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Beaucoup d’auteurs ont déjà fait le lien entre les cultes de possession et la pratique des
charismes dans les assemblées pentecôtistes. Le parler en langues, mais aussi le don de
prophétie ou les paroles de connaissances se présentent en effet comme des séquences
cultuelles au cours desquelles l’Esprit Saint prend brusquement possession du corps des
fidèles pour manifester sa présence et, dans certains cas, délivrer un message pour la
communauté. Nous nous proposons, à partir d’enquêtes ethnographiques menées dans
des assemblées pentecôtistes de l’Est de la France, d’interroger les similitudes entre
cultes de possession et manifestations charismatiques. Nous tenterons également de
mettre en évidence tout ce qui peut différencier ces pratiques et qui caractérise plus
spécifiquement les religiosités occidentales : notamment l’individualisation de la relation
religieuse et la centralité de la thématique du choix personnel, généralement absentes des
caractéristiques de la possession en contexte non occidental.
Several authors indicated the bond between worship of possession and charismatic
practices in Pentecostal churches. Speaking in tongues, gift for prophecy or words of
knowledge appear in fact like ritual sequences where Holy Spirit take the control of body
of the believers for to demonstrate its presence and, possibly, to deliver a message for the
religious community. From fieldworks on Pentecostal churches in eastern France, I
propose to examine the similarity between worship of possession and charismatic
practices. I want equally bring out the differences and the specifically characteristics of
western religiosity: the individualization of religious encounters and the centrality to the
personal choice thematic.
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À lecture de comptes rendus de séances spirites parisiennes effectués, dans les années
1920, par des métapsychistes, nous ne pouvons qu’être frappés par le nombre et
l’intensité des phénomènes qui s’y produisaient : de la ou du médium en transe sortaient
ectoplasmes, phénomènes lumineux ; les chaises bougeaient et les tables se soulevaient ;
des mains sorties de nulle part caressaient le visage des participants… Ces
« manifestations de l’au-delà » étaient comme autant de discours prosélytes sur le bien
fondé des vérités spirites. Les désincarnés rentraient physiquement en contact avec les
vivants, et la science pouvaient en être –s’en faire le- témoin. Mais à partir des années
1930, ces manifestations n’ont plus fait l’objet d’attention de la part des scientifiques et
elles semblent avoir, du même coup, « délaissées » les cercles spirites. Quelles sont donc
à l’heure actuelle les manifestations recherchées –produites- par les spirites et quelle
place revêtent-elles dans leur discours sur l’au-delà et la communication avec les
désincarnés ? Pour répondre à ces questions, nous utiliserons des données d’une
recherche de terrain sur quelques grands groupes spirites kardécistes en pays
francophones.
Reading Parisian spiritist meetings reports, made by metapsychists, in the 1920s, we can
only be astonished by the intensity and the number of phenomena occuring: ectoplasms
and lightings spreading out from the medium, chairs moving on their own, tables flying,
hands from nowhere touching the participants’face. These “signs from the beyond” were
used in order to convince outsiders of the truth of spiritist ideology: dead people can
enter in contact with the living and science can thus be a witness thereof. But, since the
1930s, these signs were no more considered by scientists and they seemed to have
“abandonned” the spiritist circles. So, what are the signs produced by the spiritists
about the beyond nowadays; how are these signs integrated into their discourse? In
order to investigate this problem, we will use data from a field study in french speaking
countries.
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D’un côté, les Mormons sont souvent confondus avec les Témoins de Jéhovah, les
Amishs ou les Quakers. D’un autre côté, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, soit l’Église mormone, prétend à se démarquer des autres Églises et religions tout
en revendiquant une focalisation exclusive sur la figure du Christ. D’un point de vue
sociologique, on pourrait a priori s’arrêter à l’image banale d’une Église d’origine
américaine, implantée dans l’occident contemporain et ayant une croissance
exponentielle due aux stratégies prosélytes. Mais a posteriori, une étude socioanthropologique des rituels et représentations mormones impliquant spécialement le
rapport aux esprits (Esprit Saint, Esprit des morts, mais pas seulement) nous amène à
considérer d’autres caractéristiques du mormonisme. Aussi loin des clichés exogènes que
de l’image endogène christo-centrée, apparaît alors une typologie bien particulière
d’esprits reconnus par les mormons, de pratiques de communication et de logiques de
transmission. La recherche est fondée sur cinq ans de terrain ethno-anthropologique et
sur plusieurs années de travail de thèse sur l’Église SDJ.
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On some respects, Mormons are often confused with such other religious movements as
the Jehovah’s Witnesses, Amish or Quakers. On the other hand, the Church of JesusChrist of the Latter-day Saints (LDS or Mormon Church) wants to keep separated from
other religions or churches, while claiming for a major emphasis on the figure of the
Christ. From a sociological point of view, the banal appearance of an American church
– settled in the contemporary occident and with dramatic growth due to its proselyting
strategy – could be significant enough. But a socio-anthropological study of the
Mormon’s rituals and beliefs, and especially those concerning connections to the spirits
– like the Holy Ghost, spirits of the dead and others – lets us see other Mormon
characteristics. As far from the exogenous cliché as from the endogenous Christcentered image, a special typology appears about the spirits in which Mormons believe,
about communication with them, and about the transmission of the connected
representations. This research is based on five years of ethno-anthropological surveys
and on several years Ph.D. thesis work about the LDS Church.
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