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La Scientologie,
une communauté
liturgique
I.
E xp é r ienc e p ro fe ssio nne lle
J’ai obtenu une licence ès lettres en psychologie avec mention très bien à l’Université
Hardin-Simmons, en 1955. J’ai passé une maîtrise de théologie avec mention bien au
Séminaire théologique de l’Union à New York, en 1959. J’ai obtenu un doctorat de
philosophie des religions et de philosophie à l’Université Duke, en 1963.
J’ai tenu le poste de professeur à temps plein dans le département de philosophie de
l’Université du Texas à El Paso, entre 1962 et 1965, m’élevant au rang de professeur adjoint
dans le département des religions de l’Université Trinity de San Antonio, de 1965 à 1969,
et dans le département des études religieuses de l’Université de Windsor, en Ontario au
Canada, de 1969 à 1975 où je suis devenu professeur titulaire. Depuis 1973, j’ai tenu la
chaire de professeur titulaire en études religieuses à l’Université méthodiste du Sud où j’ai
été président du département des études religieuses entre 1975 et 1986 et à partir de 1993.
Je suis membre actif de longue date de l’Association américaine des professeurs d’Université,
de l’Académie américaine des religions, de la société de sociologies des religions, de la
Société théologique américaine, de la Société canadienne d’étude des religions, de la Société
théologique canadienne, du Conseil d’étude des religions. De plus, j’ai tenu le bureau
national sous la présidence de comités professionnels et servi aux comités de rédaction
dans la plupart de ces sociétés professionnelles.
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Je suis philosophe en matière de religion et de culture, et je m’intéresse tout particulièrement
aux religions de l’ère moderne. En cette qualité, je me préoccupe principalement des formes
changeantes de croyances et de pratiques religieuses aussi bien des mouvements religieux établis
que des nouveaux mouvements religieux, dans le sens ou les mouvements, anciens ou récents,
évoluent selon les défis et les changements de la vie moderne. J’enseigne régulièrement une
variété de cours aux niveaux inférieurs ou supérieurs à la licence, portant sur l’étude comparative,
philosophique, sociale et scientifique de la religion, dans le cadre de l’Université méthodiste du
Sud. Je poursuis également un programme continu de recherches académiques et de publications
dans le domaine de ma spécialisation. J’ai publié cinq livres sur la pensée religieuse moderne
intitulés Radical Christianity (1968), H. Richard Niebuhr (1977), The Shattered Spectrum (1981), The
Terrible Meek : Essays on Religion and Revolution (1987), et Dax’s Case : Essays in Medical Ethics
and Human Meaning (1989), ainsi que de nombreux articles dans d’importantes revues comme
The Harvard Theological Review, The Journal of Religion, The Journal of the American Academy of
Religion, Studies in Religion, Religion in Life, The Religious Studies Review, et The Journal for the
Scientific Study of Religion.
En tant que spécialiste des religions modernes, j’ai mené une vaste étude académique portant
sur l’Église de Scientologie. J’ai lu la plupart des textes théoriques importants écrits et publiés
par Ron Hubbard, examiné de nombreux bulletins administratifs et techniques mis au point
par Ron Hubbard et les responsables ecclésiastiques et administratifs de l’Église et examiné des
exemples représentatifs des manuels de formation utilisés par les enseignants et les étudiants des
différents cours proposés par l’Église. J’ai aussi lu un nombre important d’études journalistiques
et spécialisées sur l’Église de Scientologie. De plus, j’ai parlé avec des scientologues pratiquants
et visité leur église de la 46e rue et celle du Celebrity Centre de New York dans la 82e rue, leur
organisation de service de Flag à Clearwater, en Floride, et leur Celebrity centre de Dallas.

II.
C e qu ’o n m’a d emand é
On a demandé mon avis d’expert sur deux grandes questions : (1) La Scientologie est-elle une
« religion » selon tous les aspects de ce mot ? et (2) Les Églises de Scientologie sont-elles des « lieux
de culte » selon tous les aspects de cette expression ? Je comprends que ces questions sont posées
dans le contexte d’une procédure administrative visant à déterminer si les Églises de Scientologie
ont les qualifications requises pour être exemptées de l’impôt foncier en tant que « lieux de culte ».
J’aborderai ces questions non pas en qualité de juriste ou dans cette perspective, mais en tant que
philosophe en matière de religion et de culture, avec une connaissance particulière des religions
modernes dont la Scientologie fait partie.
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En préambule à l’analyse qui suit, en raison de ma formation professionnelle et de ma recherche
académique, je suis convaincu que la Scientologie est une organisation religieuse sous tous les
aspects, parce qu’elle satisfait à la définition de toutes les traditions religieuses, qu’elle poursuit les
buts de toute quête religieuse et qu’elle possède les dimensions de toute communauté religieuse.
Je suis aussi convaincu que la Scientologie est une communauté liturgique dans tous les sens du
terme, parce que l’objet de sa liturgie est à la fois absolu et transcendant, ses formes de liturgie
sont à la fois spirituelles et éducatives et les manifestations de sa liturgie sont à la fois privées et
publiques.

III.
