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Le Reiyukai japonais en France :
entre religion et mouvement
de transformation personnelle

par Louis Hourmant *
Mouvement bouddhiste japonais caractérisé par son haut degré de polymor-
phisme qui lui permet une grande souplesse d'adaptation, le Reiyukai a pris en
Europe, en France notamment, la forme d'un groupe de développement per-
sonnel qui prétend ouvrir la voie d'un bouddhisme qui serait détaché des pesan-
teurs et des réflexes liés à l'activité religieuse. En mettant l'étude concrète de la
relation humaine au cœur de sa pratique, le bouddhisme Reiyukai rejette expli-
citement toute tendance à dépendre d'un absolu au profit d'une forme de
"transcendance immanente" présente dans la découverte de soi à travers l'autre.
Cependant, le rite originel du mouvement (récitation d'un texte sacré et hom-
mage des ancêtres) est conservé comme support de cette recherche existen-
tielle. Comment est gérée cette transposition d'une forme cultuelle tradition-
nelle au Japon à la fois dans une culture où elle apparaît éminemment exotique
et sur un plan où elle est vidée de son caractère sacré (sans pour autant se ré-
duire à une simple approche psychologique), c'est ce que le texte tentera de
présenter.

Le mouvement "spirituel" 1 d'origine japonaise Reiyukai 2 ("Associa-
tion pour la fraternité entre les êtres spirituels", selon une traduction pos-
sible) est numériquement peu important en France alors qu'il est classé au
Japon comme l'une des principales "nouvelles religions" (shin shûkyô)
après la Sôka Gakkai et le Risshô Koseikai (ce dernier étant du reste une
dissidence du Reiyukai). Comme ces deux mouvements, il se réclame
d'un bouddhisme laïque, c'est-à-dire non relié à une école monastique. À
l'instar de nombreux shin shûkyô japonais, le Reiyukai met en avant un
pattern religieux a priori peu exportable en dehors du Japon: la nécessité
d'honorer convenablement ses parents et ses ancêtres. Pourtant, l'interpré-
tation donnée par le leader actuel du mouvement au Japon et par les diri-

* Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité (GSRL-IRESCO).
l "Spirituel" plutôt que "religieux", ce qui évite de se prononcer d'emblée sur le caractère religieux ou
non d'un groupe qui est conventionnellement classé au Japon parmi les mouvements religieux.
2 La transcription scientifique du terme oblige normalement à utiliser le "0" long (Reiyûkai), mais nous
retenons ici la transcription francisée (Reiyukai) utilisée par les membres français.
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geants des filiales implantées en Occident tendrait aujourd'hui à donner
une interprétation désacralisée de ce pattern, et plus globalement de l'en-
semble de la pratique rituelle qui est mise en œuvre.

I. Aperçu historique:
un revivalisme bouddhiste d'origine laïque

Le Reiyukai 3 est créé au Japon en 1925 par Kakutaro Kubo, un pieux
laïc bouddhiste, architecte à la Cour impériale, secondé par sa belle-sœur
Kimi Kotani, femme d'origine rurale, plus sensible aux croyances popu-
laires japonaises que son beau-frère et qui, après la disparition de ce der-
nier, reprendra la direction du mouvement 4. Leur prédication met l'accent
sur la nécessité d'honorer l'esprit des défunts, parents et ancêtres en lignée
maternelle comme paternelle (alors que le "culte des ancêtres" traditionnel
ne vénère que la lignée paternelle) 5. Cette orientation religieuse est justi-
fiée en termes bouddhistes par le recours à la notion de karma : en hono-
rant les parents et ancêtres du monde invisible, le pratiquant prend
conscience du karma qui le constitue et se donne par là les moyens d'en-
trer en relation plus positive avec le monde qui l'entoure, la société "hori-
zontale" des vivants reflétant en quelque sorte la société "verticale" des
défunts.

Par ailleurs, l'enseignement de Kubo fait montre d'un anticléricalisme
classique des mouvements revivalistes à base prophétique lorsqu'il dé-
nonce le fait que les moines bouddhistes puissent se poser en intermé-
diaires obligés dans la gestion des biens du salut; positivement parlant, il
jette les bases d'un bouddhisme radicalement laïque dans lequel chaque
pratiquant est appelé à gérer lui-même son rapport au rituel (au rituel fu-
néraire notamment) sans plus avoir besoin de recourir aux services d'un
clerc. Dans sa littérature interne, le mouvement Reiyukai tire argument de
cette origine pour se présenter comme le "bouddhisme laïque" par excel-
lence, par opposition au bouddhisme traditionnel lié aux grandes écoles
monastiques de l'establishment.

