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Britten – Saint-Nicolas 
 

1- Introduction 

Nos yeux sont aveuglés par la sainteté dont tu es revêtu. La robe d’évêque, la mitre et la crosse d’or 

cachent l’homme simple qui habite dans le Saint. Dépouille-toi de ta gloire, Nicolas, et parle !  
 

Traversant l’immense pont de seize cents années, je viens demeurer avec vous pour l’adoration 

comme je l’ai fait jadis au milieu de ma fidèle assemblée. Tous ceux qui alors étaient agenouillés près 

de moi sont partis. Leur nom est poussière, leurs tombes sont de l’herbe et de la glaise. Pourtant leur 

brillante semence de foi survit encore en vous ! Elle efface le temps, elle rejaillit en vous ! Avec vous 

elle demeure comme le chêne de la forêt ou se flétrit avec l’herbe sous nos pieds. Prenez soin de la 

foi vive pour laquelle vos pères ont combattu ! Car la foi fut gagnée par des siècles de sacrifice et 

beaucoup de martyrs périrent pour que vous puissiez adorer Dieu.  
 

Aide-nous, Seigneur, à trouver la route cachée qui conduit de l’amour à un Amour plus grand, de la 

foi à une Foi plus grande ! Fortifie-nous, O Seigneur ! Augmente notre force pour que nous te 

servions avec simplicité. 

 

2- La Naissance de Nicolas 

Nicolas naquit en réponse à la prière, et bondissant du sein de sa mère, il cria : 

DIEU SOIT GLORIFIÉ !  

Des langes et un berceau l’attendaient là, mais Nicolas frappa de ses deux mains et cria : 

DIEU SOIT GLORIFIÉ !  

Innocent et joyeux, blond et nu, il vint fièrement demeurer sur la terre. 

DIEU SOIT GLORIFIÉ !  

L’eau murmura Bienvenue ! dans le baquet tout près de lui ; il y plongea les yeux ouverts, il nagea, il 

cria : DIEU SOIT GLORIFIÉ !  

Quand il alla à l’église au temps de Noël,  il grimpa sur les fonts baptismaux pour y être baptisé. 

DIEU SOIT GLORIFIÉ !  

Les pèlerins vinrent s’agenouiller et prier à son côté. Il grandit en grâce, son nom fut sanctifié. 

DIEU SOIT GLORIFIÉ !  

Nicolas grandit en innocence et en fierté. Sa gloire se déploya comme un arc-en-ciel dans toute la 

campagne, « Nicolas sera un Saint ! » crièrent les voisins. 

DIEU SOIT GLORIFIÉ !  

 

3- Nicolas se consacre à Dieu 

 

Mes parents moururent. Bien trop tôt je quittai la beauté tranquille de leur foyer, et je connus le 

monde plus vaste de l’homme. Pauvre homme ! Je l’ai trouvé solitaire, rongé par le doute : né, élevé, 

condamné à mourir, dans la crainte perpétuelle d’une mort éternelle : le jouet stupide du temps, 

l’enfant chéri de la déchéance - désespéré, sans foi, défiant Dieu. 

Ecœuré, dans l’espoir de masquer le visage torturé de la pauvreté, je vendis mes terres pour nourrir 

les pauvres. Je donnai mes biens pour faire la charité, mais l’Amour demandait plus. 

Ecœuré, je rejetai tout ce qui pouvait détourner mon esprit d’une entière dévotion à Sa volonté ; je 

mis mon bonheur en arrière, mais l’Amour désirait encore plus.  

Ecœuré, j’implorai Dieu d’apaiser mon âme en colère, d’être mon seul Maître, ami et guide. Je 

mendiai une douce humilité, et l’amour fut satisfait.  

LES DOCS  

DU CHOEUR 



2 

4- Il fait un voyage en Palestine 

 

Nicolas s’embarqua pour la Palestine 

Par des mers inondées de soleil. 

Le Vent de Sud Ouest soufflait doux et favorable, 

Les mouettes planaient dans l’air,  

Et les épices parfumaient la brise.  

 

Chacun sentait que la terre était proche :  

Tous les dangers étaient maintenant écartés : 

A l’exception d’un d’entre eux qui était agenouillé en prière, 

Les mains jointes et la tête découverte,  

Seul près du mât de misaine.  

