« Une quête commence toujours par la chance du débutant. Et s'achève toujours
Paulo COELHO
par l'épreuve du conquérant ».

Edito de Décembre 2021

« Du sens pour demain ? »
Nos rencontres comme nos choix faits en leur temps, un métier,
un lieu de vie, des personnes avec lesquelles partager nos vies,
relèvent d’un surprenant mélange de quête, d’évidences, de
volonté conquérante, de chance aussi. La fin de cette année se
profile, avec toujours des menaces, des renoncements, des
contraintes et des frustrations, au sein desquels il nous faut
trouver l’envie, le désir et le plaisir, la joie aussi, et parfois,
remettre en question le sens de nos choix… pour créer demain.
Pourquoi avons-nous alors fait ces choix, en quoi parlaient-ils de nos désirs véritables, de nos aspirations et de nos
rêves, des contraintes familiales, des attentes sociétales, des réponses aux évènements subis, du poids des comptes
transgénérationnels qui nous ont attribué cette place, cette mission, ces objectifs, parfois sans laisser émerger notre
conscience? En tout état de cause je nous souhaite que ces orientations choisies l’aient été en cohérence avec nos
valeurs, nos convictions, le respect de nous-même… du mieux possible. Et, pour beaucoup aujourd’hui les
questionnements se succèdent, la redéfinition des objectifs passés au tamis de faisabilité, la liste des moyens à mettre en
œuvre pour construire ces lendemains. Chaque jour nous oblige à constater combien la réalité est incertaine, les
institutions non seulement font état de leurs failles mais ne parviennent plus à contenir ni à protéger, le mépris l’emporte
souvent sur le respect malgré les belles intentions affichées, la violence subie est trop ouvertement déniée, le rejet est plus
prégnant que la découverte de l’autre dans sa différence. Nos parts d’ombre se réveillent en écho à celles des autres,
brutalement. Nous subissons c’est vrai, et, nous sommes aussi partie prenante dans ces bouleversements relationnels.
Peut être le temps est-il venu de remettre de la conscience dans nos parcours de vie.
• les revisiter pour retrouver le sens du début de nos choix – qu’ils soient
personnels ou professionnels - trier ce qui nous appartient de ce qui a été la
conséquence de notre relation à l’environnement – proche ou sociétal, culturel,
religieux,..- voire ceux faits par les autres pour nous.
• identifier ce qui est encore ajusté de ce qui ne l’est plus.
• Mais au-delà de cela, il nous revient de savoir ce que nous pouvons faire évoluer,
transformer, changer peut-être, et agir. Et de laisser de côté le reste !
Seulement alors nous pourrons, soit nous réinscrire dans la continuité, avec les
aménagements nécessaires, soit chercher la nouvelle route à prendre. Le sens de ce
virage doit être énoncé en conscience.
La peur fait partie de ces étapes de transformation, et, pas à pas nous pouvons
dépasser ces inquiétudes pour créer les conditions de notre « à venir » heureux. Le
temps sera notre allié. La patience, la ténacité, la volonté seront nos compagnes de
route et d’engagement authentique.
Tous nous sentons ce sentiment de solitude et de désarroi au milieu de ces changements multiples et bouleversants.
Déceptions et découragements, repli ou agressivité deviennent réflexes. Il va nous falloir chercher, encore et toujours, pour
trouver ou créer ce qui fera de nouveau sens pour chacun de nous, de façon durable, sans renoncer à l’essentiel, et différent
pour chacun de nous !
Gardons notre confiance, cessons la critique stérile, les
jugements et les dénigrements, au profit du respect de nos
différences… riches quand elles sont au service du respect
de soi, et de l’autre, du dialogue et de la construction du
vivre ensemble.

Très heureuses fêtes à tous et à chacun. Prenez soin
de vous, et de ceux qui vous entourent
MC

