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NE PAS ATTENDRE DE RECONNAISSANCE 

ET NE PAS SE FORMALISER DE 

L’INDIFFERENCE D’AUTRUI 

 

NE RIEN ATTENDRE D’AUTRUI : NI MERCI, NI RECONNAISSANCE  

CE QUI NE DOIT PAS NOUS EMPECHER D’ETRE NOUS-MEMES 

RECONNAISSANTS ET NON INDIFFERENTS  

SI NOUS EN EPROUVONS LE BESOIN ET L’ENVIE 

LE BUT ETANT DE CONTINUER A AGIR AVEC SON CŒUR 

POUR VIVRE HEUREUX ET RENDRE HEUREUX 

Vous voyez, à travers cette citation ci-dessus, Confucius en parlait déjà :  

 

CLESSENTIELLE  

n° 10 



2 
 

 

Ci-dessous, en bleu, source Wikipédia 

Confucius « Maître Kǒng » 551-479 av. J.-C., était un philosophe et homme politique 

chinois de  la période du « Printemps et de l’Automne » qui était traditionnellement 

considéré comme le parangon. 

Je me plais, comme le savent mes lecteurs, à rechercher les définitions de mots ou 

d’expressions qui me sont inconnues ou floues. 

Parangon  (en vieux littéraire) : Ce qui peut servir de modèle. "Un parangon de justice ». Synonymes : 
modèle · archétype · idéal des sages chinois.  

Période Printemps et Automne », tire son nom des Annales des Printemps et Automnes, une chronique 
des événements survenus entre 722 et 481 av. J.-C. issue des scribes de l'État de Lu, mais concernant 
aussi les autres États. 

La philosophie de Confucius, également connue sous le nom de confucianisme, 
mettait l’accent sur la morale personnelle et gouvernementale, la justesse des 
relations sociales, la justice, la gentillesse et la sincérité. 

C’est tout ce qui m’intéresse aujourd’hui, en fait  

Le confucianisme faisait partie du tissu social et du mode de vie chinois ; aux 
Confucéens, la vie quotidienne était l’arène de la religion. 

En savoir plus : Confucius - Wikipedia 

D’autres philosophes ont travaillé sur cet état de notre conscience. Je suis allée 
directement vers Confucius pour trouver la citation qui illustrerait l’entrée en matière 
de cette clé. 
 

LA RECONNAISSANCE 

Il est question dans cette Clessentielle n° 10, de la Reconnaissance que l’on a tendance à espérer 

des autres, celle qu’il ne faut surtout pas attendre d’ailleurs, car si elle ne vient pas, nous 

sommes forcément déçus. Est-ce qu’on attend d’être reconnus pour commencer à faire quelque 

chose de bien, ou continuer à faire ce que l’on a commencé ? Attendrait-on la perfection, à 

vouloir à tout prix être « reconnu.e.s ? Après tout, l’Abbé Pierre avait raison… Faut-il attendre 

d’être parfait, d’être reconnus, pour commencer quelque chose de bien ? Lui en tout cas, a 

mené sa vie de pied ferme. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_and_Autumn_period
https://en.wiktionary.org/wiki/paragon
https://en.wiktionary.org/wiki/paragon
https://www.bing.com/search?q=d%c3%a9finir+mod%c3%a8le&FORM=DCTRQY
https://www.bing.com/search?q=d%c3%a9finir+arch%c3%a9type&FORM=DCTRQY
https://www.bing.com/search?q=d%c3%a9finir+id%c3%a9al&FORM=DCTRQY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annales_des_Printemps_et_Automnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lu_(%C3%89tat)
https://en.wikipedia.org/wiki/Confucianism
https://en.wikipedia.org/wiki/Confucius
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Le besoin de reconnaissance est un sentiment humain, proche de l’orgueil.  

Ce besoin de reconnaissance est un sentiment humain tout à fait normal, du 
moment que ce dernier ne tourne pas à l’obsession et ne constitue pas un handicap au 
quotidien. En vérité, toute personne éprouve une immense satisfaction lorsque ses 
efforts sont admirés et vantés par autrui. Avec les réseaux sociaux, nous sommes tentés 
de montrer ce que l’on fait, ce que l’on a créé, et nous sommes flattés lorsqu’on nous 
complimente. Cela nous fait plaisir. 