Le Reiyukai japonais a connu trois leaders successifs: le fondateur,
K. Kubo, puis sa belle-sœur Kimi Kotani et enfin, depuis février 1981, son
fils, Tsuganari Kubo qui est par ailleurs un universitaire spécialisé dans
l'histoire des philosophies indiennes. Depuis 1995, le poste de président a
été supprimé et une direction collégiale installée pour mettre l'organisa-
tion en harmonie avec les principes démocratiques 6. Comme la Sôka

3 En langue occidentale. la présentation la plus détaillée des origines du Reiyukai se trouve chez KaH-
LER W., 1962.
4 Nombre de NMR japonais ont été créés par un couple de fondateurs, l'un assumant la position du
réformateur doctrinaire, l'autre celui du "visionnaire".
5 Modification qui pourrait refléter le passage de la famille élargie patriarcale (le ie) à la famille nucléai-
remoderne; cf. KOMOTOM., 1991.
6 Cependant au printemps 1996, un conflit est survenu au sein de la direction du mouvement: l'ancien
président Kubo a été écarté au profit d'un autre membre de la famille, sans qu'on puisse pour l'instant
savoir quelles conséquences ce changement "dynastique" aura sur l'évolution du mouvement.
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Gakkai, autre mouvement bouddhiste de l'école du sutra du lotus, le Rei-
yukai a essaimé dans le monde, mais à une échelle moindre : il est au-
jourd'hui présent dans 16 pays qui rassemblent (hors du Japon) 80.000
membres. Au Japon, il est estimé à 3 millions d'adeptes malgré de très
nombreux schismes 7.

Habituellement, le Reiyukai est considéré au Japon comme un shin
shûkyô, c'est-à-dire comme une "nouvelle religion" sans que cette qualifi-
cation religieuse semble faire problème aux sociologues qui l'y ont étudié
(Hardacre, 1984). Pourtant cette étiquette religieuse est aujourd'hui réso-
lument écartée par le mouvement qui préfère se présenter comme un grou-
pe d'entraide mutuelle pour le développement de relations harmonieuses
entre les hommes, basées sur une transformation radicale et progressive de
la personne. Cette volonté de se placer hors du domaine religieux, au sens
classique du terme, constitue une évolution récente et non encore achevée
qui est liée aux conceptions du leader actuel et qui n'est pas nécessaire-
ment partagée par tous les responsables du Reiyukai japonais.

De prime abord, il est difficile de parler de doctrine ou encore moins
de dogme à son propos, même s'il existe des repères "philosophiques" qui
sont rappelés lors des réunions de discussion. Il faut souligner que la ligne
doctrinale du Reiyukai n'a jamais été aussi formalisée que celle des autres
mouvements bouddhistes japonais. Aujourd'hui encore il garde un carac-
tère assez labile, non seulement au Japon, où il constitue une sorte de fé-
dération de plusieurs branches ayant chacune leur personnalité, mais aussi
dans les diverses branches étrangères où une grande liberté est laissée aux
membres d'interpréter les pratiques comme ils le ressentent, en particulier
dans tout ce qui touche la relation aux ancêtres.

II. Faire Reiyukai en France

En France, le mouvement a été introduit en 1979 par un couple franco-
japonais mais la plupart de ses membres sont français 8. Son expansion est
restée très limitée puisqu'il compte aujourd'hui environ 500 adhérents ré-
partis en petits groupes de discussion appelés "cercles de partage", consti-
tués par liens de michibiki (dans la terminologie du mouvement, le michi-
biki est la personne amenée au bouddhisme par son "parent spirituel").
Comme de nombreux autres mouvements japonais, il répugne aux mé-
thodes impersonnelles de prosélytisme au profit de moyens fondés sur des
contacts approfondis entre proches.

