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Si l’Indonésie, malgré une population se déclarant à 88% musulmane, reconnaît à
égalité six religions, elle le doit avant tout à la « guirlande de chrétienté » (Lombard
1990 Tome 1 : 79-85) qui, depuis les marges orientales de l’Archipel a rendu vain tout
espoir d’État islamique au sein des frontières héritées de la colonisation. Mais le
compromis religieux adopté lors de l’Indépendance puise également son inspiration
dans une spiritualité javanaise inclusive, au sein de laquelle, missionnaires protestants et
catholiques ancrèrent une réussite sans équivalent dans le monde musulman. À la fois
fille de la colonisation européenne et produit d’une fluidité des appartenances
confessionnelles propre à l’Insulinde, la minorité chrétienne d’Indonésie (6 % de
protestants et 3 % de catholiques) a longtemps joui d’une influence sociale et politique
privilégiée dans l’Indonésie indépendante. Ses affinités idéologiques et économiques
avec l’Ordre nouveau naissant ont cependant contribué à fragiliser le statu quo religieux
établi par le Pancasila en 1945. Nourrissant la « mentalité minoritaire » de la majorité
musulmane, le dynamisme de la minorité chrétienne a cristallisé les aigreurs islamistes
d’un rendez-vous manqué avec la démocratie. Instrumentalisé à bon compte par
l’opportunisme sans borne d’un régime devenu plus clanique que militaire, ce reproche
fait aux chrétiens s’est également nourri du prosélytisme maladroit des nouvelles
mouvances évangéliques. Car, au-delà d’une unité de façade, le christianisme indonésien
est aujourd’hui traversé par des divergences profondes quant à l’actualisation de ses
stratégies missionnaires. Il reflète en cela les nouvelles frontières confessionnelles
indonésiennes qui séparent bien moins les différentes religions entre elles que les
différents courants spirituels qui les composent.
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1. - Le legs colonial, entre Reconquista hispanique
et pragmatisme hollandais
Le moment de l’installation des premières communautés chrétiennes dans l’Archipel a
donné lieu, depuis les débuts de l’Ordre nouveau, à des interprétations dont on perçoit
aisément les enjeux. Pour faire pièce aux affirmations – fantaisistes – de responsables
musulmans datant la présence islamique des premières décennies de l’Hégire, certains
dignitaires chrétiens tel le jésuite Jan Bakker dans les années 1970 ou encore l’évêque
d’Amboine, Andreas Sol, en 1995, ont prétendu faire remonter la présence chrétienne au
VIIe siècle (Steenbrink 2011). Aucun élément historique tangible ne permet cependant
d’étayer une telle hypothèse : des membres des églises postnestoriennes, marchands
itinérants d’origine persane ou indienne, avaient sans doute fréquenté les rives de
l’Insulinde mais ces communautés avaient toutes disparues lorsque les premiers
européens arrivèrent dans la région (Heuken 2008a).
Maîtres de Malacca à partir de 1511, présents aux Moluques dès l’année suivante,
les Portugais donnèrent volontiers à leur expansion ultra-marine une allure de
reconquista religieuse. Leurs attaques répétées contre les navires gujaratis transportant
épices et pèlerins à travers la mare islamicum qu’était alors l’océan indien donna
même lieu à une protestation officielle des Mamelouks auprès de la papauté,
protestation transmise, mais sans succès, au souverain portugais. Dans l’Ouest de
l’Archipel, les capitaines de l’Estado da India occupaient une position fragile et ne
parvinrent – ni ne cherchèrent d’ailleurs – à modifier l’équilibre religieux. Plus à l’est, en
revanche, ils fondèrent les premières communautés chrétiennes : au Nord des Moluques,
où les avaient précédé les navires rescapés de la première circumnavigation de
Magellan (1522), les Portugais profitèrent de la concurrence entre les sultanats de
Ternate et de Tidore et parvinrent à établir des alliances que scellèrent les premières
conversions. Là, comme plus au sud, ces dernières furent avant tout affaire d’équilibre
politique : lorsque le jésuite François-Xavier débarqua en février 1546 à Ambon, les
quelques centaines de baptisés qui l’accueillirent appartenaient tous au clan des Ulisiwa, farouches adversaire des Uli-lima de la péninsule de Hitu, alliés à Ternate et
convertis à l’islam (Heuken 2008a). En sus de ces stratégies d’alliance, les efforts des
ordres missionnaires œuvrant dans le sillage des navires de commerce – les dominicains
prêchèrent à Flores et Timor, les jésuites et les franciscains dans le nord des Moluques et
en pays Minahasa (Célèbes) – entrainèrent un important mouvement de conversion243.
Le christianisme aurait même pris pied à Java, durant quelques décennies, au sein des
familles royales de Panarukan et de Blambangan, avant que ces principautés ne se
voient subjugués par les sultanats de la côte nord au cours du XVIe siècle (Van den End
1980 : 95). Au début du XVIIe siècle, l’Indonésie de l’Est comptait près de 60 000 catho243

