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Frères et Sœurs, 
  
Dans ce passage d’évangile  
que nous venons d’entendre, 
le sens du mot « TALENT » a évolué. 
Au temps du Jésus,  
le talent désignait une unité de mesure. 
 
 

Aujourd’hui, 
quand on parle des talents,  
on désigne les dons,  
                les aptitudes,  
                les dispositions particulières dans l’une ou l’autre activité. 
 
Ce n’est pas se méprendre  
sur la portée de la parabole  
que d’entendre le mot « TALENT » 

dans le sens qu’on lui donne aujourd’hui. 
  
Le serviteur qui a reçu 5 TALENTS 

prend des risques…calculés 

Et les 5 talents à lui confiés en rapportent 
5 autres. 
Il a fait fructifier les talents qui lui étaient confiés. 
  
On ne peut s’empêcher de penser à Paul  
qui nous rassemble ce matin en cette église. 
Paul, le fils, l’époux, le père, le proche, l’ami 
qui fut avant tout, à nos yeux, 
un  serviteur doué de talents, 
des talents qu’il fit fructifier. 
  
Il a couru par monts et par vaux  
pour faire fructifier ses propres talents, 
plutôt que de s’installer dans une position confortable…. 
comme le laisse entendre le dernier serviteur 
de la parabole 



qui n’a pris aucun risque pour valoriser le talent qui lui était confié. 
 
Paul est  devenu par son travail, 
    il est devenu dans sa profession  
une personnalité de premier plan en Belgique 

et bien au-delà. 
  
À cet homme- là, Jésus lui dit : 
« C ’EST BIEN, BON ET FIDÈLE SERVITEUR, 
   TU AS ÉTÉ FIDÈLE EN PEU DE CHOSE 

JE T’EN CONFIERAI BEAUCOUP. » 

  
« Fidèle en peu de chose » 

Jésus veut montrer que « LE PEU DE CHOSES » est sans commune 
mesure avec 

« JE T’EN CONFIERAI BEAUCOUP. » 

  
Mais arrêtons-nous un instant sur la qualité 

de serviteur qui va si bien à notre cher Paul. 
Un serviteur 
ce n’est pas quelqu’un qui domine 

c’est quelqu’un qui burine 

c’est quelqu’un qui met la main à la pâte 

c’est quelqu’un qui ne craint pas de se mouiller  
pour faire du bon travail ; 
et LE TRAVAIL DE PAUL  
RELEVAIT D’UNE HAUTE COMPÉTENCE. 
  
Paul était un serviteur qualifié, 
              Un serviteur humble, 
              Un serviteur qui ne cherchait pas à plastronner pour la galerie. 
Paul était un homme discret . 
Sans exagérer on peut dire que Paul 
était discret jusqu’à s’effacer. 
C’est ce serviteur  
si bien ajusté qui plaît à Jésus 

quand il dit : 
« C’EST BIEN , BON ET FIDÈLE SERVITEUR… » 

  
Jésus lui dit : « BON ». 
Être bon,  en l’occurrence, 



c’est quelqu’un qui fait le bien 

Quelqu’un qui veille au grain 

Quelqu’un qui est soucieux de la qualité  
du produit dont il a la charge. 
  
Jésus précise : « SERVITEUR BON ET FIDÈLE » 

« FIDÈLE » 

Paul croyait , 
C’est ça, être fidèle. 
Il croyait à l’exception du produit  
dont il avait la garde, 
avec un dévouement et d’une honnêteté sans faille. 
Ces qualités humaines  
Paul y tenait avec un soin jaloux. 
 
 

Nous pouvons, sans exagération, 
dire que Jésus,  
reconnaît ces qualités en notre ami Paul. 
  
Depuis des années ,  
je n’ai jamais entendu une critique,  
ni un désaccord ,  
ni une incompréhension….à son égard ! 
Jamais ! 
  
Paul, serviteur.  
Il imitait si bien ce que Jésus dit de lui-même :  
« JE NE SUIS PAS VENU – dira Jésus- 
POUR ÊTRE SERVI MAIS POUR SERVIR. » 

  
Quand Jésus dit : « bon et fidèle en peu de chose.  
Je t’en confierai beaucoup» 

  
Ce « BEAUCOUP »  
dans la bouche de Jésus concerne, 
nous n’en doutons pas : 
L’AU-DELÀ  
  
Mais nous ne pouvons même pas imaginer  
ce que sera la vie humaine  



transfigurée dans l’Au-delà. 
  
De l’au-delà,  
nous pouvons au moins dire ce qu’il n’est pas. 
En effet, dans l’au-delà, il n’y a plus L’ESPACE, 
Il n’y a plus LE TEMPS, 
Deux caractéristiques qui conditionnent  
notre vie humaine ici-bas. 
  
Nous serons, excusez du peu : 
Identifié au Christ, à la droite du Père. 
  
La vie de Paul, loin de s’achever trouve son accomplissement  
non plus dans le temps mais dans l’éternité. 
N ’est-ce pas Jésus qui dit : 
« LÀ OÙ JE SUIS VOUS Y SEREZ VOUS AUSSI. 
  
Frères et Sœurs, 
  
Prenons de la graine à notre ami Paul 
pour qu’un jour Jésus puisse dire 

à l’égard de chacun de nous : 
« BON ET FIDÈLE SERVITEUR, 
BONNE ET FIDÈLE SERVANTE, 
TU AS ÉTÉ FIDÈLE EN PEU DE CHOSE, 
JE T’EN CONFIERAI BEAUCOUP. » 

  
À notre Paul,  
à lui s’applique bien ce dernier mot  
que Jésus adresse: 
« AU BON ET FIDÈLE SERVITEUR : 
ENTRE DANS LA JOIE DE TON MAÎTRE. » 

  
 


