
 
 

Le «cordon de prière» 

de Frère Nicolas 
 

 
 

Le «Bätti» de Frère Nicolas est une 

imitation du «cordon de prière», comme 

on peut le voir sur la représentation la 

plus ancienne de Frère Nicolas. Le 

tableau de 1492 laisse à penser que 

Frère Nicolas possédait un cordon de 

prière avec 50 perles de bois, sans 

division en dizaines. 

Au lieu de la croix habituelle, il y avait 

un anneau. 

 

Nous ne savons pas exactement 

comment Frère Nicolas a utilisé ce 

cordon de prière. Dans la biographie de 

Witwyler de 1577, il est écrit: «Il avait 

l’habitude d’avoir en main le signe 

chrétien que nous appelons 

«Paternoster» ou «Bätti». Il n’avait pas 

honte de prier avec cela.» 

La prière du Rosaire, telle que nous la 

connaissons aujourd’hui, est née au 

début du XVème siècle, et s’est répandue 

lentement. 

Il est peu probable que Frère Nicolas ait 

connu cette forme de prière. Mais il y 

avait à l’époque d’autres coutumes pour 

prier avec un cordon de prière. 

 

Le nom «Nöschter» pour ce cordon a été 

conservé dans certaines régions jusqu’à 

aujourd’hui. Il se réfère à la coutume de 

prier un «Notre Père» ( en latin 

Paternoster) pour chaque perle. Ceux qui 

savaient lire priaient 3 fois 50 psaumes; 

les autres priaient 3 fois 50 «Notre Père». 

 

Souvent, on priait aussi 50 «Je vous salue 

Marie» ou 50 fois «Notre Père»avec le «Je 

vous salue Marie». 

 

Dans une biographie du XVIème siècle, i 

lest dit que frère Nicolas avait l’habitude 

de prier ensemble le «Notre Père» et le 

«Je vous salue Marie». 

 

Le «Je vous salue Marie» à ce moment-là 

ne consistait qu’en la première partie. Ce 

sont des versets des Evangiles (Luc 1,28-

42), auxquels on a rajouté les noms de 

Jésus et de Marie. 

D’autres formes de prière semblable au 

chapelet que frère Nicolas connaissait 

vraisemblablement sont: La «Grande 

Prière» (Méditation de l’Histoire du Salut 

en 92 méditations, auxquelles s’ajoutent 

des «Notre Père» et des «Je vous salue 

Marie»), l’ «Admonition du Christ» (qui 

consiste en 15 «Notre Père» intercalés de 

textes de prières), et les «Cent 

contemplations de la Passion du Christ» 

du  Mystique Heinrich Seuse. 

 

Il y avait encore d’autres coutumes de 

prière, pour lesquelles le cordon de 

prière était une aide utile. 

 

Introduction à la prière 

 

«Que le chrétien prie en tous temps».  

La première et la plus importante forme 

de prière continue est: que nous vivions 

selon la volonté de Dieu. Mais nous 

sommes invités aussi à garder Dieu 

présent dans notre cœur et notre esprit. 

«Que ta louange soit toujours sur mes 

lèvres» dit le psaume 34,2 . 

 

Dieu nous connait mieux que nous-

mêmes; Il sait ce dont nous avons 

besoin, sans beaucoup de paroles. Par 

conséquent, beaucoup cultivent une 

prière simple et répétitive. Dans le 

psaume 136, nous méditons avec le 

refrain: «Car éternel est Son Amour». 



Bartimée va simplement crier: «Fils de 

David, Jésus, prends pitié de moi!» (Marc 

10,48). De la liturgie céleste, il est dit: «Les 

4 Vivants…ne cessent de répéter jour et 

nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le 

Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui 

vient».(Apocalypse 4,8) 

Il est réducteur de s’imaginer que prier 

n’est que réflexion. La prière à haute 

voix, la lecture contemplative, la 

rumination de quelques mots, une 

mélodie d’accompagnement, une 

posture respectueuse (s’incliner, 

s’agenouiller, s’asseoir dans une posture 

de vénération, joindre les mains, les 

tendre…) sont des moyens pour que nos 

cœurs et nos esprits demeurent plus 

fortement en présence de Dieu, que la 

personne prie de tout son être. 

 

Depuis des siècles, le cordon de prière a 

été utilisé dans les églises d’Orient et 

d’Occident comme une aide à la prière 

simple, profonde et persévérante. 

 

Voici quelques suggestions pour prier 

avec le «Bätti»: 

 

50 «Notre Père» 

De tout notre cœur, prier 50 «Notre 

Père» (ou 50 «Je vous salue Marie», ou 

«Notre Père» et «Je vous salue Marie» 

ensemble) 

 

Méditation avec la prière de Frère Nicolas 

Vous pouvez la prier avec le cordon de 

prière, dire toute la prière à chaque perle 

ou l’un des 3 versets. 

 

Mon Seigneur et mon Dieu, 

prends-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.  

 

 

Contemplation de la Passion du Christ 

Saint Frère Nicolas a particulièrement 

médité la Passion du Christ et a 

recommandé à d’autres de faire de 

même. 

 

Vous pouvez méditer une scène de la 

passion, au travers d’un passage de la 

Bible, de l’un des Mystères douloureux, 

d’une station d’un chemin de croix, 

devant un crucifix ou une représentation 

de la Passion du Christ. A chaque fois, 

vous pouvez prier avec le «Bätti» un 

«Notre Père», l’Ave Maria ou une autre 

prière que vous aimez personnellement. 

 

L’invocation du Nom de Jésus 

L’invocation des saints Noms, en particulier 

de Jésus et de Marie, était très courant au 

XIIème et XVème siècles. Des détours par 

les religions orientales permettent 

aujourd’hui la redécouverte de la richesse 

de ce type de prière. 

 

Prier avec son corps 

Beaucoup de saints ont renforcé leur prière 

silencieuse ou à haute voix avec une 

posture appropriée. A l’époque de Frère 

Nicolas, il était d’usage d’associer 

l’inclination, la génuflexion ou la prostration 

(allongé face contre sol) à la prière répétée. 

 

Chanter et fredonner 

Dans une vision de Frère Nicolas, un pèlerin 

lui apparaît «…chantant ce mot ‘Alléluia’. Et 

quand il se mit à chanter, sa voix se multiplia, 

et la terre, et tout ce qui était entre la terre et 

le ciel l’accompagna, comme les petits orgues 

accompagnaient l’organe principal». 

Vous pouvez aussi chanter avec le cordon 

de prière, par exemple un «alléluia», un 

refrain ou un verset de psaume. Il est 

possible aussi d’écouter simplement le 

‘chant’ de votre cœur et de laisser les perles, 

selon ce rythme, glisser entre vos mains. 

D’après P. Paul Vautier (1945-2007) 
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