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vivre comme ermite. Il ne parlait que très peu de ses luttes intérieures à sa
femme. Souvent elle remarquait quil se levait pendant la nuit et allait à la
salle à manger pour sagenouiller devant la croix et lutter dans la prière.
Comme elle laimait et quelle ne voulait que la meilleure des choses pour
lui, elle priait et luttait elle aussi en silence dans sa chambre avec lui.

À la suite de lappel de DIEU
St. Nicolas alla trouver son ami qui était prêtre pour un entretien. Ce dernier
lui conseilla de parler à sa femme, car il ne peut quitter sa famille que si sa
femme le lui autorise. Le cur lourd, Nicolas le révéla à sa femme, mais lui
laissa le temps pour répondre. Dorothée vit que son mari souffrait à cause
de son conflit intérieur, tellement quil ne mangeait presque plus rien. Et à
ce moment-là la grandeur de sa femme fut mis à jour: Elle aimait son mari
et voulait le voir heureux. Bien que cela lui déchirât le cur, elle donna son
approbation, elle autorisa à son très cher mari de suivre lappel de DIEU.
Elle lui tailla elle-même un froc de pèlerin  que de larmes elle versa sur cet
habit?  et le laissa partir pour suivre lappel de DIEU ...
Sermon du 23 septembre 2007

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

St. Nicolas de Flue 
Patron de la paix mondiale
Première partie
Mes bien-aimés, comme chaque dimanche nous célébrons maintenant
le Sacrifice de JÉSUS-CHRIST ici sur cet autel. Mais aujourdhui nous
avons la visite dun Saint particulier qui célèbre avec nous: Cest st. Nicolas
de Flue. Il est né en 1417 à Flüeli près de Sachseln (Suisse). Son décès
eut lieu le 21 mars 1487. Le pape Pie XII le canonisa le 16 mai 1947 et
le nomma patron de la paix mondiale. Dans le calendrier de lÉglise, sa
fête est le 25 septembre, mais peu de personnes ont la possibilité de venir
durant la semaine à cette fête commémorative. Je suis davis que lon
devrait le fêter un dimanche. De nos jours où règnent tant de guerres,
de misères, de querelles et de discordes, un tel patron de la paix mondiale
est donc dune très grande importance.

St. Nicolas  Patron de la jeunesse
À Pentecôte, lannée prochaine, lors de la rencontre des jeunes, nous
voulons faire une excursion avec eux au Ranft chez st. Nicolas, là où se
trouve son ermitage. St. Nicolas est aussi patron de la jeunesse. Cétait
un jeune bien portant, un jeune homme en pleine forme. Plus tard il devint père de dix enfants robustes. Ce quil y a dintéressant cest que le
malin lharcelait déjà terriblement lorsquil nétait quun jeune homme.
Un jour le fils aîné fut témoin de lagression du malin contre son père qui
fut projeté quelques mètres plus loin dans les ronces, mais se releva et
continua à travailler dans le calme complet.

La paix est en DIEU
La paix est toujours en DIEU! Cétait la salutation souvent utilisée par
st. Nicolas. Combien dheures il était à genoux devant le Très Saint
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Sacrement en éprouvant cette paix. Si moi, comme aujourdhui, je magenouille
devant le Très Saint Sacrement, devant lOstensoir, en regardant le SAUVEUR
dans lHostie, alors cest tout dabord un sentiment réciproque dans lequel
senflamme un amour, un désir ardent dans le cur, quon voudrait tellement
Laimer comme seul les Saints le pouvaient et le peuvent. Mais ensuite on se
sent si misérable quon aurait envie de pleurer à cause de cette propre misère.
Cependant aujourdhui jai appris quelque chose: Il est bien et juste de reconnaître sa propre misère devant la grandeur de DIEU dans la Sainte Hostie,
mais ensuite on doit tout de suite après continuer avec pleine confiance, car
cest Lui qui le fait avec nous. Autrement on ne ferait que nourrir son propre
moi. Être conscient pendant un court moment de sa misère et ensuite ne penser quà Lui, ne regarder plus que Lui. Cependant une nouvelle douleur au
cur se fait ressentir: Au Ciel le SAUVEUR a Sa majesté, Sa grandeur, Sa
gloire, mais ici dans la Sainte Hostie Il est tellement livré à linsensibilité. De
Ses préférés, les prêtres, Il ne reçoit guère plus de sentiment quelconque, pas
de battement de cur
Cest pour moi une douleur très grande pour la
Sainte Eucharistie. À ce moment-là jaime prendre dans ma bouche la prière
de st. Nicolas de Flue: Mon SEIGNEUR et mon DIEU, prends de moi tout ce
qui me retient de Toi! Mon SEIGNEUR et mon DIEU, donne-moi tout ce qui
me pousse et me conduit à Toi! Mon SEIGNEUR et mon DIEU, prends-moi
à moi, et donne-moi tout à Toi!
Personnellement je prie la prière de st. Nicolas un peu autrement: Mon
SEIGNEUR et mon DIEU, prends de moi tout ce qui me retient de Toi et lhumanité à cause de moi! Mon SEIGNEUR et mon DIEU, donne-moi tout ce qui
me pousse et me conduit à Toi et lhumanité par moi! Ô mon SEIGNEUR et
mon DIEU, pour cela prends-moi à moi, et donne-moi par les mains de Marie
tout à Toi, rien que pour Ta joie, à la louange et la gloire de Ton saint Nom,
en bénédiction pour nous et pour toute Ta sainte Église!

