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Maison d’Église  
Notre Dame de Pentecôte 

 

1, place de La Défense 
 

Adresse courrier :1, Av. de la Division Leclerc 
92800 Puteaux 

 

Tel : 01.47.75.83.25 
Fax : 01.47.75.83.26 

 

Site : http://catholiques.aladefense.cef.fr 
E-mail : ecrire@catholiques.aladefense.cef.fr 

Twitter : @NDP92 

Est-il possible de croire  
que Dieu est à l’œuvre en tout homme, 

et de voir un frère ou une sœur 
en toute personne, 

y compris dans le travail ? 
 

Est-il possible d’assumer ses fonctions, 
d’exécuter ses tâches, 

d’exercer ses responsabilités, 
de prendre ses décisions 

selon l’inspiration de l’Évangile ? 
 

Pour plus de respect de l’homme,  
plus de justice et de solidarité,  

voici quelques convictions,  
forgées à Notre Dame de Pentecôte,  

au long du temps et de l’expérience vécue. 
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Être une Eglise qui, par ses membres, soit présente dans la 
vie professionnelle des hommes et des femmes  
d’aujourd’hui et proposer l’Évangile au cœur du monde du 
travail, telle est la mission reçue de notre Évêque.  
 
Un des moyens proposés par la Maison d’Eglise Notre 
Dame de Pentecôte (NDP) est l’invitation faite aux  
personnes qui le désirent de se retrouver en équipes de  
réflexion. 
 
Les Cahier « Repères » sont une des formes  
d’expression de la communauté NDP qui a jugé utile, dans 
un but de partage et d’ouverture auprès d’un public élargi, 
de rassembler par thèmes le fruit des travaux de ses diverses 
équipes. 
 
 
 
 
 
 
Au terme de bientôt 30 ans de présence à La Défense (25 ans 
au titre du Relais Jean XXIII, et 5 années de fonctionnement 
dans le cadre de NDP), il est apparu sain et fructueux de se 
pencher sur la mission reçue, contempler le chemin  
parcouru, et envisager des voies pour l’avenir. C’est le  
résultat de cette réflexion interne qui fait l’objet de ce  
document. 
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 Cahiers Repères : 
 
 
Sont parus depuis 2001 : 
 
 
 
 
1. Mémoire 
 
2. Oser prendre du temps pour l’homme 
 
3. L’argent … et moi disciple de Jésus 
 
4. Communauté diaconale et catéchuménale 
 
5. Participation aux changements d’organisation 
 
6. La reconnaissance en entreprise 
 
7. Argent et rémunération      oct. 2003 
 
8. Artisans de paix au cœur des violences  déc. 2003 
 
9. Parler vrai pour faire grandir l’homme   fév. 2004 
 
10. L’homme au centre de l’entreprise         mars. 2004 
 
11. L’entreprise et le développement durable sept. 2004 
 
12 Être chrétien à La Défense     oct. 2005 
 Repères pour la Mission de Notre Dame de Pentecôte
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Préambule 
 
 
 
 
 
Ce "Cahier Repère" décrit ce qui se vit actuellement à Notre 
Dame de Pentecôte pour réaliser sa mission au sein du monde 
professionnel de La Défense. 
 
Il s’agit d’un état des lieux qui est en constante évolution. 
C’est pourquoi ce cahier ne constitue pas un bilan mais une 
étape. Nous souhaitons l’enrichir par les apports des uns et 
des autres, tout particulièrement  de celui des équipes qui se 
rencontrent régulièrement dans notre Maison d’Église.  
N’hésitez pas à faire connaître vos réactions, vos réflexions et 
vos suggestions à la lecture de ce texte, et surtout votre  
expérience de chrétiens travaillant, ou ayant travaillé, dans les 
entreprises de La Défense. Nous intégrerons progressivement 
toutes ces données afin de renouveler en permanence ce  
nouveau "Cahier Repère". Nous vous en remercions à  
l’avance. 
 
Pour l’Équipe d’Animation Pastorale :  
Père Michel Anglarès : Prêtre responsable de Notre Dame de 
Pentecôte 
 
 La Défense, octobre 2005.  
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Être chrétien à La Défense 
 
 
Repères  pour  la  mission  de  NDP 
 
                            p a g e
             
A / Notre Dame de Pentecôte (NDP)             
 Une Maison d’Eglise à La Défense 
- Vivre en chrétiens au cœur du monde professionnel 
 
B / Références, mission, démarche                  
 
C / Les convictions de NDP :                   
 
1 - Le monde du travail,           

lieu de construction de l’homme      
- Le monde du travail est une trame essentielle  

de nos vies 
- Le monde au travail participe à l’œuvre de création 
2 - Le monde du travail,  

lieu où l’humain est mis en cause           
- Combattre toutes les pauvretés 
- Débusquer les pauvretés cachées 
3 - La place de l’homme                   
- Remettre l’homme à sa place comme acteur de son  

destin 
- Reconnaître les valeurs qui convergent  

vers plus d’humain 
4 – Réfléchir                    
- Nos responsabilités dans les institutions 
- Devant les situations indésirables, aller aux causes 
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- Je vois tout individu comme un être humain, la 1ère chose 

que je dois faire est de l’aimer comme il est (responsable 
de production). 

- Ce que je retiens, c’est qu’il faut d’abord aimer les gens, 
les écouter et les aimer (syndicaliste). 

- Nous voulons poser un regard bienveillant sur "l’audité" 
et pratiquer l’écoute fraternelle (auditeur).  

- La confiance accordée, au risque de l’erreur, grandit celui 
qui la donne et celui qui la reçoit, car elle repose sur un 
principe de vérité (dirigeante).  

- L’usine appartient au personnel. Je ne suis que le  
directeur (directeur d’usine). 