Ceci étant dit, la reconnaissance ne doit en aucun cas être un besoin, mais bien 
un plaisir parmi tant d’autres, qui contribue à notre bien-être. En aucune 
façon, il ne doit constituer notre bonheur. C’est juste un moment privilégié, un peu 
comme une récompense. Il ne faut pas l’attendre.  

Ainsi nous accueillons comme un cadeau la reconnaissance qui se manifeste.  

C’est une prison pour la personne dépendante de reconnaissance. Il ne faudrait pas 
que ce besoin devienne un frein à notre épanouissement. Il n’est pas bon non plus 
de créer une dépendance affective et de toujours attendre quelque chose de 
quelqu’un. 

Peur de quoi, si nous ne sommes pas reconnus ? 
 
Ce besoin est parfois reconnu comme étant simplement la manifestation de la 

peur de la solitude et le manque de valorisation reçu dans l’enfance. J’avoue que 
durant de longues années, j’ai éprouvé moi-même le besoin d’être reconnue, au 
moins reconnue comme étant la fille de mes parents, dans le sens propre du terme. Sans 
doute était-ce lié à leur manque d’intérêt vis-à-vis de moi, pourtant leur enfant. Je 
confirme donc que je ressentais la peur de la solitude et le manque de 
valorisation. Ma chance, c’est que j’ai eu envie de me faire plaisir, de me 
reconnaître, moi-même, puisque je n’étais pas reconnue de mes propres parents. 
Mais j’attendais toujours de la reconnaissance. Mes grands-parents maternels ont tout 
de même fait un certain travail avec moi pour combler ce manque. Disons qu’à partir du 
moment où je les ai quittés pour me marier, j’ai commencé à avoir un autre point de 
vue ; mais ce n’était pas gagné ! 

Je ne savais pas qu’il est bon de ne pas attendre de reconnaissance de qui 

que ce soit. Je ne savais pas non plus qu’il ne faut pas souffrir de l’indifférence 

d’autrui, proche ou pas ! Alors, j’ai souffert pour rien de ce manque. Je me suis usée 

à espérer. Je m’efforçais toujours de faire de mon mieux pour que l’on me remarque, je 

mettais des choses en place pour attirer l’attention, j’attendais un compliment.  

Plus tard, cela continuait avec mon premier mari. J’attendais un compliment pour 

une tenue vestimentaire, une mise en beauté ou une coiffure, compliment qui ne venait 

jamais. C’était également une forme de reconnaissance que j’attendais. Ce n’était pas 

forcément un manque d’amour de sa part. Ce n’est pas dû à tout le monde de ressentir 

de l’intérêt, que ce soit pour quelque chose, ou pour quelqu’un ! Peut-être encore moins 

facile, pour une personne qui éprouve de l’intérêt, de complimenter ou de manifester sa 

reconnaissance ! 

https://les-defis-des-filles-zen.com/ameliorer-bien-etre-conseils-efficaces
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Au travail : 

Et ensuite, j’attendais de la reconnaissance des personnes pour lesquelles je 

travaillais.  

En vérité, lorsque nous cherchons la reconnaissance des autres, nous créons en nous 

la peur de ne pas être reconnue ainsi que la peur de perdre cette chose essentielle qui 

nous fait croire que nous sommes une personne importante. 

Les autres ne sont pas nous-mêmes ! On ne sait pas vraiment ce qu’ils ont dans 

leur cœur, dans leur tête, nous concernant ! Si nous faisons ce qu’il faut, peut-être 

pensent-il comme nous : que ce que nous faisons est bon ou bien. Le problème c’est que 

nous ne le pensons pas forcément au même moment ! Nous ne sommes plus à l’école, 

quand on nous donnait un bon point lorsque nous travaillions bien. Il faut être 

patient et en attendant, faire de son mieux. 