A nalys e d e la Sc ientolo g ie
e n ta n t qu’ o rg anisat io n re lig ieu se
I I I . I . L a S cientolo g ie satisfait à la définition
de toute tradition relig ieuse
Nombre de spécialistes en matière d’études religieuses définissent la religion en termes purement
fonctionnels. Dans cet ordre d’idée, les deux définitions érudites de religion les plus largement
acceptées sont peut-être celle du philosophe Paul Tillich qui décrit la religion comme « la
condition d’être habité par une responsabilité ultime », et celle de l’historien Frederick J. Streng
qui caractérise la religion comme « un moyen de transformation ultime ». Pour de tels points de
vue, toute chose qualifiée de préoccupation primordiale ou toute puissante qui transformerait la
personne elle-même pourrait être considérée comme ayant un sens et un objectif essentiellement
religieux. Ces approches fonctionnelles de la définition érudite de religion sont très similaires à
la définition légale avancée dans le cas Seeger contre les États-Unis, 380 U.S. 163 (1965), qui stipule
que la « formation religieuse et les croyances prolongent les convictions sérieuses et sincères qui
occupent une place dans la vie comme le fait la croyance orthodoxe en un Être suprême ».
Tout en appréciant l’utilité académique et l’aspect légal de telles approches fonctionnelles de la
religion, une définition plus concise de la religion serait plus utile à mes objectifs de spécialiste
en la matière. Selon une approche semblable à celle de beaucoup d’autres chercheurs du domaine
des études religieuses, ma définition de la religion est en substance tout système de croyances et de
pratiques permettant d’harmoniser les individus et les communautés avec la raison transcendante de
leur existence. Tous les éléments de cette définition sont importants parce qu’ils mettent en avant
les aspects importants et indispensables de toutes les traditions religieuses organisées. Chaque
religion est un système de croyances et de pratiques. Une religion fournit à la fois une façon de
comprendre et de s’intéresser au mystère et à la signification du monde. Chaque religion appuie
et soutient les individus et les communautés. Une religion relie l’individu à une communauté de
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personnes qui pensent et agissent comme lui. Et plus important que tout, chaque religion est
ancrée sur une base transcendantale. Pour « base transcendantale », je vous renvoie à la distinction
que font les religions entre le monde ordinaire et l’être ou la puissance extraordinaire qui unifie et
remplit le monde ordinaire. Les religions parlent souvent de cette transcendance comme du sacré,
du divin ou de l’infini tout en lui assignant le nom de Dieu, d’Allah ou de Brahman. Mais quelle
que soit la manière dont on la nomme et l’explique, chaque religion affirme des réalités ultimes
qui répondent aux questions de l’existence humaine sur la vie et la mort. La marque distinctive
de l’ensemble des religions est une relation à cette réalité suprême.
Sans doute aucun, la Scientologie remplit à la fois les définitions fonctionnelles et juridiques comme
« un état de responsabilité ultime » ou « un moyen ultime de transformation ». Mais tout aussi
certainement, la Scientologie satisfait aussi à ma définition académique plus concise de religion.
La Scientologie présente un système de croyances et de pratiques dans le but d’harmoniser à la fois
les individus et les communautés avec la base transcendante de toute existence. Plus précisément,
la Scientologie remplit la condition sine qua non de toute religion, du fait qu’elle affirme la réalité
d’une base transcendante de l’existence humaine et l’explique de façon entièrement spirituelle.
Les scientologues voient que la vie humaine est déterminée à survivre par huit dynamiques, ou
objectifs. Ils représentent ces huit dynamiques interactives par des cercles concentriques avec
au centre, la première dynamique représentant l’existence individuelle successivement entourée
et soutenue par les autres dynamiques englobant l’existence communautaire et spirituelle. Ainsi,
l’existence dans chaque dynamique participe à l’origine et à la destinée spirituelle ultime de la vie.
La première dynamique est l’impulsion vers la survie par l’existence individuelle, la deuxième
dynamique vers la survie par la vie de famille, la troisième dynamique par les groupes, la quatrième
dynamique vers la survie par la race humaine, la cinquième dynamique vers la survie par toutes les
formes de vie, la sixième dynamique vers la survie par l’univers physique, la septième dynamique
vers la survie par l’univers spirituel, et la huitième dynamique vers la survie par un Être suprême
ou comme Infini. Ainsi, alors que les six premières dynamiques concernent principalement le
bien-être spirituel dans le monde de tous les jours, la septième et la huitième dynamique relient
les plans de l’existence quotidienne aux dimensions spirituelles de la réalité qui transcendent
radicalement le monde physique et social de la vie quotidienne.