- L’important ; c’est ce qu’on vit et que ça se voit. L’amour 
ne se voit pas forcément, mais ce n’est pas bon signe s’il 
ne se voit pas du tout (cadre supérieur). 

 
S’engager, passer de la conviction à la prise de  
responsabilité, c’est probablement le pas le plus difficile à 
franchir, un jeu de la vérité qui peut nécessiter du courage 
quand vient le moment de témoigner de sa différence. Là doit 
intervenir le discernement, l’intelligence de la situation.  
Qu’est-ce que croire en effet s’il n’y a pas mise en pratique 
de ce que l’on croit ?  
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gagner la bataille, c’est mal élevé, dit Dieu " (Péguy) 
 
Accueillir, écouter, partager, ne pas juger 
 
Une communauté, une famille, ce peut être un lieu où l’on se 
reconnaît un indiscutable lien de parenté, même si le jeu des 
affinités ne nous jette pas tous dans les bras les uns des  
autres. On y accueille sans arrière-pensée celui qui craint  
d’être jugé. Tel qui n’a que peu à apporter peut venir le  
partager et il enrichit les autres. Celui qui aurait beaucoup à 
dire peut se surprendre à se taire et écouter ses voisins, et peut 
repartir renforcé. Ceux qui professent des opinions différentes 
peuvent venir discuter au coin du feu de ce qu’ils ont quand 
même en commun. Ceux qu’opposent les rôles et les statuts 
dans la vie peuvent laisser tout cela au vestiaire et se retrou-
ver à partager la même table.  
 
NDP souhaite mettre en œuvre la seule hiérarchie de valeurs 
qui a vraiment de l’importance : se reconnaître tous comme 
frères et sœurs car enfants du même Père, faits à son image et 
dotés d’une égale dignité. Sur cette base commune, reconnaî-
tre la richesse et la fécondité de la démarche collective par 
rapport au cheminement solitaire. Les formes de travail en 
équipe pratiquées à NDP encouragent, guérissent et restaurent 
celles et ceux qui y prennent part. 
 
Unifier sa vie, prendre ses responsabilités avec les autres 
" La foi chrétienne n’est pas une affaire de religion, c’est une 
affaire de vie ou de mort " (P. Claverie) 
 
Unifier nos vies, professionnelle et privée, parler vrai, aimer 
quoi qu’il arrive, c’est un objectif proposé aux chrétiens 
autour des valeurs de l’Évangile. Cependant, quand il s’agit 
de la vie professionnelle, cela semble bien difficile, voire 
impossible. Témoignages :  
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5 – Inspirer, proposer une espérance             23 
- Ne pas donner de solution,  

armer les personnes pour cela  
- Éclairer les consciences,  

rechercher l’équilibre des avis 
6 – Rassembler, faire communauté               25 
- Privilégier le canal interpersonnel,  

rompre l’isolement   
- Le fait communautaire, les équipes et la diversité 
7 – Recevoir, donner, aimer                27 
- Accueillir, écouter, partager, ne pas juger 
- Unifier sa vie,  

prendre ses responsabilités avec les autres 
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A / Notre Dame de Pentecôte (NDP) 
 
 
Une Maison d’Église à La Défense 
 
160 000 personnes travaillent quotidiennement, et 40 000  
personnes habitent, à Paris-La Défense. 1 500 entreprises y 
sont implantées, dont les sièges de 15 groupes mondiaux. 
C’est au cœur de ce quartier d’affaires que Notre Dame de 
Pentecôte (NDP) a ouvert ses portes en 2001. Œuvre d’art  
architecturale cohérente avec le site, NDP n’est pas une  
paroisse mais une Maison d’Église, c.à.d non seulement une 
église catholique, mais aussi une maison où l’on peut se  
sentir chez soi comme dans une famille, maison de Dieu pour 
les hommes, mais aussi maison des hommes pour Dieu. Elle 
est à la fois dédiée au monde du travail et à ceux qui en sont 
exclus, à ceux qui y vivent quotidiennement, aux questions 
que les uns et les autres se posent, au sens des fonctions qui 
s’y exercent, etc. Ce lieu chrétien les accueille donc pendant 
leur temps de travail, au cours de la semaine plus particulière-
ment à l’heure de midi, et leur propose plusieurs possibilités : 
 
- une église de 300 places avec sa dimension liturgique 

de la célébration communautaire, de la prière et du 
chant.  

 
- un lieu d’humanisme, car rien de ce qui touche à 

l’homme n’est indifférent à Dieu, où se retrouve  
régulièrement une communauté fraternelle, animée par 
un projet à plusieurs composantes : accueil (pour  
écouter, aider, inviter), formation  (pour savoir,  
discerner, comprendre les questions de société), art et 
culture (des concerts, des conférences, des  
expositions), entreprise (pour vivre en chrétien sa vie 
au travail, prendre du recul). 
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Ouvrière, Cadres chrétiens,  … 
 
- Des équipes de professionnels qui échangent sur leur  

travail : Fonctionnaires, Ressources humaines, Jeunes  
professionnels, Nouvelles technologies, Auditeurs … 

 
- Des équipes visant un but commun : Formation  

chrétienne, Évangile et travail, Travail et partage, Partage 
et solidarité, Recherche d’emploi, Diacres, Religieuses, 
Questions d’actualité … 

- Des groupes à thème traitant de questions de société :  
Reconnaissance dans l’entreprise, Réformer la bourse,  
Argent et rémunération, Développement durable,  
Déontologie … 

 
Pour être chrétien et vivre la mission aujourd'hui, tout baptisé 
peut ressentir le  besoin d'appartenir à une de ces petites  
communautés à NDP. Environ 150 personnes participent à 
une équipe ou un groupe, une coordination interne relie  
l’ensemble et leur propose un fil rouge annuel. 
 
