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Comment améliorer/contrôler nos paroles. 

 

 

la méditation sur la colère fait apparaître 2 niveaux de correction. 

 
 

le premier niveau de correction est la mauvaise parole, ( manifestation 

extérieure) 

 

 
 
 

''tourne 7 fois ta langue dans ta bouche'', dit un proverbe bien de chez nous. 

l'observation de soi nous permet de voir ces écarts de langage. il faut donc apprendre à 

pratiquer la bonne parole, modifier sa façon de parler, perdre les mauvaises habitudes.  

 
 

La parole juste (samma vaca). c'est s’abstenir de mensonges, de médisances, d’un langage 

grossier et s’abstenir de paroles futiles. 

 

Par parole juste, on entends surtout éviter le mensonge, et à l’inverse, s’exprimer d’une manière 

vraie, authentique. C’est aussi une parole qui va éviter de blesser, de faire souffrir. Donc, c’est la 

manière de parler qui est très importante, comment nous nous adressons aux gens. Ce n’est pas 

seulement ce que nous disons, mais comment nous le disons : éviter d’offenser, de blesser et au 

contraire développer une parole d’amour, de compréhension, une parole de réconfort ; utiliser la 

parole dans l’esprit de la pensée juste, c’est-à-dire comme un moyen pour aider et non pas la 

parole comme un moyen pour se vanter, pour prendre le pouvoir, pour montrer ses connaissances 

et encore plus pour tromper les autres par des mensonges. 

 

La parole fait partie de notre vie. Il est presque impossible de vivre sans parler. Bien qu’il soit 

bon d’avoir des temps de tranquillité pour découvrir les vertus du silence, apaiser l’esprit, et 

prendre du recul sur sa façon de parler et ses schémas habituels de parole, ce n’est pas la 

manière idéale de fonctionner quand on vit en société. La manière idéale est de développer la 

Parole Juste. 

 

On peut distinguer le sage de l’insensé en observant leurs paroles et leur façon de parler, et cela 

sur le long terme, parce que nos habitudes et nos attitudes erronées finissent toujours par 

transparaître dans les paroles que nous prononçons au fil du temps. 

 

Il est bien évident que les mots relèvent de nos états mentaux, de nos attitudes mentales, parce 
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que « l’esprit est ce qui vient en premier » — avant de parler, il faut qu’il y ait l’intention de 

parler. C’est cette intention qui détermine si nos paroles sont saines ou malsaines. « l’intention de 

s’abstenir de mentir, de prononcer des paroles fausses, des paroles qui divisent, des paroles 

dures et des paroles superficielles ». Cette intention qui nous guide est la vertu intérieure que 

l’on cherche à développer : s’abstenir consciemment d’exprimer des paroles qui soient 

mensongères ou dures, qui divisent ou qui soient superficielles. C’est donc essentiellement la 

qualité intérieure de se retenir et de s’abstenir. 

 
 

 
 

La parole, plus peut-être que tout autre chose, contribue à l’atmosphère générale d’une 

communauté. La qualité de parole a un effet important sur notre esprit. Elle peut créer un 

sentiment de bien-être, le sentiment de vivre dans un environnement sûr et stimulant, ou au 

contraire dans une atmosphère d’hostilité où chacun ne se préoccupe que de lui-même et se libère 

de ses frustrations au détriment des autres. 

 

Avec la colère et la négativité : nous n’agressons pas physiquement les autres mais, par voie de 

conséquence, si nous éprouvons de la colère, celle-ci a tendance à s’exprimer verbalement. C’est 

une chose à laquelle nous devons être très attentifs.  

 

Il peut ainsi y avoir beaucoup d’agressivité et de colère exprimées par la bouche, dans les paroles 

que nous prononçons. Ce n’est peut-être pas aussi violent que ce que l’on peut rencontrer dans le 

monde mais il est clair que cela provient d’un état d’esprit erroné. Or, nous devons toujours nous 

rappeler que notre but est l’excellence dans tous les aspects de la vie. Nous essayons donc de 

développer l’excellence dans nos paroles pour que ces paroles soient un trésor, une chose dont 

nous puissions être fiers, qui contribue positivement à notre vie et à la vie de ceux qui nous 

entourent.  

 

Cultiver la Parole Juste, bien que ce ne soit pas toujours facile, est quelque chose qui est 

vraiment à la portée de tous. C’est un but que peut atteindre quiconque est engagé, ou déterminé 

à s’engager, sur la voie spirituelle. Mais, pour y parvenir, il faut absolument en faire une priorité.  

 

Souvent on ne donne pas à cette pratique l’importance que l’on devrait, la considérant comme 

secondaire par rapport à la « vraie » pratique qui serait de méditer en position assise et en 

marchant. On semble croire que la parole juste est une conséquence automatique de la pratique, 

mais ce n’est pas toujours le cas. Quand on est pris dans des schémas négatifs d’habitudes 

verbales et de façons erronées de communiquer, ces habitudes s’ancrent profondément avec le 

temps et deviennent de plus en plus difficiles à éradiquer. 

 
source: La Parole Juste du Vénérable Ajahn Jayasaro traduit par Jeanne Schut 

http://www.meditation-forum.fr/attachments/psychologie-22/212d1372235946-meditation-sur-la-colere-parole_juste2.jpg
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le 2d niveau de correction est celui des mauvaises pensées à l'origine de ces 

paroles 
 

"il n'y a pas de fumée sans feu'', nous dit un autre proverbe, ( processus interne) 

là, c'est l'occasion d'observer nos pensées et de les laisser se dissoudre au niveau de la pensée 

si elles sont néfastes pour ''ne pas ouvrir sa bouche'' de manière irrespectueuse. 

 

la pensée juste. c'est avoir une pensée libre de jalousie, de mauvais vouloir, et de cruauté. 

 

La pensée juste, c’est éviter les pensées négatives telles que les pensées d’envie, de jalousie.  

C’est penser que ce qui survient à l’autre, c’est comme si cela m’arrivait à moi, c’est-à-dire que si 

l’autre est dans la souffrance, j’ai de la sympathie pour lui et j’essaie de soulager sa souffrance. 

S’il a du bonheur et de la joie, je ne vais pas être jaloux ou envieux, mais je vais me réjouir à sa 

place et son bonheur devient le mien.  

 

La pensée juste. ce n’est pas du tout une pensée intellectuelle, c’est au contraire une pensée qui 

est l’expression de l’éveil, de la compréhension juste. C’est donc une pensée qui va être 

essentiellement l’expression du cœur, de la compassion, de la bienveillance.  

 

La pensée juste, c’est vraiment beaucoup plus une pensée qui ne crée pas de séparation entre moi 

et les autres, qu’une pensée juste opposée à une pensée fausse. Le juste dans la pensée juste, 

c’est la justesse d’une pensée qui est en harmonie avec la réalité fondamentale de notre 

existence, non comme séparée de celle des autres, mais au contraire de plus en plus proche et en 

unité, en harmonie avec celle des autres. 
 