La septième dynamique affirme que la dimension spirituelle de l’existence transcende radicalement
le corps physique et le monde matériel. En tant que tel, ce point de vue de l’Homme comme être
spirituel a des ressemblances avec l’impérissable Atman de l’hindouisme et l’âme immortelle du
christianisme. Pour la Scientologie, la personne n’est pas le corps, encore moins les choses utilisées
pour l’embellir et prolonger la vie corporelle. La personne est un être spirituel fondamentalement
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bon qui se sert du corps physique et du monde matériel. Les scientologues appellent cet être
spirituel immortel un « thétan ». Idéalement, quand il opère à son plein potentiel, le thétan a des
capacités illimitées de connaissance et de puissance. Cependant, le thétan ne peut pas entièrement
et librement opérer « en étant cause » de cette façon tant qu’il n’a pas été libéré des blocages
mentaux et de leurs effets nuisibles, physiques et psychologiques et des effets secondaires qui
se sont accumulés durant les nombreuses vies de son existence. Ces blocages mentaux, appelés
engrammes par les scientologues, doivent être effacés avant que le thétan ne puisse recouvrer sa
puissance créatrice et sa sagesse. Ce procédé qui consiste à effacer les engrammes est appelé dans la
Scientologie la mise au clair. Il a été découvert et mis au point par Ron Hubbard par la technologie
de guérison spirituelle de Dianétique et la philosophie religieuse appliquée de Scientologie.
La Scientologie décrit la huitième dynamique dans un contexte spirituel de vie qui transcende
fondamentalement le soi empirique et l’univers physique. Les scientologues sont réticents à
revendiquer un contrôle complet par la technologie et la compréhension philosophique de ce
plus haut niveau de spiritualité. Mais cette réticence a une longue histoire et tient une place
honorable dans les religions du monde. L’ancien scribe juif n’osait pas écrire le nom de Dieu sans
révérence devant sa « gloire divine » (shekinah). Le théologien chrétien du Moyen Âge ne parlait
de Dieu que sur « le mode de la dénégation » en reconnaissance de l’altérité transcendante de Dieu.
L’ancien sage chinois insistait sur le fait que « le Tao qui peut être conçu n’est pas le véritable Tao ».
Le mystique indien du Moyen Âge parlait de la Réalité suprême comme de « Celui devant qui
tous les mots reculent ». La Scientologie se fait l’écho de cette même modestie religieuse quand
elle affirme clairement, mais sans l’expliquer entièrement, que les individus survivent en fin de
compte « par un Être suprême » ou « comme Infini ».
I I I . I I . L a S cientolo g ie poursuit les buts
de toute q uête relig ieuse
Chaque religion est une quête de salut. En effet, le besoin de religion vient en premier lieu de la
reconnaissance que les choses ne vont pas bien dans le monde. Chaque être humain est condamné
à mourir, et cette condamnation est une menace de tout réduire à néant. Les idéaux culturels et les
institutions sociales peuvent améliorer l’individu et le mettre en valeur, mais pas universellement
ni éternellement. Toutes les causes auxquelles les êtres humains adhèrent échouent. Tous les
empires construits par les êtres humains s’effondrent. Mais chaque religion promet un chemin
pour traverser ou contourner la maladie et la destruction qui semblent tourmenter l’humanité.
Les religions du monde diffèrent selon qu’on s’engage sur le « chemin » de façon individuelle ou
collective, que l’accomplissement soit humain ou divin et que la récompense soit terrestre ou
céleste. Mais chaque religion promet une délivrance de la mort à tous ceux qui apprennent les
leçons spirituelles et maîtrisent la discipline spirituelle de la vie.
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Le salut ne se limite pas à un triomphe final sur la mort dans un autre monde ou une vie future. Les
religions offrent la délivrance de la confusion mentale, de la détresse physique et du chaos moral qui
perturbent la vie humaine dans ce monde et dans cette vie. Les religions promettent généralement
la puissance et fournissent les moyens de se débrouiller face aux situations accessoires de la vie. Les
religions offrent force et confort aux personnes dans les limites de leur capacité analytique, de leur
endurance physique et de leur discernement moral. En bref, les religions sont construites pour
porter les « lourds fardeaux » de l’incompréhension, de la souffrance et de la méchanceté humaine.
Comme d’autres religions, la Scientologie apporte non seulement une solution face à la mort, mais
également un moyen de surmonter l’incompréhension, la souffrance et la méchanceté humaine.
Une définition standard de la Scientologie, apparaissant sur la page de garde de la plupart de ses
publications, aborde directement ces trois menaces majeures au bien-être : « La Scientologie est
une philosophie religieuse appliquée et une technologie pour résoudre les problèmes de l’esprit,
de la vie et de la pensée. » Pour les scientologues, ces problèmes qui assaillent la race humaine
sont avant tout spirituels plus que simplement physiques ou mentaux. L’esprit, ou plus exactement
le thétan, possède un défaut sous-jacent qui affaiblit son corps et obscurcit son mental. Mais la
Scientologie offre une façon de libérer le thétan des souvenirs inconscients de ces catastrophes qui
l’ont fait souffrir dans ses vies passées, et des faiblesses qui le font souffrir, ternissent sa conscience
et détériorent ses aptitudes dans cette vie-ci. Ainsi, dans le cadre de la Scientologie, l’objectif
personnel poursuivi est la clarification de toutes les aberrations du mental, du corps et de l’esprit.
