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Ces dernières années et à plusieurs reprises, la Scientologie a été l’objet d’un débat public 
y compris en Finlande. Contrairement à certains pays, on a dit très peu de choses en 
Finlande à propos de sa nature religieuse. Dans l’essai suivant, je me concentre sur le fait 
de savoir si la Scientologie est une confession religieuse et sur cette conclusion.

I. Aucune ambiguïté sur la définition de religion
Les religions et les confessions religieuses constituent une telle multitude de phénomènes 
qu’il n’a pas été possible pour les scientifiques de parvenir à un accord sur une définition 
de religion. Dans la sociologie finnoise de la religion, la religion est souvent caractérisée 
par cinq aspects, comme le présentent les Américains, Glock et Stark.

 1. L’aspect expérience (sentiments religieux, expériences et visions de la déité, etc.).

 2. L’aspect idéologique (idées sur Dieu, vie après la mort, salut).

 3. L’aspect rituel (privé et confessionnel pratique de la religion, comme les prières, 
la méditation, les services divins et les cérémonies religieuses des différentes 
étapes de la vie).

 4. L’aspect intellectuel (la connaissance du contenu de la croyance).

 5. Les aspects du point de vue conséquences (salut, paix d’esprit, comportement 
correct). 
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Habituellement, dans toutes les définitions de religion, on suppose qu’il y a une certaine 
idée de croyance qui, quand elle est suivie, mène à une harmonie avec la signification la plus 
profonde de la vie elle-même... qu’il soit question d’un Dieu unique, d’un Être suprême ou 
d’une base de vie éthique ou cosmique. D’autre part, une religion a des rites religieux, des 
rituels et des normes de comportement. Enfin, une religion nécessite une confession de 
croyants ou de membres.

II. Ce que les scientologues considèrent comme une religion
Les écrits du fondateur de la Scientologie, L. Ron Hubbard, constituent la base de la religion 
de Scientologie. Il n’est pas sujet à une adoration religieuse, mais sans aucun doute à un 
sentiment religieux d’admiration et de dévouement. Selon les scientologues, Hubbard a été 
capable de créer une philosophie religieuse et des moyens d’application pratique avec lesquels 
les idéaux basiques communs de l’humanité et des religions peuvent être effectivement 
réalisés. Les scientologues considèrent leur religion comme étant la religion du XXe siècle 
qui réalise le rêve éternel de l’humanité de faire du monde un meilleur endroit où vivre, 
et d’aider les gens à trouver leur plus profonde identité spirituelle. Hubbard lui-même a 
considéré le fait que la Scientologie a suivi les traditions de religions plus anciennes, comme 
l’Hindouisme, la religion Véda, le Taoïsme, le Bouddhisme, le Judaïsme et le Christianisme.

III. D’éminents sociologues des religions 
la classent en tant que religion

Presque sans exception, tous les manuels sur les nouvelles religions renferment un chapitre 
sur la Scientologie, dont les suivants : 

Eileen Barker, professeur à l’École des Sciences économiques de Londres : Nouveaux mouvements 
religieux : une perspective pour comprendre la société (1982) et Nouveaux mouvements religieux : 
introduction pratique (1989) ;

Bryan Wilson, professeur émérite de l’Université d’Oxford : Les dimensions sociales du 
sectarisme (1990) ; 

et J. Gordon Melton : L’Encyclopédie des religions américaines (1993).
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Elle est aussi classée comme religion dans la plupart des publications allemandes telles que 
Lexikon Der Sekten, Sondergruppen Und Weltanschauungen (1991).

En voici un bon exemple chez Bryan Wilson qui montre longuement dans son livre ce qui 
fait que la Scientologie est une religion.

IV. De la Dianétique à la Scientologie
La Dianétique était à l’origine une méthode thérapeutique plutôt limitée développée par Ron 
Hubbard. Elle a été largement connue en 1950 quand le best-seller La Dianétique : la puissance 
de la pensée sur le corps a été publié. Le but de la Dianétique était de libérer l’Homme de ses 
expériences traumatisantes et du souvenir des images ou des engrammes qui y sont liés, afin 
qu’il puisse atteindre un état qu’Hubbard appelle « Clair ».

Presque immédiatement, la Dianétique s’est prolongée avec la Scientologie, où la métaphysique 
et la spiritualité sont mises en avant. Elle est basée sur l’idée que l’Homme est fondamentalement 
un être spirituel, ou thétan. La tâche de la Scientologie consiste à rendre au thétan, tombé 
sous l’assujettissement de l’ignorance et de la matière, la conscience de sa véritable nature 
spirituelle.

Aucune religion n’est apparue de façon complète. Ce n’est qu’après des décennies ou même des 
siècles qu’on a développé une religion consciente d’elle-même. Par exemple, la compréhension 
théologique et l’organisation confessionnelle du christianisme ont mis plusieurs décennies 
pour prendre forme. Il serait injuste de supposer que la Scientologie existe aujourd’hui dans 
sa forme finale.

V. Divinité et au-delà
En Scientologie, très peu est dit à propos de Dieu. Cependant, on croit en Dieu ou en l’existence 
d’une déité. Cela ne nécessite pas forcément un dieu théiste personnel, mais une sorte de déité, 
d’être suprême ou, comme la Scientologie l’exprime souvent, la huitième sphère d’influence 
appelée la dynamique de Dieu.

Il faut noter que parmi les religions du monde, pas toutes mais presque toutes ne croient pas 
en un dieu personnel. C’est par exemple le cas d’une grande partie de l’Hindouisme. Et le 
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Bouddhisme Theravada dans sa forme philosophique est carrément athée. En dépit de cela, 
il a généralement le statut d’une grande religion. 