En dépit de l'évolution mentionnée vers une sortie de l'univers reli-
gieux, le Reiyukai conserve un certain nombre de pratiques qu'il faut bien

7 Compte tenu de la surévaluation habituelle des chiffres d'appartenance communiqués par les différents
mouvements, les données officielles de l'Annuaire des religions, publié chaque année par l'administra-
tion japonaise, ne doivent pas être prises au pied de la lettre.
8 Situation qui prévaut aussi dans les plus importants mouvements d'origine japonaise en France:
Association Zen Internationale, Soka Gakkai, Mahikari.
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appeler rituelles, en laissant pour l'instant en suspens leur qualification ou
non comme religieuses 9.

A. La récitation du sutra
Les membres du Reiyukai possèdent à leur domicile un petit autel

bouddhiste comprenant un mandala, ensemble d'idéogrammes organisés
en microcosme symbolique, un livret sur lequel est inscrit le nom de leurs
ancêtres et diverses offrandes. Durant la pratique quotidienne de récitation
du texte sacré, le Sutra bleu, un petit livret de 35 pages comportant des
extraits de divers sutras bouddhiques dont le sutra du lotus de la Bonne
Loi (hokkekyô), ils revêtent une étole portant les caractères sino-japonais
Namu myôhô renge kyô ("Hommage au sutra du lotus de la Bonne Loi"),
qui constitue un signe extérieur de leur engagement dans la voie du Boud-
dha.

La particularité de la récitation du sutra est qu'elle se déroule désormais
en français mais en respectant la manière japonaise de psalmodier; seule
la formule "Namu myôhô renge kyô", que l'on récite après le sutra, n'est
pas traduite pour l'instant, même si les responsables interrogés n'excluent
pas de le faire à l'avenir. Une telle transcription du texte sacré dans les
langues vernaculaires constitue une rupture tout à fait notable dans les
pratiques des religions d'origine japonaise en situation de mission -
qu'elle soient bouddhistes ou shintô. L'opération de traduction manifeste
une prise de distance avec une conception mantrique du rite, où une effi-
cacité, en partie au moins automatique, se trouve attachée à la récitation
d'une suite de sons particuliers. Dans le mouvement Sôka Gakkai qui pré-
conise aussi la récitation d'extraits du sutra du lotus dans son rite quoti-
dien, il n'est nullement envisageable de traduire ces textes, et moins en-
core la formule jaculatoire, laquelle est utilisée comme un mantra possé-
dant sa vertu propre, en deçà, pourrait-on dire, de la qualité de la foi qui y
est investie.

Chez les bouddhistes du Reiyukai, la récitation du sutra et de la formule
est plus utilisée comme un rappel de l'enseignement que comme un acte
doté d'une efficacité sui generis. La lecture du sutra n'aurait plus qu'une
valeur didactique par les vérités qu'il enseigne 10; notons cependant - ce
qui relativise cette remarque - que le texte garde l'attribut de l'inépuisa-
bilité, de l'infinité dans l'approfondissement du sens, qualités qui s' atta-
chent habituellement à l'acte religieux: réitération de l'identique dans la
forme et approfondissement sans fin du sens que l'on découvre en lui.

9 Cette dimension religieuse me semble malgré tout présente, au moins chez les responsables, dans le
sens où il y a conscience que la vie ne s'arrête pas à l'existence actuelle d'un individu et que, même si
c'est sous une forme qui n'est pas explicitable, l'action du pratiquant vaut quelque part pour l'éternité
ou en tout cas pour une dimension de vie qui dépasse la simple sphère corporelle. En deçà de toute réfé-
rence ou absence de référence à une transcendance de type divin, cette croyance à un au-delà du biolo-
gique me semble une condition suffisante pour qu'on puisse parler de démarche religieuse.
10 "Par la conscience plus grande obtenue grâce à la récitation du Soutra, on peut atteindre une compré-
hension plus profonde de ces concepts bouddhistes essentiels: l'interdépendance de tous les êtres vi-
vants et la relation de cause à effet» (KUBO T., 1993).



L. Hourmant 57

Une même conception désacralisée est affichée à l'endroit du mandala de
l'autel qui n'est, selon le mot d'une responsable, «qu'un bout de papier
sur lequel il y a quelques idéogrammes» Il.

Sans vouloir dans ce cadre entrer plus avant dans la question du carac-
tère religieux ou non du Reiyukai, notons seulement qu'une telle attitude
vis-à-vis du "sacré" peut s'appuyer sur une tradition iconoclaste, présente
notamment dans les écoles zen, et plus généralement dans le bouddhisme
qui, comme le souligne Luis Gomez, a toujours manifesté un rapport
quelque peu contradictoire vis-à-vis du rituel: «il le pratique de sa main
droite institutionnelle et le condamne avec sa main gauche doctrinale».

