
 

Homélie de la Fête fédérale à Flueli, 1er août 2010.                                                              1 

Homélie de la Fête fédérale 2010 à Flüeli 
 

On me demande souvent: «Que dirait Frère Nicolas de notre époque et des 
problèmes qui nous préoccupent?»  Je pose autrement la question: «Qu’a-t-il dit 
autrefois?»  Encore mieux: «Comment a-t-il vécu?»  

Frère Nicolas était un homme taciturne. Il ne dispensait pas ses conseils n’importe 
comment. Il ne donnait surtout pas de conseils pour améliorer le monde. 
Il avait les orientations fondamentales que Dieu avait déposées en lui.   
Il observait attentivement comment les gens vivaient, aimaient, croyaient et 
faisaient la guerre; comment on se comportait avec l’argent, avec ses passions, 
dans le mariage et la famille, avec les voisins, dans la profession et la politique. 
Il gardait ce qui correspondait à ses convictions profondes et rejetait fermement 
tout ce qui s’y opposait. Pour lui, la mesure de référence était toujours les lois que 
Dieu avait déposées dans la nature ainsi que la conscience et la volonté qu’il a 
confiées à l’homme. Les réponses à ses observations critiques, il les a données 
avec l’exemple de sa vie, pas avec des mots. 

Pendant les vingt années passées au Ranft, il regardait volontiers en arrière pour 
se rappeler la période où il était père de famille, juge et conseiller. Il dictait des 
lettres, répondait aux questions des visiteurs et trouvait les mots justes pour les 
expériences vécues. Cela montre comment il pensait, ce qu’il éprouvait et 
comment il souffrait. 

Nous pourrions observer maintenant sa vie pour y choisir un thème,  
par exemple: le manger et le boire, la famille, la foi, l’église, la justice et la politique. 
Pour aujourd’hui, j’aimerais prendre un thème actuel: 

«Vivre ensemble» ou la vie communautaire. 

Nicolas de Flue observait tout ce qui se passait dans la vie de ses concitoyens: 

Il voyait les disputes qui dégénéraient en longs et dramatiques conflits. Il y était 
impliqué en tant que juge. 
Il voyait des hommes mariés se comporter en seigneurs au sein de leur famille et 
essayaient chaque jour de prouver qu’ils étaient maîtres chez eux. 
Avant ses adieux à sa famille et son retour, il entendait les calomnies de village 
contre des personnes de bien, contre les voisins et dans la politique. 

Il avait imposé des principes clairs dans sa propre famille: les biographes n’ont pas 
livré de belles images, mais de fiables indices ultérieurs nous peignent bien cette 
atmosphère familiale. 
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 Il est certain que Nicolas père n’a pas éduqué avec le poing sur la table.  
Dans une de ses lettres, il incite les Autorités de Constance à être généreuses.  
«Car un bien engendre un autre bien», c’est-à-dire: on obtient beaucoup plus 
par la bonté que par la menace et la violence. 

 Les biographes ne parlent pas non plus de discorde entre Nicolas et Dorothée. 
Mais, l’on peut s’imaginer l’immense problème que ce couple avait à résoudre, 
après que Nicolas avait annoncé son désir de commencer une nouvelle vie. 
Son retrait de toutes les fonctions publiques préoccupait ses fils aînés qui 
avaient besoin de l’autorité et de la renommée de leur père pour réaliser leurs 
ambitions politiques. Et cette voix intérieure qui lui rappelait de tout 
abandonner, surtout les êtres les plus chers! 
- Evidemment, ce problème a son aspect théologique: le mariage et la famille 

sont sacrées et ne peuvent être trahis et brisés Pour les prêtres, la solution 
à ce problème résidait en Dorothée. Il suffisait que, de son plein gré, elle 
accepte que son mari parte en pèlerinage.  

- Ici commence le côté humain du problème. Nicolas et Dorothée s’aimaient 
profondément. Une séparation causerait chez les deux une souffrance 
infinie.  
Comment avaient-ils affronté et résolu ce problème? Certainement pas 
avec des mots autoritaires, ni avec de confuses fuites en avant, et surtout 
pas avec du chantage. 

- Tous deux ont dévoilé simplement ce qu’il y a de plus intime en eux, ont 
tendu l’oreille et ouvert leur cœur. Ils se sont écoutés, se sont parlés, ont 
posé des questions, ont souffert, cherché et prié constamment pendant 
deux ans. C’est justement pendant cette douloureuse période que leur 
amour s’est approfondi. C’est pendant cette période aussi que leur dernier 
fils Kläusli est né. 

- Après plus de deux ans, la décision est tombée. Dorothée accepte le choix 
de Nicolas. Celui-ci était infiniment reconnaissant pour ce merveilleux 
cadeau. 

Nicolas et Dorothée avaient opté pour une vie commune exigeante. C’était aller à 
l’encontre de la vie en vogue de leur époque. 