7 – Recevoir, donner, aimer 
 
"  Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les 
autres "(Jn 15, 16-17) 
 
" Aime et fais ce que tu veux " (Saint Augustin) 
 
" Foi, espérance, charité, de ces trois choses la plus grande, 
c’est la charité " (Saint Paul 1 Co 13,13) 
 
 " Quand on fait quelque chose, il faut plonger dedans comme 
un fou. Sinon, il faut pas plonger …  C’est très difficile de 
dire aux gens qu’on les aime. J’y arrive pas "  (J. Brel) 
"  Prier pour demander la victoire et ne rien faire pour  
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On peut alors parler d’induction, véritable transfert d’énergie 
circulant au sein d’un réseau interne de personnes. NDP ne 
fait pas appel à des media neutres ou à une communication de 
masse, mais privilégie la transmission à travers les personnes, 
agissant comme une chaîne de messagers humains. 
  
L’homme est fait pour vivre en société, mais le monde du  
travail se révèle un tissu de contraintes, de comportements 
codifiés, abritant de nombreux tabous … Dans un champ de 
mines, il est très difficile de constituer une communauté. 
Même si ce n’est pas le cas de tous, de nombreuses personnes 
se sentent ainsi bridées dans leur expression et leurs  
échanges, strictement limitées aux nécessités du travail,  
interdites de manifester leurs " états d’âme " sous peine d’être 
sur la liste de ceux sur qui on ne peut pas compter, contraintes 
d’assister ou de prendre part à des opérations qu’elles  
réprouvent. De plus, rien de ce qu’elles peuvent vivre dans 
leur vie privée ne saurait transparaître. En dépit de dizaines 
de personnes côtoyées chaque jour, il est difficile de partager, 
et un profond sentiment de solitude peut s’installer. 
Pourtant, tout le monde sait que ce devrait être dans la  
richesse des équipes, dans la solidarité des groupes, dans les 
situations d’écoute et d’échanges non contraints, et au sein 
des familles que les uns et les autres se construisent et  
s’apportent mutuellement. 
 
Le fait communautaire, les équipes et la diversité 
 
On n'évangélise pas tout seul. La vie de NDP repose sur un 
tissu constitué de petites communautés fraternelles de foi, 
diverses par le style, le rythme de rencontres et de partage, ou 
la spiritualité : 
 
- Des équipes de mouvements : Action Catholique  
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- un lieu de débat (forums sur de grandes questions du 
moment, ou liées au travail), de réflexion et de partage 
de la vie professionnelle (plus de 20 équipes ou  
groupes s’y retrouvent régulièrement, entre profession-
nels, dans le cadre de mouvements, en recherche d’un 
but commun, ou sur un thème particulier). 

 
- une source d’information avec le "Cahier  

d’espérance", un bulletin hebdomadaire et  
"Dessine-moi une espérance", sa version électronique, 
ainsi que des "Cahiers Repères" reflétant les travaux 
des équipes, un site internet, une librairie et des  
accueillants. 

 
 
 
Vivre en chrétiens au cœur du monde professionnel 
 
Par leur comportement personnel et professionnel, les 
chrétiens qui fréquentent NDP pensent participer à la 
construction du monde et souhaitent pouvoir contribuer à son 
progrès. Ils s’interrogent sur la façon de vivre leur foi dans le 
cadre de leur travail. En effet, n’est-il pas possible : 
- d’assumer ses fonctions, exécuter ses tâches, exercer ses 

responsabilités, prendre ses décisions selon l’inspiration 
du message évangélique, dans les situations quotidiennes 
les plus humbles comme les plus importantes ? 

- d’apporter en toute circonstance l’intelligence dans la 
conception, la qualité dans l’exécution, une perspective 
dans les choix, la vérité dans les propos ? 

- d’orienter sa vie, d’éclairer d’une espérance les  
perspectives offertes et d’y associer ses semblables par des 
témoignages qui parlent au cœur ? 

- d’utiliser les marges de manœuvre disponibles pour  
orienter si peu que ce soit les choses selon ses convictions, 
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tout en respectant les objectifs à atteindre ? 
- de croire que Dieu est à l’œuvre en tout homme, mais qu’il 

attend de lui qu’il décide d’agir, qu’il invente comment 
faire ? de voir un frère ou une sœur en toute personne  
proche ou lointaine ? de proposer à son voisin ou son  
collègue de travail de tenter la même démarche sincère ? 

- de se reconnaître dans des valeurs communes, de se 
retrouver à NDP et y faire communauté dans le cadre des 
possibilités variées, en fonction de ses aspirations ? 

 

 
 

 
B / Références, mission, démarche 

 
 
 
NDP se définit d’abord dans ses racines et dans sa mission :  
 
- Les racines : pendant 25 ans, le relais Jean XXIII, enfoui 

sous les tours, a été un lieu de vie chrétienne actif qui a 
tracé le chemin pour NDP au cœur du monde du travail. 

 
- En 2001, NDP ouvre ses portes avec la mission de  

témoigner de l’Évangile : " Vous appellerez les chrétiens 
présents sur La Défense à se regrouper pour réfléchir à 
leurs responsabilités dans leurs lieux de travail. Vous les 
aiderez à s’enraciner dans la foi et à vivre cette foi en  
Jésus-Christ dans leur vie professionnelle. Vous aurez  
aussi le souci d’accueillir ceux qui viennent chercher une 
parole de réconfort ". (Mgr François Favreau.) La vocation 
de NDP la porte également vers les plus lointains, qu’ils 
soient chrétiens ou non. 
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pour qu’ils les soutiennent, mais ne se sent généralement pas 
le droit de dire ce qu’il faut penser. Elle préfère inviter à  
penser en connaissance de cause, en disposant des éléments 
nécessaires à la construction d’un jugement, d’une  
conviction.  
 
