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La glossolalie est un phénomène que l’on retrouve dans quelques églises protestantes (surtout les traditions
pentecôtiste et charismatique aux Etats-Unis), dans le shamanisme et le vaudou. La glossolalie correspond au
"parler en langues" pour les Chrétiens, événement décrit dans les Actes des Apôtres. La personne qui
pratique la glossolalie a acquis le don de prier à haute voix dans une langue incohérente, qu’elle ne connaît ni
ne comprend.
Des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont pris des images des cerveaux de cinq femmes religieuses
qui pratiquaient dans la glossolalie pour indiquer quelles parties du cerveau étaient actives à l’instant du
phénomène. Ils ont pris des images pendant que les femmes chantaient un "gospel" puis pendant la
glossolalie.
Durant l’épisode de glossolalie, les lobes frontaux du cerveau -les parties responsables pour le raisonnement,
la planification, pour la modulation de nos émotions- étaient relativement inactifs, tout comme les parties du
cerveau liés au langage. Les régions qui contrôlent la conscience du soi étaient plus agitées. Ces trouvailles
contrastent avec les résultats de l’état mental d’une personne qui pratique la méditation, où les lobes frontaux
sont très actifs.
Contrairement à l’intuition usuelle, d’autres études suggèrent que ceux qui pratiquent la glossolalie souffrent
rarement de problèmes mentaux. Par exemple, une étude faite récemment sur 1000 évangélistes en
Angleterre a démontré que ceux qui pratiquait la glossolalie seraient plus stables d’un point de vue émotionnel
que ceux qui ne la pratiquaient pas. De plus, deux types de pratiques ont été identifiés, une extatique,
frénétique et agitée, l’autre calme et discrète.
Les résultats sont un premier pas vers la compréhension de la glossolalie d’un point de vue neuroscientifique,
mais les conclusions ne sont pas définitives et nécessiteront être approfondies, affirme un autre psychologue
de l’Université de Virginie.
Cette étude apparaît dans le journal actuel de "Psychiatry Research : Neuroimaging."
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