
La Méditation chrétienne (6) 

 
Tais-toi ! 

 
 

Se taire pour ne pas blesser 

Nous savons que les mots possèdent une formidable puissance et que certaines 
paroles peuvent aider, redonner du courage, mettre debout. Mais nous savons aussi 
que la langue peut constituer un instrument terrible qui peut blesser, meurtrir, faire 
du mal. C’est ce qu’un jeune moine a appris à ses dépens, mais aussi pour son plus 
grand profit humain et spirituel, grâce à un ancien qui lui a demandé de plumer un 
dindon… Ecoutons-les : 

« Les Pères du désert … étaient sensibles aux ravages de la calomnie et de la médisance ; on 
raconte à ce sujet l’histoire de ce novice à la langue percutante, toujours prêt à ironiser sur la 
piété relative de ses frères. Son ancien lui dit : « Va me chercher un dindon. » Le jeune homme 
en trouva un, il le présenta à l’ancien : « Maintenant, plume-le », il obéit ; une fois le dindon 
plumé, l’ancien demanda au novice : « Maintenant remet ses plumes. » Le jeune homme étonné 
demanda : « Mais comment est-ce possible, on ne remet pas ses plumes à un dindon que l’on 
vient de plumer… ? Justement, ajouta le vieillard avec tendresse, on ne refait pas la réputation 
de quelqu’un que l’on a détruit par ses paroles… Garde-toi de médire ton frèrei ».  

La sagesse populaire ne dit-elle pas que, même si une calomnie est démentie, il en 
reste toujours quelque chose… Ainsi, parfois, pour « faire un bon mot », nous nous 
moquons des autres, que ce soit en famille, avec des amis, au bureau, en paroisse. 
Ces paroles, même si elles ne sont pas volontairement méchantes, et parfois elles le 
sont, peuvent laisser en celui ou celle à qui elles s’adressent de profondes blessures. 
Il peut aussi arriver dans « le feu » de la discussion d’émettre des jugements de valeur 
acerbes sur des personnes qui, en général, ne sont pas là pour se défendre. Dans les 
deux cas, ces paroles sont inutiles, et elles n’aident pas celui qui les prononce à 
grandir.  

« Quand un plat contient plus d’épices que de corps nutritifs, ce n’est pas là de la bonne cuisine ; 
de même quand le langage procure aux auditeurs plus d’agrément que d’utilité, ce n’est pas là de 
bon style. »                

(Clément d’Alexandrieii,IIIe siècle) 

Peu à peu, à l’écoute de Jésus, qui est notre guide, notre Maître, nous allons supprimer 
de nos vies toutes ces paroles inutiles qui nous freinent dans notre croissance 
humaine et spirituelle et qui peuvent blesser nos interlocuteurs. Paul, qui a suivi 
l’enseignement de Jésus avant nous, écrivait : 

« Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles qui aident 
les autres selon leurs besoins, et qui font du bien à ceux qui vous entendent… »  

(Lettre aux Ephésiens chapitre 4, verset 29) 

 
 



« La langue », expression du coeur 

 Il n’est nullement question en lisant ce chapitre de se culpabiliser ou d’y voir des 
propos moralisateurs. Non ! Il s’agit tout simplement de bon sens, et le bon sens est 
un premier pas vers la sagesse. Cela va beaucoup plus loin qu’une simple règle de 
morale qui reste extérieure. Le lien entre ce qui sort de notre bouche et ce que nous 
vivons intérieurement est très étroit. Jésus l’a souligné en disant : 

« La personne qui est bonne tire le bien de son coeur qui est plein de bonnes choses. La personne 
qui est mauvaise tire le mal de son coeur qui est plein de mauvaises choses. » 

Evangile selon Luc, chapitre 6, verset 45. 

Ainsi, les paroles méchantes, les propos cyniques, que nous pouvons entendre ou 
prononcer, ne sont pas neutres, et constituent l’expression de quelque chose de plus 
profond. Ils débordent du cœur. Loin de nous décourager, ce constat doit nous 
pousser à transformer notre cœur, et à dominer notre langue.  
Car : 

« Abba Poemen dit : ‘Enseigne à ta bouche à dire ce que contient ton cœur.’ iii» 

Jean Chrysostome nous conseille : 

« Si l’on est dans le cas de prononcer des paroles déraisonnables, il vaut mieux se taire, car à 
rester silencieux, il y aura plus de sagesse qu’à parleriv. » 

Il ne s’agit en rien de se taire et de n’en penser pas moins, mais de se taire, pour briser 
l’habitude de dire du mal ou de blesser. Cela exige de la pratique, du temps et un 
regard sur les autres, semblable à celui d’Antoine le Grand, découvert précédemment. 
 
