Temps ordinaire - 18e Semaine: Mardi
Texte de l'Évangile ( Mt 14,22-36): Aussitôt Jésus obligea ses
disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive,
pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il se
rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était
là, seul.

La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était
battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la
nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant
marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient:
«C'est un fantôme», et la peur leur fit pousser des cris. Mais
aussitôt Jésus leur parla: «Confiance! c'est moi (…)».

Le "pouvoir de Dieu"
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Aujourd'hui, Jésus-Christ montre l'authentique "pouvoir de Dieu". Quelques heures
auparavant, il avait alimentait une foule de personne avec la miraculeuse
multiplication des pains, et ils prétendirent le faire roi. Jésus, en se cachant, refusa
cette interprétation de la royauté. Mais à présent il veut manifester aux Apôtres qui
Il est: en marchant sur les eaux, il les rassure avec le majestueux "C'est moi" (le
nom propre de Dieu).
Le pouvoir de Dieu est différent du pouvoir des grands de ce monde. Sa façon d'agir
est différente. Dieu ne fait pas la concurrence aux formes terrestres du pouvoir: il
ne confronte pas ses armées à d'autres armées. Au pouvoir strident et pompeux de
ce monde, Il oppose le pouvoir désarmé de l'amour qui sur la Croix succombe et,
qui cependant constitue la nouvelle réalité divine, qui s'oppose à l'injustice et
instaure le Royaume de Dieu.

—Jésus aide nous à comprendre que le Pouvoir de Dieu est différent, que le Messie
doit entrer dans la gloire et atteindre la gloire à travers la souffrance.

