
Nicolas de Flüe un

mystique pour

aujourd‘hui
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1. Dans la vie quotidienne – les images

2. La vie intérieure : la descente au Rauft

3. La recherche du «einig Wesen» = faire l’unité

4. Le seul à seul avec Dieu : la vie d’ermite

5. Le mystère de la Trinité

6. L’eucharistie – le jeûne total

7. Un homme de paix

8. Le tissu de méditation un résumé de la foi chrétienne

9. Sa prière

Sa spiritualité et mystique
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Nicolas a rencontré son 

Seigneur et son Dieu dans le 

quotidien de sa vie

Dieu lui parle des images, 

car il ne sait ni lire, ni écrire

1.Dans le quotidien

4



Dès son enfance Nicolas a 

prié. Il a développé sa vie 

intérieure

« Lorsque tous deux rentraient des 

champs, il a toujours à nouveau vu frère 

Nicolas se cacher derrière une crête ou 
dans un lieu solitaire [einigkeyt]. Là, il a 

prié, laissant les autres garçons courir où 

ils voulaient ». (Erny Rohrer)

2. La vie intérieure
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Après la vision de la tour (à 16 ans):

« C’est pourquoi depuis sa jeunesse il a toujours eu la volonté de 

chercher à faire l’unité « einig wesen »   (faire l’unité : une vie de 

solitude) et c’est ce qu’il a fait » (Erny Anderhalden)

Einig = seul = un  (mais dans un sens actif)

Wesen = l’être, l’essence = art de vivre

= Il a cherché à faire l’unité en soi et avec Dieu

3. La recheche du 

«einig Wesen»
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C‘est la vocation que découvre Nicolas lentement et 

progressivement particulièrement par les visions

4. Le seul à seul avec 

Dieu : la vie d’ermite
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L’ermitage avec « son livre » : le tissu de 

méditation

L’ermitage La

rupture

La descente au Ranft

8



A travers les visions Nicolas découvre toujours plus 

profondément le mystère du Dieu et Trine

6. Vision des 3 visiteurs

10. Vision de la fontaine : 3 flux : vin, huile, miel

11. La vision des remerciements

Et ensuite dans le tissu de méditation

5. Le mystère de la 

trinité

9



L‘eucharistie est centrale chez frère Nicolas. Elle permet de 

comprendre le jeûne total durant près de 20 ans

« Chaque fois, quand il était à la messe et qu’il voyait 

comment le prêtre apprécie [nyesse] le Sacrement, il 

obtient de cela une telle présence [uffenthalt], qu’il 

supporte d’être sans manger et boire, mais sans cela mais il 

ne pourrait le supporter. » (Oswald Ysner, son confesseur).

6. L’eucharistie
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Frère Nicolas affirme avoir reçu 

trois grandes grâces

1. La grâce de l’approbation de sa 

femme et de ses entants pour sa rupture

2. Personne s’est opposé à sa vocation 

d’ermite

3. De pouvoir vivre sans manger ni boire

L’évêque auxiliaire de Constance 

Thomas Wäldner éprouve son jeûne.

Par la sainte obéissance l‘évêque lui demande de 

manger 3 morceaux de pain et de boire le vin de la 

saint Jean. Lorsqu‘il vit ses souffrances après seulement

une bouchée, il suspend l‘épreuve.

Le jeûne eucharistique

Thomas Wäldner évêque aux. 11



Frère Nicolas était reconnu comme homme de paix.

La ville de constance, les milanais font appel à sa sagesse.

7. Frère Nicolas 

homme de paix
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Par ses paroles rapportée par Heini

Amgrund frère Nicolas réconcilile les 

confédérés qui trouvent un compromis 

à Stans (22 décembre 1481)

Ce qu‘il a dit nous le savons pas.

Le conveant de Stans

Les confédérés rassemblés 
à Stans

Heini Amgrund vient chez frère 
Nicolas de nuit
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Comment 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 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 15



Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec lui-même

Son animalité, son corps : il est allé 

combattre avec ses compatriotes

Son psychisme : il a déprimé

Son intelligence : vive et éveillée

Son surmoi et son ça : très responsable

Son devenir :  34 ans pour découvrir sa 

vocation

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 lui-même

1° Nativité

Son animalité, son corps : il est allé 

combattre avec ses compatriotes

= l’homme à l’image et à la 

ressemblance de Dieu

Réconciliation
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Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec lui-même

2° Annonciation :

Son psychisme : il a déprimé

= l’homme à l’image et à la 

ressemblance de Dieu

Réconciliation
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Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec lui-même

3° Création :

Son intelligence : vive et éveillée

= l’homme à l’image et à la 

ressemblance de Dieu

Réconciliation
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Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec lui-même

4° L’arrestation :

Son surmoi et son ça : très responsable

Réconciliation
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Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec lui-même

5° La crucifixion :

Son devenir :  34 ans pour découvrir sa 

vocation

Réconciliation

21



Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec lui-même

6° L’eucharistie :

Son moi : sa véritable vocation d’ermite

Réconciliation
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Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec Dieu = en lui 

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 23



Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec Dieu = en lui / en nous

1° Annonciation : L’Esprit-Saint vient 

éclairer et inspirer notre 

intelligence pour dire oui à Dieu

2° Nativité : Dieu pénètre et 

transfigure tout notre être d’homme

3° Création : La mémoire nous 

permet de garder en nous toutes 

les merveilles de la création pour 

en rendre grâce

Réconciliation

Son livre : le tissu de méditation 

Dieu en 

notre 

âme
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2°

1°



Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec Dieu = en lui / en nous

4° Libération du temps et de 

l’espace : la présence de Dieu en 

moi permet de dépasser l’ici et le 

maintenant.

