
 La Bible est un best-seller de la littérature mondiale : traduite 
intégralement dans près de 500 langues (1300 pour le Nouveau 
Testament), elle reste aujourd’hui l’un des livres les plus vendus  
au monde. C’est l’une des sources majeures de la civilisation et  
de la culture occidentales.  
  

 On n’en finirait pas d’énumérer les œuvres d’art : architecture, 
sculpture, peinture, mais aussi pièces musicales (oratorios,  
passions, etc..) et les œuvres littéraires que la Bible a directement  
inspirés et qui peuplent aujourd’hui encore une bonne partie de  
notre musée imaginaire. A ce titre, notre intérêt pour la Bible peut 
être d’ordre culturel, la lire nous permet de comprendre mieux  
les richesses que la tradition nous transmet. 
  

 Mais il me semble qu’il y a autre chose qui tient à la nature 
même de la Bible : elle est le livre qui a accompagné deux  
traditions religieuses sur plus de 2000 ans depuis Jésus-Christ; et 
elle est d’abord la bibliothèque d’un peuple qui a tenté sans relâche 
de comprendre et de construire son histoire. Les auteurs bibliques 
n’ont cessé de réfléchir sur leur propre passé pour tenter de donner 
sens aux événements nouveaux, dramatiques ou heureux,  
qu’ils vivaient.  
  

 Dans la Bible, un peuple part à la recherche de son histoire  
et de son identité, comme nous pouvons le faire lorsque nous nous 
penchons sur notre passé. Dans cette quête où le peuple juif  
se découvre toujours précédé par un appel, accompagné par une 
présence, nous pouvons aussi trouver l’écho de nos propres  
questions. La Bible est un immense témoignage, relatant  
l’expérience vécue au jour le jour d’une humanité en recherche  
de sens et d’avenir. La richesse de l’expérience humaine ainsi  
accumulée, les questions qui se posent, les essais et erreurs pour 
vivre conformément à la justice nous rejoignent de façon  
étonnante. Des questions aussi actuelles que notre façon de  
dominer la nature, d’habiter la terre, de vivre en lien et en tension 
conflictuelle avec d’autres peuples, d’accepter nos limites et notre 
finitude, d’aller à la rencontre de Dieu dans la diversité des  
expériences et l’ouverture sur le mystère ...  
 

       Roselyne DUPONT-ROC, bibliste 
 

    La Bible…Chemin de foi, chemin de vie… 
  Lire la Bible aujourd’hui… c’est donc pour le croyant, entreprendre    
sa propre quête spirituelle. C’est entendre une Parole ; 

    Une Parole complexe, multiple (en styles, en époques…), parfois 
paradoxale, voire contradictoire….  

    Qui demeure cependant « Parole de Dieu » :  

 

Pourquoi lire la Bible aujourd’hui ? 
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      Gabrielle  SIMON est membre du Conseil Syndical de la CFTC dont elle a été vice-présidente. 

Elle est actuellement conseiller spécial à Pôle-Emploi et membre de la section du Travail et  

de l’Emploi au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), co-auteur du rapport 

du CESE «Le fait religieux dans l’entreprise».  

 Ce rapport adopté à l’unanimité a été élaboré au moment où le procès Babyloup faisait  

la une des journaux mais sa difficile rédaction a cependant abouti, permettant même une  

véritable évolution au sein du CESE dans l’appréciation de la laïcité. 

 

 La liberté religieuse est un droit fondamental garanti par la Constitution. La laïcité est  

la pratique du respect de cette liberté impliquée dans la liberté de conscience et la liberté  

de pensée. Elle implique donc qu’il y ait neutralité de l’Etat, sans favoritisme à l’égard de telle 

ou telle religion. Mais le fait religieux est de plus en plus souvent instrumentalisé. Interrogé  

par le CESE, le politologue Gilles KEPEL a souligné que de nombreuses revendications  

exprimées en termes religieux viennent de groupes qui n’ont pas accès à une parole civique  

et c’est la source de cette instrumentalisation religieuse ou identitaire. La diversité religieuse 

qui augmente dans un contexte de mondialisation économique fait peur, en suscitant  

des demandes nouvelles alors qu’elle pourrait être source d’enrichissement réciproque. Le fait 

religieux prend aujourd’hui plus d’importance mais ce n’est pas un raz-de-marée ! Sortons de 

l’affect sans tomber dans le déni ou la trop grande complaisance! 