La preuve : Un jour, le Président d’une entreprise m’a proposé le poste de 

responsable d’un service. Je n’aurais jamais pensé être reconnue pour mon travail. Et 

pourtant, je l’avais été. 

Chez soi : 

On attend parfois l’élan d’un enfant et le silence nous répond. On souffre, dans 

l’ombre qu’on ne nous souhaite pas toujours notre anniversaire ou qu’on ne nous 

souhaite pas la fête des mères ou des pères, plus tard, la fête des grands-mères ou 

grands-pères, ou les bons vœux de bonne année, le 1er janvier. On trouve que ce n’est pas 

normal qu’un enfant ne vous appelle pas suite à une intervention chirurgicale ou autre 

circonstance. J’ai la chance de ne pas trop vivre ce manque avec mes fils. Mes enfants 

sont toujours là pour moi, au bon moment, comme si nous nous ressentions. S’ils n’ont 

pas donné ce coup de fil, c’est tout simplement qu’ils ont oublié, ou qu’ils trouvent 

aujourd’hui que c’est nul de s’attacher aux dates, quand ils peuvent nous faire plaisir, 

dès ils en ont la possibilité, lorsque nous nous retrouvons. 

Peut-être mes parents attendaient-ils également des choses de moi, que je ne savais 

donner ! Peut-être mes grands-parents adorés attendaient-ils davantage de moi que je 

n’ai su leur apporter ! Ai-je toujours été à la hauteur de ce qu’on attendait de moi ? Suis-

je toujours d’ailleurs, à la hauteur de ce qu’on attend de moi ? Je ne crois pas finalement ! 

Et vous ? On peut tous se le demander. 

Il faut prendre les gens comme ils sont, et c’est la véritable preuve 

d’amour à leur donner. Il faut faire de son mieux. 

 

Et si moi aussi j’étais cataloguée « d’indifférente » ou de « non 

reconnaissante » ? 
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J’essaie de faire de mon mieux, mais je passe certainement également à côté de 

certaines choses que l’on attend de moi. Par exemple, récemment, une très bonne amie 

me faisait remarquer que c’était toujours elle qui m’appelait. Elle n’était pas très 

contente de ce qu’elle considérait un moment comme étant un peu d’indifférence, 

c’était selon elle, une preuve d’inimitié.  

Ce n’est pas du tout cela. Je lui expliquais : 

- que j’avais énormément de contacts, de nombreux et nombreuses ami.es avec 

lesquels je partage souvent régulièrement sur les réseaux sociaux puisque je 

travaille sur mon PC et que les échanges sont automatiques. Le téléphone n’est 

pas l’outil dont je me sers régulièrement.  

- Je ne fais pas d’efforts mais il n’empêche que je l’aime beaucoup et qu’elle me 

manque d’ailleurs.  

- Je travaille également énormément à l’écriture puisque c’est mon métier. Je ne 

vois pas le temps passer, et lorsque je retrouve des personnes que je n’ai pas vues 

ou eues au téléphone depuis longtemps, pour moi, c’est comme si nous nous 

étions vues la veille. Mes bons amis, mes bonnes amies, mes proches, le savent 

bien, et me font confiance puisque la plupart sont dans ce cas. 

Parce que je sais maintenant comment tout cela fonctionne, je n’attends 

de reconnaissance de personne. Je ne fais pas de cas de cette forme 

d’indifférence (juste soupçonnée) que peuvent avoir des personnes à mon 

encontre, qui n’en est peut-être pas ! 

C’est une règle d’or pour mieux vivre. 
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Se reconnaître soi-même 

L’estime de soi n’est pas de l’égocentrisme, mais de l’amour propre, de 
la confiance en soi et de la conscience de soi. 

Avant d’obtenir une reconnaissance d’un proche, ou d’un supérieur hiérarchique, 
nous devons obtenir une reconnaissance venant de nous-mêmes. Il est important 
d’admettre qu’avoir le sentiment du travail bien accompli nous offre une satisfaction 
personnelle et nous incite à ne plus courir après cette reconnaissance venant 
d’un supérieur hiérarchique ou même d’un proche (parent, mari, enfant…). 

