



4. Le pèlerin se transforme en 
noble ermite.

Nicolas voit combien il est 
noble et beau d’être ermite

Nicolas est invité à devenir 
ermite



5. Les miracles :

Le Pilate s’effondre

Les péchés du monde sont 
révélés

La Vérité (Jésus) apparaît

La foule fuit avec une tumeur 
(égoïsme au cœur) devant la 
vérité

Le choix entre l’amour de 
soi jusqu’au mépris de 
Dieu ou l’amour de Dieu 
jusqu’au mépris de soi.



6. Le visage du pèlerin se 
transforme en la face 
souffrante du Christ et il est 
habillé d’une peau d’ours 
recouvert de paillette d’or

La réalité humaine, animale 
est transformée par la grâce 
de la mort et de la 
résurrection du Christ en la 
gloire de l’éternité



7. Adieu et révélation de 
l’Amour

Le Christ en Gloire révèle 
et transmet son amour à 
Nicolas qui en est tout 
rempli à raz-bord. 



8. Nicolas est tout rempli de 
cet amour de Dieu

Son visage et son être 
rayonnent de l’humilité et de 
l’amour débordant de Dieu
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