S’il lui arrive de formuler une opinion, notamment par la  
publication des travaux des équipes et des groupes, c’est  
généralement dans un effort d’application de l’Évangile.  
 
6 – Rassembler, faire communauté 
"Les êtres existent les uns par les autres, les uns pour les  
autres " (P. Claverie)  
 
Privilégier le canal interpersonnel, rompre l’isolement 
individuel  
 
Aujourd’hui, notre société rejette les conseillers, les donneurs 
de leçon … etc., sauf s’ils sont sollicités dans ce but, ce qui 
leur assure alors un auditoire réceptif. Autrement, il faut une 
légitimité préalablement reconnue par celui qu’on souhaite 
convaincre, ou gagner à ses idées, seraient-elles les  
meilleures.  
 
De même qu’on reconnaît l’arbre à ses fruits, on reconnaît 
une personne à ses actes, et pour convaincre, il faut d’abord 
prêcher par l’exemple. C’est dans un rapport quasi-intime  
établi dans un contexte de liberté individuelle que se forge 
chez une personne la légitimité qu’il reconnaît à une autre. 
C’est suite à une " expérience " individuelle que nous  
accordons notre confiance à quelqu’un et que nous acceptons 
alors de l’écouter. On ne croit que si l’on n’y est pas forcé. Le 
contact personnel devient une clef, le bouche-à-oreille un  
canal, la main tendue une invitation, autant de voies étroites 
pour atteindre le cœur des gens. 
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humaniste de tout acte, qui se présente comme un questionne-
ment : " ai-je pris en compte toutes les implications,  
humaines, sociales, économiques ou environnementales de la 
décision que je m’apprête à prendre ? ". La visée humaniste, 
respectant les personnes et leur dignité peut aussi bien 
concerner le fond (ce qu’on achète ou fabrique, où, avec qui 
…) que la forme (façon de mener une négociation,  
d’annoncer un licenciement, concevoir une publicité, opérer 
une réduction de coûts …). " Ce n’est pas ce que vous dites 
qui est le plus important, c’est ce que vous faites, et encore 
davantage comment vous le faites ". 
Quiconque est convaincu de ces réalités doit s’interdire de 
proposer des réponses toutes faites, mais susciter au contraire 
les processus facilitant l’émergence des solutions satisfaisan-
tes. 
 
Éclairer les consciences, rechercher l’équilibre des points 
de vue 
 
Soulever en public des questions parmi celles qui se posent 
dans le quotidien de nos vies personnelles et professionnelles, 
et faire intervenir des personnes compétentes pour nous  
permettre d’approfondir notre compréhension, c’est oser 
aborder des rivages qui semblent parfois éloignés du domaine 
religieux, c’est aussi risquer des emballements polémiques, 
c’est enfin prêter le flanc à des attaques ou des critiques : 
comment se fait-il que telle personne se soit exprimée alors 
qu’elle ne partage pas le point de vue officiel de l’Eglise, 
pourquoi faire venir des non-chrétiens ? 
 
C’est qu’il est important de donner la parole à chaque thèse, 
d’entendre chaque argument, d’accepter ce qu’ont à dire des 
personnes de bonne volonté en vue d’éclairer les consciences. 
NDP propose l’espérance chrétienne comme perspective aux 
découragés pour qu’ils reprennent espoir et aux puissants 
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Au terme de bientôt 30 ans de présence à La Défense (25 ans 
au titre du Relais Jean XXIII, et 5 années de fonctionnement 
dans le cadre de NDP), il est apparu sain et fructueux de se 
pencher sur la mission reçue, contempler le chemin parcouru, 
et envisager des voies pour l’avenir. C’est le résultat de cette 
réflexion interne qui fait l’objet de ce document. 

 
 
 

C / Les convictions de NDP 
 
 
 
Ces convictions se sont forgées progressivement à travers le 
temps et à travers l’expérience vécue. Elles illustrent une 
méthode d’approche des sujets et de travail en commun, 
déterminante pour les analyses à faire, les choix à exercer, 
dans laquelle ceux qui fréquentent NDP se retrouvent.  

 
 
1 - Le monde du travail, lieu de construction de 
l’homme 
" Le pain,  point de rencontre entre la nature et le travail de 
l’homme " (P. Claverie) 
 
Le monde du travail est une trame essentielle de nos vies 
 
Nous sommes tous concernés par le monde du travail (on y 
va, on y est, on y a été). Il s’y joue le sort économique de  
notre société et une part importante de la vie des gens au  
quotidien, qu’il s’agisse de leur insertion, de leur dignité, de 
leur niveau de vie ou de leur épanouissement. Le travail 
s’exerce aujourd’hui dans un contexte globalisé et nous  
affecte de plusieurs façons : 
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Au plan personnel :  
Le travail est source de rémunération, en rapport avec son 
utilité. Pourvoyeur essentiel des moyens d’existence pour 
chacun de nous, il procure au passage un rôle, un statut et, par 
extension, le sens de la dignité individuelle. Manquer de 
travail, et donc de tout ce qu’il confère, est une catastrophe 
personnelle qui rejaillit sur les familles et la société dans son 
ensemble.  
 
Nous mettons tellement de nous-même dans le travail que 
nous attendons aussi en retour la considération, l’expérience, 
la compétence, la qualification ... qualités appréciées par les 
autres et qui favorisent l’instauration de la confiance donnée 
et reçue, l’accès à l’autorité personnelle et au plaisir de 
l’exercer. On peut se construire dans le travail, progresser, 
s’épanouir, se réaliser, s’accomplir.  
 
