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Introduction
Le mot Scientologie vient du latin scio, qui signifie « connaître »
dans le plein sens du terme et du grec logos qui veut dire « étude
de ». Cela veut simplement dire savoir comment savoir. La
Scientologie attache beaucoup d’importance au fait de connaître
et elle a pour but de connaître, dans le sens d’avoir vraiment la
vérité.
Pour l’Islam, « la connaissance est le but le plus élevé ». La
prophétie islamique traite la connaissance avec respect. Dans l’un
des hadiths (recueil collectif de traditions relatives à Mahomet
et à ses compagnons), il est dit : « Je suis la Cité du savoir et Ali
en est la Porte. » Un autre hadith déclare : « Allez en Chine pour
y trouver la connaissance ! » À cette époque, la Chine était un
endroit tellement éloigné qu’elle était considérée comme le bout
du monde, c’était pourtant l’endroit recommandé pour trouver
la connaissance. Pour l’Islam, la recherche de la connaissance
est un idéal très élevé.
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Ainsi, l’Islam a le plus grand respect pour la connaissance. Dans l’Islam, une personne qui
possède la connaissance est appelée Ulama. Ulama vient de ilm qui signifie connaissance. On
peut voir que la Scientologie et l’Islam vont dans la même direction et peuvent donc avoir
des aspects communs.
Cet écrivain a été deux fois en pèlerinage à la Mecque et est reconnu comme leader dans
le monde islamique. De plus, récemment, cet écrivain a également étudié la religion de
Scientologie et s’est rendu à son siège mondial qu’il considère comme la Mecque en fonction
de ses activités, et a été surpris par certaines des similitudes.
Selon la vidéo Introduction à la Scientologie (qui est une entrevue enregistrée en 1966 de Ron
Hubbard, le fondateur de la Scientologie), M. Hubbard a voyagé en Asie pendant une bonne
partie de son adolescence. C’est là qu’il a réfléchi aux misères de l’Asie, en se demandant
pourquoi elles existaient. Dès le début, il s’était intéressé à la recherche des origines de l’Homme,
et cela allait devenir le travail de sa vie, lequel a abouti à la naissance de la Scientologie.
M. Hubbard a d’abord vu que si l’Homme avait différentes cultures, races et autres caractéristiques,
il devait y avoir un dénominateur commun, et que si on pouvait le trouver, l’Homme pourrait
alors s’élever. M. Hubbard a découvert ce dénominateur commun, et c’était : survivre !
Pourquoi la découverte de survivre était-elle si importante ? Si vous regardez le mot survivre
dans un dictionnaire, il est défini comme « continuer à vivre, à exister, même après que les
autres ou d’autres choses ont disparu ». Cependant, cela ne suffit pas à expliquer complètement
le terme. M. Hubbard a découvert que c’était le dénominateur commun de l’Homme et c’est
cela qui est devenu un des fondements de la Scientologie.
Dans la même entrevue vidéo, M. Hubbard a répondu à la question à propos d’une vie prochaine,
en disant que l’Homme peut survivre, même après la mort, et qu’il y a donc une vie prochaine.
Ainsi, le terme survivre ne concerne pas seulement cette vie mais plutôt l’éternité.
Dans le dictionnaire technique de Dianétique et de Scientologie, la survie est expliquée comme :
1. Une condition qui suppose implicitement celle de non-survie. Si une personne « survit »,
elle admet en même temps qu’elle peut cesser de survivre. Autrement, elle ne se battrait pas
pour survivre. 2. On pourrait définir la survie comme une impulsion à persister à travers le
temps, dans l’espace, sous forme de matière et d’énergie. 3. On comprend que la survie soit le
seul élan vital fondamental franchissant le temps, l’espace, l’énergie et la matière. La survie se
subdivise en huit dynamiques (ou impulsions à survivre).
