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La parole glossolale : la parole sacrée 

Karl Seifen 

 

 La glossolalie, du grec « glossa » (langue) et « lalein » (parler) se définit selon les termes du Larousse 

comme un « phénomène extatique, constaté dans de nombreuses religions et sectes religieuses anciennes et 

modernes, dans lequel le sujet émet une série de sons ou de mots dont les auditeurs ne peuvent saisir le sens 

sans le concours d’un autre sujet possédant le don de l’interprétation » et dans le domaine psychiatrique : 

« chez certains malades mentaux, utilisation d’une langue inventée, incompréhensible pour les autres. » 

 Dans l’article « Glossolalies : du sacré au poétique » publié en 2003, Anne Tomiche (professeure des 

universités en littérature française et comparée à Paris-Sorbonne) présente les différentes formes de la parole 

glossolale. Qu’elle soit religieuse, mystique ou poétique, la glossolalie fascine. Comment la glossolalie se 

transforme-t-elle dans le temps et comment est-elle appréhendée par les contemporains ?  

 

 La glossolalie apparaît pour la première fois dans le Nouveau Testament. Elle naît alors comme un 

phénomène religieux et est toujours pratiquée dans les rites pentecôtistes contemporains. 

 Dans la Première Épître aux Corinthiens de saint Paul, le glossolale ne s’adresse pas aux hommes qui 

ne peuvent comprendre une langue qui n’est pas humaine, mais communique avec Dieu. En outre, la 

glossolalie apparaît aussi aux Actes des Apôtres (2 : 1-5) de saint Luc avec le miracle de la Pentecôte (d’où 

les Églises glossolales pentecôtistes). Cependant les langues parlées dans les Actes de saint Luc sont 

étrangères et diffèrent de la langue intelligible de saint Paul. Il faut noter que ces deux idées de la glossolalie 

ont des buts foncièrement différent : le glossolale de saint Paul ne transmet pas la Parole de Dieu car il est 

incompréhensible pour les hommes ; alors que dans les Actes des Apôtres les glossolales peuvent apporter 

cette Parole au plus grand nombre à l’aide des langues étrangères qu’ils parlent miraculeusement. Pour Anne 

Tomiche, le glossolale a la faculté de parler une langue qu’il n’a pas apprise et qui « n’est pas une langue 

pré-babélienne ». 

 Dans la pensée chrétienne, la glossolalie met en jeu le fondement du langage. En effet, la Parole permet 

la création du monde. En prenant un nom,  les choses se mettent à exister. La Parole est donc divine et 

démiurgique : « Au commencement était la Parole ; la Parole était auprès de Dieu, et la Parole était 

d’essence divine » (Évangile selon saint Jean, 1 : 1-2). Cependant le glossolale ne « veut » rien dire et n’est 

pas créateur du monde. Selon Anne Tomiche, la parole glossolale est : « l’expérience d’une parole qui ne 

signifie rien, si ce n’est elle-même, rien si ce n’est que le langage est. » 

 

 Au XIXème siècle, avec la montée du mysticisme, la glossolalie va devenir un outil des médiums. La 

transe qui va de paire avec la glossolalie va être grandement développée et elle devient un moyen de 

communication avec « l’autre-monde ». La glossolalie commence alors à être étudiée par la psychologie et 

dans une moindre mesure par la linguistique, qui fait ses premiers pas. 

 Le cas de médium glossolale le plus connu est celui d’Élise Muller (aussi appelée par son pseudonyme : 

Hélène Smith). Ce cas coïncide avec les débuts de la linguiste et de la psychanalyse, dans les années 1890. 

C’est le professeur Théodore Flournoy qui s’occupe de la jeune femme. Il assiste à des séances de tables 

tournantes et analyse ses paroles. Théodore Flournoy a deux buts selon Anne Tomiche : « il s’agit non 

seulement d’expliquer les causes des manifestations médiumniques et des voix venues d’ailleurs  qu’entend 

Élise Muller, mais également d’analyser la nature de la langue parlée par la jeune femme ». Pour la première 

question, la réponse apportée est un symptôme de dissociation de la personnalité, dont les hallucinations 

auditives viennent du subconscient. Pour analyser les langues produites par Élise Muller, Théodore Flournoy 

fait appel à Ferdinand de Saussure, à l’époque sanskritiste célèbre. En effet, Élise Muller définit une des 

langues qu’elle utilise comme du sanskrit. Cependant Saussure affirme qu’il ne s’agit que d’un « simple 

pastiche ». 
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 Il convient de noter que dans l’article, « la glossolale apparaît, en cette fin de XIXème siècle, comme la 

figure complémentaire et inversée du linguiste ». Alors que la linguistique, sur le point de naître à cette 

époque, marque une différence entre la voix et la langue, selon Anne Tomiche, la glossolalie fait une 

différence entre le sens et la langue : « Si le linguiste ‘‘décorporéïse’’ la langue, la glossolale, au contraire, 

‘‘désémentise’’ la langue : le son, qui n’a pas d’existence en linguistique, existe en quelque sorte pour lui-

même dans la glossolalie ». 

 

 Si la glossolalie pose problème dans les domaines religieux et linguistiques, ce n’est pas le cas en poésie. 

La différenciation entre le sujet et celui qui s’exprime chez le glossolale fascine les poètes qui s’approprient 

cette caractéristique et qui expérimentent la parole glossolale. Anne Tomiche parle de « glossopoïèse » pour 

montrer le caractère poïétique de cette nouvelle forme de glossolalie. 

 Pour Vélimir Khlebnikov et Hugo Ball, la glossolalie vide la parole de son sens et la remplit, selon 

l’article, de « transcendance mystique ». La parole sort du domaine du langage et rejoint le divin et « la 

région la plus sacrée de la poésie » (Ball, 1993, p. 146). Ces deux auteurs pensent aussi que la glossolalie est 

une langue parfaite qui unifie les hommes  et, selon l’article, « le support d’une utopie de langue universelle 

pré-babélienne et de communion sacrée de l’humanité entière ». 

 Antonin Artaud, présente la parole glossolale comme une langue universelle, qui s’oppose au caractère 

religieux originel de la glossolalie. En effet, selon Anne Tomiche, la glossolalie n’est pas « la langue révélée 

par Dieu ou le Saint-Esprit ; c’est cette dernière qui, ironiquement, n’en est que la pâle imitation ». 

 

 En conclusion, la glossolalie a été étudiée par différentes disciplines : la religion, le mysticisme, la 

psychanalyse, la linguistique et la poésie (ou poïétique). Elle a été caractérisée de nombreuses qualités : 

créatrice du néant, adresse à Dieu, trouble psychiatrique, contre-pied de la linguistique de Saussure, langue 

unificatrice et universelle. La glossolalie s’oppose la plupart du temps au langage régulier et humain. On 

peut se demander quels sont les restes de la glossolalie à notre époque et si le terme de glossolalie ne s’est 

pas étendu à de nouvelles définitions. Par exemple, peut-on nommer glossolalie le fait de prier dans une 

langue morte, que les fidèles ne comprennent ni ne parlent (notamment le latin dans le catholicisme ou le 

pâli dans le bouddhisme) ? 
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