B. Le "cercle de partage"

En dehors de l'activité rituelle, la pratique du Reiyukai possède aussi
une dimension d'interaction sociale codifiée: une fois par mois, les prati-
quants se réunissent par groupe de 15 à 20 personnes pour un "cercle de
partage". Cette activité, appelée hozâ au Japon, est - sous une appella-
tion qui varie d'un mouvement à l'autre - commune à la plupart des nou-
velles religions japonaises; elle est ce qui fait leur modernité par rapport à
la culture japonaise traditionnelle peu soucieuse d'expression individuelle.
Le cercle commence par une récitation collective à voix haute du sutra,
suivie d'une discussion d'apparence assez informelle (même si la réunion
a été en fait préparée par les animateurs quelques jours auparavant). Il n'y
a pas à proprement parler de véritable thème de discussion, l'objectif étant
plutôt que chaque participant intervienne pour raconter une expérience
concernant la façon dont il a compris et mis en pratique le bouddhisme
dans sa vie quotidienne depuis la dernière séance. Les intervenants parlent
simplement de leurs difficultés à vivre et à agir, à réaliser leurs objectifs et
à remplir ce que l'entourage, le conjoint, le bureau attendent d'eux, puis
ils montrent comment leur prise de conscience peut contribuer à modifier
la situation. On est donc dans le cadre d'un travail sur soi qui vise avant
tout à développer la qualité des relations humaines, lesquelles sont consi-
dérées comme un outil de transformation personnelle. En l'absence d'une
relation duelle de maître à disciple au sens strict, le Reiyukai considère
que c'est l'ensemble du groupe qui fait fonction de "maître" à travers
l'échange des expériences de vie.

Le groupe est animé par des pratiquants plus anciens qui relancent la
discussion lorsque besoin est, sans donner un tour directif aux débats mais
en conseillant éventuellement les intervenants et en les encourageant à
continuer la récitation du sutra le plus régulièrement possible. La taille du
Reiyukai, considérablement plus réduite en France qu'au Japon, fait que
les cercles de partage sont aussi plus restreints en nombre de participants,

Il Jusqu'à quel point cette proclamation "désenchanteuse" d'un responsable traduit-elle le rapport réel
des membres à leur pratique, c'est ce que seule une investigation de type ethnographique pourrait déter-
miner.



58 Recherches Sociologiques, 1998/2 - Religion et santé

ce qui a pour effet évident de permettre des échanges plus approfondis et
moins formels.

III. Du culte des ancêtres à l'exploration de la dimension généa-
logique

Dans le Reiyukai japonais des origines et jusqu'aux années 1970, la
question du rapport aux ancêtres était véritablement centrale. Une telle
centralité pouvait difficilement être maintenue dans un contexte extérieur
à la culture nippone et, dès lors, ce qui pouvait subsister de relation aux
ancêtres devait nécessairement faire l'objet d'une profonde réinterpréta-
tion.

On a vu plus haut que les fondateurs du Reiyukai avaient fait porter
l'accent de leur prédication sur la revivification des "services religieux
aux ancêtres" (senzo kuyô), terme souvent rendu par l'expression courante
de "culte des ancêtres" 12. Cette pratique, traditionnelle au Japon, y com-
pris en dehors d'un contexte religieux institutionnel, a été fortement mise
en exergue par les deux premiers présidents du mouvement. Dans cette
conception, l'ensemble des ancêtres forment le "monde invisible" ou
"monde spirituel" ; leur rendre hommage permet de restaurer l'harmonie
entre les vivants. Les représentations populaires japonaises (présentes
chez un grand nombre de personnes impliquées dans les "nouvelles reli-
gions") font des défunts non honorés des "êtres sans lien" (muenbotoke)
susceptibles d'interférer de manière négative dans les affaires de leurs des-
cendants ou de leurs proches. Une telle conception permet de fonder une
théodicée où l'explication des souffrances actuelles est imputée au ressen-
timent d'un ancêtre qui est décédé de mort violente, ou encore prématuré-
ment sans avoir eu de descendance. Ce genre de théodicée est donc princi-
palement d'aspect étiologique: il s'agit de mettre en rapport, en vertu
d'un symbolisme généralement assez transparent, telle souffrance concrè-
te, vue comme l'effet du karma, avec une souffrance analogue de l'ancê-
tre 13.

