
« S’accepter : le chemin du sens de soi »

« Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera » Bouddha

Le temps passe, pour nous tous, avec son lot de « croche-pieds » et de
« pieds de nez », de trahisons désespérantes, d’embuches et
d’obstacles, différents pour chacun. Et, même si nous ne sommes pas
égaux face au vieillissement, à la maladie, à la solitude, et si notre
capacité d’énergie de vie et d’engagement sont multiples, notre
condition d’Etres humains engendre des réalités communes à vivre.
Nous pouvons refuser, dénier, combattre cela, nous devrons vivre
avec. Alors acceptons de faire ce chemin et trouvons y du sens !

Chercher le sens prend du temps …celui de l’apprivoisement de soi, du tri nécessaire entre apparence et profondeur,
imperfection et cohérence, celui de la rencontre avec soi. Nous devons identifier qui nous voulons être pour les années à
venir, ce qui est à garder puis à laisser comme trace de soi qui nous satisfasse. Se choisir soi et faire confiance à ce qui
résonne juste plutôt qu’à ce que les autres - entre règles, codes, droit à penser et à dire, critiques et jugements -
prétendent, demande du courage et de la ténacité. Ce temps de ne se compte pas en jours, ni en semaines, malgré les
injonctions de notre environnement. Ce seront souvent des mois, parfois des années de maturation, pour – un jour –
pouvoir mettre en action les choix à faire avec leurs conséquences et y trouver un juste sens. Cheminons sans hâte, à
l’écoute de soi, et dépassons les attentes des autres au profit de notre identité propre!
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Il ne s’agit ni de faire « comme si.. » tout cela était sans importance, ni de « tout lâcher » et de
s’abandonner soi-même, ni de ne rien lâcher dans une posture rigide envers soi, pas plus que de
prétendre s’en moquer et balayer d’un revers de main… mais bien de regarder ce qui est douloureux
sans se juger, avec lucidité, pour y voir les renoncements que cela implique avec honnêteté, évaluer ce
qui fait sens même si cela bouscule notre regard sur nous-même, et les admettre.
Nous ferons donc le bilan de nos rêves d'antan, en miroir avec ce que nous avons su en faire. Nous
avons du – et devrons - renoncer, souvent. Nous avons évité, rejeté, nié, parfois nous nous sommes
trompés ou avons été trompés dans notre confiance ou notre naiveté, nos méconnaissances, nos désirs
de croire ! Nous sommes imparfaits, et respectables dans notre conscience de nous -physiquement
et psychiquement– comme dans nos actes. Plutôt que de regretter, reconnaissons la valeur de nos
expériences et apprenons à nous réjouir de ce que nous avons créé, sans mépriser ni amplifier ce que
nous n’avons pu atteindre. Nous savons les efforts faits, les erreurs commises comme les opportunités
bien négociées, au long de notre vie. Cela fait de nous des humains humbles et estimables.
Serait-ce aussi la nécessaire distanciation à prendre vis-à-vis du regard des autres ? Cesser la quête de
reconnaissance, de validation, d’amour chez cet autre – proche ou moins proche – qui peut me
construire ou, si je lui donne le pouvoir, peut juger, évaluer et détruire ma confiance, voire mon estime
de moi. Et cela est de ma responsabilité que de dévoiler trop ou pas assez de moi, selon qui est en
face, rééel ou virtuel ! Il ne s’agit pas de rejeter, de se couper ni d’imposer de façon unilatérale dans un
refus d’échange et de dialogue, mais bien de savoir le sens de ce que nous donnons à voir et entendre.

Notre identité ne peut relever du choix des autres. Elle se crée en lien avec nos valeurs,
notre morale, nos convictions. Encore faut-il que ces ingrédients soient aussi clairement
identifiés que possible ! Mon identité physique tant que psychique se doit de répondre à ce que
je crois et sens au fond de moi, tant que le chemin de cette connaissance de soi a été mis en
travail, avec ouverture, créativité, curiosité et volonté d’évolution.
Le chemin de l’acceptation de soi est ardu, sombre, escarpé, épuisant, injuste parfois et si
douloureux. Il est empreint de colères et de chagrins, de rebellions, de revendications et de
récriminations multiples. Il est aussi apprentissage de ces cheminements intérieurs, qui seront
sans doute à renouveler au cours de nos vies selon les étapes à franchir, les obstacles à dépasser,
les contraintes à subir. Savoir est déjà en soi gage de rapidité et de calme. C’est aussi une
promesse d’apaisement et de liberté. MC