 

https://les-defis-des-filles-zen.com/estime-de-soi-guide-14-cles
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L’idéal serait donc de se ressaisir rapidement et de reprendre le contrôle de sa vie 
professionnelle ou privée. Au lieu de nous entêter à obtenir une reconnaissance venant 
d’un tiers, pourquoi ne pas apprendre à nous faire plaisir et à apprécier nous-mêmes 
les efforts que l’on a déployés pour accomplir correctement notre travail ou 
notre devoir ? Nous fixer des objectifs et les atteindre, pour notre bien. 

Vis-à-vis des enfants  

C’est la même chose ; on a tendance à attendre une forme de reconnaissance. 

J’écrivais plus haut, que nous les trouvons parfois indifférents. Ils nous manquent et 

nous attendons sans cesse des élans de leur part, car nous voyons la vie s’étirer et nous 

avons peur qu’ils nous oublient. Mais ils en sont au stade où ils en tant à faire 

dans leur vie, à leur tour ! Ils reviendront vers nous. Pour l’instant, ils ont d’autres 

choses à faire. 

Apprenons à apprécier ce que nous pouvons faire pour leur faire plaisir sans attendre 

quoi que ce soit qui tarde quelquefois à venir. Ils nous aiment et nous les aimons. 

N’est-ce pas le plus important ? Il y aura encore des moments privilégiés.   

Il me plaît à souligner dans cette Clessentielle 10, que les parents ont tendance 

à trop attendre de leurs progénitures. Je ne peux parler du rapport parent-enfant 

sans évoquer le Prophète Khalil Gibran. 

Ce texte du Prophète Khalil Gibran  m’a marquée. J’ai pris conscience qu’il avait 

raison, même si c’est dur à admettre lorsqu’on ne s’y est pas préparé ! 

Pour comprendre ce que sont nos enfants, voici un extrait du livre « Le Prophète » 

de Khalil Gibran : 
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Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit : 

PARLEZ-NOUS DES ENFANTS. 

 

Et il dit : 

 

Vos enfants ne sont pas vos enfants. 

Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même, 

Ils viennent à travers vous mais non de vous. 

Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. 

Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, 

Car ils ont leurs propres pensées. 

Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, 

Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, 

pas même dans vos rêves. 

Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, 

mais ne tentez pas de les faire comme vous. 

Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier. 

Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. 

L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini, et Il vous tend de Sa puissance 

pour que Ses flèches puissent voler vite et loin. 

Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie; 

Car de même qu’Il aime la flèche qui vole, Il aime l’arc qui est stable. 
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LES ENFANTS ONT LEURS PROPRES COURANTS DE PENSÉES 
 

Nous devrions commencer à prendre conscience, dès leur plus jeune âge, de 
l’importance de ne pas attendre de reconnaissance de nos enfants qui finalement – ne 
soyez pas choqués - n’ont pas demandé à naître. Nous leur avons donné la vie et nous 
ne devons attendre aucune reconnaissance de leur part. Nous ne devons être 
reconnaissants que de nous-mêmes de leur avoir ouvert la voie que nous pensions la 
meilleure pour eux, sans rien attendre en retour. Nous savons juste que nous serons 
toujours là pour eux. C’est nous qui devrions leur être reconnaissants de nous 
avoir donné toutes ces premières années de bonheur. 

Eviter de se prendre pour leurs tuteurs, pour la vie. Si un jour ils ont besoin de nous, 
ils reviendront peut-être vers leur nid, car ils nous aiment. Et nous serons toujours là 
pour eux. J’ai longtemps commis cette erreur de croire qu’ils ne pourraient vivre sans 
moi et vice versa. Quand j’écris vice versa, c’est vrai… je suis allée jusqu’à penser pour 
eux ! Et oui… personne n’est parfait ! Depuis, j’ai découvert les Accords Toltèques ! 

IL NE FAUT ATTENDRE DE RECONNAISSANCE DE PERSONNE, d’ailleurs, il ne faut RIEN ATTENDRE 

DE PERSONNE, et donc, même pas de ses propres enfants. Ainsi, nous ne serons pas déçus. 