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De quelle manière cela se compare-t-il à l’Islam ? « Les raisons de la création et de la vie de
l’Homme » sont expliquées par un mot arabe, qiyama. Le Coran n’est pas toujours bien traduit
de l’arabe, et ce mot n’a pas été correctement traduit dans les autres langues.
Qiyama (nom) vient de qom ou qama. Ce qom ou qama a beaucoup de significations différentes
telles que : s’élever, se lever, se remémorer, attaquer, vivre avec honneur, ressusciter, retourner,
monter, partir, se positionner, prendre du repos, commencer, mettre en œuvre, soutenir, et
prendre responsabilité. En gardant cela à l’esprit, le concept global donné par le sens de qiyama
dans le Coran et celui de survie en Scientologie pourraient bien indiquer la même chose.
Aucune des deux philosophies ne contesterait le fait que l’Homme essaie de survivre et que
l’Homme essaye de survivre de son mieux dans l’univers qui l’entoure.
I. L’Islam tel qu’il s’applique à toutes les religions ;
La Scientologie considérée comme religion des religions
L’Islam a été fondé par Mahomet (paix sur Lui et ses descendants). Dans le Coran que les
musulmans considèrent totalement comme la parole de Dieu, on peut être surpris d’y voir écrit
que la vérité qui a existé dans cet univers avant la création de ce monde se nomme également
Islam. Tous les messagers et les prophètes de Dieu depuis Adam ont enseigné « l’Islam ».
Selon la tradition verbale de la prophétie islamique, le nombre de messagers de Dieu est de
313, tandis que le nombre de prophètes est de 124 000.
Il a été révélé que ces messagers et prophètes de Dieu ont été envoyés dans toutes les communautés,
tribus et races et qu’ils font connaître la même vérité dans chaque langue. Dans le chapitre
n° 2, l’article 136 du Coran dit : « Dites ! Nous croyons en Dieu et en ce qui nous a été révélé.
Nous croyons également à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus
aussi bien qu’à ce qui a été révélé à Moïse et à Jésus et à ce qui a été révélé par Dieu à tous
les prophètes. Nous ne créons jamais de discrimination entre aucun d’entre eux, et nous
sommes musulmans. » Voici le mot arabe faraq qui signifie ne jamais créer de discrimination.
Le mot signifie également séparer, isoler, pourfendre et distinct. Ainsi, ce sens du Coran
a non seulement pour signification de ne jamais faire de discrimination contre les autres
religions, mais aussi de ne jamais les considérer à part ni de les pourfendre. Cela signifie non
seulement une tolérance des juifs, des chrétiens, des hindous, des bouddhistes, et des shintoïstes
mais cela veut dire avoir une considération amicale pour tous. C’est ce que le monde de
l’Islam enseigne. Et donc, si un musulman devait parler de l’Islam, il inclurait naturellement
le Christianisme, le Bouddhisme, l’Hindouisme, le Shintoïsme et d’autres religions dans le
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champ de sa compréhension. C’est l’Islam originel, révélé par la prophétie de Mahomet (PSAL,
la paix soit avec Lui).
À titre de comparaison, comme l’a expliqué M. Hubbard, la Scientologie est la religion des
religions. C’est exposé dans la vidéo Introduction à la Scientologie où une personne demande à
M. Hubbard si un paroissien de l’Église catholique ou de l’Église anglicane peut être membre
de la Scientologie. M. Hubbard répond qu’il peut et explique en plus que la Scientologie est
la religion des religions.
