Saint Nizier, évêque de Lyon. + 573
Né en Bourgogne dans une famille sénatoriale, il reçoit dans
son enfance une éducation particulièrement soignée, tant pour
les études que pour la piété, de la part de ses parents qui ont le
pressentiment qu'il deviendra évêque.
Alors qu'il est déjà admis dans les rangs de la cléricature, il lui
vient au visage une sorte de tumeur qui met sa vie en danger.
Sa mère qui a une grande dévotion à saint Martin l'invoque
avec ferveur et obtient qu'il apparaisse à Nizier et le guérisse
de son mal par un signe de croix, laissant seulement une
cicatrice au visage comme signe du miracle. Ce signe permet à
Nizier de ne jamais oublier la force de la prière.
A trente ans, il est ordonné prêtre et s'applique à bien instruire
la jeunesse. Il lui apprend à toujours garder le cœur pur, à
discerner toute idée, parole ou image qui ne viendrait pas de
Dieu, et à refuser de la laisser y entrer.
Quelques années plus tard, avec l'accord du roi Childebert, (le
fils de Clovis), il est ordonné évêque de Lyon.
En tant qu'évêque, Nizier veut montrer le bon exemple, et
s'applique notamment à pardonner dans l'heure les offenses
qu'on lui fait ou les injures qu'on lui adresse.
Mais son esprit vif s'emporte parfois, et un éclat de colère
mémorable sera pour lui l'occasion d'une requête dont l'histoire
a gardé la mémoire : Alors que l'officialité diocésaine est en
charge d'une affaire relevant de la juridiction épiscopale, le
comte Armentaire, exerçant à Lyon les fonctions de juge, veut
s'octroyer la décision. Nizier lui envoie un de ses prêtres, Basile, pour lui demander de ne pas s'occuper
de ce cas et de respecter le droit.
Le juge refuse, et ajoute des paroles de mépris contre Nizier. Quand Basile rapporte tout cela à Nizier,
qui est à table, il s'agace contre Basile, et se met finalement en colère contre lui, contre le juge et s'irrite
démesurément des paroles de ce dernier…
Aussitôt après, Nizier regrette son emportement, et va se réconcilier avec son prêtre.
Mais, réalisant qu'il est décidément vulnérable à ce genre de critique, il rassemble tous ceux qui ont
assisté à cette scène et leur dit : "Je vous en prie mes frères, ne me rapportez jamais ce que vous
entendez dire contre moi. Il n'est pas digne que des hommes raisonnables s'arrêtent à des paroles
proférées sans raison." Nizier s'efforce alors de toujours rester dans la douceur.
Même si quelquefois sa douceur doit faire place à la sévérité : Alors qu'il avait interdit à un diacre
d'exercer son office, celui-ci, écoutant le démon, n'en tenait pas compte. Nizier entrant un jour à
matines, remarque que c'est ce diacre qui chante des psaumes. "Qu'il se taise, qu'il se taise !" dit-il
aussitôt. Le démon qui avait inspiré au diacre de désobéir, et qui possédait donc son âme, lui fait
pousser des cris épouvantables. Nizier fait amener le malheureux, l'exhorte à mieux tenir compte des
censures de l'Eglise et le délivre du démon.
Nizier gouverne le diocèse de Lyon pendant 20 années.
Il meurt saintement le 2 avril 573.
----------------------------------------------------------------------A l'exemple de saint Nizier, ne conservons pas de rancunes envers ceux qui nous offensent, mais
empressons nous de demander à Dieu la grâce de savoir et de vouloir pardonner.