Comme d’autres religions, la Scientologie est une quête de salut qui embrasse aussi bien la vie dans un
« monde » prochain que la vie présente. Dans la Scientologie, la quête du salut est concentrée sur le
procédé de conseil spirituel appelé audition, un procédé qui présente des similitudes avec la confession
occidentale et les techniques de méditation orientale. L’audition purifie et recadre la vie intérieure
du thétan. Les premières étapes de l’audition traitent principalement des dynamiques spirituelles de
l’individu, de la famille, de la vie sociale et historique et sont conçues pour que les êtres humains soient
en bonne santé et heureux. Les étapes suivantes de l’audition sont faites pour approfondir la conscience
spirituelle et les aptitudes de l’individu, et finalement libérer le thétan de toute dépendance vis-à-vis
du corps physique et de l’univers matériel. En bref, la Scientologie renferme la promesse de bonheur
dans cette vie et l’immortalité à tous ceux qui traversent son « Pont vers la liberté totale ».
Finalement, les scientologues ne limitent pas les promesses de bien-être spirituel, grâce à la mise au
clair, au seul individu. Le but ultime de la technique spirituelle de l’audition est de « mettre la planète
au clair » et ainsi de créer une condition spirituelle de bienveillance universelle et de paix perpétuelle.
La Scientologie estime que l’audition représente la « technologie spirituelle » qui permette de remédier
aux causes spirituelles sous-jacentes à l’hostilité et aux préjugés, à toutes les inégalités et injustices,
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à toutes les guerres et à l’exploitation. Ce n’est que lorsque la planète sera ainsi mise au clair que les
êtres humains pourront avoir « une civilisation sans folie, sans criminels et sans guerre ».
I I I . I I I . L a S cientolo g ie présente les dimensions
de toute communauté relig ieuse
Comme le montre ce qui précède, la religion n’est pas simplement une activité d’ordre privé. La religion
est un phénomène social et historique, en dépit du fait que les religions siègent et grandissent dans
le cœur des hommes. L’expérience religieuse individuelle naît dans une communauté religieuse qui
conserve et communique cette religion d’une personne à l’autre et d’une génération à la suivante.
En tant que telle, chaque communauté religieuse est organisée selon quatre parties distinctes aux
dimensions interdépendantes. Reflétant le fait qu’une tradition religieuse présente des aspects
théoriques et pratiques aussi bien qu’individuels et sociaux, les communautés religieuses s’appuient
sur un système de croyances religieuses, de pratiques religieuses, d’institutions religieuses et sur leurs
leaders religieux.
Comme toutes les religions, la Scientologie possède un corps de croyances religieuses spécifique.
Les scientologues assimilent individuellement ou en groupe ces croyances par l’étude des vastes
écrits philosophiques, techniques et éthiques de L. Ron Hubbard. En effet, ces écrits sont la source
autorisée des croyances religieuses de la Scientologie. Ainsi, la fonction sacrée des écrits de Ron
Hubbard confère à la Scientologie la même autorité que la Bible pour les chrétiens, la Torah
pour les juifs, le Coran pour les musulmans, le Livre des mormons pour l’Église de Jésus-Christ
des saints des derniers jours, ou La science et la santé avec les clés des Écritures pour la Science
chrétienne. En tant que tel, Ron Hubbard est considéré comme le fondateur de la Scientologie
au même titre que Mahomet pour l’islam ou Joseph Smith pour le mormonisme.
Comme d’autres religions, la Scientologie maintient un corps de pratiques religieuses spécifique. Les
scientologues célèbrent les mariages, les baptêmes et les funérailles selon les cérémonies de l’Église
de Scientologie. Mais l’audition et la formation sont les pratiques centrales de la vie religieuse de
la Scientologie. L’audition et la formation forment les deux côtés du Pont de la Scientologie vers la
liberté totale. L’audition de Scientologie présente quelque ressemblance avec la confession chrétienne
et la méditation bouddhiste. Elle n’est pas simplement un autre moyen d’assistance psychologique ou
un traitement psychanalytique. L’audition est une discipline spirituelle par laquelle les thétans sont
« mis au clair » de leurs « engrammes » et libérés de ces pièges spirituels qui viennent assombrir leur
mental et affaiblir leur corps. Ce procédé de mise au clair se fait par étapes successives. Chaque étape
d’audition permet d’atteindre de plus hauts niveaux de conscience spirituelle et d’aptitudes. Ainsi
quand suffisamment d’individus auront été mis au clair, l’ensemble de la planète aura une chance
d’être mise au clair. En accord avec ces objectifs individuels et collectifs de l’audition, les scientologues
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s’impliquent également dans la mission sacrée de répandre le message de la Scientologie et de
fournir de l’audition aux autres. Comme les autres religions missionnaires telles que le bouddhisme,
le christianisme et l’islam, la Scientologie cherche à diffuser son message et ses moyens de salut
dans le monde entier et en définitive dans tout l’univers. L’étude des œuvres de la Scientologie est
absolument essentielle pour l’accomplissement de cette mission à travers le monde, en plus de
l’être pour l’édification spirituelle de ses membres. La formation faite sous supervision implique
une étude intensive des écrits, conférences et films de L. Ron Hubbard. Comme pour l’audition,
les cours de formation se font selon une séquence conçue pour approfondir l’édification spirituelle
et perfectionner ses techniques d’audition. Enfin, seul un scientologue audité et formé possède la
technologie spirituelle pour guider les autres sur le Pont vers la liberté totale.
