
  
  En rentrant de nos congés d’été, nous étions tous reposés  
et remplis d’espérance. Mais nous retrouvons rapidement une actualité 
déprimante et barbare. Une forme certaine de violence, directe et  
sanglante ou lente et insidieuse, se décline: Irak, Syrie, Gaza, Ukraine, 
mais aussi ...politique, économique, au travail, à l’école. Comment ne pas 
être pris nous-mêmes par cette grisaille et ne pas laisser retomber  
l’espérance ? Se répétant à travers notre histoire, les guerres,  
les égoïsmes, les crises morales ou économiques nous semblent  
identiques.  
 2014 serait-elle pire que d’autres ? Juste une apparence  
médiatique ? Que dire alors de 1914 ? Certains pensent que l’humanité 
au mieux ne change pas, au pire se délite, et que l’espérance ne  
s’applique qu’à la prochaine augmentation de salaire. Chrétiens de 2014, 
catholiques à la Défense, qu’avons-nous à témoigner dans nos milieux ? 
Comment la résurrection du Christ et la tendresse de Dieu peuvent nous 
aider à décaler nos perceptions et nos jugements sur notre situation  
aujourd’hui ?  
 
 Décalés : nous sentons que nous le sommes, surtout lorsqu’il faut 
revisiter les discours pessimistes qui nous assaillent, à la lumière de  
l’Evangile. Or, nous sommes appelés à apporter la Bonne Nouvelle,  
à participer aux côtés de Dieu à la Création qui continue de se déployer 
chaque jour avec nos efforts et nos engagements. C’est rendre  
le monde moins gris. Notre propos peut se conjuguer en deux 
temps, un temps « humain » d’observation et de circonspection 
face à nos crises présentes, et un temps « divin » de sursaut,  
de révélations et de pleine espérance. 
 
 Le temps humain est celui qui nous fait salarié ou entrepreneur, 
emprunteur ou épargnant, consommateur, actif de diverses manières  
en famille ou en association. Nous n’avons pas su capitaliser et consolider 
pour le long terme les résultats de la croissance et de l’enrichissement 
des décennies 1945-1975. L’objectif de plaisir immédiat de ces « Trente 
Glorieuses » a profondément modifié les structures de notre société  
en valorisant les loisirs au détriment du travail. Nous en payons  
aujourd’hui les rigidités puisque l’hédonisme de cette époque a  
transformé en acquis inattaquables les libertés matérielles recherchées ; 
c’est un curieux paradoxe que l’héritage de ces « Trente Flambeuses »  
- pour les appeler de leur vrai nom au vu du résultat à long terme –  
qui nous donne une société aujourd’hui bloquée.  
 Nous ne sommes plus assez compétitifs, le capital est trop  
rémunéré, le temps de travail pas assez souple, et notre compréhension 
de la mondialisation décidément trop gauloise. Le chômage va encore 
augmenter, les salariés se protègent, les possédants s’expatrient,  
la confiance ne revient pas, l’investissement est ralenti.  
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 Pourtant la France et l’Europe recèlent de beaux talents, des compétences fortes,  
des traditions uniques et nous avons les ressources matérielles, mais surtout humaines 
pour nous en sortir. Au-delà de ces structures bloquées ou insuffisamment utilisées,  
comment moi-même, chrétien, mais aussi acteur économique et électeur, me positionner ?  
 
