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LE DESIR D’ETRE ACCEPTE  

 

 Tout être humain désire ardemment être accepté, accepté tel qu’il est. Rien dans la vie 

humaine, n’a un effet aussi durable et aussi fatal que l’expérience de n’être pas complètement 

accepté. Quand on ne m’accepte pas, alors quelque chose se brise en moi... 

 

L’acceptation signifie que les gens avec qui je vis me donnent un sentiment de dignité, le 

sentiment que j’ai de la valeur. Ils sont heureux que je sois ce que je suis. L’acceptation signifie 

que je suis libre d’être moi-même… Je n’ai pas besoin d’être une personne que je ne suis pas. Je 

ne suis pas non plus enchaîné par mon passé ou mon présent. Mais plutôt on me donne la place 

de m’épanouir, de dépasser, en grandissant, les fautes du passé.  

 

 En un sens on peut dire que l’acceptation est un dévoilement. Chacun de nous naît avec 

de nombreuses possibilités. Mais à moins que la chaleur de l’acceptation par un autre ne les 

éveille, elles resteront en sommeil. L’acceptation libère tout ce qui est en moi. C’est seulement 

quand je suis aimé dans ce sens profond d’acceptation totale que je puis devenir moi-même. 

 

 L’amour, l’acceptation des autres, font de moi la personne unique que je suis destiné à 

être. Quand on apprécie une personne à cause de ce qu’elle fait, elle n’est pas unique ; quelqu’un 

d’autre peut faire le même travail, peut-être mieux qu’elle. Quand on aime une personne pour ce 

qu’elle est, alors elle devient une personnalité unique et irremplaçable.  

 

Ainsi, j’ai vraiment besoin de cette acceptation pour devenir moi-même… 

 

 Accepter une personne ne veut pas dire que je nie ses défauts, que je glisse sur eux ou 

que j’essaie de les faire disparaitre sous des explications. De même, cela ne veut pas dire que 

tout ce que fait cette personne est bon et beau. La vérité est exactement le contraire. Quand je 

nie les défauts de cette personne, il est certain que je ne l’accepte pas. Je n’ai pas touché le fond 

de son être. C’est seulement quand j’accepte quelqu’un que je peux véritablement admettre ses 

défauts….  

 

 

 

 

 

http://www.ndweb.org/


 

 

© Notre Dame du Web – www.ndweb.org – Tous droits réservés – Septembre 2019 

 

 

Dieu m’accepte tel que je suis, tel que je suis et non tel que je devrais être. C’est un 

message vide de sens que cette dernière formule, parce que je ne suis jamais tel que je devrais 

être. Je sais qu’en réalité je ne marche pas droit. Il y a bien des courbes, bien des mauvaises 

options qui, au cours de ma vie m’ont amené là où je me trouve à présent…. Et l’Ecriture me dit : 

« Le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » (Ex. 3, 5).  

 

 Dieu connaît mon nom : « Vois, je t’ai gravé sur les paumes de mes mains » (Is. 49,16). 

Dieu ne peut jamais regarder sa main sans voir mon nom. Et mon nom, c’est moi ! Dieu se porte 

garant que je puis être moi-même. Saint Augustin dit : « Un ami, c’est quelqu’un qui sait tout de 

vous et qui pourtant vous accepte… »  

 

Pierre Van BREEMEN 

Comme le pain rompu 

 

Quelques pistes pour intérioriser cet écrit spirituel : 
   

D’abord… 

 Je commence par déterminer le moment, le lieu et la durée de ma prière. Je choisis un moment 

où je suis disponible intérieurement, où j’ai du temps, un moment de repos... 

 

 Je me dispose sous le regard de Dieu, son regard qui m’aime et m’accueille tel que je suis. 

 

 Je lui demande la grâce de m’ouvrir à son Esprit, pour l’entendre et être guidé par lui 

 

 Je lis lentement ce texte écrit, je laisse les mots résonner, ils parlent de la rencontre, celle de 

Dieu avec moi, celle de moi-même. 

 

 Qu’est-ce que cela produit en moi ? … Je laisse le regard de Dieu se poser sur moi, je le laisse 

me dire son amour pour moi. En vérité de ce que je suis, le tout de ce que je suis.  

 Je lui demande de poser ce même regard sur moi-même. De me laisser rencontrer 

 Comment cela me parle-t-il de mon expérience avec les personnes qui m’entourent ? Je peux 

voir les relations, les personnes qui m’ont acceptées et m’acceptent. Et moi, la manière dont 

j’accueille l’autre. Avec ses défauts et ses qualités.  

 

Pour terminer 

 

• Je parle à Dieu, comme un ami parle à un ami, dans la foi, dans la confiance et le respect. Je 

partage ce qui m’est venu dans la prière et je lui demande d’être plus vrai avec moi-même, de 

m’aimer ou encore je lui rends grâce pour son regard d’amour qui me permet d’être libre ;  
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• Je dis une prière d’Église en lien avec tous ceux avec qui et auprès de qui je vais cheminer.  
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