Comme toutes les religions, la Scientologie a mis au point des structures sociales spécialisées
d’organisation et un leadership pour servir ses membres et diffuser son message. La Scientologie
est une communauté religieuse de bénévoles qui est formellement organisée autour d’activités
religieuses hautement spécialisées sous un contrôle rigoureusement hiérarchisé. Les services
religieux de Scientologie sont dispensés dans cinq types de centres religieux classés selon le niveau
d’audition et de formation qu’on peut y atteindre. Généralement, les organisations de plus haut
niveau dispensent tous les services offerts par les missions et les Églises de niveau inférieur. Les
missions de Scientologie fournissent toutes les « routes vers le Pont » aussi bien que l’audition
des « niveaux des grades » inférieurs jusqu’à l’état de Clair. Les Églises de Scientologie, également
appelées organisations, sont situées dans les grandes villes. Elles dispensent toutes les « routes du
Pont » aussi bien que la formation jusqu’à « auditeur de classe V supérieures » et l’audition jusqu’à
l’état de « Clair ». Les organisations de Saint Hill et les Organisations avancées qui se trouvent en
Angleterre, à Los Angeles, à Copenhague et à Sydney, sont spécialisées dans la formation des
auditeurs et les niveaux d’OT (Thétan Opérant) intermédiaires jusqu’à « OT V ». L’organisation de
service de Scientologie de Flag située à Clearwater en Floride dispense tous les services jusqu’aux
plus hauts niveaux de formation et l’audition jusqu’à « OT VII ». Enfin, seule l’organisation de
service du bateau de Flag dispense le plus haut niveau d’audition, « OT VIII ».
La structure hiérarchique de l’Église de Scientologie est fondée sur des bases religieuses et sert à
des fins religieuses. La structure organisationnelle de l’Église a été conçue pour concorder avec la
structure ecclésiastique et la compléter. Chaque organisation est constituée séparément et opère
sous la direction et l’autorité de l’Église de Scientologie internationale, l’Église mère de la religion
qui est chargée de la dissémination et de la propagation de la foi. Le Religious Technology Center
est le corps responsable de maintenir la « pureté » de la philosophie religieuse appliquée et de la
technologie de guérison spirituelle de Scientologie. En adoptant une structure corporative, l’Église de
Scientologie reflète les institutions sociales dominantes de la société dans laquelle elle se trouve, tout
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comme l’Église catholique romaine reflétait la culture médiévale de l’aristocratie féodale et les Églises
protestantes la culture moderne des démocraties capitalistes. Cependant la forme d’organisation
particulière que revêt une religion est clairement séparable de ses buts religieux spécifiques.
C’est sur la vision religieuse et l’autorité de L. Ron Hubbard que se fonde le leadership de l’Église
de Scientologie. À la différence des anciens fondateurs de religion comme Bouddha et Jésus, Ron
Hubbard ne fait pas l’objet d’un culte religieux parmi les scientologues qui lui accordent néanmoins
une grande admiration religieuse et de l’affection. Au lieu de cela, seule la philosophie religieuse
appliquée et la technologie de guérison spirituelle qu’il a découverte et mise au point ont un caractère
sacré. Néanmoins, les scientologues voient Ron Hubbard comme une figure unique dans l’histoire
humaine et cosmique, car lui seul a trouvé une issue à la mort et à « tous ces fragments de mort »
qui volent à la vie la santé et le bonheur naturel ainsi que ses pouvoirs surnaturels de conscience et
d’aptitudes. En effet, les scientologues croient que leur fondateur poursuit sa conquête de la vie « de
l’autre côté du Pont » en s’étant à sa mort libéré des limites de son corps et de cette Terre.
La Scientologie n’a pas engendré l’éventail complet de spécialistes religieux que l’on peut trouver
dans des traditions religieuses plus anciennes. Les « guérisseurs » ou les « saints » n’occupent aucune
place dans les croyances et les pratiques de la Scientologie, et il n’est nul besoin de « prophètes » ou
de « réformateurs ». Mais les rôles génériques de « prêtre » et d’« enseignant » ont été fermement
établis, bien que les scientologues désignent ces responsables religieux par les titres de ministre et de
membre permanent de l’Église de Scientologie. Les ministres de Scientologie sont dûment ordonnés
par l’Église à la fin du cours recommandé et de son internat. Ils sont alors habilités à conduire les
services dominicaux, les mariages, les baptêmes et les enterrements aussi bien qu’à donner les services
appropriés d’audition et de formation. Les membres permanents de l’Église de Scientologie sont
formés pour remplir des fonctions spécialisées d’enseignants et de cadres ecclésiastiques au sein
des différentes branches et niveaux des organisations de l’Église. Certains ministres de Scientologie
et membres permanents appartiennent à un ordre religieux appelé l’Organisation maritime. Ces
membres s’engagent à servir la religion un milliard d’années et soutiennent les missions et les Églises
de Scientologie pour faire progresser les individus sur le Pont, servant ainsi le but de l’Église qui
est de mettre au clair cette planète et finalement l’univers. Enfin, la Scientologie diffuse aussi ses
croyances et ses pratiques religieuses grâce à un laïcat extrêmement dévoué et formé, capable aussi
de fournir de l’audition spirituelle et les niveaux appropriés au public scientologue.
