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« Dans l'usage courant, on assimile souvent la parole au langage, définie comme la faculté naturelle de 

parler»
1
. Je  soutiens que les significations de ce mot sont multiples et qu’elles peuvent, pour certaines, 

dépasser la définition usuelle pour atteindre une dimension symbolique et spirituelle énonçant dans de 

nombreuses civilisations et/ou philosophies, le rapport de l’Homme au Monde, à l’Univers. Pour étayer 

mon propos, je m’appuierai notamment sur l’étymologie de ce mot, sur les définitions du dictionnaire 

Larousse
2
, celle du dictionnaire de psychologie

3
, mais également sur celui des symboles

4
. 

 

 

Le mot « parole » revêt différentes significations  
C’est tout d’abord la faculté de s'exprimer par le langage articulé ; c’est ce qui différencie l’homme de 

l’animal, c’est le privilège de l'homme. On utilise souvent la phrase suivante pour parler d’un chien que 

l’on juge intelligent : « il ne lui manque que la parole » ; ainsi par son intelligence supposée, l’animal se 

rapproche de l’homme. Oui mais, la parole lui manque. Si l'animal dispose d'un langage, par lequel il sait 

manifester ses émotions et communiquer avec ses semblables, seul l'homme sait infléchir librement ses 

idiomes
5
, jouer avec eux et les renouveler. Le mot parole c’est également la faculté naturelle de parler, le 

fait de parler et en particulier à « bien parler ». On dit alors d’un individu «qu’il a la parole facile ». Toute 

parole suppose nécessairement la présence physique d'un interlocuteur qui la contraint à user de toutes ses 

ressources : l'intonation, bien sûr, les rythmes chargés de maintenir l'attention, les accents capables 

d'emporter l'adhésion, et aussi les silences qu'elle seule est capable de ménager.  

 

En linguistique, selon le dictionnaire de psychologie
1
, la parole est l’usage concret de la langue par les 

locuteurs. Celle-ci étant conçue comme un système abstrait. Ferdinand de Saussure
6
 a mis en valeur la 

distinction entre langue et parole. Par langage, Saussure entend la faculté générale de pouvoir s'exprimer 

au moyen de signes. Cette faculté n'est pas propre aux langages naturels, mais elle caractérise toute forme 

de communication humaine. Par langue, Saussure entend un ensemble de signes utilisés par une 

communauté pour communiquer : le français, l'anglais ou l'allemand, pour ne citer que quelques exemples. 

Mais au-delà de cette distinction, Saussure différencie en outre la langue et la parole. La parole est, pour 

lui, l'utilisation concrète des signes linguistiques dans un contexte précis. Par ce concept de parole, 

Saussure tente de distinguer l'usage concret du langage de la langue elle-même, entendu comme ensemble 

de signes 

 

En tant qu’instrument du langage, la parole est émise par un émetteur à l’adresse d’un récepteur. 

Cependant, dès que je la dis, cette parole ne m’appartient plus et je ne sais pas comment le destinataire, s’il 

la reçoit, va l’interpréter. C’est l’exemple du « bonjour » qui, en fonction, notamment, du ton employé, du 

moment, des dispositions émotionnelles du récepteur, peut être perçu comme un mot de politesse ou une 

agression. En psychanalyse également, il y a tout lieu de s’interroger sur l’interprétation de la parole. En 

effet, Pierre Fédida, dans son texte « contre-transfert, crise et métaphore » écrit que « l’analyste est prompt 

a recevoir la parole du patient comme des interprétations portant sur son propre refoulé »
7
. On a là, en 

germe, une théorie de la communication paranoïaque. Il faut dans ce cas faire un travail qui tienne compte 

de cet avertissement. 

 

On utilise également l’expression « le droit de parole » : c’est la possibilité, le fait de parler, en particulier 

dans une réunion ; « avoir le droit de parole »  c’est le droit que possède tout membre d'une assemblée 

délibérante ou d'une réunion publique de demander et d'obtenir la parole au cours d'une discussion : 

« Demander la parole c’est demander à être entendu ; le temps de parole… ». Cela me renvoie à la prise 

de parole et à ce qui peut sembler un dilemme : « faire parler ou donner la parole ». Faire parler c’est faire 

une intrusion, une investigation policière ou inquisitrice ; c’est presque faire avouer. Aussi, les 

psychanalystes apparaissent souvent comme des « rusés inquisiteurs », selon l’expression d’Ernesto 