Je suis très attachée à mes enfants. Lorsque nous nous sommes connus, mon second mari 

m’a affirmé que je serais toute ma vie malheureuse si j’attendais de la reconnaissance. Il m’a 

assuré qu’il fallait que je fasse de mon mieux en toute situation et qu’avec les enfants, je ne 

faisais que mon devoir, que vis-à-vis des autres, je faisais les choses « bien » parce que cela me 

faisait plaisir de le faire ; que les autres ne me demandaient rien, la plupart du temps. Une 

Clessentielle est prévue sur le thème de la compassion et de l’empathie. Christian, issue d’une 

famille nombreuse exemplaire, m’a fait remarquer qu’il fallait surtout que je pense un peu plus 

à ma propre personne, sans l’oublier lui, car il était à présent l’être le plus proche de ma vie, et 

lui avait une infinie reconnaissance en ma personne, parce que j’avais accepté de l’épouser et de 

vivre à ses côtés pour le restant de nos jours.  

En deux minutes, je prenais conscience d’un phénomène qui changerait mon avenir. L’amour 

que nous ressentions l’un pour l’autre était l’édifice même de la seule Reconnaissance mutuelle 

qu’il fallait attendre de la vie.  

Oui, ce qui compte, c’est de faire de son mieux, que ce soit vis-à-vis des enfants, 

mais aussi de son entourage, des gens que l’on aime, sans pour autant attendre de 

la reconnaissance ; agir selon ses sentiments, c’est ce que j’ai mis en place à cette 

époque et c’est ce que, 25 ans après, je continue à pratiquer et je me sens bien 

mieux. 

Il faut retenir que les gens ne nous apportent pas ce que nous attendons d’eux, parce qu’ils 

sont différents de nous. Il faut donc continuer à Etre Qui nous désirons Etre, en acceptant 

qu’autrui soit différent, c’est-à-dire Lui-même. C’est ce style d’approche qui nous mènera vers 

celui ou celle avec lequel ou laquelle nous ne voulons pas rompre, parce que nous sentons de 

réelles affinités. 

Il faut bien vivre selon ses propres souhaits, mais sans attendre de retour ; la vie est bien assez 

lourde de  problèmes pour en rajouter de moindres. Car ce sont bien des moindres au regard du 

pire (la maladie, la mort, le divorce…). 
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Je voudrais par ces mots, vous faire partager mon élan à communiquer des valeurs qui ont 

contribué à faire de moi celle que je suis aujourd’hui. Les valeurs ont une grande 

importance à mes yeux et même si ceux que j’aime n’ont pas les mêmes valeurs, je continue 

à les aimer et j’accepte leur style de vie que je peux comprendre. Je respecte Ceux qu’Ils Sont car 

je les aime.   

L’important est bien de prendre plaisir à faire les choses ; je prends davantage de 

plaisir à donner, offrir, partager aux êtres que j’aime ou qui sont dans le besoin, qu’à recevoir, 

car justement, je n’attends plus rien : ni reconnaissance, ni merci, ni compliments, ni cadeaux. 

 

J’ai  fait le constat qu’en n’attendant absolument rien, et en continuant à faire preuve 

d’intention envers une personne qu’on aime et que l’on sent très loin de nous, on peut réveiller 

chez elle un réel sentiment d’Amour ou d’Amitié qui s’était endormi. Des lucioles de 

reconnaissance viennent alors éclairer notre vie. Il faudra les partager. Elles sont précieuses, 

rares, mais davantage précieuses, quand on ne passe plus son temps à attendre qu’elles entrent 

dans notre vie. 

J’avoue que je suis éperdument heureuse lorsque quelqu’un me dit quelque chose d’aimable, 

me complimente, me Reconnaît pour Qui je Suis vraiment, m’offre un cadeau ou exerce une 

intention à mon égard. Je reçois cet acte comme une bénédiction, car justement, je ne l’attendais 

pas, et c’est venu. 

Et surtout, lorsque cela se produit, faire acte de reconnaissance à son tour. 

 

Rendez-vous avec la prochaine Clessentielle : 11 