Au plan social :  
Nous rencontrons naturellement beaucoup de gens au travail. 
Un seul ne peut suffire à la tâche, plusieurs collaborent au 
sein d’équipes, d’autres coordonnent ou commandent. Les 
relations transversales et les dépendances mutuelles sont 
nombreuses, rendant chaque personne essentielle au 
fonctionnement du système. Cette réalité quotidienne rend 
caducs les schémas hiérarchiques classiques. Les approches 
théoriques, structurelles et méthodologiques ne sauraient 
remplacer les facteurs qualitatifs indispensables à la réussite 
du travail : la compréhension et l’adhésion aux objectifs, des 
échanges nombreux, une solidarité vraie, souvent cachée, 
rarement reconnue.  
 
Au plan économique :  
La principale contrepartie du travail est le salaire. L’argent du 
travail est encore du travail mais sous une autre forme. 
L’aspect économique prolonge la dimension sociale. 
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citoyens. Mais si le caractère visible disparaît, la  
conscience de ces questions s’endort aussi, la société  
s’habitue. L’urgence, c’est le côté relatif de ce type de  
mobilisation.  

- Nous pensons que ces comportements ne suffisent pas. En 
personnes responsables, nous devons aussi aller à l’origine 
et rechercher et combattre les causes qui conduisent à ces 
situations, et y porter remède de façon durable. En effet, le 
bon samaritain n’aurait pas à se manifester s’il n’y avait 
plus de bandits de grand chemin. La chaîne de causalité 
peut être complexe, multiple et donc discutable. Elle se 
dissout souvent dans l’incertain, le lointain, l’inaccessible, 
elle échappe au monde visible, nécessite des hypothèses, 
des théories, et on tend à l’oublier. Aller aux causes est 
une bonne raison pour se mobiliser. 

 
 
5 – Inspirer, proposer une espérance 
" Je fais le rêve que Ies hommes, un jour, se lèveront ... "  
(M. Luther King) 
 
Ne pas proposer de solution, mais armer les personnes 
pour le faire  
 
Tout membre d’une organisation est exposé à faire des choix, 
prendre des décisions, proposer des solutions. Son  
intelligence, ses compétences et son sens des responsabilités 
sont régulièrement sollicités, dans des circonstances  
courantes, parfois exceptionnelles. 
De l’opérateur au dirigeant, l’individu responsable dispose de 
certains degrés de liberté d’action au sein de toute situation, 
dans le strict respect de sa fonction. Nul autre que lui n’est 
mieux placé pour trancher quelle est la bonne façon de faire 
et nul ne devrait se substituer à lui s’il en a été jugé capable. 
C’est dans ces marges de manœuvre offertes à la liberté de 
chacun que peut s’insérer la dimension morale, éthique et  
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d’accroître leurs facultés d’ouverture et de tolérance. 
 
- Les personnes privées, les acteurs les plus nombreux 

même si leur capacité d’influer est plus modeste, sont  
immergées au quotidien dans un univers plus concret, et 
disposent d’un champ d’action plus large pour se  
comporter en citoyens.  Elles n’y sont cependant jamais 
invitées dans le cadre de leur activité professionnelle et on 
ne leur demande généralement que d’appliquer des  
directives comme exécutants. A l’intérieur de limites  
relevant de leurs fonctions, elles disposent pourtant de 
marges de manœuvre souvent inutilisées. Ce sont ces  
personnes qui, dans le cadre de leur métier, dans l’exercice 
de leur fonction, sont capables d’adopter des comporte-
ments qui permettent de faire grandir l’homme, selon les 
circonstances auxquelles elles sont confrontées, et nous 
savons que beaucoup d’entre elles s’y emploient. 

 
Notre société avec ses institutions, ses entreprises, ses corps 
intermédiaires, est un assemblage de personnes qui peuvent 
intervenir selon leurs fonctions et leurs convictions si elles le 
jugent nécessaire. L’action de NDP est prioritairement  
tournée vers ces personnes.  
 
Devant les situations indésirables, aller aux causes 
 
- Toute personne sensible supporte mal les injustices,  

parfois extrêmes, que l’information mondialisée ou  
l’expérience de la vie courante portent à notre  
connaissance. Chacun peut ressentir l’émotion suscitée et 
l’appel fait à sa conscience pour se mobiliser et combattre 
les effets visibles des situations indésirables, souvent  
envisagées dans l’immédiat. Un bon samaritain sommeille 
en chacun de nous et c’est tout à l’honneur de nos sociétés 
de se montrer généreuses et solidaires à travers leurs  
institutions, leurs associations, leurs législations, leurs  
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L’activité de l’entreprise, qu’elle soit privée ou publique, 
dans le secteur marchand ou non marchand, reflète le travail 
de ses collaborateurs. Son inscription plus ou moins forte 
dans le marché pèse en permanence et affecte fortement la 
stratégie comme les décisions quotidiennes. L’impact 
économique devient une clef essentielle de la performance 
globale visée, avec ses répercussions sur les budgets de 
fonctionnement, les salaires et les emplois. 
 
Au plan moral :  
Le sens moral est une faculté de l’homme qui lui permet de 
réfléchir et adapter ses comportements en fonction de règles 
librement acceptées, même si elles sont fortement influencées 
par un contexte extérieur, une culture, une époque, des 
traditions ... On accueille les personnes au travail dans leur 
totalité, sans pouvoir en rejeter une parcelle (déjà, 
l’apparence vestimentaire …). L’entreprise qui n’entend pas 
introduire de facteurs moraux dans ses statuts, sa stratégie ou 
ses objectifs, fonctionne néanmoins avec des personnes 
dotées d’un sens moral qu’elle n’a pas la faculté de mettre 
hors-circuit à la demande. Ainsi, malgré le déni souvent 
constaté, on ne peut raisonnablement affirmer que le monde 
de la morale s’arrête aux portes de l’entreprise.  
  
