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The timing of the miracle that we heard 
about in our reading from Matthew's 
gospel could not have been worse for 
Jesus. He has had quite a busy few weeks. 
Jesus sent out his disciples on their first 
mission to the inhabitants of Palestine. 
They had gone to villages in pairs, and 
they returned to Jesus to tell him about 
what they had encountered on their 
travels. Jesus was hoping to speak to 
them alone; to encourage them, comfort 
them or strengthen them to face further 
tasks ahead. What is more, he had just 
heard about the death of his first cousin, 
John the Baptist, and was surely hoping 
for some time alone to mourn his relative 
and his friend. Instead of this, Jesus found 
himself surrounded by a crowd of people 
who were anxious to see the famous 
celebrity. Perhaps he will give them some 
wise words? Perhaps he will even 
perform a miraculous healing?  They 
hung on his every word, and followed 
him into the wilderness. The day was 
waning, and the crowd became hungry. 
The disciples pointed this fact out to 
Jesus. The disciples suggested that Jesus 
should tell them to go back into the 
nearby towns to find something to eat. 
But Jesus' solution was simpler. He said 
to his disciples: "You feed them." When 
they pointed out that the only food to be 
found was a little boy's scant provision of 
loaves and fishes, Jesus told his disciples 
to begin to hand them out to a crowd that 
numbered about 20,000 people. The 
miracle consisted in the fact that they did 
not run out of food. In fact, they were 
able to gather up the leftovers - twelve 
baskets full of leftover loaves and fishes.  
 
We sometimes feel as Jesus must have 
felt on that occasion. We are looking 
forward to an evening alone, or a time to 
relax and reflect, when an unexpected 
event happens, or we receive a call just at 
the moment when we are at the end of our 
tether. We feel that we are faced with 
tasks and responsibilities without the 
energy, the help or the resources 
necessary to cope with them. There is 
nothing worse than to feel totally 
overwhelmed and utterly inadequate 
when it comes to coping with the 
challenges that seem to crowd in on us.  
Perhaps this is the reason why it is a child 
who comes up with a solution. Children 

sometimes do not see just why we feel 
that the problems that we face are too 
enormous for us to cope with. They often 
pass from thought to action without too 
much concern for the painful logistics and 
practicalities that we experience as 
obstacles when facing a problem. The 
example of a thirteen year old American 
boy, son of a U.S. army sergeant 
stationed in Italy comes to mind. His 
name was Bobby Hill. He had read about 
Dr. Albert Schweitzer's missionary work 
in Africa, and he wanted to help. He had 
enough money to buy one bottle of 
aspirin. He sent it to the Commander of 
the Allied Air Forces in Southern Europe, 
asking him to parachute the bottle down 
to Dr. Schweitzer's hospital in Lambaréné 
(modern day Gabon).  A local radio 
station broadcast the story about the 
young boy's concern to help other 
children like him in far-away Africa. 
Those who heard the story responded 
with enthusiasm. Eventually French and 
Italian governments sent one plane each 
to fly the boy to Dr. Schweitzer's hospital, 
along with four and a half tons of medical 
supplies worth over $400,000 which had 
been freely given by thousands of people. 
The sum raised would be worth millions 
of dollars today. When Dr. Schweitzer 
met the boy, he said, "I never knew that 
one child could do so much for my 
hospital." 
 
In the miracle of the loaves and the 
fishes, Jesus is illustrating to us that we 
possess far more resources than we 
imagine possible. Our feelings of 
inadequacy in the face of the needs and 
demands of our friends, our work 
colleagues or our families; our feelings of 
utter powerlessness in the face of global 
poverty and hunger; our desperation over 
the places of conflict, terrorism or war in 
our world - all of these seemingly 
intractable problems leave us paralyzed 
or depressed or seething with impotent 
anger. But Jesus tells us that we must 
begin with what we have - however small 
or insignificant it might be. When he tells 
his disciples, "You find them something 
to eat," he is able to perform a miracle 
with the little that he is offered. Two 
minutes of our time in a passing 
conversation, a small offering of money 
or food to someone in need: these 
gestures in the hands of Jesus become the 
means to bring abundance of life and 
nourishment to many. 
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Le miracle que notre lecture de l'Évangile de Mathieu mentionne n'aurait pas pu arriver à un 
plus mauvais moment pour Jésus. Il se produit après quelques semaines chargées. Jésus a 
envoyé ses disciples remplir leur première mission auprès des habitants de la Palestine. Ils 
sont allés dans les villages par deux, puis sont revenus vers Jésus pour lui raconter les 
rencontres qu'ils ont fait durant leurs voyages. Jésus espérait pouvoir leur parler seul ; pour 
les encourager, les réconforter ou les renforcer afin qu'ils puissent faire face aux épreuves à 
venir. Aussi, il vient juste d'apprendre la mort de son cousin, Jean le Baptiste, et il espérait 
surement passer un peu de temps seul afin de déplorer la perte d'un membre de sa famille, 
d'un ami. Au lieu de ça, Jésus se trouve entouré par une foule de gens anxieux de voir la 
célébrité dont on parle tant. Peut-être leur offrira t-il quelques mots savants ? Peut-être qu'il 
accomplira même une guérison miraculeuse ? Ils s'accrochèrent à chacun de ses mots, et le 
suivirent dans les étendues sauvages. Le jour commença à se faner, et la foule sentit la faim. 
Les disciples indiquèrent ce fait à Jésus. Ils suggérèrent qu'il dise à la foule de s'en retourner 
vers les villages voisins afin d'y trouver subsistance, mais la solution de Jésus était plus 
simple. Il dit à ses disciples : "Donnez-leur vous-mêmes à manger." Lorsqu'ils lui 
indiquèrent que la seule nourriture qu'ils avaient à disposition était les maigres provisions de 
pain et de poisson d'un jeune garçon, Jésus dit à ses disciples de commencer à les distribuer 
à une foule qui comptait à peu près vingt-mille personnes. Le miracle fût qu'ils ne 
manquèrent pas de nourriture. En fait, ils furent même capables de rassembler des restes - 
douze paniers pleins de pains et de poissons non-consommés. 
 