Dans la conférence du 3 juin 1955, intitulée L’espoir de l’Homme, ce qui pourrait aussi montrer
une grande similitude avec la tradition islamique, M. Hubbard a dit :
Je voudrais... rendre hommage aux grands maîtres spirituels du passé, pas des temps
modernes, mais du passé, car ils ont transmis suffisamment de traditions pour nous
faire prendre conscience du fait qu’il y avait en l’Homme un aspect spirituel. Ces
grands maîtres spirituels ont été pendus, injuriés, mal interprétés, cités à mauvais
escient, totalement incompris. Mais c’est malgré tout grâce à eux que s’est transmis le
flambeau à travers les siècles, et que nous avons pu réussir à améliorer les aptitudes
de l’Homme et lui donner quelque espoir pour son avenir. […]
Et parmi ceux qui l’ont transmis, il y eut un homme nommé Moïse. Et il a encore
été transmis par un homme appelé Christ. Puis il fut encore transmis et même
les nations arabes en ont bénéficié grâce à leur propre prophète, Mahomet.
Dans le livret, Le chemin du bonheur, M. Hubbard a écrit :
Les relations humaines ne peuvent se construire que sur une base solide. La
tolérance en est une. Lorsqu’on voit les massacres et la souffrance causés par
l’intolérance religieuse tout au long de l’histoire de l’Homme depuis les temps
les plus reculés jusqu’à nos jours, on peut voir que l’intolérance entraîne des
activités très antisurvie.
La tolérance, en matière de religion, ne veut pas dire qu’on ne peut pas exprimer
ses propres croyances. Cela veut dire par contre que chercher à amoindrir ou
à attaquer la foi ou les croyances d’un autre a invariablement été un chemin
rapide vers les ennuis.
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Dans le Credo de l’Église de Scientologie, M. Hubbard a écrit :
Nous, les membres de l’Église croyons
Que tous les hommes, quelles que soient leur race, couleur, croyance, ont été
créés avec des droits égaux ;
Que tous les hommes ont le droit inaliénable d’exercer leurs propres pratiques
religieuses ; […]
Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister et
supporter leurs propres organisations, Églises et gouvernements.
On peut voir que les travaux de Ron Hubbard à cet égard sont remarquablement similaires
à l’Islam.
II. Le sens de l’Islam
L’Islam s’applique à toutes les religions et le Coran révèle que tous les messagers de Dieu et
prophètes ont transmis les enseignements de l’Islam. Alors qu’est-ce que l’Islam ?
Le terme Islam signifie obéir complètement à Dieu ou Lui faire confiance en toutes choses. On
peut aussi l’expliquer par le mot paix. Si on recherche l’étymologie arabe du mot Islam, on
va trouver qu’il vient du nom Islam, qui vient du verbe arabe Salima qui signifie : être libre,
s’échapper de, être sain d’esprit et en sécurité, ne pas se tromper, et clairement prouvé. En d’autres
termes, on pourrait dire que l’Islam signifie le chemin de la liberté, le chemin de l’émancipation
pour échapper à toutes les souffrances et le chemin vers la sécurité et la santé.
Dans le Bouddhisme, le mot Bouddhisme lui-même signifie acquérir le statut de Boddhi Sattva,
atteindre l’état d’éveil spirituel et le suivre jusqu’au bout. Le Shintoïsme a le terme similaire
Kamunagara. Ce sont tous des noms différents indiquant l’état de libération spirituelle de
l’Homme.
Des termes similaires existent en Scientologie et sont énoncés comme les niveaux spirituels
encore jamais atteints de Clair et d’OT. (OT signifie Thétan Opérant. Thétan est le terme de
Scientologie pour l’entité spirituelle ou l’être spirituel.)
M. Hubbard a laissé deux lettres adressées aux chefs ecclésiastiques du Bouddhisme, où il a
déclaré que la Scientologie pourrait permettre à tout le monde d’atteindre l’état de Bodhi en
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deux ou trois ans et il leur a suggéré de fournir à deux jeunes hommes de chaque culte une
formation aux enseignements de la Scientologie afin d’en faire bénéficier leur culte.
Islam signifie la façon d’être libre et la voie de l’émancipation. Pour atteindre les états spirituels
de Clair et d’OT en Scientologie, on doit étudier et appliquer ce qu’on a appris dans ce qui
est appelé Le Pont vers la liberté totale. Ce pont est en fait un tableau qui décrit ce qu’on doit
étudier et mettre en application pour atteindre cette liberté. Concernant la poursuite de la
liberté spirituelle, l’Islam et la Scientologie ont beaucoup de choses en commun.