Le Reiyukai japonais actuel 14, et plus encore ses rameaux occidentaux,
ont pris franchement leurs distances avec cette conception de type magi-
co-mystique de la relation aux ancêtres. Par exemple, le mouvement parle
aujourd'hui de "compréhension teintée de tradition" à propos de cette fa-
çon de voir. La prise de distance est encore plus flagrante dans l'évolution
qu'a connue le Reiyukai français au cours des années 1980. Alors que
dans les premiers textes du mouvement parus dans son journal, Voyage
Intérieur, on insistait sur l'importance de rechercher le plus loin possible

12 L'accent mis sur la nécessité d'honorer convenablement les ancêtres peut apparaître comme une réac-
tion de type nativiste dans le Japon de l'ère Taishô (1912-1925) où le système de la famille élargie tra-
ditionnelle (le ie) entrait en crise du fait du début de l'urbanisation (HARDACRE H., 1984).
13On peut consulter sur ce point notamment un texte récent de CORNILLE c., 1995.
14 Cette affirmation est valable pour la direction actuelle du mouvement mais non pour tous ses mem-
bres, particulièrement les plus âgés, qui gardent des conceptions traditionnelles.
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le nom de ses ancêtres en ligne paternelle et maternelle pour les inscrire
tous dans un livret placé sur l'autel bouddhique familial, aujourd'hui de
telles recherches généaologiques ne sont pas systématiques. Certains
membres qui "ressentent" plus les choses continuent de le faire mais il n'y
a aucune obligation à accomplir ce genre de démarche.

Le mouvement lui-même, dans son enseignement actuel, constate (et
valide en même temps) la diversité des points de vue possibles parmi ses
membres: «l'équilibre entre la croyance à une relation personnelle intime
avec ses ancêtres, croyance qui remonte à des temps antérieurs à l' intro-
duction du bouddhisme au Japon, et le désir de se développer selon les
principes bouddhistes du Soutra du lotus, se manifeste différemment en
chacun. On peut aussi constater ce phénomène en fonction des différences
de génération chez les adhérents et leurs attitudes envers la pratique. Les
adhérents plus anciens ont tendance à baser leur pratique sur la récitation
du soutra pour leurs ancêtres tandis que les plus jeunes ont tendance à s' o-
rienter davantage vers l'idée de développement personnel» (Kubo, 1993 :
19).

Ainsi, parmi ceux qui font senza kuyô, une psychologisation/désacrali-
sation du rite est décelable: il est conçu avant tout comme un moyen de
prendre conscience de la part d'hérédité psychologique qui fait qu'un en-
fant tendrait à reproduire le comportement de ses parents, lors même qu'il
croirait consciemment en être éloigné. Le concept bouddhique de libéra-
tion du karma se trouve de la sorte interprété comme une sorte d'anam-
nèse, de retour sur soi, somme toute analogue à celle proposée par la cul-
ture psycho thérapeutique ambiante; elle n'est plus l'effet mécanique d'un
rite opératoire qui mettrait en communication le monde invisible et l'ici-
bas: «Comprendre de l'intérieur où l'on se situe sur les axes de l'existen-
ce humaine, sur l'axe vertical du temps (de ses ancêtres à soi-même et à
ses propres enfants) et sur l'axe horizontal de l'espace (pour ses amis, son
conjoint et ses connaissances), transforme notre conscience et nous fait
avancer sur le chemin de la sagesse» 15.

IV. Une transcendance qui réside dans la relation

La transplantation du Reiyukai en Occident a donc eu pour effet d'atté-
nuer la dimension sacrale qui avait déjà été euphémisée au cours de l'évo-
lution récente du Reiyukai japonais - notamment depuis le remplace-
ment de la Fondatrice (co-fondatrice en l'occurrence) par son neveu, mo-
ment de transmission du charisme qui s'accompagne fréquemment de
changements dans l'ordre doctrinal. Un des signes les plus manifestes de

