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L’importance de la parole  
Maxime Depirou 

 

Que ce soit dans les affaires, dans la justice ou dans les relations, la parole semble 

posséder un fort pouvoir sur autrui. La plupart des décisions qui guident  notre vie sont liées à 

la parole, que ce soit la nôtre ou celle d’un tiers. Dans quelle mesure la parole est-elle 

essentielle dans nos vies ? 

C’est par la parole, qu’elle soit écrite ou orale, que des tiers décident pour nous. Que 

ce soit des décisions de justices, des actes de vente ou d’autres actes en rapport avec la 

législation, nous nous retrouvons face au fait qu’une autre personne décide de notre avenir. 

Ainsi, grâce au pouvoir de la parole, nous pouvons condamner à mort ou gracier, punir ou 

contenter. Nous pouvons étayer cela en citant un proverbe chinois qui stipule que « tant que 

les mots restent dans la bouche, ils sont à soi ; sitôt prononcés, ils sont à tout le monde ». 

C’est ainsi que nous pouvons avoir un aperçu de « l’essentialité » de la parole dans notre vie : 

elle est si puissante qu’il convient de la manier avec précaution. 

Mais justement face à un pouvoir si puissant, n’est-il pas plus sage de garder pour soi 

certaines paroles ? Comme le proclame si bien Baltasar Gracian « les flèchent percent le 

corps, et les mauvaises paroles l’âme »
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. La parole est à ce point essentiel qu’il est parfois 

préférable de ne rien prononcer ou écrire, tant les conséquences peuvent être dramatiques. Par 

exemple, révéler un secret de famille peut avoir des conséquences néfastes. Mais nous  

sommes parfois contraints d’utiliser la parole, dans la mesure où nous revêtons un costume 

pour la prononcer : prenons le cas d’un avocat ou d’un commerçant, il n’agira pas de la même 

façon en civil que lorsqu’il porte l’uniforme propre à sa profession. 

Sénèque disait que « la parole reflète l’âme »
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. Qu’en est-il lorsqu’une personne ment 

sur ses intentions, prononce ou écrit des choses qui lui sont contraires ? Nous aurons toutes 

les peines du monde à émettre un jugement sur cette personne, tant pour nous la parole 

semble sceller certains faits, certaines caractéristiques d’une personne. Il est important de 

comprendre que la parole est essentielle pour nous permettre de juger. Mais justement, il faut 

prendre garde de ne pas discerner le vrai du faux, le mensonge de la vérité. 

Nous pouvons donc, pour conclure, affirmer le fait que  la parole est essentielle dans 

nos vies pour plusieurs raisons. Elle permet de conclure des alliances, de nous lier avec 

d’autres personnes et de servir de nobles causes. Cependant il ne faut pas oublier que la parole 

peut aussi servir pour répandre le mal et la corruption. Comment faire attention à la manière 

dont nous utilisons la parole ?    
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 Oráculo manua (1647) 

2
 Liber de moribus (cité déjà 567 après Jésus-Christ) 