 La conduite du changement dans les entreprises commence souvent par des « petits 
possibles » : consommateur, fais-je attention aux conséquences de mes achats  
(la chemise au plus bas prix qui fait s’écrouler l’usine sur les couturières au Bengladesh – 
le poulet chimique qui ne respecte ni l’animal, ni l’environnement, ni les humains) ?  
Epargnant, suis-je attentif aux conséquences de mes décisions - si je ne cherche que  
la plus haute rémunération à court terme qui induit diverses formes d’exploitation,  
dont la mienne quand je suis salarié ?  
 La seule et vraie réponse chrétienne est de retrouver l’humilité de notre nature  
humaine (même racine « humus » la Terre) : je commence moi-même par discerner mes 
envies de mes besoins, mon nécessaire de mon superflu, par trouver une unité intérieure 
face aux agitations du monde. Mais ce chemin, cette traversée, souvent rude, passe par 
une forme d’abandon et ce n’est pas facile. Le psaume 22 nous avertit que nous marche-
rons par les « ravins de la mort », sinistre endroit, inévitable moment que seul le Berger  
d’Amour nous permet de dépasser sans rien craindre. A partir d’un changement de regard 
pour entrer dans un temps humain qui devienne un temps chrétien, l’accomplissement  
de notre vie dans le Christ serait au prix de cet abandon, y compris ou surtout dans notre 
situation en 2014. 
 Dès lors, dans cet abandon à la Volonté de Dieu, le temps divin nous est ouvert.  
Les crises que nous vivons sont des apocalypses : au sens étymologique des termes :  
apo = enlever, relever et kalupta = le voile , nous vivons des dévoilements,  
des révélations qui mettent en lumière les ravins à éviter et le Berger qu’il nous faut  
appeler; tant mieux. Les crises sont de grandes occasions, belles ou douloureuses,  
de révélations de talents, de dévouements, d’efforts collectifs ou individuels,  
de résistances - les chrétiens d’Orient le savent. Dieu sait mettre le Bien là où le Mal  
se déploie. Notre espérance est donc dans cet appel à croire que Dieu répond à nos appels. 
  

 Le Jésuite François Varillon aimait à rappeler que si nous croyons Jésus ressuscité, 
c’est qu’Il est vivant, non pas comme un tronc immobile et passif, mais comme un être 
agissant, et donc transformant. En haut dans les grandes structures de la société,  
ou en bas dans ma vie personnelle et professionnelle, sais-je L’appeler pour me changer 
moi-même pour qu’Il puisse ainsi agir par moi, et que je témoigne des magnifiques  
transformations qui sont possibles à l’aune de toutes les occasions qui se présentent ?  
 

 Etre témoin de cette confiance, en dépit du reste, c’est être porteur de la Bonne  
Nouvelle d’abord à notre plus proche prochain mais aussi à tous nos concitoyens. 
 
           Quelques cadres de banque à la Défense. 

«Comment être vrai en entreprise?» 
(Première Partie ) 

 

 Ce fil rouge a servi de repère commun aux équipes et aux groupes de réflexion sur la vie  

professionnelle, depuis Novembre 2013. Comme chaque année, avant la dispersion des  

vacances, la réunion-débat du 24 juin, ouverte à tous, en équipe ou non, a permis d’échanger 

plus largement sur ce thème. Quelques questions étaient proposées : 

- La vérité étant autant à vivre qu’à dire, comment agir dans notre quotidien pour être en   

conformité avec nos convictions ?  Quel discernement effectuer? Quel chemin prendre ?         

- Quel combat mener aussi bien au plan personnel qu’au plan collectif, voire institutionnel ? 

- Qu’est-ce qui est vraiment juste et bon dans la vie de nos entreprises ? 
 



 

 

 Nous étions 25 présents et 12 équipes ou groupes étaient représentées. Nos réflexions ont 

été mises en commun et nous en avons débattu. 

 

Un premier témoignage a été présenté, venant de l’équipe MCC, en traitant 4 points : 

- être vrai, en accord avec soi-même dans ma vie professionnelle et personnelle;  

  être ce que je suis. 

- être cohérent en actes et en paroles avec mes convictions, ma foi. 

- être lucide sur le ”système” ambiant, le formatage imposé (vrai ou  supposé), et y assumer 

mon rôle, mettre de l’humain dans les relations, résister.  

- être courageux pour dire  clairement et intelligemment ce qui va et ce qui ne va pas à mon 

collaborateur,   comme à mon responsable. 

Quelqu’un a trouvé tout cela bien beau, mais s’est demandé si c’était applicable dans n’importe 

quelle entreprise, notamment de taille plus petite. 

A. s’est effectivement posé la question. Mais elle prend aussi appui sur la parabole des talents. 

Elle signale que l’on peut toujours faire bouger des choses, on a toujours des marges de  

manœuvre qu’il faut savoir repérer.  

Un participant souligne alors l’importance d’avoir des chrétiens pour mener ces combats. 