5° La vraie liberté : choisir librement 

ce que je ne peut pas choisir = 

accepter les événements.

6° Devenir eucharistie = offrande 

libre et sainte à Dieu = adoration

Réconciliation

Son livre : le tissu de méditation 

Dieu en 

notre 

âme
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Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec Dieu = en lui / en nous

7° Adoration de Dieu présent en 

moi, dans et par l’eucharistie.

A chaque eucharistie je reçoit une 

parcelle de moi-même dans son 

accomplissement en Dieu

Réconciliation

Son livre : le tissu de méditation 26



Nicolas s’est laissé réconcilier :

Avec les autres = en relation

• le Tout autre : Dieu

• l’autre soi-même : la fin pointe de 

l’âme

• l’autre : qui reste toujours autre

• les compatriotes : juge inique et 

mercernaires

• les ennemis : intérieurs et extérieurs

• sa vocation, le but de sa vie

Réconciliation

Son livre : le tissu de méditation 

L’homme 

en 

relation
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Nicolas s’est laissé réconcilier :

• Avec l’univers = la création

= les 6 jours de la création comme 

recréation de la relation originelle de 

l’homme avec tout le créé : 

Réconciliation

Son livre : le tissu de méditation 

L’homme 

dans 

l’univers
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Der Brief an die Berner

Den authentischen Brief
(Solothurner Archiv) 29

Den Ehrwürdigen! Der Name Jesus sei euer 
Gruss, und wir wünschen euch viel Gutes und 

danken euch viel Gutes und der Heilige Geist 

sei euer letzter Lohn. Ich danke euch ernst und 

sehr eure freundliche Gabe, denn ich erkenne

dadurch eure väterliche Liebe, die mich mehr 

freut als die Gabe. Ihr sollt wissen, dass ich ein 

grosses Genügen daran habe, und wäre sie 

auch die Hälfte kleiner, so würde mir das noch 

immer ganz genügen. Und wenn ich es um 
eure Liebe könnte verdienen, Gott oder der 

Welt gegenüber, so wollte ich das tun mit 

gutem Willen. Der Bote, dem ihr’s aufgegeben, 

hat mir’s förderlich gebracht. Bitte, lasst ihn 
euch auch empfohlen sein.



Der Brief an die Berner
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Von Liebe wegen schreibe ich euch mehr. Gehorsam ist die grösste, die im Himmel und auf 
dem Erdreich ist. Darum sollt ihr schauen, dass ihr einander gehorsam seid, und Weisheit ist das 

allerliebst deswegen, weil sie alle Dinge zum besten anfängt. Fried ist allweg in Gott, denn Gott 

ist der Fried, und Fried mag nicht zerstört werden, Unfried aber würde zerstört. Darum sollt ihr 

schauen, dass ihr auf Fried abstellt, Witwen und Waisen beschirmet, wie ihr noch bisher getan. 

Und wes Glück sich auf dem Erdreich mehret, der soll Gott dankbar dafür sein, so mehret es 

sich auch im Himmel. Den offenen Sünden soll man wehren und der Gerechtigkeit allweg 

beistehen.

Ihr sollt auch das Leiden Gottes in Euren Herzen tragen, denn es ist des Menschen grösster Trost 
an seinem letzten End. Es ist mancher Mensch, der ist zweifelhaftig am Glauben, und der Teufel 

tut manchen Einfall durch den Glauben und allermeist durch den Glauben. Wir sollen aber 

nicht zweiflerisch darin sein, denn er ist so, wie er gesetzt ist, und ich schreibe euch nicht darum, 

weil ich glaubte, ihr glaubet nicht recht; mir zweifelt nicht daran, dass ihr gute Christen seid; ich 

schreibe es euch zu einer Vermahnung, dass, wenn der böse Geist jemanden darum ansucht, 

er desto ritterlicher widerstehe. Nicht mehr. Gott sei mit euch.

Gegeben auf St. Barbaratag im 82. Jahr. Darum habe ich mein eigen Insiegel auf diesen Brief 

drucken lassen.

Ich Bruder Klaus von Flüe



7. Le tissu de 

méditation un résumé 

de toute notre foi 

chrétienne
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Le tissu de méditation 

« son livre »



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.

8. Sa prière
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3. O myn got unde myn herre,
nym mich mir, 
und gyb mich gantz zu ayge dyr.

1. O myn got und my herre,
nym vo mir alles das mich 
hyndert gegen dyr.

2. O myn got und myn herre,
gyb myr alles das mich furdert zu dyr
Amen.
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