Au plan éthique et spirituel :  
Ce qui est éthique ou spirituel procède du monde intérieur et 
entretient un rapport avec la conscience. Cette dimension est 
un attribut de toute personne, comme le langage ou la faculté 
d’apprendre et de créer qu’on ne saurait lui ôter. Là encore, 
tous ceux qui travaillent à l’avancement du monde sont  
porteurs de ces gènes de l’éthique ou de la spiritualité, qu’ils 
soient activés ou endormis. Même dans le silence, ces  
facteurs sont capables d’opérer. C’est pourquoi le monde du 
travail ne doit pas être considéré comme un continent oublié 
dans une réflexion religieuse. 
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Le monde au travail participe à l’œuvre de création 
 
L’élan vital qui a permis à l’espèce humaine de traverser les 
siècles, malgré d’innombrables obstacles, est à l’origine du 
progrès humain des périodes passées. Cette impulsion  
toujours présente permet à notre monde d’avancer chaque 
jour. 
 
Nous sommes au cœur d’une création inachevée, et  
responsables de son aménagement. Dans la tradition  
chrétienne, la terre est mise à disposition de l’homme et de 
son génie : " emplissez la terre et soumettez-la " (Genèse 
1,28), dans une expression plus contemporaine nous disons 
aujourd’hui : " nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants " (Antoine de Saint-
Exupéry, repris par les acteurs du développement durable). 
 
 Le monde du travail en général et de l’entreprise en  
particulier est l’un des  creusets où s’élabore le monde en  
devenir. En effet, à chaque instant, l’humanité en marche 
foule des espaces inexplorés, découvre, construit, invente. 
Cette avancée inexorable ne peut pas être stoppée, seulement 
orientée et c’est là que la responsabilité de l’homme doit 
s’exercer en permanence. 
 
Il faut commencer par comprendre comment fonctionne  
l’entreprise et ne pas avoir peur de s’y plonger, c’est un lieu 
de vie intense, l’un des moteurs essentiels du monde  
contemporain. Chacun de nous devrait essayer de développer 
les talents dont il dispose dans son travail et au sein de son  
entreprise pour servir des enjeux qui les dépassent. Bien que 
nous soyons de petits créateurs de richesses, de biens ou de  
services, notre rôle a néanmoins un caractère transcendant. 
 
 

21 

- Les corps intermédiaires : ce terme évocateur désigne les 
passerelles lancées entre les individus et la collectivité :  
syndicats, prud’hommes, CHSCT, délégués du personnel,  
associations, ONG. Généralement mal aimées dans un 
contexte où l’individualisme est célébré et l’action  
collective souvent dévalorisée, ces structures sont pourtant 
bien placées pour balayer les différentes positions, pour 
dialoguer, alerter, proposer des avancées et réconcilier les 
points de vue. Dans un univers où s’opère un resserrement 
général entre les hommes, les pays et les cultures, il est 
important de prendre appui sur ces structures, de valoriser 
les initiatives qui rapprochent les gens, leur permettent 
d’échanger les points de vue et de se comprendre mieux, 

- " J’avais faim et vous m’avez donné à manger "  
(Le jugement dernier,  Mt 25, 34-40) 
 

- "Vous êtes le sel de la terre, si le sel se dénature,  
comment redeviendra-t-il du sel ? … Vous êtes la  
lumière du monde … On n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et 
elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison "  

 (Mt 5, 13-15) 
 

- "Je vous envoie comme des brebis au milieu des 
loups. " (Mt 10, 16) 

 
- " Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie "  

(Le riche paysan, Lc 12, 16-21) 
 
- " Il s’en alla tout triste, car il avait de grands biens "  

(Le jeune homme riche, Mt 19, 16-22) 
 
-  "Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il 

détestera l’un et il aimera l’autre, ou bien il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir à la fois 
Dieu et l’argent. " (Mt 6,25) 
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Certains textes anciens ou récents, font écho de fa çon 
forte et juste aux convictions de NDP :  
 
- " Un monde qui n’est que le monde du travail est un 

monde irrespirable. La prière est un combat pour sauver 
l’homme de l’asphyxie ". (Teilhard de Chardin) 

 
- " Nous souffrons d'un déséquilibre dû à un développe-

ment purement matériel de la technique. Le déséquilibre 
ne peut être réparé que par un développement spirituel 
dans le même domaine, celui du travail ..." (Simone 
Weil) 

 
- " Ne doutez jamais qu’un petit nombre de gens  

déterminés puissent changer le monde. En fait, ça a  
toujours marché comme ça ". (Margaret Mead) 

 
- " Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai  

aimés " (Le commandement nouveau,  Jn 13, 34) 
 
- " Le prochain, c’est tout être humain sans exception.  

Inutile de demander sa nationalité, son appartenance 
sociale ou religieuse. S’il est dans le besoin, il faut lui  
venir en aide. " (Jean-Paul II, JMJ 97) 

- " Va et toi aussi, fais de même " (Le bon Samaritain,   
Lc 10, 30-37) 

 
- " Elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu’elle 

possédait " (L’offrande de la veuve,  Mc 12, 42-44) 
 
- "Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne  

condamnez pas et vous ne serez pas condamnés.  
Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous 
recevrez. " (Lc 6, 37-38) 

 
- " Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, 

pour celui qui frappe, la porte s’ouvrira"(Mt 7, 8) 
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2 – Le monde du travail, lieu où l’humain est mis en 
cause 
" L’homme ne vit pas seulement de pain " (Deut. 8,3) 
"  L’autel du chrétien, c’est le pauvre " (St Jean  
Chrysostome) 
Combattre toutes les pauvretés 
 
Prêter une particulière attention aux plus pauvres, et aux  
origines de leur condition, c’est l’injonction évangélique dont 
les membres de NDP souhaitent se faire les interprètes. 
La seule pauvreté " positive ", qui peut même être recherchée 
comme un but, est celle du cœur. Elle permet de se  
désencombrer, d’atteindre le dénuement intérieur nécessaire 
pour être réceptif au message évangélique, et de comprendre 
que seul on ne peut rien faire. Les autres pauvretés sont  
inacceptables. Elles sont également des manques, elles  
constituent des chaînes qui entravent, des maux qu’il faut 
combattre car ils abîment les hommes et les amoindrissent en 
les empêchant de tenir leur rôle, en faisant obstacle à leur  
développement, en leur ôtant la possibilité de s’accomplir 
pleinement. Dans sa marche en avant, notre monde ne sait pas 
toujours où il va, il provoque des pauvretés, économiques 
culturelles, sociales, affectives, voire spirituelles qui nous 
frappent et nous abîment.  
De ces pauvretés, certaines sont visibles, d’autres sont  
cachées. 
 