                                                           
1 Dictionnaire de psychologie édité par « Jouve » sous la direction de Roland Doron et Françoise Parot p. 522 (août 2017). 
2 Petit Larousse illustré (1983). 
3 Dictionnaire de psychologie édité par « Jouve » sous la direction de Roland Doron et Françoise Parot (août 2017). 
4 Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, édité par Robert Laffont (mars 1988 - édition originale 1969).   
5 Petit Larousse illustré p.82 (1983) : « un idiome est une langue propre à une communauté linguistique étendue (nation, peuple, région) ». 
6
 Ferdinand de Saussure est un linguiste suisse reconnu notamment comme le précurseur du structuralisme en linguistique. 

7 Pierre Fédida, psychanalyste et essayiste français, et la revue française de psychanalyse 2/1991 sont cités par Richard Kowalyszin dans « le 

moulin à paroles » p.17 (prix Gerse 1994).  

javascript:popup(%22page27c.htm#saussure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structuralisme
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Sabato
8
 citée par le docteur Paul Alérini

9
 . La crainte qu’ils suscitent est liée à cette image de personnages 

dotés de pouvoirs interprétatifs, d’un regard extra-lucide. Donner la parole est une démarche qui semble 

plus noble, mais n’est elle pas plus prétentieuse ? Celui qui donne la parole se situe à la place d’un arbitre, 

d’un modérateur d’un sage, mais également d’un maître qui a le pouvoir d’octroyer dans le domaine de 

l’éthique. Telle n’est pas la place des psychanalystes. La psychanalyse c’est la résolution du transfert, la 

résolution par l’interprétation des symptômes, menant le sujet jusqu’au bout de son propre désir.  

 

La parole est aussi la chose dite par quelqu'un et à laquelle on attribue une grande valeur : « La parole du 

père ». La parole signifie aussi l’assurance, l’engagement, la promesse verbale donnée à quelqu’un, d’où 

les expressions: « J'ai votre parole ; je vous donne ma parole (d’homme), je reprends ma parole, je suis de 

parole… ». A contrario, « rendre à quelqu’un sa parole », c’est le dégager d'une promesse. « Sur parole » 

signifie sur une simple affirmation ou bien encore sur la garantie de la bonne foi.  

 

L'étymologie du mot « parole » atteste de son origine intellectuelle. En effet, le mot parole est une 

contraction du mot « parabole » qui en grec ancien signifie littéralement : « lancer à côté ». De nos jours la 

parabole est définie comme un court récit allégorique, symbolique, dont les événements sont empruntés à 

la vie quotidienne pour illustrer une doctrine, un enseignement moral ou religieux. Dans cette origine du 

mot « parole » on retrouve l’importance de la rhétorique « l’art de persuader » selon Platon et surtout 

« l’art de penser les moyens de persuader » selon Aristote. Cependant, dans la Grèce antique, il ne 

s’agissait pas  simplement de conviction et de persuasion, mais plus fondamentalement  de consensus et de 

valeurs. 

 

 

La dimension symbolique et spirituelle de la parole 
De nombreux peuples et civilisations ont imaginé leur système de formation de l’Univers à partir de la 

notion de « parole fécondante », autrement dit du « verbe » porteur du « germe » de la création et 

existante avant celle-ci. La « parole » est ainsi conçue comme la première manifestation divine. 

 

Selon le dictionnaire des symboles
10

, la parole de l’homme est, pour les Dogons du Mali
11

, aussi 

indispensable à la fécondité de la femme que « sa liqueur séminale ». Les Dogons distinguent 

deux types de parole, qu'ils nomment « parole sèche » et « parole humide ». La parole sèche -ou 

parole première-, attribut de l'Esprit Premier « Amma » avant qu'il ait entrepris la création, est 

la parole indifférenciée, sans conscience de soi.  Elle existe en l'homme comme en toutes choses; 

mais l'homme ne la connaît pas: c'est la pensée divine, c’est l'inconscient. La parole humide a 

germé, comme le principe même de la vie, dans l'œuf cosmique. C'est la parole qui fut donnée aux 

hommes. C'est le son audible, considéré comme une des expressions de la semence mâle, à l'égal du 

sperme. Elle pénètre l'oreille
12

, qui est un autre sexe de la femme et descend s'enrouler autour de la 

matrice pour féconder le germe et créer l'embryon. Sous cette même forme de spirale, elle est la 

lumière qui descend sur la terre, portée par les rayons du soleil et qui se matérialise, dans la matrice 

terrestre, sous forme de cuivre rouge.  

