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En démarrant cet édito, je suis 

bien en peine de me projeter 

jusqu’à la joie de Noël.

Tellement englués dans le contexte 
qui nous colle aux semelles, quelle 
joie pourrions-nous espérer pour 
tous ces copains qui se battent 

contre le radicalisme économique qui 
nous en demande toujours plus ?
Et ce cri qui monte : 
’jusqu’où’ devrons nous 
renoncer et comment 
nous reconstruire après 
ça ?
Quand cessera cette 
compétition effrénée 
qui nous met tous en 
concurrence ? Pourrions-
nous faire d’autres choix ? Sommes-nous 
irrémédiablement contraints à ’fonc-
tionner’, à être vides de sens, au point 
de produire toujours plus ? Quelle est 
la finalité de ces biens produits pour 
soutenir une économie basée sur la 
consommation ?
À l’heure de la COP 21, et de la réflexion 
d’enjeux planétaires sur l’environne-
ment, n’y aurait-il pas urgence à repen-
ser un modèle ?
Toutes les logiques qui annihilent 
l’homme, peuvent-elles être viables ?

De la servitude

Mon sentiment, aidé par le discerne-
ment précieux de la révision de vie, 
c’est que l’homme n’est pas naturel-
lement en compétition et que c’est 
bien un système, très profitable pour 
certains, qui nous maintient dans cette 
servitude. Des sociologues nous disent 
que lorsque le choix de leur organisa-
tion est laissé aux travailleurs, lorsqu’on 
fait appel à la part gratuite de chacun, 

alors d’autres comporte-
ments adviennent.
Un travail en coopéra-
tion, dont le socle serait 
l’échange, en cherchant 
un mode de relation 
non-conflictuel, non-
concurrentiel et où cha-
cun pourrait entrer libre-

ment dans un ’NOUS’ porteur de sens, ne 
produirait-il pas d’autres biens pour une 
autre société ?

À l’expérimentation

Cette vision n’est pas utopique, cer-
tains tentent le modèle non seulement 
au niveau du travail, mais aussi en y 
incluant une réflexion sur un modèle 
énergétique respectueux de la nature. 
Aujourd’hui, des femmes et des hommes, 
ensemble, se risquent à labelliser leur 
ville ’territoire de transition énergé-

tique’, en y alliant réflexion autour du 
travail de tous et d’une planète habi-
table pour tous.
Alors, la joie de Noël serait dans cet 
enfant fragile qui naît mais qui a tout à 
découvrir ; et dans le signe que, guidés 
par l’amour, nous pouvons trouver des 
trésors d’inventivité, de fraternité pour 
que demain…
En ce moment si précieux pour la 
Mission ouvrière et les mouvements qui 
la composent, donnons-nous d’espérer 
que parmi ces milliers de fêtes de Noël, 
chacun soit touché au cœur.
Que personne ne soit laissé, abandonné 
et ne tombe dans les abîmes de l’extré-
misme. Faisons de ce temps d’avant 
Noël, d’avant élections, un temps de 
discernement pour avancer ensemble 
vers un horizon de justice et d’équité.
Bien sûr, cela passera par l’engagement 
de tous au service de la réflexion, de 
l’action. Ce monde ne se construira pas 
sans nous. Dieu nous dit son ’manque’ 
d’ouvriers pour la moisson et aussi de 
nous lever et de marcher.
Je vous souhaite de trouver toute la 
joie de Noël dans une vie qui s’engage 

au service de Dieu, à la 
suite de Jésus. •

Anne-Sophie 

Scherpereel, 

le 15 octobre 2015
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• Avec qui et comment réfléchir à des choix possibles ?

• Quels seraient ces choix respectueux de l’homme, de la création ?

• Comment ces choix sont-ils liés à notre vie de croyant ?

• Que sera Noël pour nous, dans ce contexte ?

Guidés 
par l’amour, 

nous pouvons

Réfléchir ensemble

Donnons-nous d’espérerDonnons-nous d’espérer