Prends tout de moi
Qui parmi vous ose prier consciemment: Prends de moi tout ce qui me retient
de Toi.? Peut-être cest ton enfant le plus cher que DIEU veut avoir pour la
profession ecclésiale, ou quelquun qui meurt auquel tu taccrochaies excessivement, qui tempêche dappartenir entièrement à DIEU. Ton cur peut
même dans la vie temporelle, dans ta vie professionnelle appartenir entièrement à DIEU. Je sais que nombreux sont ceux qui seffraient à la pensée:

,Prends tout de moi   Quest-ce que DIEU va me prendre? Est-ce que
tout ne Lui appartient pas? Qui prie cette prière avec anxiété, il naime pas
DIEU et ne Le connaît pas encore dans la plénitude de la grâce. Il existe là
encore une peur devant DIEU. Pourtant la crainte de DIEU veut dire: Je crains
pouvoir faire du mal à celui que jaime. De remettre Sa volonté en question
est aussi quelque chose qui Lui fait du mal.

Donne-moi tout
Et de nouveau on seffraie: Est-ce que je vais avoir mal à la tête, au ventre
ou devenir aveugle? Quest-ce que cela peut faire pour les quelques années ici sur terre par rapport à léternité au Ciel. Dis-Lui: SEIGNEUR, je
maccroche encore à toutes sortes de choses, mais ,Le Seigneur a donné, le
Seigneur repris, que le nom du Seigneur soit béni! (Job 1,21) Même si je ne
comprends pas, je sais toutefois que Tu es mon PÈRE qui ne me veut que du
bien. Certains disent: Pourquoi justement moi, je dois faire ce sacrifice ?
Au Ciel ils diront: Ah! Quest-ce que jai été bête! Cétait ce quil y avait de
mieux pour moi!
St. Nicolas était prêt à tout. Il était dans un vaste rayon le paysan le plus moderne. Il était le premier dans sa région à avoir des fenêtres en verre dans
sa maison, des fenêtres avec des vitres en culs-de-bouteille. Il était connu et
reconnu, et ce nétait pas pour rien quon voulait lavoir pour les plus hautes
fonctions politiques. Mais comme il ne pouvait et ne voulait pas accepter linjustice et la corruptibilité des juges et des fonctionnaires, il se retira entièrement de ses fonctions.

La lutte pour la décision
St. Nicolas avait énormément de mal dabandonner sa femme et sa famille.
Il avait en Dorothée une femme merveilleuse. Je lai invité aujourdhui à la
fête de son époux. Elle lui donna dix enfants, cinq garçons et cinq filles.
Comment cest avec tant denfants, je le sais moi-même. Jétais le troisième
enfant parmi cinq garçons et cinq filles également. St. Nicolas était un très
bon paysan et il possédait beaucoup de terres. Quand DIEU lappela, en lui
se trouvaient une dure lutte et prière. Quelque chose lattirait dans la solitude,
pour pouvoir être un être uni à DIEU. Cependant pas pour lui, mais pour
lhumanité. Mais comment cela devait se passer? Les plus âgés soccupaient
déjà de la ferme, mais le dernier était encore au berceau. Comment devaitil faire? Il était marié et ne pouvait pas laisser sa famille toute seule pour