15 Cité idans la publication interne du Reiyukai. Cette démarche motivée par une vision religieuse re-
coupe étrangement les pratiques de certains psychologues "laïcs" qui, confrontés à des patients qui sem-
blent répéter énigmatiquement des événements accidentels à la date anniversaire d'événements survenus
parfois plusieurs générations auparavant, leur font établir des "géné-sociogramrnes", destinés à leur
faire prendre conscience de la survenue d'accidents ou de maladies, voire de décès, qui seraient "pro-
grammés" par l'inconscient en mémoire d'un événement fondateur reculé dans le temps. Cf. ANCELlN-
SCHUTZENBERGER J., 1994.
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cette évolution, de cette sortie de l'univers du sacré, réside dans l'euphé-
misation de la relation au rituel dans un sens humaniste. Cette ré-interpré-
tation du rite sur un mode plus séculier contribue à l'universalisation du
Reiyukai dont les racines japonaises sont de moins en moins perceptibles
aux nouveaux adhérents français 16.

Poursuivant cette logique de désacralisation, la branche française du
Reiyukai va désormais jusqu'à rejeter l'étiquette de "religion" trop liée se-
lon elle à l'idée de dépendance et de passivité 17 et préfère être vue comme
un mouvement spirituel qui accepte l'appartenance éventuelle de ses
membres à n'importe quelle religion, même différente du bouddhisme.

De fait, le Reiyukai se définit aujourd'hui comme un réseau transcon-
fessionnel d' indi vidus orienté vers l'exploration du potentiel humain à
travers la réalisation d'un niveau de conscience plus élevé: «Le mode de
vie du Reiyukai vise à développer la connaissance de soi, afin d'acquérir
plus de confiance en soi-même, et aussi être plus capable de construire sa
vie sur son développement personnel et sa conscience sociale» 18. Il vise
ainsi la prise de conscience des effets de chaque acte à travers l'observa-
tion de soi confrontée aux expériences des autres entendues dans les réu-
nions de discussion. Symptôme de cette évolution hors du champ du reli-
gieux, le journal de l'association qui s'appelait Voyage Intérieur au cours
des années 1980 a pris aujourd'hui le nom on ne peut plus banalisé de La
Feuille.

Ce mouvement de réforme antimagique, c'est-à-dire de rationalisation
de la vision du monde, équivaut à un «désenchantement du monde» opéré
par les dirigeants actuels du Reiyukai. L'abandon ou l'euphémisation des
conceptions liées aux relations avec les "esprits" obligent à se demander
quelle est la finalité du rituel et vers quoi tendent les expériences relatées
pendant le cercle de partage.

D'emblée, on doit souligner qu'il n'y a aucune référence à une trans-
cendance de type ontologique (le Bouddha n'est pas conçu comme un
principe divin, comme une entité métaphysique) : la seule transcendance
réside dans le lien entre les êtres (d'où le nom de Reiyukai), lien vertical
intergénérationnel et lien horizontal interindividuel. Elle n'est pas évidem-
ment ce pur lien dans sa réalité banale, sans quoi il n'y aurait pas lieu de
parler de transcendance, mais elle se manifeste à certains moments privi-
légiés de la pratique (pratique dans le sens restreint de réunion "cultuelle"
et dans le sens diffus de mise en œuvre de l'esprit Reiyukai dans la vie
quotidienne) : elle peut être saisie comme un vécu en harmonie qui réunit
des êtres autonomes au-delà des images de soi imposées par l'imaginaire

16 En ce sens, celle évolution correspond au vœu de la fondatrice du mouvement, Kimi Kotani, qui au-
rait demandé à sa mort en 1971 que ses successeurs créent les conditions d'une universalisation de ce
bouddhisme.
17 En Italie, le Reiyukai est du reste connu sous la dénomination "Inner Trip Italia" tandis qu'en
Grande-Bretagne, il adopte l'expression "The Way you are", toutes expressions qui s'abstiennent de
référence au monde japonais.
18Anonyme, Reiyukai. Conscience, action, développement, Tokyo, The Reiyukai, s.d., p.l.
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social. On serait donc tenté de dire, de prime abord, que cette transcendan-
ce est de nature psychologique, mais peut-être le terme est-il ici réducteur
dans le sens où il renvoie justement à la banalité des processus intra- et
interindividuels, qu'ils soient fonctionnels ou pas. Mieux vaut dire qu'elle
est de nature morale-spirituelle ("morale" non pas au sens qu'elle relève
de prescriptions éthiques mais qu'elle se donne pour objet de transformer
radicalement la qualité de la relation à autrui ainsi que la relation à soi, les
deux étant indissolublement liés). Il s'agit donc de mettre en œuvre une
praxis de transformation personnelle qui débouche sur un habitus de sa-
gesse proche du quotidien et exempt de tout mysticisme extramondain.