I I I . I V. C onclusion
En raison de ma formation professionnelle et des recherches académiques résumées ci-dessus,
je suis convaincu que la Scientologie est une religion dans tous les sens du terme. Pour en être
certain, la discipline spirituelle de la Scientologie et ses formes institutionnelles sont spécifiques
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et propres à une nouvelle religion qui cherche à combiner la spiritualité des religions orientales
et l’historicité des religions occidentales dans un mouvement « panconfessionnel » qui respecte
les autres traditions religieuses tout en les transcendant. Néanmoins, la Scientologie correspond
clairement à la définition académique de toute tradition religieuse car elle poursuit clairement
les buts de toute quête religieuse et affiche les dimensions de toute communauté religieuse.

IV.
U n e analys e d e la Sc iento lo g ie en tant que
c o m mu nau t é lit u rg iqu e
La liturgie fait partie intégrante de chaque religion, bien que sa pratique diffère d’une religion à
l’autre. Il existe un lien indissoluble évident entre religion et liturgie, qui se comprend généralement
par une forme d’adoration et de dévouement. De telles attitudes et actions caractéristiques sont
clairement implicites dans la religion lorsqu’elle est définie fonctionnellement comme « un état
de quête ultime » ou comme « un moyen de transformation ultime ». La liturgie est orientée vers
des intérêts profonds. Les attitudes et les actions liturgiques sont encore plus évidentes lorsque
la religion est définie de façon substantielle en tant qu’« alignement avec la transcendance de la
personne et de l’existence sociale ». La liturgie est orientée vers des pouvoirs surhumains. Quelle
que soit l’approche utilisée pour définir une religion, toutes les religions se résument à une liturgie.
La gamme des attitudes et des actions contenues dans le concept liturgique occupe entièrement
l’aspect actif de la religion. Dans son acception la plus étendue, la liturgie inclut tous les rites,
les rituels, les cérémonies, les pratiques, les célébrations ou les services qui ont lieu dans un
contexte sacré et pour un but sacré. Dans cette optique, la liturgie englobe un éventail allant de
cérémonies publiques à la contemplation et des fêtes solennelles aux routines habituelles. Mais le
terme « liturgie » est d’habitude réservé à la culture intentionnelle de la persistance des croyances,
des valeurs et des sentiments religieux par des actions disciplinées. En tant que tel, la liturgie
implique que la personne tout entière serve le divin selon les schémas directeurs définis par une
tradition religieuse. Bien sûr, les traditions religieuses se différencient par les objets, les formes,
et les célébrations selon leur compréhension spécifique de la réalité divine et humaine.
I V. I . L’objet litur g ique dans la S cientolo g ie
Dans la longue histoire des religions, les objets liturgiques comportaient tout autant des êtres
surnaturels que des symboles naturels, des pouvoirs invisibles que des individus héroïques, des
principes abstraits et des symboles concrets. Mais l’historien Arnold Toynbee a montré que cette
apparente variété de liturgies peut être réduite à trois objets ou objectifs : la nature, l’humanité
et une réalité absolue qui n’est ni la nature ni l’humanité mais qui les englobe et les transcende.
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La plupart des historiens des religions s’accordent à dire que les premières formes de religion
ont pour origine la liturgie des phénomènes naturels ou des communautés paroissiales. Les
polythéismes de l’ancien monde célébraient les pouvoirs et les possibilités de l’environnement
naturel ou du monde des humains. Ces formes de culte n’ont certainement pas disparu de la
surface de la terre. Mais les grandes « religions du monde » sont toutes concentrées sur le culte
d’une réalité absolue qui transcende à la fois la nature et l’histoire.
Les différentes religions conçoivent cette réalité absolue de façons très différentes. De manière
générale, les religions occidentales comme le judaïsme, le christianisme et l’islam conçoivent cette
réalité absolue sur un plan personnel. Ces traditions vénèrent une réalité personnelle qui peut
être connue et sert de base relationnelle. Le culte de ces religions théistes a finalement pour but
la communion avec cet Être intime. À l’inverse et de nouveau de manière générale, les religions
orientales comme l’hindouisme, le bouddhisme et le taoïsme conçoivent cette réalité absolue
de manière impersonnelle. Ces traditions vénèrent une réalité unitive qui peut être comprise et
dont on fait intimement l’expérience. Le culte de ces religions monistes recherche finalement une
union avec cet Être impersonnel.
La Scientologie a clairement sa place parmi ces religions dont le culte est dirigé vers une réalité
absolue qui transcende l’ordre naturel et l’existence humaine, les soutient et les gratifie tous deux.
Comme indiqué ci-dessus, le but ultime de la vie religieuse dans la Scientologie est la survie « en
tant qu’Être suprême » ou « comme Infini». Comme nous allons le voir, l’audition et la formation
sont les principales pratiques liturgiques au sein d l’Église de Scientologie. Ces activités fournissent
des outils et aident les scientologues à survivre et à prospérer dans les huit dynamiques. Ces
exercices spirituels rendent des individus, des familles et des groupes en bonne santé et heureux.