III. La composition de l’Homme du point de vue
des philosophies de la Scientologie et de l’Islam
Les deux philosophies de l’Islam et de la Scientologie s’accordent pour dire que l’Homme est
composé de l’esprit, de l’âme et du corps.
Allamah Sayyid Mahomet Husayn Tabatabai a mieux expliqué la position islamique de la
manière suivante :
Ceux qui sont familiarisés à un certain point avec les sciences islamiques savent
que les enseignements du Livre saint et les traditions du prophète font de
nombreuses références à l’esprit et au corps, ou à l’âme et au corps. Bien qu’il
soit relativement facile de concevoir le corps et le domaine matériel, ou ce
qu’on peut connaître grâce aux sens, concevoir l’esprit et l’âme est difficile et
compliqué.
Les gens habitués aux discussions intellectuelles, tels que les théologiens et les
philosophes, qu’ils soient chiites ou sunnites, ont présenté des visions différentes
concernant la réalité de l’esprit (ruh en arabe). Pourtant, ce qui est sûr, dans
une certaine mesure, c’est que l’Islam considère l’esprit et le corps comme deux
réalités opposées l’une à l’autre. Le corps, par la mort, perd les caractéristiques
de la vie et se désintègre graduellement, mais il n’en est pas ainsi de l’esprit. C’est
plutôt à l’esprit qu’appartient la vie, dans son origine et son principe. Quand
l’esprit est joint au corps, le corps en tire aussi la vie, et quand l’esprit se sépare
du corps et coupe ses obligations envers le corps, ce qu’on appelle la mort, le
corps cesse de fonctionner alors que l’esprit continue à vivre.
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M. Hubbard décrit les différentes parties de l’Homme de la manière suivante dans le livre
Scientologie : les fondements de la vie :
L’Homme en tant qu’individu peut être divisé en trois parties.
La première de ces parties est l’esprit, qu’on appelle en Scientologie le THÉTAN.
La deuxième de ces parties est le MENTAL.
La troisième de ces parties est le CORPS.
Il continue :
Ces trois parties de l’homme — le thétan, le mental et le corps — constituent
des sujets d’étude distincts, mais elles s’influencent d’une façon marquée et
continuelle. Des trois, le thétan est l’entité supérieure. Car sans le thétan, il n’y
aurait pas de mental ni d’animation du corps. Alors que sans corps ou sans
mental, il y a encore animation et vie chez le thétan.
Le thétan est la personne. Vous êtes VOUS dans un corps.
Du point de vue de la Scientologie, le thétan vit après la mort, car le thétan est immortel. On
peut voir que cela est tout à fait conforme à la croyance islamique de l’esprit.
Une des composantes de la Scientologie est la Dianétique. Elle a d’abord été présentée comme
une étude du mental, mais plus tard lorsque cette étude s’est développée, elle a été redéfinie
davantage comme une étude de « l’influence de l’âme sur le corps ». On a également redéfini
la Scientologie comme « L’étude et le traitement de l’esprit dans sa relation avec lui-même, les
univers et les autres formes de vie ».
Les similarités ont davantage été mises en valeur dans cette déclaration de M. Hubbard :
« Cependant, à mesure que les études ont progressé, il est devenu de plus en plus évident que
c’est l’activité du thétan qui domine l’activité de la vie et qu’en l’absence d’esprit, aucune vie
n’existe. »
On peut donc voir que les philosophies d’Islam et de Scientologie sont grandement en accord
l’une avec l’autre aussi bien dans leur approche de la vie et de la mort que de ce qu’on nomme
esprit, âme et corps.