 

Un deuxième témoignage a été lu car son auteur ne pouvait être présent à la réunion. Pour ce 

membre de l’ACO, être vrai, c’est agir dans l’entreprise en tant que syndiqué et Délégué du 

personnel, par exemple :   

- aller à la rencontre des salariés d’une entreprise sous-traitante pour échanger avec eux,  

en acceptant les différences ; 

- être à l’écoute des collègues quand ils expriment leur ras-le-bol au quotidien, en s’efforçant 

de témoigner de l’espérance ; 

- expliquer à celui qui ne se sent pas reconnu par sa hiérarchie qu’il n’est pas visé personnel-

lement, mais qu’il est victime de la mise en concurrence généralisée des salariés ; 

- faire en sorte que chaque salarié devienne acteur, source de proposition, en prenant  

conscience que son aventure est aussi celle des autres. 

 

Une participante V. dit aller vers les plus démunis dans son entreprise, ceux par exemple qui 

sont dans un placard, pour essayer de les faire sortir vers la lumière. 

 

Notes de Françoise Pons        ( à suivre)  

              
. 
 

 
L'HOMME ET LES TECHNOSCIENCES : LE DEFI 

21, 22 et 23 novembre 2014 
à l'Université catholique de Lille 

  

L’accélération des progrès scientifiques et techniques modifient  
profondément nos manières de travailler, de vivre, de consommer,  
d’entrer en relation. Comment nous situer face à ces évolutions ?  

   Quelles sont les conséquences pour notre société, le lien social, l’homme ?  
    Comment mettre les technosciences au service de l’homme, de tous les hommes ? 
 

   Découvrez le site dédié à la session 2014 :  

                http://technosciencesledefi.org/ 

 

 



 
Directeur de la publication 

P. Alain Lotodé 

Le Notre Père en Araméen prié par les Irakiens  
 

Awoun    douèshméïa, 
Notre Père qui es aux cieux 

Nèth (q)radash(e)  shmarh 
Que soit sanctifié  votre nom  

Tété  merkouzarh    
Vienne votre règne 

Névé   sévianarh 
Soit faite  votre volonté  
Eikén  en douèshméya abb’hara 
Comme  aux cieux   sur terre 

Haoul’ann  lar’man-sourane    èn’yomana 
Donnez nous  notre pain quotidien  aujourd’hui 

Ouérsh’ourl’ann   houbènn ou arbarènn 
  Pardonnez   nous    nos    offenses 

Eikén ann-ap  nann shouaria  faïawénn 
Comme nous,  nous pardonnons nos offenseurs 

 Oulla   tal’ann  in  tçiona 
Ne nous soumettez pas à la tentation 

Ella-pass’ ann èn bicha  
  Délivrez nous du mal 

Motorrl-dilar’y merkouzarh 
Car vous appartient le règne  

Ourhail’o tèchporta all’almine   
 La puissance et la gloire 
Amen 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Réunions d’Équipes du 24 septembre au 1er octobre 
  
 

Mercredi 24 septembre  
GSEPT - Alcooliques Anonymes  

 

Jeudi 25 septembre 
GRED - Jeunes Pros - MCC 

Vendredi 26 septembre 
 Gospel  - EAP 

Lundi 29 septembre 
  Déjeuner Défense - Groupe Louange - Animateurs GSEPT  

Mardi 30 septembre 
  Cours de chant B. Lauben 

Mercredi 1er octobre 
 GSEPT - Alcooliques Anonymes  

FESTIVAL DES TOURS MUSICALES 

organisé par DEFACTO  

CONCERT du GOSPEL NDP DEVANT L’ARCHE 

 le vendredi 26 septembre à 12h30  

pour les spectateurs assis sur les marches…!  

Chrétiens d’Orient   
Vendredi 26 septembre 

Eglise St Gervais à 20h15 
« Adorons le Seigneur » 
Témoignages - Messe - Veillée 

Avec Mgr Youssif Thomas Mirkis 
Archevèque de Kirkuk 

Disponible en version électronique : Adressez un mail à cde@catholiques.aladefense.cef.fr 

Source :  
http://www.mission-

chaldeenne.org/ 
(retraduit  

phonétiquement )  