Mais en fin de compte, la liturgie permet aux scientologues de se découvrir eux-mêmes en tant
qu’êtres spirituels dans un univers spirituel qui transcende radicalement le corps physique et le
monde matériel.
En tant que telle, la compréhension scientologue de la réalité absolue a plus de similitudes avec les
traditions mystiques des religions orientales qu’avec leurs équivalents théistes du monde occidental.
Si l’Église de Scientologie affirme résolument l’existence de Dieu, elle n’a pas de dogme concernant
la nature de Dieu. Les scientologues sont libres de symboliser Dieu en tant qu’entité personnelle ou
impersonnelle aussi longtemps qu’ils reconnaissent la dimension de Dieu. La plupart cependant
pensent moins à Dieu comme à un Être personnel, qui exigerait un dévouement personnel et
de l’obéissance, que comme à une puissance spirituelle qui invite l’individu à l’exploration et à
la découverte. On trouve Dieu à l’intérieur de soi, plutôt que par des sources extérieures, par
l’expérience individuelle plutôt que par des enseignements dogmatiques.
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I V. I I . L es pratiques litur g iques dans
la relig ion de S cientolo g ie
Les pratiques liturgiques diffèrent d’une religion à l’autre, selon la compréhension spécifique que
chacune possède de la réalité divine et humaine. Mais certains grands traits généraux peuvent être
établis entre les pratiques liturgiques issues des traditions religieuses occidentales et orientales. À
la différence des traditions religieuses occidentales où les pratiques liturgiques sont axées sur la
prière et les louanges vers un Dieu personnel, les pratiques liturgiques des religions orientales sont
centrées sur la méditation et l’identification avec un Absolu impersonnel. Les anciennes religions
glorifient la relation entre l’individu et l’Être suprême et les religions plus récentes établissent le
lien entre le vrai soi et la Réalité ultime.
Si la Scientologie est une religion spécifique ayant ses propres aspects liturgiques, ceux-ci
s’accordent davantage avec les disciplines spirituelles des religions orientales qu’avec les dévotions
spirituelles des religions occidentales. Comme dans ses équivalents orientaux, la liturgie de l’Église
de Scientologie repose sur un processus très discipliné et est extrêmement cultivé d’auto-analyse et
de développement personnel. Ces exercices spirituels destinés à augmenter le niveau de conscience
et les aptitudes sont généralement divisés en deux catégories, l’audition et la formation, qui forment
les deux côtés du Pont de Scientologie vers la liberté totale.
L’audition de Scientologie, qui présente certaines ressemblances avec la confession chrétienne
et la méditation bouddhiste, est une forme de conseil spirituel qui permet à une personne de
découvrir son identité en tant qu’être spirituel au potentiel de survie infinie. L’audition commence
très simplement et se poursuit avec la quête de nouvelles expériences religieuses au fur et à mesure
de la progression sur le Pont. Les scientologues croient que les plus hauts niveaux d’aptitudes et de
conscience spirituelle ne peuvent être atteints qu’en progressant par niveaux graduels d’audition.
Les niveaux inférieurs d’audition mènent à l’état spirituel de « Clair », grâce auquel la personne
libérée peut vivre une vie saine et productive alors que les niveaux d’audition connus sous le nom
de niveaux de « Thétan Opérant » donnent la capacité au thétan d’influencer directement la vie,
la matière, l’énergie, l’espace et le temps.
La formation de Scientologie, qui est similaire à l’étude des Écritures et à l’instruction religieuse
du judaïsme et du christianisme aussi bien que de l’hindouisme et du bouddhisme, augmente la
liberté atteinte par l’audition spirituelle grâce à la connaissance de l’enseignement religieux. La
formation de Scientologie est très étendue et comprend de nombreux cours, allant des cours de
niveau inférieur qui enseignent les principes de base, jusqu’aux niveaux supérieurs qui traitent
de la théorie philosophique et des ouvrages techniques de la Dianétique et de la Scientologie. En
ce sens, la formation permet d’acquérir autant de clairvoyance spirituelle que l’audition. En effet,
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pour les scientologues, la pratique de la religion comprend deux parties d’égale importance :
d’une part l’audition et d’autre part la formation qui portent toutes deux sur les principes et la
technologie de la Scientologie. Une personne ne peut atteindre la pleine conscience spirituelle et
la responsabilisation sans progresser des deux côtés du Pont vers la liberté totale.
Alors que les principales formes liturgiques de toutes les religions sont dirigées vers des objets
sacrés et sont l’expression d’expériences spirituelles, d’autres rituels sont couramment effectués
dans un contexte et un esprit liturgique propre à chaque religion. Parmi ces autres pratiques,
on trouve le principe des rites de passage qui marquent les grands moments de transition et de
transformation de l’individu et de la vie communautaire. Chaque religion célèbre le cycle de vie
de ses croyants et son histoire sacrée traditionnelle, et la Scientologie n’y fait pas exception. Les
Églises de Scientologie célèbrent régulièrement les rites du baptême, du mariage et des funérailles,
en suivant les cérémonies propres à la Scientologie, et elles commémorent aussi bien les jours
sacrés de leur religion que les événements de la vie courante.