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IV. Ahlul-Bait, exploration de la relation
entre l’Islam et la Scientologie
Pour comprendre que les religions de l’Islam et de la Scientologie sont compatibles et s’accordent
l’une avec l’autre, il est utile de connaître Ahlul-Bait. Pour des raisons de prononciation, le
terme s’écrit Ahlul-Bait, mais c’est en fait Ahl al-Bait. Ahl signifie famille et al-Bait signifie
maison de Dieu. Ainsi, Ahlul-Bait signifie famille de la maison de Dieu, bien qu’on lui donne
généralement le sens de « Famille de la maison du Prophète ».
Alors que le Coran encourage les Musulmans à accepter que les prophéties et connaissances
antérieures fassent en fait partie de la pensée islamique et entrent dans l’étude islamique, dans
une certaine mesure la Scientologie fait de même. De manière similaire, Ron Hubbard écrit :
« Les phénomènes de Scientologie sont découverts par tous les hommes et toutes les formes
vivantes, et ils les ont tous en commun. » En décrivant les buts de la Scientologie, il a aussi déclaré
que : « Les vérités issues de cinquante mille ans de pensée humaine, assemblées, distillées et
amplifiées par de nouvelles découvertes sur l’Homme, ont permis cette réussite. » Il apparaît que
les enseignements de la Scientologie et de l’Islam ont la compréhension que leurs philosophies
et leurs sciences (ces deux religions déclarent avoir à la fois des philosophies et des sciences, car
ce sont des religions au plein sens du terme et leurs philosophies et sciences sont démontrables)
s’adressent non seulement à leurs propres adhérents mais s’appliquent à tous types de vie et
à leur interaction avec l’univers ou au-delà. En partant de ce point de vue, les deux religions
considèreraient elles-mêmes avoir la compréhension de faire partie de la famille de l’humanité
et de devoir aider l’humanité grâce à leur connaissance respective de la vie et de l’univers.
Un aspect fondamental et essentiel des deux religions de Scientologie et d’Islam est de croire
que l’Homme est fondamentalement bon. C’est très distinct du Christianisme qui suppose que
l’Homme est formé du péché originel. Avec une telle compréhension fondamentale commune,
cet écrivain serait surpris que les membres des religions de Scientologie et d’Islam ne puissent
pas apprendre à se comprendre les uns les autres.
V. La Scientologie et l’imam Zamam
Dans l’Islam chiite, il y a une prophétie de Mahomet (PSAL) qui a laissé un hadith (tradition
verbale) très important disant : « Je vous laisse avec des choses importantes. Le Coran qui
est le livre de Dieu et mon Ahlul-Bait (la famille de la maison de Dieu), et vous ne devez
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jamais les séparer. » Il y a une autre prophétie dans un autre hadith et c’est que chaque verset
du Coran contient sept significations et que ces significations ont été transmises par Ali de
la maison du Prophète à l’imam qui les a ensuite transmises à l’imam suivant. L’imam est le
chef spirituel de l’Islam selon les enseignements chiites. Ces sept différentes significations des
versets du Coran peuvent être soit évidentes soit cachées. Le chef spirituel actuel est appelé
l’imam Zamam, et il est maintenant dans un état de Ghaib, ce qui, une fois traduit, signifie
caché ou absent. Cet imam Zamam est dans un état où personne ne peut le voir, l’entendre ni
le toucher avec ses perceptions habituelles, ainsi il semble être absent. Cependant, il n’est pas
réellement absent, mais existe plutôt dans l’austérité. C’est une partie importante et mystérieuse
de l’Islam, mais il est possible qu’un tel état puisse être rapidement atteint grâce à l’application
de la technologie de Scientologie et qu’on puisse éprouver l’état de l’imam Zamam. Al-Hamd
Li’ Llah (Grâce à Dieu) !