Avant de découvrir les autres paroles révélatrices, nous allons prendre sous la 
loupe un autre aspect de la vie commune: 
 

Nicolas de Flue était juge mais ne faisait pas que de bonnes expériences dans 
cette fonction. A un moment donné, il n’a pu empêcher un jugement injuste 
prononcé par des juges vendus. Cette expérience l’a marqué à jamais. 
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Comme juge indépendant, il animait les personnes en conflit à adopter l’équité et la 
réconciliation. Sa lettre aux autorités de Constance en témoigne. On fit appel à sa 
médiation pour mettre fin à un conflit. Il a fait écrire à ce sujet: «Si le conflit ne peut 
être réglé à l’amiable, adressez-vous alors aux instances judiciaires, même comme 
dernier recours.» Pour frère Nicolas, le règlement à l’amiable a la priorité absolue. 
Nous pourrions dire aujourd’hui que dans l’art de la médiation, frère Nicolas était 
passé maître. Souvent, il devait ramener les querelleurs de la violence de leur 
haine et de leur hargne au rapprochement fraternel afin qu’ils reprennent lentement 
le dialogue. Il semble qu’il y était souvent parvenu. 
 

Au Ranft, frère Nicolas trouva la réponse juste aux deux situations susmentionnées, 
à savoir: à la médiation du juge dans les situations de conflits et à son grave 
problème avec Dorothée avant ses adieux. Comment cela s’est-il passé? 

Six ans avant sa mort, frère Nicolas offrit la Paix en cadeau à sa patrie: il établit la 
paix entre les Confédérés, ses concitoyens. Les Autorités de Berne lui firent un 
cadeau en signe de reconnaissance. Il y répondit en dictant une lettre où il mettait 
en évidence ses expériences avec la paix.  

Il soulignait d’abord l’obéissance que nous devons à Dieu:  
«L’obéissance est le plus grand honneur, au ciel et sur terre»   

Il ajoutait immédiatement: «Veillez donc à vous obéir les uns aux autres» 
Qu’est-ce que cela veut dire dans nos relations humaines? 
- s’écouter les uns les autres veut dire tendre l’oreille 
- rencontrer l’autre dans un grand respect, comme on rencontre Dieu 
- finalement, tendre les uns vers les autres, ouvrir son cœur et obéir à l’autre 

Au fond, il s’agit ici du commandement primordial de l’amour. St Paul le formule 
ainsi: «En toute l’humilité, estimez l’autre comme étant supérieur à vous.» (Phil. 2.4) 

C’est l’attitude fondamentale qu’adoptèrent Nicolas et Dorothée. C’est cette même 
attitude que Nicolas juge voulait que les belligérants adoptent aussi. J’ajouterai, 
qu’en politique aussi, cette attitude fondamentale a conduit à la paix. Le résultat de 
la Diète de Stans nous montre clairement commet les cantons querelleurs ont 
écouté les autres cantons, ont cherché le compromis et la solution commune. 
 

Au 20e siècle, on représente souvent St Nicolas avec une main protectrice et une 
autre menaçante. 
Nous devrions être reconnaissants pour celle qui nous a protégés pendant le 
dernier centenaire. Nous en sommes donc conscients pour confier, à l’avenir, notre 
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patrie à St Nicolas de Flue. Nous sommes confiants parce qu’il a réussi jusqu’à 
maintenant. Il réussira donc à l’avenir aussi. 

La main menaçante nous enseigne aussi la leçon suivante:  
«Commencez vous-mêmes à offrir la paix. Mettez mes expériences en pratique, je 
vous ai montré le chemin.» 

Aujourd’hui, plein de joie, je peux vous parler d’une pareille initiative de paix.  
Au Liban, les gens souffrent toujours encore d’une guerre de 16 ans et d’une 
occupation de 30 ans. Chrétiens, Musulmans et réfugiés palestiniens trouvent que 
la coexistence pacifique est très difficile. 

Mais des étudiants d’un collège (avec des Chrétiens et des Musulmans) ont 
découvert St Nicolas de Flue et sa vision de la paix. Ils en sont fascinés. Ils veulent 
maintenant la mettre en pratique et la vivre. Ils veulent réaliser cela dans le cadre 
de leur école, dans le sport, la vie commune, la peinture et l’art en général. Ils 
veulent aussi la propager dans leur entourage et dans tout le Liban. Ils veulent en 
parler aux hommes et les animer à s’y engager – mais comment? 

L’engagement pour la paix doit être concret, le résultat doit attirer les 
sympathisants, doit éclairer aussi les yeux et être à la portée de la main. 

Ces mêmes étudiants ont exprimé dernièrement ce souhait: Est-ce qu’on ne 
pourrait pas résumer cette Vision en dix commandements ou règles qu’on pourrait 
facilement retenir et mettre petit à petit en pratique? 

La réponse ne se fit pas attendre, et ces règles ont vu le jour.  
Elles ne causent pas seulement la joie au Liban, mais, de plus en plus, dans 
d’autres pays, en Suisse aussi.  J’aimerais tant vous lire l’une ou l’autre de ces 
règles ….. 
 

Un vœu pour terminer : 

Cette initiative de Paix au Liban devrait nous servir de modèle.  
Nous rendons ainsi à notre patrie un précieux service et nous offrons une grande 
joie à st Nicolas de Flue. A la fin de cette eucharistie, je vous prie de prendre la 
feuille contenant les 10 règles de la paix.  

Nous prions Dieu maintenant pour qu’il nous donne, comme autrefois à St Nicolas 
de Flue, la force, le zèle et l’endurance.  

Nous prions aussi frère Nicolas et sa femme Dorothée de nous accompagner 
quand nous essayons de suivre leurs pas.  
AMEN.  

1er août 2010 Par le père Joseph Banz 