Dès lors, peut-on dire que le Reiyukai constituerait une self-religion au
sens que Paul Heelas donne à ce terme, celui d'une exploration du moi qui
prend une forme religieuse du fait d'un ingrédient supplémentaire, à sa-
voir l'obsession de la perfection : «accomplir le soi mène presque inévita-
blement au religieux, au langage de l'ultime, du métaphysique, de l'unité,
du complet» (Heelas, 1982 :69). Ces psycho-religions correspondent no-
tamment à la palette bigarrée des mouvements de psychologie humaniste
et transpersonnelle qui se situent formellement dans une tradition psycho-
thérapeutique mais qui, du fait de leur démarche globalisante, en viennent
à adopter des perspectives et un discours de type métaphysique. La finalité
de ces méthodes, souvent originaires de Californie serait, selon Heelas,
qu'elles socialisent la subjectivité en mettant l'accent, dans la vie sociale,
sur la dimension intérieure, sur les expériences psychiques. Ce n'est pas
spécifiquement le cas du Reiyukai qui prête peu d'intérêt aux expériences
intérieures, tout au moins si l'on entend par là des états modifiés de cons-
cience (E.M.C.). On n'y rencontre pas, par exemple, de discours autour de
la notion de nirvana ou d'illumination, fût-ce le discours de type para-
doxal ou "aporique" qui prévaut dans la spiritualité de type zen où l'on af-
firme certes la primauté du quotidien mais à l'intérieur d'une structure
rhétorique où l'Éveil bouddhique ne peut en fait être pensé que comme
relevant de l'extraordinaire. Le Reiyukai conçoit plutôt l'Éveil comme
une progression sans terme vers une prise de conscience toujours plus
grande de la nature de la relation de soi au monde à travers la compré-
hension concrète de la relation à l'autrui immédiat, au "prochain".

En fait, la visée propre du Reiyukai se situe plus dans le prolongement
du regard de type moral-spirituel que recouvre le terme bouddhiste
d' "inspection du cœur" que dans celui d'une introspection destinée à dé-
couvrir les profondeurs cachées du moi à travers une succession d'in-
sights. Ainsi, même s'il existe une parenté objective entre la finalité des
psycho-religions et celle d'une praxis morale-spirituelle comme celle du
Reiyukai, les démarches concrètes par lesquelles s'inscrit cette finalité
diffèrent notablement. Le "contenu" de l'échange qui se livre dans les ré-
unions est particulièrement difficile à objectiver, même pour les prati-
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quants qui tentent de réfléchir sur leur praxis 19. Habituellement, ils la dé-
finiront plutôt négativement en soulignant que «ce n'est pas de la psycho-
logie», en refusant absolument de présenter l'objectif de leur pratique en
termes de guérison psychologique, de conquête d'un mieux-être pour
fonctionner plus efficacement dans la société moderne, pour maximiser
ses potentialités cachées.

Le témoignage d'un responsable de groupe pourrait donner quelque
idée des raisons qu'ont les membres de se distinguer des pratiques théra-
peutiques:

Il ne s'agit surtout pas pour nous de faire de la psychologie. Un
cercle de partage qui dérive vers le "déballage" psychologique, c'est
pas une bonne réunion. Quand on veut faire de la thérapie, on sait
trop à l'avance ce qu'on désire changer. Nous, on essaie de com-
prendre ce qui se passe dans nos relations plutôt qu'avoir des objec-
tifs de changement précis. Si le changement n'est pas global, il n'a
pas tellement de sens. Je ne sais pas comment expliquer, c'est très
dur de le faire comprendre à quelqu'un qui ne pratique pas, mais
pour moi, aller dans un groupe de psychothérapie, c'est pas vraiment
une action, ça reste psychologique: ça tourne autour de la résolution
de problèmes prédéfinis, il n'y a pas de dimension autre, alors que le
fait de pratiquer, ça change la réalité. Pratiquer, partager en réunion,
ça change la relation aux autres et d'abord aux parents: c'est pas le
but, mais ça vient tout seul, pas inconsciemment, mais naturellement.
Il faut acquérir le cœur de quelqu'un qui reçoit naturellement des
autres. Le bouddhisme laïque, c'est vraiment la voie du milieu, c'est
pour ça que c'est presque impossible à définir, car c'est beaucoup
plus subtil que les deux extrêmes - les deux extrêmes c'est soit la
psychologie: on réduit la pratique à une thérapie, soit la "mysti-
que" : c'est l'excès inverse quand on accentue le côté mystérieux de
la pratique.