Les pauvretés visibles sont généralement le résultat de la  
pauvreté économique, voyante, difficile à vivre pour qui en 
souffre, et à supporter pour ceux qui la constatent chez les 
autres. Si nos yeux s’en détournent, nos consciences alertées 
ne s’en accommodent pas si bien. Une attention réelle existe 
même si les efforts sont encore globalement insuffisants à 
compenser les dommages des mauvais hasards de la vie ou du 
grand jeu économique. Beaucoup s’emploient à cet énorme 
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chantier dans le domaine institutionnel comme au titre des 
comportements individuels.  
Une des toutes premières causes à combattre tient au manque 
de travail ou à son insuffisance. Le travail, c‘est un peu 
comme la clef de sa maison. Si on le perd, on perd du même 
coup l’accès à tout un ensemble de bienfaits qui en  
dépendent. On se sent alors rejeté, exclu, au propre comme au 
figuré, sanction injuste si l’on considère que le travail est un 
droit humain reconnu à tous. Notre société est mise au défi de 
réduire ce cancer qui la ronge. 
 
La pauvreté économique, curieusement, se rencontre aussi au 
cœur du monde du travail. Ce milieu très inégalitaire crée des 
perdants économiques, y compris au sein même du système : 
-   Notre société fabrique des travailleurs pauvres, en dépit de 

leur emploi (on peut être SDF et salariés). 
- Les règles du marché poussent les acteurs économiques à 

entretenir un univers à 2 statuts : les précaires (services 
externalisés, intérimaires et CDD, …) apportent la  
souplesse au système, alors que d’autres sont à l’abri, 
après avoir franchi l’obstacle. 

-   L’ouverture de nos marchés dans une économie globalisée 
permet la déportation des activités et des personnes sans 
autre considération que le calcul économique relevant des 
comptes des entreprises. 

- Face au problème de la charge et du temps de travail s’est 
institué un système à 2 vitesses : certains dont l’activité est 
fortement déterminée par la tâche à exécuter travaillent 35 
heures par semaine selon la loi, quand d’autres dont  
l’activité est déterminée par la responsabilité à exercer et 
par le résultat à atteindre, peuvent travailler sans mesure 
(par exemple, le double).  

Ainsi le personnel, devenu trop souvent une denrée comme 
une autre, est plongé dans un monde inégal et injuste. 
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- Le recul vis-à-vis du pouvoir et de l’argent (plutôt qu’en 
devenir esclave), 

- Le parler vrai, avec discernement (plutôt que la langue de 
bois), 

- La personne, enfant de Dieu (plutôt que l’individu ou le 
matricule, interchangeable), 

 
4 - Réfléchir 
" on aurait tous les moyens d’enrayer  La faim dans le 
monde" (5 milliards de $ par an, 5% du coût à terme de la 
guerre d’Irak) 
 
Nos responsabilités dans les institutions  
 
Dans notre environnement quotidien, vu sous l’angle social, 
économique, ou environnemental, il y a toujours plusieurs 
types d’acteurs capables d’infléchir le cours des choses : 
 
- Les institutions : qu’elles soient internationales, nationales 

ou locales, les institutions offrent les structures et  
apportent les impulsions nécessaires à toute vie collective. 
Au nombre de ces institutions, les entreprises, qu’elles 
soient publiques ou privées, ont un impact influant  
directement sur nos vies quotidiennes. Cependant, aussi 
bien intentionnées qu’elles puissent être pour servir des 
valeurs humanistes, elles peuvent connaître des difficultés 
à le faire bien, tenues par leurs statuts et leur objet social, 
dans l’obligation de rendre des comptes devant la loi, les 
actionnaires ou la communauté publique.  

 
 
 
 
 
 



18 

Nous reconnaissons à ce titre les valeurs évangéliques,  
notamment les préoccupations manifestées par l’Eglise dans 
l’expression de sa pensée sociale, sur le développement, en 
faveur de la justice et de la paix, et en particulier le souci  
général d’élévation de la personne appliqué au monde du  
travail. On pourra distinguer trois grandes familles de  
valeurs : 
 
Les valeurs relationnelles 
- L’écoute, la tolérance et l’échange de vues (plutôt que la 

leçon ou l’injonction), 
- L’esprit d’équipe, la fraternité et la solidarité (plutôt que le 

chacun pour soi et la compétition effrénée), 
- Le respect de la personne (qu’elle soit au chômage ou au 

faîte des affaires), 
- L’amour et l’intérêt pour nos semblables (plutôt que le 

soupçon ou l’indifférence), 
- La compassion, le pardon … 
 
Les valeurs entrepreneuriales, de compétence 
- La responsabilité et l’initiative au-delà des règlements ou 

des lois (plutôt que la conformité normative), 
- Le professionnalisme au service de tous (plutôt que  

l’idéologie au service de quelques uns), 
- Le courage et l’audace (plutôt que le retrait et la  

démission), 
- L’enthousiasme et les raisons d’espérer (plutôt que de se 

lamenter). 
- La qualité, la rigueur, la confiance, l’esprit de service … 
 
Les valeurs éthiques, spirituelles 
- L’équité et la justice pour chacun selon ses besoins (plutôt 

que l’égalitarisme et l’assistance), 
- La pluralité et la diversité des opinions (plutôt que la  

pensée unique correcte), 
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Débusquer les pauvretés cachées 
 
