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Frère Nicolas, le mystique, di t :  

‚La paix est toujours en Dieu, car Dieu est paix’  

 Frère Nicolas montre à un pèlerin son ‚livre’ – la simple image d’une roue 
– et commence à expliquer: du mystère le plus intime – du centre – surgit 
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. Il embrasse et pénètre la création entière – 
le cercle en est le symbole – et retourne à l’unité indivisible. Le Dieu trini-
taire est ainsi le Dieu ‚Un’. Ce symbole très fort signifie: ‚Paix’. 

 Frère Nicolas trouve en Dieu ‚Un’ la vraie source de la paix. Dans la vision 
du puit il se sent le tabernacle d’où coule le triple flux de vie de Dieu pour 
rejoindre les hommes. Dieu accorde une paix que le monde ne peut don-
ner. (cf. Jn 14,27) 

Frère Nicolas, de façon très concrète, di t :  

‚L’obéissance est le plus grand honneur,  
au ciel et sur terre.  
Veillez donc  
à vous obéir les uns aux autres.’ 

 Que signifie ‚s ’écouter,  les uns les autres’?  
Respecter les points de vue, les désirs et les joies,  
les découragements et les visions de l’interlocuteur,  
les prendre au sérieux.  

 Que signifie ‚obéir  (ob-audire), les uns aux autres’?  
Faire un pas vers l’autre, parler ensemble,  
chercher une solution de compromis. 

De son temps, Frère Nicolas est bien seul à vivre une telle attitude. Les con-
fédérés savaient se battre, mais ils n’avaient jamais appris à négocier. Frère 
Nicolas inaugure donc une nouvelle culture sur la scène politique:  

o A une civilisation de la violence il oppose  
une culture du coeur.  

Les landsquenets imposaient leurs manières rudes même dans leurs familles. 
Ils avaient l’habitude de ‚s’affirmer’ et ne savaient guerre ‚écouter’.  
Frère Nicolas inaugure donc une nouvelle culture de la vie familiale: 

o A une civilisation de la ‚force’ il oppose  
une culture de l’ ‚écoute’.  

‚S’écouter’ et  ‚obéir les uns aux autres’  
est aujourd’hui plus nécessaire que jamais -  
pour les familles, les paroisses, l’économie et la politique.  
 

Avec, dans son coeur, la paix de Dieu,  
Frère Nicolas  fait naître la paix parmi les hommes. 

Mon Seigneur et mon Dieu, éloigne de moi,  
tout ce qui m’éloigne de toi. 

Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi,  
tout ce qui me rapproche de toi. 

Mon Seigneur et mon Dieu, détache-moi de moi-même  
pour me donner tout à toi. 