Les ordres religieux catholiques jouèrent dans les petites îles de la Sonde un rôle similaire à celui qu’ils tenaient aux Philippines :
précieux soutiens de l’Estado da India portugais en ses marches, ils se substituèrent parfois littéralement à la vice-royauté, affrétant
leur propres bateaux et désignant eux-mêmes les capitaines des places fortes, comme à Solor et Timor jusque dans les années 1880
(Bertrand 2011 : 153).
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liques mais le prosélytisme hispanique demeura largement contingent : le traité de
Saragosse (1529) tarda à éteindre les escarmouches permanentes entre Espagnols et
Portugais et l’assassinat par ces dernier du Sultan Hairun de Ternate ouvrit la voie à une
réislamisation agressive, menée son successeur Baabullah (1570-1583). L’installation
des Hollandais dans l’Archipel – Batavia fut fondée en 1619 – entraîna le recul rapide de
la présence portugaise, désormais cantonnée à Flores et à Timor244. En dehors de ces
deux îles, le catholicisme fut interdit et son clergé banni. En se limitant à la conversion
forcée au calvinisme des Amboinais, Minahasa et Sanghirese, la Compagnie des Indes
orientales (V.O.C., 1602-1799) figea durablement la carte religieuse : prévenant une
réislamisation complète de l’Est indonésien, elle ne fit rien pour étendre le christianisme
dans la région. Plus généralement, la progression de la religion musulmane dans
l’Archipel fut singulièrement ralentie par la rupture des réseaux commerciaux et
pèlerins entre Sumatra, la Malaisie et l’Indonésie de l’est.
Le pragmatisme commerçant de la V.O.C. l’amena à se préoccuper le moins
possible des affaires religieuses. En dehors de l’Église réformée officielle dont elle avait la
charge, les autres communautés chrétiennes furent négligées : en 1700, seuls 95 de ses
18 000 employés avaient pour tâche de s’occuper des chrétiens. On comprend dès lors
que la religion des Hollandais soit demeurée singulièrement absente de la littérature
javanaise des XVIIe et XVIIIe siècles (Steenbrink 2008b). À l’égard de l’islam, passé le
premier moment de curiosité, le sentiment dominant fut la méfiance : le musulman,
parfois allié, souvent ennemi mais toujours puissant était abandonné à sa « détestable
hérésie » (Steenbrink 1993).
La séparation de l’Église et de l’État aux Pays-Bas, en 1796, puis la faillite de la
V.O.C., en 1799, entrainèrent quelques timides changements. À nouveau admise dans les
Indes, l’Église catholique célébra une première messe à Batavia en 1808. Rome érigea
rapidement les Indes néerlandaises en « préfecture apostolique », puis, en 1842, en
« vicariat apostolique ». Peu nombreux, le clergé catholique demeurait cependant
cantonné aux isolats européens jusqu’à la fin du XIXe siècle. Chez les réformés, la
réunion des congrégations calvinistes et luthériennes forma, en 1835, l’Église protestante dans les Indes néerlandaises (De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie) qui
accueillit également les chrétiens « indigènes » mais se préoccupa peu de prosélytisme.
L’essor de la mission fut porté par des sociétés ad hoc : la Société missionnaire
néerlandaise (NZG − Nederlansch Zendelinggenootschap), formée en 1797, puis, à
partir des années 1850, sa scission en l’Union des missions néerlandaises
(NZV − Nederlandsch Zendingsvereeniging) et l’Union des missions d’Utrecht
(UZV − Utrechte Zendingsvereeniging). Ces sociétés missionnaires ayant des effectifs
réduits, le gouvernement colonial autorisa l’appel à des sociétés étrangères : la plus
importante fut l’Union allemande des missions du Rhin (RMG − Rheinische
Missionsgesellschaft), présente à Kalimantan-sud, à partir de 1835, puis en pays Batak
(Sumatra-nord) à partir de 1862.
244

