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Une « relation personnelle avec Dieu » : travail institutionnel « invisible » et invention
biographique en terrain pentecôtiste/charismatique
L’invention biographique mise en avant par le pentecôtisme vise à produire l’évidence
« vérifiée » d’un changement d’identité (« la nouvelle naissance ») consécutif à
l’établissement d’une « relation personnelle avec Dieu » par le biais de la conversion –
comprise ici comme un événement (« ouvrir son cœur à Jésus »). Ce discours entretient de
profondes affinités avec l’idéologie néolibérale du sujet autonome, élaborant son parcours de
vie par une série de « choix personnels » et responsables. Mais les mécanismes concrets qui
concourent à faire de cette invention une « illusion bien fondée » – visible jusque sur les
corps – illustrent moins une « disparition » des rapports de pouvoir ou de l’institution qu’une
série de reconfigurations significatives du travail institutionnel et de l’autorité.
À partir d’enquêtes de terrain dans les églises du pentecôtisme classique ainsi que dans des
réseaux missionnaires charismatiques, il s’agira de mettre en évidence les ressorts d’un
travail institutionnel « invisible » qui fait vivre l’inculcation de nouvelles dispositions
personnelles sur le mode d’une communication immédiate avec Dieu, et instaure par là une
conciliation dialogique entre la continuité des dispositions acquises (la « vieille nature », ce
qu’on est encore) et le devoir-être (la « nouvelle personne », ce qu’on est devenu par la
conversion). Cette sociologie de la conversion pentecôtiste invite aussi à penser la possibilité
d’une institution qui se nie comme telle et trouve paradoxalement dans cet escamotage le
fondement de sa légitimité.
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