 

 Les décisions judiciaires peuvent paraître divergentes : le même jour, le licenciement  

de l’assistante maternelle de Babyloup est refusé alors qu’il est accepté dans un cas similaire  

survenu à la CPAM de Seine Saint-Denis. Le principe de laïcité s’applique de droit à tout  

service public. La Caisse d’assurance maladie exerce une mission de service public alors que  

la crèche Babyloup assure une mission d’intérêt général.  Il faut garder cette distinction à l’esprit 

alors que beaucoup d’entreprises privées souhaitent adopter la pratique de la laïcité telle 

qu’elle est exercée dans la fonction publique mais n’en maîtrisent pas les règles. Le processus 

de sécularisation fait que la neutralité s’étend à l’ensemble de la société. 

 

 Le cadre juridique est complexe (textes nationaux, communautaires et internationaux)  

et mériterait d’être clarifié. La justice sanctionne donc les interdictions trop générales qui sont 

Cette Parole qui ne cesse de dire à chacun individuellement et au peuple croyant : 
  
 Est-ce bien Dieu que tu veux servir par ta vie, tes actes, tes paroles ? 
 Est-ce bien le Christ que tu veux suivre dans tous les domaines de ta vie ? 
 

           Père Alain Lotodé 

 
 Note : Roselyne Dupont-Roc animera un parcours sur la Bible les lundis  

15 décembre, 12  et 26 janvier, 9 février et 2 mars de 12h30 à 13h45,  
autour d’un repas. 

     



 

 

en contradiction avec la liberté religieuse et certains règlements intérieurs, fussent-ils négociés 

avec les partenaires sociaux, pourraient tomber sous le coup de la loi en cas de plainte.  

Certaines restrictions à l’exercice de la liberté religieuse dans l’entreprise peuvent être  

accordées mais elles doivent être justifiées et proportionnées à la tâche à accomplir, liées par 

exemple à des considérations d’hygiène et de santé. Il existe des « entreprises de tendance »  

qui peuvent demander des dérogations pour recruter, par exemple, leur personnel sur  

des critères confessionnels, c’est le cas de certains établissements d’enseignement religieux.  

  

 Le prosélytisme est interdit mais il est difficile à apprécier. Comment, se demande  

un auditeur, parler de Notre-Dame de Pentecôte dans l’entreprise ? Peut-être faut-il n’aborder 

la question qu’avec ceux qui le souhaitent, dans un esprit de bienveillance mutuelle.  

Le chrétien au travail est souvent en butte à la critique, mal compris, taxé de moralisme  

et la méconnaissance mutuelle de l’Islam et des religions chrétiennes ne facilite pas le débat ! 

 

 Le rapport du CESE préconise d’abord de rappeler les règles du droit fondées sur  

la nature de la mission et la proportionnalité des solutions apportées aux problèmes posés et  

de faire reconnaître ces règles par tous. Il faut ensuite apporter des réponses culturelles  

et managériales diversifiées et acceptées. Il faut, enfin, éclairer les salariés sur leurs droits  

et leurs devoirs. Ainsi la Direction Générale du Travail pourrait mettre sur son site des fiches 

techniques destinées aux PME. Il ne s’agit pas de nouvelles réglementations mais d’explications 

et d’exemples pratiques. La diffusion par les organisations professionnelles du calendrier  

des fêtes des différentes religions n’est pas un droit nouveau mais elle se heurte à certaines  

réticences. Elle est cependant indispensable à l’établissement des plannings. Enfin, il faut  

prendre en compte le cas particulier des structures de la petite enfance.  