VI. Pratiques de la Scientologie
Le Coran n’est pas simplement croyance et foi. Il y a aussi une pratique qui peut être considérée
comme similaire à celle de la Scientologie dans son insistance sur le fait de mener une vie
meilleure. De toute évidence, chacune des églises a des pratiques rituelles différentes, car
la religion de Scientologie n’est évidemment pas la religion islamique. Cependant, les deux
philosophies ont des doctrines et des œuvres conçues pour aider une personne à mener
une vie meilleure en dehors de ses Églises et mosquées respectives. Cela inclut des codes de
conduite moraux et éthiques dont peuvent bénéficier les membres qui les suivent. Les deux
ont leurs propres codes de justice.
En tant qu’exemple de code moral compatible, nous pourrions nous référer à la pratique
d’interdiction de l’alcool dans la croyance islamique, alors que pour la Scientologie, Ron
Hubbard a écrit dans Le chemin du bonheur que « les gens qui prennent de l’alcool manquent
de vivacité. Leurs réactions sont moins bonnes, même s’il leur semble que c’est le contraire.
Certes, l’alcool a une certaine valeur médicinale, mais on peut la surestimer considérablement.
Ne laissez pas une personne qui a bu vous conduire en voiture ou piloter un avion dans lequel
vous vous trouvez. L’alcoolisme peut détruire des vies de bien des façons. Quelques petits
verres peuvent avoir des effets énormes. Découragez les excès de boisson, ils engendrent le
chagrin ou la mort. Dissuadez les gens de boire de façon excessive. » De toute évidence, les deux
points de vue sur l’alcool ne sont pas identiques, mais nombre de scientologues ne boivent pas
d’alcool et se sentiraient tout à fait chez eux dans un environnement musulman sans alcool.
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C’est simplement un exemple d’un code de vie que les deux religions partagent dans une
certaine mesure et observent afin de permettre à leur prochain de mieux survivre. À cet égard,
elles sont compatibles.
Toutefois, la principale pratique de la Scientologie est la pratique de l’audition, ce qui est une
pratique pour faire monter une personne vers l’état spirituel de Clair et d’OT. Bien sûr, la
Scientologie n’a pas revendiqué formellement qu’une personne puisse réellement atteindre
l’état de Ghaib qui est celui de l’imam Zamam. Dans l’Islam, on ne peut atteindre un tel état
spirituel qu’en jeûnant et en priant, mais cet état n’est pas considéré par les scientologues
comme étant le même que celui de Clair ou d’OT.
L’état de Clair et, au-dessus de celui-ci, l’état d’OT, sont atteints grâce à l’audition. L’audition est
la pratique selon laquelle, avec l’aide d’une personne bien formée, connue en tant qu’auditeur
(signifiant celui qui écoute, du latin audire, écouter), la Scientologie s’adresse à l’être spirituel, ou
thétan comme elle l’appelle dans sa propre terminologie. La personne, qui est le thétan, reçoit l’aide
de l’auditeur qui a acquis sa compétence grâce à sa persévérance pendant des années d’étude ; la
personne est ainsi capable de localiser dans sa mémoire les fois où elle s’est diminuée elle-même
en tant qu’être spirituel, et a réduit ses aptitudes et ses perceptions en tant qu’être spirituel, et elle
inverse ainsi ce qu'on appelle la spirale descendante de l’existence. Une découverte a été faite selon
laquelle ce qui a réduit principalement les aptitudes d’un être spirituel (ou thétan) est occlus au
niveau de la mémoire et semble perdu. C’est le cas pour la plupart des gens. Cependant avec l’aide
de l’auditeur, la personne qui reçoit de l’audition est rapidement capable de raconter son passé et
de retrouver des souvenirs et des aptitudes spirituelles autrement perdus et ainsi de commencer
à monter le Pont vers la liberté totale. C’est ce Pont, aussi représenté schématiquement comme
le Tableau de gradation et des caractéristiques de conscience qui trace le passage d’une personne
jusqu’à OT (opérant en tant que thétan) complet, et montre la position relative de chaque personne
à mesure qu’elle progresse sur ce chemin spirituel pour obtenir de plus grandes aptitudes. En tant
que thétan, un être est capable de retrouver des caractéristiques de conscience, des perceptions et
des aptitudes qu'il avait perdues. Sur le tableau intitulé « Le Pont vers la liberté totale », toutes les
étapes sont clairement notées, et à côté de chaque niveau, les aptitudes que l’on peut recouvrer sont
indiquées. Les résultats de l’ascension sur ce Pont sont connus d’avance et complètement prévisibles.