VI. Une idée de l’Homme
Une considération de base de la Scientologie est que l’Homme est avant tout un être spirituel, 
un thétan, une sorte d’âme, un être immatériel et immortel qui possède des pouvoirs et des 
potentiels illimités. Ce thétan prend possession d’un corps humain quand il vient au monde.

Les thétans furent un jour piégés dans les chaînes du monde matériel et perdirent la connaissance 
de leur véritable état d’être. Cet aspect de la Scientologie fait référence au gnosticisme et aux 
mouvements néo-gnostiques, pensant habituellement qu’ils possèdent une connaissance 
perdue (souvent secrète) de l’identité de base de l’Homme, et que leur tâche est de réveiller sa 
conscience divine et son origine spirituelle, afin qu’il soit même capable de passer librement 
la frontière de la vie et de la mort. 

VII. Le salut
Selon la Scientologie, les expériences traumatisantes de la vie et des renaissances précédentes 
sont un obstacle à un comportement rationnel et au développement spirituel. Le but de 
l’audition de Scientologie est de libérer le thétan de son « mental réactif », des chaînes de ses 
mauvais souvenirs et de lui rappeler la possibilité du salut.

Le but est un état divin d’OT (Thétan Opérant) complet, où le thétan est libéré de toutes les 
limitations de cette vie.

Comme dans les religions de l’Inde, la Scientologie considère que l’Homme doit être libéré 
de ses actes passés (voir le karma de l’Hindouisme et du Bouddhisme), qui se sont accumulés 
dans la chaîne de nombreuses renaissances. Le concept de salut de la Scientologie comprend 
à la fois cette vie et les vies futures. Dans les deux cas, elle promet le Pont vers la liberté 
spirituelle totale.

En plus du salut individuel, la Scientologie considère qu’elle a pour tâche de rendre notre 
planète pure et de créer une civilisation sans irrationalité, sans criminalité et sans guerres. 
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Dans sa nomenclature, un synonyme de salut est « survie ». Cela inclut à la fois la vie présente 
et les vies futures. L’audition et l’électromètre qui y est utilisé aident l’individu à découvrir sa 
véritable identité originelle.

VIII. L’Église de Scientologie
L’Église de Scientologie est une association religieuse avec une organisation et un management 
hiérarchisés. Au niveau le plus bas de la hiérarchie se trouvent les auditeurs à l’extérieur 
et les groupes de Dianétique qu’ils dirigent. Le niveau suivant comprend les missions de 
Scientologie qui dispensent des services de base de Dianétique et de Scientologie. Ce sont 
des sortes de bureaux missionnaires qui visent à obtenir de nouveaux membres. Quand une 
mission grandit et que son activité prend de l’expansion, elle devient habituellement une 
Église de Scientologie. Les ministres de l’Église de Scientologie dispensent aux membres de 
la congrégation des services conjugaux, familiaux et autres, et ils administrent des rituels 
religieux de Scientologie, comme des mariages et des funérailles. Ils célèbrent aussi le service 
du dimanche.

Les organisations de Saint Hill sont des églises centrales qui se spécialisent dans le plus 
haut niveau de formation des auditeurs. De telles églises centrales existent à Los Angeles, à 
Sydney, à East Grinstead en Angleterre et à Copenhague. Le siège spirituel internationnal 
de la Scientologie est l’organisation de service de Flag à Clearwater en Floride, qui offre les 
services religieux du plus haut niveau. L’organisation de service du bateau de Flag dispense 
la plus haute audition de toutes (OT VIII). Cette formation se fait sur le Freewinds, dans la 
mer des Caraïbes.

La fonction d’Église mère est tenue par l’Église de Scientologie internationale à Los Angeles. Elle 
planifie des campagnes missionnaires au niveau mondial, compile les ouvrages de formation 
et traduit les ouvrages religieux de L. Ron Hubbard en de nombreuses langues. 

IX. Les services religieux
L’Église de Scientologie a ses propres services religieux avec ses propres ministres, sermons 
et credo. Écouter des conférences enregistrées de L. Ron Hubbard peut également en faire 
partie. Cela comprend aussi une « Prière pour la liberté totale ».
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Un manuel de l’église, compilé par l’Église mère en Californie, comprend aussi des instructions 
pour les cérémonies de baptême, les mariages, et les funérailles. La cérémonie de baptême a 
pour but d’aider le thétan, l’être spirituel, à s’identifier à son nouveau corps et à le présenter à 
ses parents, sa famille et ses amis.

Les services religieux et ecclésiastiques cependant, ne se déroulent pas dans la Scientologie 
comme dans les Églises chrétiennes traditionnelles. Mais il faut remarquer que les services 
religieux des diverses religions constituent une grande diversité.

Par exemple, dans un temple hindou typique, chaque individu ou famille s’y rend pour 
accomplir son propre rituel et pour demander des conseils à ses chefs religieux, habituellement 
sans un quelconque rituel. Aussi, il est naturel que les prières aient un sens différent dans une 
religion où Dieu est considéré comme une entité impersonnelle que dans une religion où un 
Dieu ou des dieux personnels sont révérés et avec lesquels on communique.

X. La Scientologie est une religion
En conséquence, on peut conclure que la Scientologie dans sa forme actuelle est une religion 
qui offre des services religieux essentiels, une croyance bien distincte et une congrégation 
religieuse très organisée.

Harri Heino 
Tampere 

26 octobre 1995
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