La parole humide, comme la lumière, la spirale et le cuivre rouge, exprime les différentes 

manifestations  d'un symbole fondamental, celui du monde, manifesté, ou de son maitre le Nommo (le 

génie ou dieu d'eau). Ce lien entre l’oreille
13

 et la parole est également présent dans la bible : l’ouïe étant 

l’intermédiaire par où la parole porteuse de pensée se communique à la pensée d’autrui. Dans la pensée 

                                                           
8 L’écrivain Ernesto Sábato a écrit "Rapport sur les aveugles", chapitre de « Sobre heroes y tumbas » (« Des héros et des tombes ») publié en 

1961. 
9
 Intervention du docteur Paul Alerini sur le thème : «La prise de parole » p.1 lors d’un colloque organisé par l’association  Ernst 

Fleischel en 1996.  
10 Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, édité par Robert Laffont p.733 (mars 1988 - édition originale 1969). 
11 Leur histoire est marquée par la volonté de demeurer authentiques, de préserver leur âme. Les Dogons vivent dans le monde mystérieux des 

symboles, signes hiéroglyphes, couleurs, emblèmes, objets qui, constituant un langage sans parole, énoncent le rapport de l’homme au monde : 

c’est le règne du sacré. Le pays dogon a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco pour la richesse de sa civilisation. 
12

 En Afrique, l’oreille symbolise toujours l’animalité. Pour les Dogons et Bambaras du Mali, l’oreille est un double symbole sexuel : le 

pavillon étant une verge et le conduit auditif un vagin. Ce qui s’explique par l’analogie de la parole et du sperme, tous deux homologues de 

l’eau fécondante dispensée par la divinité suprême. 
13

 L’oreille est l’organe de l’audition et de l’équilibre, elle permet donc d’entendre la parole. 
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chrétienne
14

, les oreilles représentent souvent l’accès à la personnalité du prochain : c’est à elles « qu’est 

faite une demande »
15

, qu’est « proclamée la loi »
16

. Une expression très fréquente, généralement appliquée 

à l’action de Dieu, est : « ouvrir, ou découvrir, l’oreille »
17

 dans le sens de faire connaître, c'est-à-dire 

apprendre aux hommes.  

 

Pour les Bambaras
18

, « Un », l'unicité première, est le chiffre du Maitre de la Parole et de la Parole 

elle-même. Chez les Indiens Guarani du Paraguay, Dieu a créé le fondement du langage, avant de 

matérialiser l'eau, le feu, le soleil, les brouillards vivifiants, et enfin la première terre. L'association 

« Parole-Principe vital immortel » se rencontre chez les Indiens d'Amérique du Sud, notamment 

dans les croyances des Taulipang, pour lesquels l'homme est doté de cinq âmes, dont une seule 

gagne l'autre monde après la mort, celle qui contient la parole, et qui déserte périodiqueme nt le 

corps pendant le sommeil. Chez les Canaques de Nouvelle-Calédonie, la parole est l'acte initial, 

d'où la terrible puissance de la malédiction, considérée traditionnellement comme une arme absolue; 

non pas par la force de celui qui maudit, car « l'homme lui-même n'a aucune force intrinsèque », 

mais par cet acte qu'est la parole du Dieu invoqué, lequel coupe le flot de vie et anéantit l'homme 

maudit. 

 

Dans la pensée grecque, le logos relie le fait de penser et celui de parler. Ce logos grec a un sens si étendu 

qu’il est impossible de le traduire sinon par de nombreux mots : « discours, langage, langue, parole, 

rationalité, raison, intelligence, fondement, principe,  proportion etc., l'idée et le sens profond d'un être, la 

pensée divine elle-même ». Héraclide « l’obscure » affirme que la plupart des hommes ne comprennent 

jamais ce que dit le logos « ils entendent sans comprendre et sont semblables à des sourds ». Le Logos 

selon Héraclide est la raison universelle qui gouverne le monde tel qu’il a toujours été et sera toujours ; 

c’est une loi d’harmonie.  Pour les stoïciens, la parole est la raison inhérente en l'ordre du monde. C'est sur 

la base de ces notions, qu’au cours des siècles, la spéculation des Pères de l'Eglise et des théologiens a 

analysé et développé l'enseignement de l'Ecriture, et tout particulièrement la théologie du « Verbe ». 
19

