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Solennité  de  St  Nicolas  de  Flue,
Patron de la Suisse

Sg 7, 27c-8,2a.3-7.9/ Rm 14, 17-19 (D) / Mt 19,27-29

Radicalisme ou fanatisme
C’est avec joie que nous célébrons ce matin le patron céleste de la Suisse saint Nicolas de
Flue,  ce  sage  et  paisible  ami  de  Dieu  et  prophète,  comme  le  dit  le  livre  de  la  Sagesse,
agréable à Dieu et approuvé par les hommes, pour reprendre l’épître aux Romains. Il quitta
tout pour suivre le Seigneur : une maison et une terre, sa ferme, sa femme Dorothée et ses
10 enfants. Ce n’était pas pour fuir ses responsabilités, ni familiales ni politiques, mais pour
obéir à l’appel mystérieux de Dieu ! Et en effet il verra beaucoup de gens venir à lui pour
recevoir  conseils  et  apaisement.  Le  combat  intérieur  de  Nicolas  mené  dans  son  petit
ermitage du Ranft a rejailli sur ses contemporains en catalysant l’unité nationale. Sa figure est
impressionnante d’authenticité. Impressionnant aussi l’impact profond de sa vie mystique sur
la vie politique de son époque.

On pourrait parler du double aspect de sa médiation. Son intercession était médiation entre
Dieu et les hommes ; son intervention pour la paix était médiation entre les hommes divisés.
Comme le pont appartient aux deux berges qu’il relie, le médiateur se tient dans tous les
camps sans se laisser enfermer en aucun. Il  était reconnu par toutes les parties adverses
comme l’un des leurs,  parce qu’il  avait  justement tout  quitté pour être à  Dieu seul.  Son
rayonnement provenait de son attachement radical au Christ.

Alors que notre époque vit des moments fratricides, une sorte de guerre civile mondialisée, il
est  bon  de  célébrer  de  telles  figures  qui  ont  su  ouvrir  des  chemins  de  paix  et  de
réconciliation. Et cependant ! Nicolas incarne une radicalité évangélique si vite confondue
avec le fanatisme religieux. Ce fanatisme qui justement tente de terroriser l’Occident.

C’est pourquoi il est urgent aujourd’hui de bien distinguer : le radicalisme de Nicolas n’a rien
à voir avec le fanatisme religieux. Radical vient du latin  radix : racine. Nicolas veille sur son
cœur. Nicolas se tient à la racine de sa convoitise pour la combattre. Il veut tout quitter. Le
fanatique, lui, veut tout commander. Il  convoite un pouvoir absolu et combat tout ce qui
entrave son projet.

Nicolas ne vise que la conversion de son propre cœur,  et  sa paix se diffuse sur tous.  Le
fanatique impose avec violence la conversion à tous, et ne change le cœur de personne.

Comme l’exprime la première lecture, Nicolas a donc voulu tout quitter pour  vivre avec la
sagesse, elle qui gouverne l’univers avec bonté, et contre laquelle le mal ne peut rien.

Serait-ce là un optimisme simpliste ? Voyez-vous l’univers gouverné avec bonté et sagesse ?
Voyez-vous le mal si impuissant autour de vous ?

Nicolas lui, le voyait ! C’était précisément son expérience de Dieu ! Sa vie montre qu’il a été
saisi par la Présence de Dieu c'est-à-dire par Son action ! Découvrir que Dieu est là, c’est voir
qu’Il agit, et en même temps qu’Il est Paix. Ce que Dieu fait, maintenant, ici, c’est la paix. D’où
cette phrase de Nicolas : La paix est toujours en Dieu et Dieu est la paix.

Si l’homme s’arrêtait un peu pour regarder Dieu ! Voir que Dieu est là, qu’Il agit et qu’Il sait ce
qu’Il fait ! Alors on verrait effectivement que la Sagesse gouverne l’univers avec bonté et que
le mal ne prévaut pas contre la sagesse.



Tout quitter, tout arrêter, voir que Dieu est là et regarder ce qu’Il fait. Cela signifie : prier. Rien
n’est plus radical, car Dieu se tient à la racine de notre être : c’est notre cœur qui Le découvre
présent, agissant, aimant. Rien n’est moins fanatique, car Son action à la racine de notre être
est douceur, infinie délicatesse et respect absolue devant Sa créature libre.

Or tout quitter, tout arrêter :  ce n’est pas si  facile à faire ! C’est même notre plus grande
difficulté. Et c’est en cela que Nicolas est impressionnant. A 50 ans, à l’âge on l’on s’installe
confortablement dans la routine, il quitte tout. A l’âge de l’expérience, il se fait débutant.
Combien il  nous  est  difficile  de tout  quitter,  de  perdre  nos  sécurités,  notre  confort,  nos
habitudes : notre canapé dirait le Pape François ! Combien il est difficile de nous débarrasser
de nos addictions - jamais notre monde n’en eu autant : alcool, drogue, media, pornographie,
argent !

Justement l’épisode de l’Évangile qui précède immédiatement le nôtre, raconte l’échec du
jeune homme riche qui n’avait pas eu le courage de suivre Jésus qui l’invitait à tout quitter.
Jésus avait dit alors combien difficile aux riches était l’entrée dans le Royaume, puis devant
les apôtres interdits, il avait ajouté : impossible aux hommes mais pas à Dieu !

La figure de Nicolas nous révèle celle du Christ. Nicolas quitte tout pour suivre Jésus, partager
Sa vie, Ses sentiments, goûter Sa sagesse… Or Jésus est habité par cette conscience que son
Père est là et qu’Il agit. Toute sa personnalité se résumerait en cette conscience qui lui fait
dire : Tout est possible à Dieu ! (Mt 19, 26)

Pour  Jésus,  tout  est  possible  puisque le  Père  est  là.  Tout  est  ouvert !  Rien n’est  bloqué.
Personne n’est enfermé. Personne n’est étiqueté ou condamné. Tout est ouvert, c'est-à-dire :
tout  peut  changer.  Tout  peut  respirer.  Parce  que  Dieu  est  là :  aucune  situation  n’est
désespérée. La vie peut renaître. La liberté peut fleurir. La paix peut advenir.

Dieu est la paix : voilà l’expérience de Nicolas. Que son intercession aide chacun à se quitter
soi-même  pour  accueillir  Dieu,  à  quitter  ses  convoitises  pour  consentir  à  Sa  Présence,
consentir à la Paix.

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.

(Prière de St Nicolas de Flue, 1417-1487)
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