 

Les marins se moquaient de Nicolas 

Qui ne leur prêta pas attention 

Jusqu’à ce que vint le coucher de soleil 

Et qu’il se levât et arrêtât leur jeu 

Consistant à miser de l’argent sur des cartes.  

 

Nicolas parla et annonça 

Une tempête loin devant. 

Les marins méprisèrent semblables paroles de crainte,  

Alors que le ciel et les étoiles brillaient et éclairaient avec tant d’éclat,  

Aussi dirent-ils tous « Balivernes ! ».  

 

La pénombre les enveloppa bientôt,  

Mais le Vent du Sud soufflait encore.  

Le Capitaine descendit pour dormir 

Et laissa le timonier là pour maintenir  

Son cap avec un membre de l’équipage. 

 

Nicolas jura qu’il les punirait 

Pour s’être moqués du Seigneur. 

Le vent se leva, le tonnerre gronda,  

Les éclairs fendaient les vagues qui se jetaient 

En cascades impétueuses à bord du navire. 

 

Des colonnes d’eau s’élevèrent majestueusement 

Jusqu’à ce que le bateau fût balloté 

A l’arrière, à l’avant, par le travers, en poupe,  

Éclairé par la clarté livide de la foudre,  

Et tous à bord criaient « Perdus ! » 

 

Les sifflements des éclairs à travers la nuit 

Les aveuglant de leur vive lumière !  
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Ah ! Épargnez-nous ! Armez les pompes ! Épargnez-nous ! 

Armez les pompes ! les haches ! Sauveur ! Ah !  

 

Vents et tempêtes lancent leur cri 

De bataille à travers le ciel enragé !  

 

Ah ! Epargnez-nous ! Les chaloupes ! Sauvez-nous ! 

Les chaloupes ! Mettez-les à la mer ! Sauveur !  

 

Les vagues répètent leur rugissement de colère,  

Tombent et ressurgissent une fois de plus !  

 

Laissez-le courir vent arrière !  

Raccourcissez la voile ! Prenez des ris ! Mettez-le en panne !  

 

Le tonnerre déchire le ciel 

De ses hurlements sauvages et étonnés ! Ah !  

 

Priez Dieu, Agenouillez-vous et priez !  

 

Les Éclairs, l’Orage, la Tempête, l’Océan 

Louent leur Dieu de leur voix et de leur mouvement. 

 

Nicolas attendit patiemment 

Qu’ils fussent agenouillés,  

Puis à son tour, il s’agenouilla en action de grâce 

Demandant à Dieu de bénir leur navire 

Et de faire cesser la tempête. 

 

Ô Dieu ! Nous sommes tous des hommes stupides, faibles et pécheurs. Nous prions par peur et par 

nécessité à l’heure de la mort,  de la maladie ou de la privation. Sans l’aiguillon de la peur, notre 

conscience s’endort, oubliant Ta Grâce. Aide-nous, O Dieu ! à voir plus clairement. Dompte nos 

cœurs entêtés.  Apprends-nous à demander moins et à offrir plus en reconnaissance pour Toi. Aie 

pitié de notre simplicité, car nous sommes vraiment pitoyables à Ta vue. Amen. 

 

Les vents et les vagues s’apaisèrent,  

Le ciel fut clair et calme. 

Le navire poursuivit sa course sans dommage 

Et toute la création chanta un psaume 

De reconnaissance aimante. 

 

Sous les étoiles, les marins s’endormirent 

Epuisés par leur effroi, tandis que 

Je m’agenouillai par amour du Dieu très haut 

et que je vis les anges dans le ciel 

M’adresser un sourire, et je pleurai, pleurai et pleurai.  
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5- Nicolas vient à Myra et est choisi comme Évêque 

 

Viens, étranger envoyé de Dieu !  

Viens, homme de Dieu ! 

Tiens-toi en avant dans notre Église, et sers ce diocèse,  

Comme Évêque Nicolas, notre bouclier, notre force, notre paix ! 

 

Moi, Nicolas, Évêque de Myra et de son diocèse, avec la grâce toujours présente de Dieu, je 

défendrai ses fidèles serviteurs, je réconforterai la veuve et l’orphelin, et accomplirai Sa volonté pour 

cette Église bénie. Amen. 