Cette récusation de l'aspect limitatif de la psychothérapie par rapport au
changement global de l'être visé par le bouddhisme Reiyukai vaut sans
doute pour les thérapies classiques (individuelles ou en groupe). Recon-
naissons que la frontière est beaucoup plus floue pour certaines démarches
de psychologie transpersonnelle qui ont elles-mêmes pour visée explicite
de dépasser l'objectif thérapeutique en l'élargissant à une découverte inté-
rieure dans laquelle aucune limite a priori n'est posée. Des auteurs liés à
cette mouvance - mouvance qu'on pourrait qualifier de "spiritualité des
énergies" en référence à la centralité de la catégorie des "énergies", caté-
gorie ambigüe, à cheval sur le physique, le psychique et le spirituel ou en-
core sur le cosmique et sur l'individuel - s'exprimeront sur le change-
ment en des termes tout à fait superposables à ceux du Reiyukai : «Le
principal est que cette recherche n'est plus menée dans un but thérapeuti-
que (et donc pas orientée vers un problème, qu'elle n'a d'autre objet que

19 Cette quasi-incapacité de dire ce qui se passe en réunion peut évoquer l'affirmation générale des
francs-maçons selon laquelle il est parfaitement illusoire de vouloir exprimer ce qui fait le sens d'une
séance maçonnique et que le fameux secret n'est rien d'autre que cette impossibilité de traduire un faire
en un dire.
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l'exploration créatrice, qu'elle ne tend pas à personnaliser le contenu de la
psyché» (Moss, 1989 :98).

Conclusions

La sortie - au moins tendancielle - du religieux dans un mouvement
comme le Reiyukai signifie-t-elle une "psychologisation" du sacré, un
abandon de toute idée de transcendance au profit d'un travail "horizontal"
de découverte de soi? Une interprétation de ce genre est récusée par les
membres qui soulignent que leur pratique n'est pas quelque chose d'ordi-
naire: au moins d'un point de vue phénoménologique, celui de la cons-
cience que les acteurs ont de leur pratique, il n'est pas possible de nier
l'existence d'une dimension transcendante ou sacrée à la praxis mise en
œuvre par le Reiyukai. Cette "transcendance immanente" est vécue à tra-
vers des instants privilégiés où l'harmonie en profondeur des rapports hu-
mains se révèle au-delà des conflits existants. Elle emprunte le langage de
la simplicité aux antipodes des théorisations de la psychologie des profon-
deurs et des échafaudages "baroques" qui sont souvent le lot des psycho-
religions et des nouvelles gnoses. Dès lors, on ne saurait sans plus assi-
miler le mouvement de sortie du sacré repéré dans l'évolution récente du
Reiyukai avec une simple psychologisation de la demande de salut. Celle-
ci, si elle ne s'exprime plus dans des termes classiquement religieux, si
même elle se tient dans une sorte d'au-delà ou d'en-deçà du religieux, res-
te finalisée par une demande de changement global et complet de la per-
sonne - ce qu'on peut appeler "salut" - qu'elle partage avec les spiri-
tualités plus conventionnellement religieuses. Il faut donc nuancer l'idée
qui voudrait que hors de la religion de type sacral, c'est-à-dire adossée à
une conception quasi substantielle de l'invisible, il n'y aurait place que
pour une recherche psychologique assimilable aux catégories ordinaires.

En revanche, d'un point de vue plus sociétal, qui s'attache moins au
contenu des représentations qu'à la tendance générale dont elles parti ci-
pent, il faut souligner que l'accent mis dans le Reiyukai sur la notion
d'autonomie - autonomie dans la relation: il ne s'agit pas d'un solip-
sisme escapiste - , sur le refus de dépendre d'une autorité extra-indivi-
duelle, est en affinité globale avec la culture psychologique commune en
tant qu'avatar contemporain du processus d'individualisation qui parcourt
nos sociétés sur la longue durée.
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