 

 En adoptant des régulations internes sans avoir recours à la loi, en mettant au point  

des guides pratiques, en encourageant le recours à la médiation pour dénouer l’agressivité,  

en mobilisant  les acteurs du dialogue social, on pourra éviter que le fait religieux soit brandi  

en lieu et place d’une autre quête. Peut-être, suggère un participant, faut-il promouvoir l’esprit 

républicain, plus fédérateur que l’esprit laïque... 

             Notes de Michèle Rain 

 

 

 

GOSPEL  GOSPEL  GOSPEL   
Concerts de Noël aux Quatre Temps   

Place du Dôme  
Jeudi 18 et Vendredi 19 décembre  

 12h30 – 13h30 

 Pour un traitement juste et digne  
des personnes sans papiers  

CERCLE DE SILENCE DE LA DEFENSE 
Jeudi 18 décembre à la Grande Arche 

 de 12h15 à 13h15  

Après la Messe du 17 décembre, 
vente de gâteaux et de confitures   

par la Maison de l’Amitié  
qui accueille   

des Sans Domicile Fixe de toutes  
nationalités à La Défense  
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  Prière pour l’Avent  : Donne-nous d’aller vers Noël… 
 

Donne-nous d’aller vers Noël 
O Seigneur, 
Donne-nous d’aller vers Noël, 
D’y cheminer dans la nuit, 
Afin d’adorer, 
Afin de faire la plus grande chose 
Qui existe en ce monde, 
 Te contempler. 
 

Donne-nous d’aller à Noël 
Dans la nuit, de nuit, 
Du sein des ténèbres 
Et T’adorer 
Et de faire la plus grande chose 
Qui existe sur terre 
 Te faire confiance. 

Réunions d’Équipes du 10 au 17 décembre 

 

 Mercredi 10 décembre 
 GSEPT - Alcooliques Anonymes  

 

Jeudi 11 décembre 
ACO Jean Leclerc - GRED - Jeunes Pros  

Vendredi 12 décembre 
Coachs - EDC - Gospel  

Lundi 15 décembre 
Déjeuner Défense - Parcours Alpha - Groupe Louange - Déontologie   

Mardi 16 décembre 
Vivre sobre et solidaire - GRED - Parcours Zachée  

Mercredi 17 décembre 
GSEPT - Alcooliques Anonymes 

 

 
 

de la Société Générale 
"La Ritournelle" 

animée par Isabelle Cauvin 

Jeudi 11 décembre à 13h00 
 

RECITAL de  la CHORALE 

 Conférence-Débat  avec Matthieu Rougé 
Ancien aumônier catholique des parlementaires, Curé de Saint Ferdinand des Ternes 

présentera son livre :    « L’Eglise n’a pas dit son dernier mot » 
Mardi 16 Décembre   12h30 -14h 

         Denier de l’Église 2014 
   Si vous avez déjà donné cette année, nous vous en 
remercions. Nous comptons beaucoup sur la contribution 
financière de tous à la vie de Notre Dame de Pentecôte.    
 Votre contribution est essentielle car vous êtes plus 
nombreux à participer aux activités de NDP et donc nos 
charges de fonctionnement augmentent ! 
 DONS PAR CHEQUE : à l’ordre d’ADN La Défense 
 DONS EN LIGNE : il est possible aussi d’effectuer  
votre don par Internet http://www.92.catholique.fr 
 Cliquez sur "faire un don" puis sélectionnez  
sur la ligne Paroisse "La Défense Notre Dame  
de Pentecôte"       Nous vous en remercions. 

Temps de Réconciliation:  
Vendredi 19 décembre 

Messe à 8h 
Réconciliation personnelle :  

8h30 à 9h15 et 13h15 à 14h00 
Célébration pénitentielle  

communautaire : 12h30 à 13h15 

  
Te dire que nous croyons en Toi 
Malgré toute chose 
Et à cause de toute chose ; 
Que Tu demeures le Roc 
Que Tu demeures la lumière. 
 
O Seigneur, 
Donne-nous d’aller à Noël 
En pleine nuit et T’adorer 
Et de garder purs nos cœurs 
     Pour Te recevoir. 
   
     Amen  
    (Sœur Myriam) 