I V. I I I . L es manifestations litur g iques dans la S cientolo g ie
Dans l’histoire des religions, les pratiques liturgiques peuvent se tenir en privé ou en public. Les
pratiques liturgiques ne se limitent pas à des cérémonies formelles et collectives dans lesquelles
une communauté religieuse se rassemble. Les pratiques liturgiques privées se manifestent souvent
au domicile de la personne, à des moments précis (comme les repas, le lever et le coucher). Les
dévotions chrétiennes quotidiennes, le rituel des bénédictions juives, les prières quotidiennes des
musulmans, le cérémonial chanté de l’hindou et le bouddhiste assis en méditation représentent
tous des pratiques liturgiques, même si elles se produisent chez soi en privé ou même dans la
solitude de l’esprit. Mais la pratique liturgique se manifeste aussi en public, organisée de concert
avec d’autres personnes ou simplement en compagnie d’autres personnes. Le culte collectif est
la norme en matière de pratiques liturgiques dans les religions théistes occidentales. Les gens
dialoguent avec Dieu sous forme de prières et de louanges, et la parole de Dieu s’exprime en retour
par les Écritures et des interprétations. La pratique liturgique en public est quelque peu différente
dans les religions monistes orientales. De nombreuses cérémonies et fêtes élaborées sont célébrées
de manière collective. Typiquement, les pratiquants individuels se réunissent dans des lieux de
culte publics où chacun entonne et adopte les rituels et les gestes prescrits, faisant ainsi acte de
dévotion personnelle. Mais quelle que soit la forme de liturgie publique, elle dépend du niveau
des personnes formées aux méthodes et au but de la liturgie.
Similairement à d’autres religions, la liturgie au sein de l’Église de Scientologie peut se dérouler en
privé aussi bien qu’en public. L’audition peut se pratiquer dans n’importe quel lieu calme et sans
distraction, chez soi, par exemple. Cependant dans de telles circonstances, elle se fait sous la direction
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d’un superviseur de cas hautement formé qui passe en revue l’enregistrement écrit des séances d’audition.
La grande majorité de l’audition a lieu dans les locaux de l’Église, dans des salles spécialement équipées
dans ce but, dans lesquels ces services religieux sont administrés, avec l’assistance de superviseurs de
cas et d’autres membres permanents. À la seule exception des cours par correspondance conçus pour
guider l’étudiant et lui permettre d’étudier les livres de base de Dianétique et de Scientologie, toute la
formation conventionnelle se fait dans les Églises avec l’aide de superviseurs de cours formés. L’audition
de certains niveaux supérieurs, les niveaux d’« OT », se fait en « solo ». Dans ce cas, un scientologue suit
des instructions précises et s’audite seul en étant à la fois l’auditeur et la personne qui reçoit l’audition.
Cependant l’audition en solo se fait sous l’égide d’une Organisation avancée ou à l’organisation de
service de Flag, où les enregistrements écrits des séances d’audition sont systématiquement examinés
par les superviseurs de cas afin de s’assurer que l’audition est conforme aux Écritures et que les gains
spirituels attendus sont atteints. Bien que l’audition et la formation aient tendance à être davantage
l’expression d’une discipline individuelle que collective de la liturgie au sein de la Scientologie, ces
pratiques ne sont pas plus inhabituelles que celles d’un bouddhiste qui pratique la méditation dans
un centre bouddhiste, sous la direction d’un maître spirituel, ou celles d’un étudiant rabbinique qui
étudie la Torah dans une yeshiva sous la direction d’un érudit du Talmud.
Mais quelle que soit l’occasion d’exprimer la liturgie, le lieu où elle est pratiquée joue un rôle essentiel
dans chaque religion, que ce soit en privé ou en public, en solitaire ou en collectivité. Ces lieux de
culte portent des noms différents et présentent des structures différentes. Les églises, synagogues,
mosquées, temples, ashrams, sanctuaires ont tous une apparence bien spécifique. Mais leurs buts
religieux et leurs fonctions sont très similaires. Ces « lieux de culte » fournissent un espace sacré
dans lequel les « services divins » associés à une religion donnée sont régulièrement organisés.
Comme toute religion, les églises de Scientologie ont leur propre atmosphère particulière. Mais
ce sont des lieux où se donnent les services liturgiques, privés et publics.
I V. I V. C onclusion
En raison de ma formation professionnelle et des recherches académiques résumées ci-dessus, je
suis convaincu que la Scientologie est une communauté liturgique. Comme on peut s’attendre de
toute nouvelle religion, les aspects liturgiques de l’Église de Scientologie sont spécifiques, selon sa
compréhension spécifique de la réalité divine et humaine. Ainsi, comme dans d’autres traditions
religieuses, la liturgie de la Scientologie est destinée à approfondir la conscience spirituelle et à
développer l’aptitude spirituelle de l’individu, de la famille, de la communauté et en fin de compte
du monde.
Lonnie D. Kliever
26 septembre 1994
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