 

Place la mitre sur ta tête pour montrer ton autorité sur les hommes ! Amen ! 

Prends la robe d’or qui te couvre de l’autorité du Christ ! Amen ! 

Revêts la riche dalmatique tissée avec la Croix de la Foi ! Amen ! 

Porte la crosse comme bâton et réconfort pour ton troupeau ! Amen ! 

Passe l’anneau à ton doigt comme le signe du sacrement de mariage avec ton Dieu ! Amen !  

Sers la Foi et repousse ses ennemis ! 

 

Tous les peuples habitants de la terre, 

Chantez le Seigneur d’une voix joyeuse !  

Servez-le avec crainte, proclamez sa louange, 

Venez près de Lui et réjouissez-vous ! 

 

Ô entrez alors dans ses portiques en rendant grâce,  

Approchez-vous avec joie de ses parvis,  

Rendez grâce, louez et bénissez son nom à jamais,  

Voilà ce qu’il convient de faire.  

 

Pourquoi ? le Seigneur notre Dieu est bon : 

Sa miséricorde est sûre pour toujours ;  

Sa vérité se tient solidement depuis toujours 

Et durera d’âge en âge. Amen.  

 

6- Nicolas, depuis sa prison 

 

La persécution s’est abattue sur notre Église, dont la voix a été réduite au silence. Pendant huit 

années de désolation, elle a étouffé sous la loi romaine : et j’étais incarcéré, condamné à célébrer 

mon sacrement, seul, avec du pain de prison, pendant que les loups s’insinuaient au milieu de mon 

troupeau. Homme ! Le monde t’est offert comme si tu étais roi ! Le paradis est à toi dans toute sa 

beauté. Les étoiles brillent pour toi, pour toi les anges chantent, et pourtant tu préfères ton désert. 

Tu choisis les tourments de l’égoïsme, tu t’adonnes aux affres du péché, tu gaspilles tes trésors pour 

calmer ton angoisse. Ta façade est belle, mais l’intérieur est pourri : tu entretiens la désolation. Et 

pourtant le Christ se donne à toi ! C’est pour toi qu’Il a vécu et qu’Il est mort. Dans sa miséricorde, 

Dieu a donné son Fils pour vous bénir tous, pour vous donner la vie, et c’est Lui que vous avez 

crucifié ajoutant ainsi le sacrilège à la sauvagerie. Détournez-vous du péché ! Ah ! que vos cœurs durs 

et fermés s’ouvrent à l’humilité !  Confessez-vous à Lui par la pénitence et confiez-Lui vos vies 

humblement pour la sainteté. 
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7- Nicolas et les enfants dans le saloir 

 

La famine nous traque le long des sentiers,  

La faim ralentit le pas de nos chevaux,  

L’hiver entasse la neige sur les routes ; 

Et nous avons tant de chemin à parcourir !  

 

Des mendiants affamés poussent des hurlements,  

Ils grognent en nous voyant forcer le pas,  

Les temps sont durs, et nous avançons lentement ; 

Nous avons tant de chemin à parcourir !  

 

Nous pleurons nos enfants, nos fils perdus ! 

Nous sommes affligés pour nos trois petits !  

Timothée, Marc et Jean ont disparu !  

 

Aubergiste, prends cette pièce d’or !  

Apporte-nous à manger avant que le froid 

N’aiguise encore notre faim ; 

Nous avons encore tant de chemin à parcourir !  

 

De jours en jours nous essayons de retrouver  

Leur trace, mais, ô sort cruel !    

Timothée, Marc et Jean ont disparu ! 

 

Partageons ce plat de viande. 

Venez, amis, asseyez-vous et mangez !  

Joignez-vous à nous, Évêque, car nous savons 

Que vous avez un long chemin à parcourir !  

 

Douce Marie, tendre Mère 

Qui perdit ton Jésus quand Il était enfant,  

Nos chers Timothée, Marc et Jean ont disparu ! 

 

Allons, votre Grâce, ne mangez pas si lentement !  

Prenez quelque viande… goûtez ! 