Flores et quelques îles alentours restèrent sous gouvernement Portugais jusqu’en 1869.

315

INDONESIE CONTEMPORAINE

Jusque dans les dernières décennies du siècle, la mission demeura, pour
l’essentiel, l’auxiliaire des intérêts coloniaux : elle facilita la domination politique qu’elle
précédait parfois, qu’elle accompagnait le plus souvent mais dont elle ne parvenait que
très rarement à s’émanciper. Dans quelques régions soigneusement identifiées comme
le pays Batak ou le Minahasa (au nord des Célèbes) de puissantes églises ethniques,
dominées par des élites traditionnelles ralliées au projet colonial se constituèrent245.
Ailleurs, le gouvernement limita les velléités prosélytes chrétiennes en appliquant avec la
plus grande rigueur l’article 123 du Regeringsreglement (Constitution coloniale) de
1854 qui soumettait à autorisation préalable toute entreprise missionnaire. En valeur
absolue, la progression du nombre de chrétiens fut réelle : l’Archipel comptait
250 000 protestants et 26 000 catholiques au début du XXe siècle contre respectivement
40 000 et 11 000 un siècle plus tôt. Mais ces chiffres doivent être relativisés au regard de
l’augmentation de la population durant la même période : en 1900 les chrétiens ne
représentaient qu’à peine plus de 1 % de l’ensemble des habitants des Indes
néerlandaises.

2. - De la « politique éthique » à la croyance
en un dieu unique : l’influence chrétienne
dans la genèse de l’État-nation indonésien
Le véritable effort missionnaire débuta en réalité dans les premières années du
XXe siècle, accompagnant la mise en place de la « politique éthique ». Portée par une
alliance entre le Parti calviniste antirévolutionnaire (ARP – Anti-Revolutionaire Partij)
issu de la nouvelle Église réformée (Gereformeerde Kerk, née d’une scission de l’Église
d’État, Hervormde Kerk) et le Parti catholique romain (RKSP – Roomsch-Katholieke
Staats-Partij), le nouveau cours prescrit par la métropole entendit conférer une
dimension religieuse et morale à la réorientation du pacte colonial. Les missions
chrétiennes s’insérèrent avec aisance dans le volet éducatif de cet aggiornamento et, au
début des années 1930, l’Archipel comptait déjà près de 30 millions de chrétiens
« indigènes » (3 % de la population). Chez les catholiques, un clergé européen toujours
plus nombreux encadra ce mouvement : alors que les Indes néerlandaises ne comptaient
que 46 prêtres en 1900, ils étaient 570 en 1940 (dont seulement 16 « indigènes » ou
Eurasiens). Le nombre de missionnaires protestants, par contre, augmenta assez peu,
mais ces derniers s’appuyaient sur des auxiliaires locaux de plus en plus nombreux : en
1940, l’ensemble des Indes néerlandaises comptait ainsi 460 missionnaires protestants
(contre 160 en 1910), assistés par près de 8 000 indonésiens (Van den End et Aritonang
2008 : 167). Cette indigénisation des cadres ne préjugeait pas pour autant de celle de la
liturgie : à Java-centre les jésuites présidèrent à un concordisme fait d’emprunts à la
245

