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Association d'aide à l'enfance en difficulté, la Fondation
d'Auteuil permet à chaque jeune d'acquérir un savoir-être et
un savoir-faire. Au cœur de ce projet 4 mots clés : accueillir,
éduquer, former et insérer.
Le réalisateur, Jean-Claude SALOU, a choisi le cadre de la
Fondation d'Auteuil pour son film. Qu'est-ce que la Parabole
des talents de l'Évangile selon Saint Matthieu éveille chez
ces jeunes apprentis âgés de 15 à 18 ans ? Ont-ils déjà vécu
une situation semblable où l’on a eu envie de leur donner
une dernière chance ? Ils réagissent à la situation de la
parabole : une histoire de confiance, de récompense et
d'exclusion. Des réalités qu'ils connaissent bien.
Un documentaire émouvant qui rappelle la force du message de la Parabole des talents et permet de
découvrir une lecture contemporaine de ce texte.
Support animation : à partir de 14 ans

Evangile de saint Matthieu 25, 14-30
Parabole des talents
« C'est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. A
l'un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon
ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'occupa de les faire valoir et en
gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui
n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître
revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança en apportant cinq
autres talents et dit : 'Seigneur, tu m'as confié cinq talents ; voilà, j'en ai gagné cinq autres. — Très
bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup ; entre dans
la joie de ton maître.' Celui qui avait reçu deux talents s'avança ensuite et dit : 'Seigneur, tu m'as confié
deux talents ; voilà, j'en ai gagné deux autres. — Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour
peu de choses, je t'en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.' Celui qui avait reçu un seul
talent s'avança ensuite et dit : 'Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n'as
pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent
dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient.' Son maître lui répliqua : 'Serviteur mauvais et
paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas
répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les
intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. Car celui qui a recevra encore, et
il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur
bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des grincements de dents ! »

Où voir des extraits et où comment se procurer ce documentaire ?
 Vous pouvez voir des extraits sur le site Le Jour du Seigneur, et directement, par ces liens :
http://www.lejourduseigneur.com/Emissions/Perles-d-Evangile-La-parabole-des-talents2
http://www.lejourduseigneur.com/Emissions/Perles-d-Evangile-La-parabole-des-talents3
 Vous pouvez vous procurer le DVD à la Procure, soit
 A leur librairie : 3 rue de Mézières.75006. PARIS. Tel : 01 45 48 20 25. Métro : Sèvres-Babylone
 Par correspondance :
Adresse mail : http://www.laprocure.com/
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