 

 

Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons le thème de la Parole de Dieu et celui de la Sagesse, existant 

avant le monde. Le « verbe » de Dieu avait créé du néant la première genèse en séparant lumière et 

ténèbres. Ces ténèbres symbolisent le mal, encore virtuel, dans ce monde « bon ». Le pêché de l’homme l’y 

a fait entrer. Désormais le bien et le mal s’affrontent sur terre et dans l’histoire jusqu’au jugement dernier, 

où « le verbe incarné », Jésus, les sépare dans sa parole recréatrice, inaugurant ainsi une genèse nouvelle. 

La « mer », domaine du mal disparaît, ainsi que la souffrance, la mort, la nuit et les ténèbres
19

.  

 

Pour Saint Jean, le « Verbe » (la Parole) était en Dieu; préexistant à la création. La Parole est d'abord 

sacrée; c'est le « Verbe » de la Genèse, le « Logos divin » dont le pouvoir créateur s'identifie au fait de 

nommer: « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle 

était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été 

fait sans elle. »
20 

. Le « Nouveau Testament » et particulièrement Saint Jean, grâce au fait de l'Incarnation, 

dégage clairement le caractère personnel de cette Parole (Sagesse) subsistante et éternelle. La théologie 

chrétienne consacre particulièrement cette puissance de la parole, ce verbe divin dont le Christ vient 

réapprendre le sens aux hommes : ainsi la Pentecôte efface la confusion des langues née de l'orgueil des 

hommes sur la tour de Babel; elle pose dans la mission évangélique les fondations essentielles de la 

compréhension et de la divulgation de la Parole.  Ce don de « parler en langue » scelle, par un acte divin, 

la mission universelle que Jésus avait donnée aux apôtres : « prêcher en son nom »
19

.   

                                                           
14 https://topbible.topchretien.com/dictionnaire/oreille/. 
 

15
 La Bible Ancien testament « livre de poche » imprimé par Brodard et Taupin 11/1990 : Genèse 44.18 p.70 

16
 La Bible Ancien testament « livre de poche » imprimé par Brodard et Taupin 11/1990: Deutéronome 5.1 p.274; Deutéronome 31.28 p.319 

17 Job 33.16: source: https://www.levangile.com/Bible-JER-18-33-16-complet-Contexte-non.htm; 
17 Job 36.10: source: https://www.levangile.com/Bible-NEG-18-36-10-compact-Contexte-non.htm;  etc. 
18 Les Bambaras sont un peuple mandingue de l’Afrique de l’Ouest sahélienne, établi principalement au Mali. La totalité de leurs 

connaissances mystiques est contenue dans la symbolique des vingt-deux premiers chiffres. 
19 Synthèse de mes recherches : « le point hors série » juillet-août 2005 : p.26 et p.27 article de Sophie-Jan Arrien; « le point hors série » 

novembre-décembre 2006 : p.22 article d’Olivier Souan philosophe; p.30 article de Maxence Caron, philosophe; p.34 article de François 

Gauvin philosophe,  et p.38 article d’Olivier Souan philosophe; « le point référence » juillet-août 2011: article de Barbara Cassin directrice 

de recherche au CNRS p.42 ; le dictionnaire des symboles p.733 et 734, édité par Robert Laffont, mars 1988 - édition originale 1969. 
20 Evangile selon Saint Jean. 

javascript:popup(%22http://www.site-magister.com/prepas/page27d.htm#lavelle
https://topbible.topchretien.com/dictionnaire/oreille/
https://www.levangile.com/Bible-JER-18-33-16-complet-Contexte-non.htm
https://www.levangile.com/Bible-NEG-18-36-10-compact-Contexte-non.htm
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Conclusion 
A l’évidence, la parole ne peut être réduite au seul langage. Quels que soient les croyances et les dogmes, 

elle symbolise, d'une façon générale, la manifestation de l'intelligence dans le langage, dans la nature des 

êtres et dans la création continue de l'univers ; elle est la vérité et la lumière de l'être. La parole est le 

symbole de la manifestation de l'être qui se pense et qui s'exprime lui-même ou de l'être, qui est connu et 

communiqué par un autre. 
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