C’est avec cette augmentation des perceptions et des caractéristiques de conscience qu’un
écrivain peut s’attendre à ce que l’état de l’imam Zamam puisse être atteint. En ayant étudié les
deux religions, cet écrivain peut s’attendre à ce que l’état de l’imam Zamam soit immédiatement
accessible grâce à l’audition de Scientologie.
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VII. L’arrivée du Mahdi,
sa relation avec les buts de la Scientologie
Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai a écrit ceci à propos du Mahdi :
Par conséquent, en raison de la nécessité et de la détermination intérieures, le
jour viendra où la société humaine sera rassasiée de justice et où tout le monde
vivra dans la paix et la tranquillité, et les êtres humains seront alors entièrement
possédés de vertu et de perfection. L’établissement d’une telle condition peut se
produire grâce au travail de l’Homme, mais accompagné du secours divin. Et
le chef d’une telle société, qui va être le sauveur de l’Homme, est appelé dans
la langue du hadith, le Mahdi.
Les différentes religions qui régissent le monde comme l’Hindouisme, le
Bouddhisme, le Judaïsme, le Christianisme, le Zoroastrisme et l’Islam, ont
des textes qui font référence à une personne qui viendra sauver l’humanité.
Ces religions communiquent généralement des nouvelles heureuses annonçant
sa venue, bien qu’il y ait naturellement certaines différences de détail qu’on
puisse percevoir en comparant soigneusement ces enseignements. Le hadith
du saint prophète sur lequel tous les musulmans sont d’accord, « le Mahdi est
de ma descendance », se réfère à la même vérité.
Ron Hubbard a écrit : « Le but de la Scientologie est de rendre l’individu capable de vivre avec
ses semblables ce qu’il estime être une vie meilleure, et de jouer à un jeu plus intéressant. »
En 1965, M. Hubbard a écrit les buts de la Scientologie :
Une civilisation sans folie, sans criminel et sans guerre, dans laquelle les gens
capables puissent prospérer et les gens honnêtes puissent avoir des droits, et
dans laquelle l’Homme soit libre d’atteindre des sommets plus élevés, tels sont
les buts de la Scientologie.
Révélés pour la première fois en 1950 à un monde tourmenté, ces buts sont
tout à fait à la portée de notre technologie.
Apolitique de nature, la Scientologie accueille tout individu, quels que soient
ses croyances, sa race ou son pays d’origine.
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Nous ne recherchons pas la révolution. Notre seule quête est que l’individu et
la société évoluent vers des états d’être supérieurs.
De jour en jour ces desseins se réalisent.
Après des millénaires d’ignorance de lui-même, de son mental et de l’univers,
une découverte a été accomplie pour l’Homme.
Elle a surpassé ses autres tentatives.
Les vérités issues de cinquante mille ans de pensée humaine, assemblées,
distillées et amplifiées par de nouvelles découvertes sur l’Homme, ont permis
cette réussite.
La Scientologie vous souhaite la bienvenue. Tout ce que nous attendons de
vous est que vous nous aidiez à réaliser nos buts et que vous aidiez les autres.
Il est entendu que nous vous aiderons en retour.
La Scientologie est le mouvement le plus important sur Terre aujourd’hui.
Dans ce monde chaotique, ce n’est pas un travail facile. Mais s’il l’était, nous
n’aurions pas besoin de l’accomplir.