 

Oh, ne vous nourrissez pas du péché ! Mais hâtez-vous de sauver trois âmes en péril ! Les cris de 

leurs mères sont tristes et faibles, ceux qu’elles recherchent tristement reposent entre ces murs… 

Timothée, Marc et Jean, revêtez vos dépouilles charnelles ! Sortez de l’oubli des ténèbres ! 

Venez ! 

 

Regardez ! Regardez ! les trois garçons reviennent à la vie, 

Ceux qu’un couteau de boucher avait égorgés,  

Et qui reposaient au saloir ! 

Ils entrent et se tiennent par la main en chantant 

Alleluia ! Alleluia au Seigneur !  

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !  
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8- Sa piété et ses œuvres miraculeuses 

Pendant quarante ans notre Nicolas, prince parmi les hommes, notre berger et notre guide, a marché 

à nos côtés. Nous nous tournions vers lui à la naissance et à la mort, dans la famine et dans la 

détresse, dans tous nos chagrins, pour trouver un réconfort. Il nous a conduit depuis les vallons 

jusqu’aux douces collines de la grâce. Il a lutté pour nous protéger du péché mortel. Oh ! son amour 

était généreux ! Son dévouement pour nous tous était prodigue et il bénissait avec affection. Nous 

gardons son souvenir vivant à travers les légendes que nos enfants et les enfants de leurs enfants 

conservent précieusement. 

- Un prisonnier dans une cour païenne pleurait amèrement, solitaire. « Nicolas est arrivé, mon 

fils ! Et il te ramènera chez toi ! » 

- « Remplissez, remplissez mon sac de grain ! » dit-il : « Nous mourrons par manque de 

vivres ! » Et grâce à ce seul sac il a nourri toute une multitude affamée. 

- Les trois filles d’un noble seigneur étaient condamnées à une vie d’infamie, mais notre bon 

Évêque fournit l’argent pour payer leur rançon. 

- Les portes étaient fermées, le drapeau noir hissé, trois hommes étaient agenouillés près du 

billot, quand Nicolas fit irruption comme une flamme et retint la hache du bourreau. 

- « Au secours, bon Nicolas, notre bateau est plein d’écume ! » Il traversa les eaux jusqu’à eux 

et les conduisit à bon port. 

- Il siégeait parmi les évêques convoqués à Nicée : quand soudain, animé par la colère de Dieu, 

il se dressa pour gifler Arius ! 

- Il menaça d’excommunier Constantin le Grand : jusqu’à ce qu’il confessât ses péchés comme 

le commun des mortels. 

 

Que ces légendes que nous racontons chantent ses louanges, accompagnées de nos prières. 

Nous gardons son souvenir vivant à travers les légendes que nos enfants et les enfants de leurs 

enfants conservent précieusement. 

 

9-  La mort de Nicolas 

 

Mort, j’entends ton appel et je me hâte d’y répondre, car ma courte vie s’achève ; Oh ! mon âme 

défaille d’amour pour celui qui m’attend là-haut.  

 

Seigneur, je viens à la vie, à la naissance finale. 

Par ta grâce éternelle, je quitte les souffrances 

de la terre pour la lumière, où je Te saluerai 

face à face. Christ, reçois mon âme avec 

tendresse, car, au terme de ma vie, je bénis 

Ton nom, Toi qui vécus et mourus pour moi, et 

en mourant, je Te remets mon âme. 

 

Seigneur, permets à ton serviteur de partir en 

paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le 

salut que tu as préparé pour tous les peuples, 

pour qu’ils soient la lumière qui éclaire les 

païens et la gloire de ton peuple Israël. Gloire 

au Père, au Fils, et au Saint Esprit, comme il 

était au commencement, maintenant et pour 

les siècles des siècles. Amen ! 

 

- Dieu procède de façon mystérieuse pour réaliser Ses merveilles ; il pose Ses pas sur la mer et 

chevauche la tempête. 

- Dans les profondeurs insondables de sa connaissance absolue il conserve précieusement Ses 

grands desseins, et Il parvient à Ses fins souveraines.  

- Vous, saints craintifs, reprenez courage, les nuages que vous craignez tant sont pleins de 

grâce, ils se répandront en bienfaits sur nos têtes. Amen 


