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Nicolas est né en 1417 à
Flueli, Sachseln au coeur
de la Suisse



Nicolas est baptisé à
l’église paroissiale
St-Gall de Kerns

Baptistère où Nicolas
a été baptisé



L’église sankt Niklausen de l’autre
côté de la vallée de la Melchaa

Des fresques racontent l’histoire de 
Nicolas de Myre

Baptistère où Nicolas
a été baptisé



Son père prie en criant dans un porte-voix en bois pour que
toute la région entende



Nicolas joue avec ses camarades, mais il aime se retirer pour
prier et parler avec le Bon Dieu.



Nicolas à 16 ans a une
vision : un immense 

tour plantée au Ranft, 
exactement au lieu où

se trouvera son
ermitage 34 ans plus 

tard.

Dieu lui montre
clairement sa vocation : 
ermite, ancré sur terre
mais tourné vers le ciel
de Dieu, ainsi devenir

un roc pour ses frères. Il 
lui faudra 34 ans et une

vie de famille pour le 
réaliser.



La tour de 
l’église
Sankt 
Niklausen
correspond
à la tour de 
sa vision



Nicolas, comme tous les 
jeunes de son âge a 

participé aux batailles
pour défendre son pays. 

Mais il se retirait pour
prier.

Nicolas contrairement à la 
plupart de ses camarades, 
n’a jamais été mercenaire. 

Au contraire il s’est
opposé au mercenaritat

avec véhémence



Un mariage se prépare !



Nicolas construit sa maison pour accueillir Dorothée et ses enfants



Nicolas et Dorothée se préparent au mariage



La maison
familiale 
aujourd’hui



Dans l’église de Sankt Niklausen Avec les fresques racontant la vie de saint
Nicolas de Myre



Le travail quotidien de Nicolas et Dorothée

Pieds nus comme tous les gens de l’époque



Nicolas n’agit pas
comme les autres

capitaines

Une soeur fait des enluminures
: lettre titre et décoration sur
un manuscrit (écrit à la main)





Nicolas a toujours refusé d’être 
mercenaire : soldat pour une armée

étrangère

La cuisine avec le feu
ouvert



Nicolas prie durant la nuit

Nicolas et Dorothéeauront 10 
enfants : 5 filles et 5 garçons



C’est le 
témoignage

de ses
enfants

…en allant pisser la nuit



Dieu parle à Nicolas

Nicolas se retire pour prier



Dégoûté par des juges corrompus, 

Nicolas renonce à toutes ses fonctions civiles,

et tous les honneurs de la terre.



Nicolas voit du feu dans la 
bouche des juges qui ont

condamné injustement un
pauvre à l’avantage d’un

riche.

Les juges ne sont pas 
impartial, comme Nicolas



Nicolas commence

à jeûner

C’est le témoignage
d’une de ses filles



Nicolas se 
pose des 

questions ! 

Il cherche sa
vocation !

Qu’est-ce que
Dieu attend

de lui ?



Dans cette période d’angoisse et de dépression,

Seule la méditation de la passion apporte à Nicolas un peu de paix



Avec l’aide de Dorothea, Nicolas cherche la volonté de Dieu :

sa vocation



Nicolas aime tendrement Dorothée 
mais Dieu l’appelle à quitter

Femme et enfants

Nicolas est déchirré intérieurement

Après un long combat intérieur il se 
décide à quitter sa famille



Dorothée tisse
avec amour

la robe de bure
brune

que Nicolas 
portera

dans sa vie de 
solitude.

Eglise de Sachseln,

Robe de bure de 
Nicolas.



Nicolas quitte sa famille à 50 ans (il est un retraité d’aujourd’hui)
En la fête de Saint Gall, le 16 octobre 1467.

Les  fils aînés sont contents de reprendre la ferme.
Dorothée continue à s’occuper de la maisonnée et du dernier (16 semaines).



Vers Liesthal 3 faits vont le conduire à retourner chez lui.



Vers Liesthal 3 faits vont le 
conduire à retourner chez lui:

1° comme un feu au-dessus de la 
ville

2° le conseil d’un paysan

3° la vision d’un rayon de lumière 
qui transperce presque son 
ventre

Peinture du 17e s. dans la chapelle de l’ermitage 
racontant l’histoire de Nicolas.



Nicolas dort une nuit dans l’étable de sa maison,
sans se faire voir, 



Puis il se cache dans la forêt.



Nicolas installe son ermitage au Ranft,

à côté de la Melchaa,

là où à 16 ans il avait vu la tour



Les curieux, les visiteurs mais aussi les chercheurs de Dieu,

viennent chez Nicolas pour une bénédiction, un conseil, 

une guérison











Après avoir vérifié le jeûne eucharistique de Nicolas



Nicolas présente à certains
visiteurs spirituels, un tissu de 
méditation = «son livre» qui l’a
enseigné et l’enseigne encore

Un cadeau reçu de ?

Reproduction dans 
le livre du pèlerin du 
16e s.

Original qui 
appartient à la 

paroisse de 
Sachseln



Un visiteur de Nicolas veut voir son épouse et son plus jeune fils



Un visiteur de Nicolas veut voir son épouse et son plus jeune fils



Les visiteurs de Nicolas affluent de partout. Un chapelain célèbre la messe.



Le convenant
de Stans où

Nicolas a joué
un rôle

déterminant, 
va le faire 
connaître

comme
homme de 
paix et de 

réconciliation



Son ami le curé Heini Amgrund vient trouver Nicolas de nuit.

Les paroles, que Heini rapporte, mais surtout

la personnalité de frère Nicolas,  font l’unanimité. 

La jeune confédération a échappé à une guere civile. 



Par le convenant de 
Stans,

la jeune confédération

Accueille Fribourg et 
Soleure et règle le 

partage du butin de 
guerre de la bataille de 

Morat (1476) où les 
confédérés ont gagné

contre le burgonde
Charles le téméraire



Nicolas meurt le 21 mars 1487



Nicolas est vénéré par la 
population comme un saint.

Mais il faudra plusieurs siècles
pour que l’Eglise le canonise

(1947)

A l’époque canoniser un non 
prêtre, un non religieux est très

difficile.



Le Ranft continue a 
respirer la paix, car Dieu
est paix. Cette paix que 
frère Nicolas rayonne.
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