Les pauvretés cachées sont, par nature, insoupçonnées et ne 
sont jamais identifiées comme telles. Ne les voyant pas, on 
n’est pas enclin à les prévenir ou les combattre, ce qui  
favorise leur propagation.  
C’est donc à un devoir de prise de conscience, dans l’oubli 
des idées préconçues, que nous sommes invités. La plus  
grossière d’entre elles est de croire que la détention d’un 
contrat de travail, la perception d’une rémunération, pas  
nécessairement au bas de l’échelle, et la jouissance de  
conditions matérielles décentes suffisent à décrire une  
personne nantie qui ne mérite pas qu’on s’attarde à son cas.  
Notre mission consiste précisément à regarder ce qui se cache 
sous l’emballage. C’est important d’être sur le lieu du travail, 
pendant le temps du travail, à l’intérieur de l’enceinte étanche 
qui sépare fréquemment le monde professionnel de la vie  
privée. C’est important pour savoir, comprendre, écouter,  
partager, soutenir et encourager. On découvre alors un  
univers de pauvretés cachées, relevant du dévoiement ou de 
la violence : 
 
- Le dévoiement professionnel :  
 Grands malades du travail, devenu un dérivatif à une vie 

dépourvue de sens / Spéculation, vécue comme un jeu, 
dans lequel le facteur humain ne pèse plus / Toxicomanes 
de la finance, des profits sans cause, de la recherche  
obsessionnelle de gains élevés, de primes ou de stock-
options / Jeux de pouvoirs qui détournent les fonctions, 
voire les entreprises de leur fin / Course aux alliances, aux 
rachats, au cours de bourse.  

 
-   La violence propre à l’univers du travail :  
 OPA sauvage : " on rachète, on pille, on ferme " /  

Surexploitation des fournisseurs / Concurrence déloyale / 
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Incitation à la surconsommation / Mensonges de la  
publicité, ( un aveu : " ce que nous vendons à Coca-cola, 
c’est du temps de cerveau humain disponible ") /  
Corruption, fraude, détournement, magouille, travail au 
noir, travail forcé / Licenciements non motivés ni  
expliqués / Management par le stress, la peur ou  
l’humiliation / Fléau du harcèlement / Déni de la personne 
par la mise en troupeau, le mensonge, la rétention de  
l’information / Néo-taylorisme, travail " en miettes "  
aliénant, centre de décision éloigné et insaisissable lié au 
gigantisme des groupes / Sentiment généralisé de  
précarité / Séquestration, prise des usagers en otage /  
Absence de dialogue / Attitudes guerrières de combattants 
affrontant des ennemis / Pression des générations âgées 
sur les générations plus jeunes au travail par le biais d’un 
actionnariat exigeant des rentabilités élevées. 

 
- Enfin, dans le cadre du travail, on s’interdit de parler du 

spirituel au nom d’une laïcité mal comprise, d’où perte de 
finalité et de sens. On n’est plus relié à la source, donc au 
sens et on ne connaît que la loi du plus fort. 

 
Ces pauvretés invisibles sont d’autant plus ravageuses  
qu’elles sont méconnues. Pourtant, elles entretiennent des 
rapports étroits avec les autres, visibles. Elles ont toutes partie 
liée et rétroagissent souvent entre elles. Il faut donc s’occuper 
aussi des moins pauvres, au sens économique. L’immense 
masse des gens qui ne sont pas exclus, qui ont du travail et 
qui mangent à leur faim, peut parfois se sentir désemparée 
d’être cataloguée d’office comme sans souci. De plus, cette 
masse qui est à la peine, peut devenir agissante, comme 
rouage du moteur économique. Ce sont ces gens ordinaires 
qui tranchent, qui décident, qui achètent, qui vendent, qui  
recrutent, qui licencient. S’ils ne font que leur travail, alors ils 
sont souvent du côté de la cause qui crée de la pauvreté  
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économique à l’autre bout. Les moins pauvres et les plus  
pauvres sont les constituants du même système. 
 
3 - La place de l’homme 
" Et Dieu vit que c’était bon " (Gn 1) 
 
Remettre l’homme à sa place comme acteur de son destin  
 
Il s’agit de mettre ou remettre l’homme au centre partout où il 
est mis sur la touche, c.à.d lui rendre la dignité qui est la 
sienne dans le dessein de Dieu. Or, dans le monde  
économique en général et le monde du travail en particulier, 
nous observons le spectacle d’une société où les personnes 
sont à la fois victimes et bourreaux, acteurs et spectateurs 
multiples d’un jeu de dimension planétaire dans lequel les  
enjeux et les motivations se combinent de façon complexe. 
On sait le rôle que jouent les forces fondées sur l’intérêt  
personnel (argent, pouvoir, reconnaissance …), contrecarrées 
par les forces fondées sur l’amour des autres (fraternité,  
générosité, solidarité, don de soi …) en un combat souvent 
inégal. 
L’homme est trop souvent instrumentalisé, marginalisé,  
écrasé, nié. Il est essentiel de lutter en permanence pour  
toujours remettre la balle au centre, reconnaître l’homme 
comme but du travail et de l’économie, non l’inverse.  
 
Reconnaître comme valeurs ce qui converge vers plus 
d’humain 
 
L’homme est fait à l’image de Dieu. Tout ce qui touche l’un 
atteint l’autre et l’on ne peut pas concevoir d’approcher Dieu 
sans passer par les hommes. Ainsi, toutes les valeurs qui 
contribuent à respecter la personne humaine et sa liberté, à lui 
reconnaître sa dignité et sa transcendance, participent à la 
construction d’un monde meilleur. 