Se taire pour écouter l’autre 

Nous connaissons tous des gens très bavards qui noient leur auditoire sous un flot 
de paroles et qui s’étourdissent de discours… Cela constitue aussi un handicap à un 
développement personnel et humain harmonieux. En effet, si nous n’écoutons jamais 
les autres, cela nous prive d’un moyen important pour grandir. Nous taire pour 
écouter ce que disent les autres permet de nourrir notre recherche et d’enrichir notre 
démarche. De plus, nous taire pour écouter l’autre permet de comprendre le monde 
qui nous entoure, d’y être plus attentif et donc de favoriser l’harmonie.  

« Bien écouter c’est comprendre. » 
(Clément d’Alexandriev, IIe siècle) 

Nous ne grandirons pas tous seuls, soyons attentifs aux autres, et n’oublions pas : 

« Le bienheureux Arsène avait l’habitude de dire :  
J’ai souvent regretté d’avoir parlé ; de m’être tu jamaisvi. » 

 



Entraînement : 
 
Exercez-vous ! 
En famille, avec vos amis, au bureau, en paroisse, en communauté entraînez-vous à appliquer la 
parole suivante : 
« L’ancien lui dit : Ne méprise, ne condamne, ne blâme personne. Dieu te donnera la paix 
et tu méditeras dans le calmevii. » 
Cet exercice n’est pas facile car la langue est difficile à maîtriser… Mais si vous parvenez à appliquer 
ce conseil, vous vous sentirez mieux, plus positif. Vous prendrez peu à peu conscience que dire du 
mal des autres, les juger, les condamner, vous entraîne vers le bas. Se taire ou dire du bien des 
autres, quand cela est justifié, développera ce qu’il y a de grand et de beau en vous.  
Méditez : 
« Un frère demanda à abba Matoès : « Que dois-je faire ? Car ma langue est tourmente, et quand je 
vais parmi les hommes, je ne puis la maîtriser, mais je les condamne en toute œuvre bonne qu’ils 
font et je les blâme. Que dois-je donc faire ? » L’ancien lui répondit : « Si tu ne peux te retenir, fuis 
dans la solitude, car c’est une infirmité. Or celui qui demeure avec des frères ne doit pas être 
anguleux mais sphérique pour rouler au gré de tous. » Et il ajouta : « Ce n’est pas par vertu 
que je reste dans la solitude mais par faiblesse ; ce sont en effet des forts, ceux qui vont au milieu 
des hommes. » (Abba 9) 
« Ne pas être anguleux mais sphérique pour rouler au gré de tous ». Il ne s’agit en rien de se faire 
rouler ! Non, il faut pour employer une autre image « savoir mettre de l’eau dans son vin », ne pas 
être trop entier, car dans ce cas on devient insupportable pour son entourage. Il faut savoir écouter 
les remarques des autres même si elles blessent notre orgueil. Il faut savoir lors de discussions, de 
confrontations, être « rond », c’est-à-dire ne pas agresser l’autre, ne pas se raidir lors de réunions 
familiales ou professionnelles. Il ne s’agit en rien de devenir des moutons. Mais en devenant 
« sphérique » on devient plus sage, plus philosophe…Vous éviterez ainsi de nombreux conflits qui 
ne servent à rien et qui consomment beaucoup d’énergie. Votre compagnie sera appréciée, et vous 
apparaîtrez pour les autres comme de bon conseil, toujours à l’écoute. 



 

i Jean Yves Leloup, Ecrits sur l’hésychasme, Albin Michel, 1990. 
ii Clément d’Alexandrie, Stromate I, Sources Chrétiennes n°30, cerf, p. 84. 
iii J. Cl. Guy, Parole des Anciens, Seuil, 1976, p. 131. 
iv Jean Chrysostome, Commentaire sur Job I, Sources Chrétiennes n°346, Cerf, 1988, p. 345. 
v Clément d’Alexandrie, Stromate II, Sources Chrétiennes n°38, p. 45. 
vi Livre des Anciens, Foi Vivante, Solesmes, 1995, p. 176. 
vii Livre des Anciens, Foi Vivante, Solesmes, 1995, p. 63. 

                                                           