Parfois, nous nous sentons comme Jésus a dû se sentir en cette occasion. Nous avons hâte de 
passer la soirée seuls, ou de prendre le temps de se relaxer et de réfléchir, mais quelque 
chose d'inattendu se produit, ou nous recevons un appel juste au moment ou nous allions 
enfin pouvoir lever le pied. Nous avons l'impression de faire face à des tâches et des 
responsabilités sans l'énergie, l'aide ou les ressources nécessaires afin de les surmonter. Il 
n'y a rien de pire que de se sentir complètement accablés et terriblement incompétents 
lorsque nous devons surmonter les défis qui semblent se presser contre nous. Peut-être est-ce 
la raison pour laquelle la solution vient d'un enfant. Les enfants parfois ne semblent pas voir 
pourquoi nous ressentons que les problèmes auxquels nous faisons face sont insurmontables. 
Ils passent souvent de l'idée à l'acte sans se concerner vraiment avec la douloureuse 
logistique et le pragmatisme que nous ressentons comme des obstacles sur notre route vers 
la solution. L'exemple d'un enfant américain de treize ans, fils d'un sergent de l'armée 
américaine stationnée en Italie, me vient à l'esprit. Il s'appelle Bobby Hill. Il avait lu des 
articles sur le travail missionnaire en Afrique de Dr. Albert Schweitzer, et il voulait aider. Il 
avait assez d'argent pour acheter une boite d'aspirine. Il l'envoya au commandant de l'armée 
de l'air qui se trouvait dans le sud de l'Europe, lui demandant de parachuter sa boite 
d'aspirine sur l'hôpital de Dr. Schweitzer à Lambaréné (aujourd'hui le Gabon). Une radio 
locale relaya l'histoire de ce jeune garçon qui se souciait d'aider les autres enfants comme lui 
dans l'Afrique lointaine. Ceux qui entendirent l'histoire  répondirent avec enthousiasme. Les 
gouvernements français et italiens finirent par envoyer un avion chacun afin que le jeune 
garçon se rende à l'hôpital de Dr. Schweitzer, accompagné de quatre tonnes et demi de 
médicaments d'une valeur estimée à quatre-cent-mille dollars qui furent offert 
gracieusement par des milliers de gens. Le montant collecté vaudrait des millions de dollars 
aujourd'hui. Lorsque Dr. Schweitzer rencontra le jeune garçon, il dit, "Je n'aurais jamais 
pensé qu'un enfant pourrait faire autant pour mon hôpital." 
 
Dans le miracle du pain et du poisson, Jésus illustre pour nous que nous possédons bien plus 
de ressources que nous pouvons l'imaginer. Nos sentiments d'insuffisance face aux besoins 
et demandes de nos amis, nos collègues de travail, ou notre famille ; nos sentiments de total 
impuissance face à la pauvreté et la faim dans le monde ; notre désespérance à propos des 
endroits en conflit, le terrorisme, ou les guerres dans notre monde - tout ces problèmes qui 
semblent difficiles à résoudre nous laissent immobiles, ou abattus, ou emplis d'une 
grouillante colère impuissante. Mais Jésus nous dit que nous devons commencer avec ce que 
l'on a - peu importe que cela soit petit ou insignifiant. Lorsque Jésus dit à ses disciples, 
"Donnez-leur vous-mêmes à manger," il est capable de réaliser un miracle avec le peu qu'on 
lui offre. Deux minutes de notre temps en passant dans une conversation, un peu d'argent ou 
de nourriture offert à quelqu'un dans le besoin : ces gestes dans les mains de Jésus 
deviennent des moyens d'apporter l'abondance de vie et de subsistance pour beaucoup. 
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