
  

 

 

 

 

 
 

    

« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-
je lui pardonner ? » La réponse de Jésus est radicale : jusqu’à 70 fois 7 fois ! C’est 
inépuisable… Pardonner 70 fois 7 fois : les offenses sont innombrables, le pardon est 
inenvisageable, radicalement impossible. Nos forces ne permettent pas ce pardon qui 
devrait tout effacer. La dette dont il est question ici, c’est la nôtre, celle que nous avons 
vis-à-vis du Roi, donc vis-à-vis de Dieu. C’est celle qui a coûté la crucifixion du Christ. 
Le serviteur demande un temps de recul pour rembourser. Le Maître est exigeant. Le 
serviteur promet de rembourser, alors le Maître est ému et prend la décision d'annuler 
la dette et le laisse partir. Le serviteur est redevenu un homme libre : il n’y a plus de 
pénitence, plus de prison, plus rien que la liberté. « Mais, en sortant, ce serviteur 
trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. » 
Déchargé de sa dette, le serviteur devrait se sentir reconnaissant et prêt à rendre tous 
les services qui se présenteraient sans mesurer ses propres forces, mais en espérant 
même l’improbable. Il doit faire un acte de foi qui est de savoir que Dieu est assez 
puissant pour accomplir tout ce qu’il a promis. 
Cependant, en sortant, cet homme rencontre un autre de ses semblables qui lui devait 
une somme incomparablement moins importante. Il en exige le remboursement 
immédiat, menace son débiteur et le fait jeter en prison. Bien évidemment, cette dette 
était importante, mais n’était rien en comparaison de celle dont il venait d’être libéré. 
« Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à 
leur maître tout ce qui s’était passé.» 
Il est évident que le Roi qui vient de remettre la dette du premier serviteur ne peut pas 
pardonner une seconde fois cet abus de confiance : il le traite de « mauvais serviteur » 
et le fait jeter en prison. L’analyse de ce passage permet d’y voir trois séquences 
principales: 
- séquence du pardon avec deux acteurs principaux : le Roi, soit Dieu lui-même, et le 
serviteur qui tient la place du croyant; 
- séquence de la dette : le serviteur va faire semblant d’implorer le pardon mais exigera 
d’être lui-même remboursé par l’autre serviteur, autre croyant comme lui; 
- séquence de la miséricorde : il est ici évident que cette miséricorde est divine et que 
Dieu demande à l’homme de l’imiter en remettant la dette de cet autre croyant, 
pécheur et débiteur lui aussi. Mais la miséricorde n’est pas naturelle à l’homme pécheur. 
Nous ne pouvons qu’en remercier Dieu et chercher à l’imiter envers nos semblables. 
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       SOIRÉE DE LOUANGES 
 

 

Le projet Matumaini Music revient avec une soirée de Louanges 

le samedi 24 octobre 2020 à 20h en l'église des Geneveys-sur-

Coffrane. Ce sera l'occasion de vivre ensemble une soirée de 

musique et de chants, afin de maintenir allumée la flamme de 

l'espérance. 

Un chapeau sera organisé à la sortie en faveur de la rénovation 

des bancs de l'église de Cernier. Soyez généreux ! 

En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, le nombre de 

places est limité. Il est donc impératif de s'inscrire soit par le site 

Matumaini Music soit par téléphone (répondeur ou WhatsApp) 

au 077 488 82 47). 

Venez partager ce moment qui sera chargé d'émotion et rempli 

de la présence du Ressuscité    !!!!    

 
 

 
 

 
 

    
AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ 

 

 
  Mercredi 16 septembre : 
    18h Chézard St-Martin, salle de paroisse église reformée : groupe œcuménique 
    de prière   
  Samedi 19 septembre : 
   11h Geneveys s/Coffrane : baptême enfant Emma Veuve 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Notre Jeûne Fédéral, 

Association Jeûne Solidaire (AJS) 
  Dimanche 20 septembre : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour Notre Jeûne Fédéral, Association 
   Jeûne Solidaire (AJS) 
   11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 
  Mardi 22 septembre : 
    18h Geneveys s/Coffrane : rencontre KT 6e Harmos 
  Mercredi 23 septembre : 
    18h Cernier :   groupe œcuménique de prière 
   19h30 Geneveys s/Coffrane : rencontre confirmands 
  Samedi 26 septembre : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe de la 1re communion 2019-2020, 1er groupe 
   12h Geneveys s/Coffrane : baptême enfant Kilyan Téo Mahop 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les travaux dans les 

bâtiments paroissiaux de Cernier 
  Dimanche 27 septembre : 
   10h Geneveys s/Coffrane : messe de la 1re communion 2019-2020, 2e groupe, 

quête pour les travaux dans les bâtiments paroissiaux de Cernier 
   11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 