Nous respectons l’Homme et nous croyons qu’il mérite d’être aidé. Nous vous
respectons et nous croyons que vous aussi, vous pouvez aider.
La Scientologie ne doit son aide à personne. Nous n’avons rien fait qui nous
rende redevables. Si cela avait été le cas, nous n’aurions pas les aptitudes
nécessaires aujourd’hui pour faire ce que nous faisons.
L’Homme tient pour suspecte toute proposition d’aide. Il a souvent été trahi
et sa foi détruite. Trop souvent, il a fait confiance et on l’a trompé. Il peut nous
arriver de commettre des erreurs, car nous construisons un monde avec des
brins de paille. Mais nous ne trahirons jamais votre foi en nous aussi longtemps
que vous serez l’un des nôtres.
Le soleil ne se couche jamais sur la Scientologie.
Et puisse une aube nouvelle poindre pour vous, pour ceux que vous aimez et
pour l’Homme.
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Quoique nobles, nos desseins sont simples.
Et nous réussirons, comme nous réussissons déjà à chaque révolution de la
planète.
Nous apprécions votre aide.
Nous vous offrons la nôtre.
Concernant l’avenir de la Scientologie, M. Hubbard a écrit :
Grâce à la Scientologie, l’Homme peut parer à la folie, à la criminalité et à la
guerre.
[...] la grande course qui se joue sur cette planète n’est pas entre une nation et une
autre. La seule course importante en ce moment même, c’est celle qui se joue entre la
Scientologie et la bombe atomique. L’histoire de l’Homme pourrait bien dépendre,
comme l’ont confirmé des autorités bien connues, de l’issue de ce combat.
Ron Hubbard n’a jamais prétendu être autre chose qu’un homme. Pourtant, si son travail aboutit,
alors cela concrétiserait les prophéties de Mahdi. Quant aux autres religions, le Bouddhisme
se réfère au retour de Metteyya. De nouveau, il y a cette prophétie du retour d’un homme
qui complètera l’œuvre de Bouddha. Dans le Pali, le moment du retour de Metteyya a été
établi aux environs de 2500 ans après la mort de Bouddha. C’est approximativement en 1950,
l’année de la publication de La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps. Quelques
années plus tard, M. Hubbard a écrit son poème, L’Hymne à l’Asie, où, dans le premier vers, il
se posait la question : « Suis-je Metteyya ? » Depuis lors, le mouvement de Scientologie s’est
agrandi à 8 millions de membres dans le monde entier, et il continue à grossir. Il a créé des
écoles, des programmes de réhabilitation des toxicomanes, des programmes de réhabilitation
des criminels, et des commissions dans le monde entier pour l’élimination des causes de la
folie. Pour couronner cela, il y a l’élévation continuelle des aptitudes, des caractéristiques de
conscience et de l’intelligence des gens qui relèvent le défi que M. Hubbard leur a lancé.
Depuis que M. Hubbard a quitté son corps en 1986, lui et les organisations de Scientologie
ont reçu des milliers et des milliers de proclamations, reconnaissances et récompenses des
gouvernements, des organisations et des individus du monde entier.
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Conclusion
L’Islam et la Scientologie ont certaines similitudes. C’est parmi ces religions que la poursuite de
la connaissance et de la sagesse est la plus élevée. Elles veulent élever et libérer l’Homme. Elles
ont toutes les deux des convictions profondes, remplies de respect pour les autres religions
et pratiques cultuelles. Les deux ont été persécutées injustement dans les médias qui ont
répandu à leur sujet des informations manifestement fausses. Face à cela, les deux ont prospéré.
Cependant, c’est la croyance dans le fait qu’on puisse aider l’Homme qui a incité cet écrivain
à étudier ces deux religions et il croit que les deux religions ont non seulement beaucoup à
offrir à l’humanité, mais aussi l’une à l’autre.
Haji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada
Le 4 avril 1996
Japon
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