Paroisse du Sacré-Coeur en Puisaye

«ma parole qui sort de ma bouche ne
me reviendra pas sans résultat »
(Isaïe 55 - 1ère lecture 15e dimanche ordinaire A)

N°22/ 16 juillet 2017

Feuille de la semaine

Mardi 18/07 : messe à
l’oratoire
Mercredi 19/07 : 9h messe à
l’oratoire

Quand Dieu dit : « Ma parole qui sort de ma bouche
ne me reviendra pas sans résultat sans avoir fait ce
qui me plaît, sans avoir accompli sa mission », Dieu

Jeudi 20/07 : 18h messe à
l’oratoire suivie par
l’adoration du St-Sacrement

montre toute la confiance, toute la foi, qu’il a dans
cette parole qu’il profère hors de lui.
On parle beaucoup de la confiance que l’homme doit
avoir en Dieu et dans sa parole mais il y a d’abord la
confiance et la foi de Dieu lui-même. Dieu prend le
risque de la parole, c’est-à-dire de sortir de lui-même,
de créer de l’autre que lui-même.
Si Dieu prend ce risque c’est qu’il a foi dans cette
parole qu’il émet hors de lui, dans sa capacité à créer
efficacement.
Nous les chrétiens, nous ne lisons pas ce texte du
prophète Isaïe de façon banale.
Cette parole qui sort de la bouche de Dieu c’est pour
nous le Verbe, le Fils de Dieu lui-même.
« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au
commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout
est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne
s’est fait sans lui … » (Jean 1, 1-3).
La parole de Dieu c’est Jésus Christ. Ayons
confiance, ayons foi dans sa capacité à transformer le
monde ainsi que nous-mêmes.

C.C.

Vendredi 21/07 : 9h messe à
l’oratoire
Samedi 22/07 : 16h30
mariage et baptême à Treigny
; 18h30 messe à Rogny
Dimanche 23/07 : 9h30
messe à St-Sauveur ; 11h
messe à St-fargeau

