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Je demande pardon à un proche. 
« Va d’abord te réconcilier avec ton frère » (Matthieu 5, 24) 
Le mot « prière » renvoie à notre relation à Dieu. Comment 
allons-nous donner un goût nouveau, une intimité plus grande à 
notre relation à Dieu ? Celle-ci, paradoxalement, vient dans la 
bouche de Jésus qui rappelle : « Si, là, tu te souviens que ton 
frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant 
l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite 
viens présenter ton offrande. » (Matthieu 5,23-24). Pas de 
prière juste sans le souci du frère. Mais si la prière occupe ici la 
seconde place, on peut également considérer que c’est bien 
cette relation à Dieu qui occupe la place centrale puisqu’elle 
commande à la fois la relation aux autres et la relation à la 
nature. 
 
Prière 
C’est la seule exigence que Tu nous donnes pour accepter 
notre offrande à l’autel. Alors là, on est un peu foutus, Tu ne 
crois pas ? Tu en vois beaucoup de gens, mon Dieu, qui 
peuvent Te regarder droit dans les yeux, parfaitement 
réconciliés avec leurs frères ? On a toujours une rancune non 
digérée, on a toujours un reproche qu’on ne sait pas exprimer, 
on a toujours des gens qu’on ne sait pas trop sentir, on a 
toujours des gens qui ne réagissent pas selon nos conceptions, 
on a toujours l’imperfection de l’autre qui nous révèle la nôtre. 
Apprends-nous donc de nouveau l’Amour, Celui qui met en 
valeur le positif chez le voisin, Celui qui fait voir les bonnes 
choses, les éclaircies plutôt que les menaces de pluie, et redis-
nous encore Ta façon de prier : « Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Oui, 
apprends-nous le Pardon et la Réconciliation, pour que, une 
fois que nous aurons agi dans ce sens, toi aussi Tu puisses 
pardonner nos erreurs et renouer avec nous sans rancune. 
Merci de cette invitation que nous ne pourrons pas tenir sans 
Ton aide ! 
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