Dans certaines de ces régions, l’encouragement de la mission par les autorités coloniales releva même d’une politique assumée de
création de « zones-tampons » susceptibles de limiter la progression de l’islam.
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spiritualité hindo-javanaise, préfigurant ce qui devint la doctrine de l’inculturation dans
les années 1970. Au Minahasa et en pays batak en revanche, les auxiliaires « indigènes »
des missions protestantes, tout à leur souhait de « faire des Hollandais leurs ancêtres »
demeurèrent souvent réticents à l’inclusion de tout élément de culture locale dans la
liturgie (Van Klinken 2003 : 12).
Beaucoup mieux insérée dans le dispositif colonial, la mission se fit moins
critique à l’égard d’un gouvernement colonial qu’elle considérait désormais comme un
allié. Pourtant, entre 1905 et 1915, une volonté d’émancipation vit le jour au sein des
communautés chrétiennes, en convergence avec la mobilisation d’autres segments de la
société246. Encouragées et encadrées par leurs protecteurs chrétiens néerlandais, ces
aspirations furent officiellement reconnues à travers la participation de représentants
des chrétiens « indigènes » au Volksraad, l’Assemblée consultative des Indes néerlandaises, fondée en 1917. Cette émancipation progressive et contrôlée s’inscrivait à
merveille dans l’idéal associationiste que représentait le volet politique de l’éthicisme : la
future autonomie de la colonie néerlandaise demeurait un horizon lointain devant être
soigneusement préparé par la formation prudente d’une élite occidentalisée. La
méfiance des Églises européennes à l’égard de tout modernisme politique rejoignait
d’ailleurs le conservatisme social des élites locales chrétiennes, en parfaite cohérence
avec leur aspiration à une société organiciste, fondée sur un ordre naturel. Chez les
catholiques ainsi, le corporatiste du catholicisme social des encycliques Rerum
Novarum (1891) et Quadragesimo Anno (1931) rejoint la conception des nouveaux
priyayi (issus de la noblesse de robe) éduqués chez les jésuites.
La tutelle qu’exerçaient les missionnaires sur la plupart des organisations
chrétiennes engagées en politique cantonnèrent longtemps celles-ci à la marge du
mouvement nationaliste : en 1927, l’Association politique catholique javanaise
(Pakempalan Politiek-Katholiek Djawi, PPKD, fondée par Ignatius Kasimo sous le
patronage des jésuites Leopold et Jan van Rijckevorsel) et l’Association Minahasa du Dr
Ratulangi qui fédérait les protestants de cette région, comptèrent parmi les très rares
organisations politiques qui refusèrent de rejoindre la Fédération des associations
politiques de la nation indonésienne (PPPKI − Permoefakatan PerhimpoenanPerhimpoenan Politiek Kebangsaan Indonesia), fédération nationaliste fondée par le
Parti national indonésien (PNI) et le Parti socialiste indonésien (PSI) (Van Klinken
2003 : 57 et 77-78).
La crise des années 1930 entraîna le repli des Pays-Bas sur leur égoïsme colonial
et révéla le caractère illusoire de l’idéal associationniste. L’implication des Partis
protestants (CEP – Christelijk Ethische Partij) et catholique (IKP – Indische Katholieke
Partij) – tous deux dominés par les Européens – dans l’abandon de la politique éthique
finit par convaincre une grande partie des élites chrétiennes « indigènes » que leur idéal
246

En pays Batak, H. M. Manullang animait ainsi un mouvement actif dans les sphères politiques et religieuses. À Java-est, le
prédicateur protestant, J. Mattheus Jr devint l’un des cadres de la Jong Java, mouvement phare du prénationalisme insulindien.
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de hiérarchie, d’ordre et de progrès serait sans doute mieux défendu au sein d’une
Indonésie libre de son destin : en juillet 1936, Kasimo et Ratulangie apposent leur
signature au bas de la « Pétition Soetardjo » appelant à préparer l’Indépendance. Ils
ratifièrent ainsi l’adhésion formelle des chrétiens « indigènes » à la perspective d’un Étatnation indépendant sur l’ensemble du territoire des Indes néerlandaises et rejoignirent
le GAPI (Gabungan Politik Indonesia, Union politique indonésienne) la grande
fédération nationaliste de la fin des années 1930.
Durant l’occupation japonaise, l’ensemble des missionnaires européens ayant été
internés, les communautés chrétiennes firent le difficile apprentissage de l’autonomie.
L’éloignement de leurs tuteurs, favorisa leur émancipation politique : dans les semaines
qui suivent la proclamation de l’Indépendance, le 17 août 1945, la fondation du Parti
protestant (Partai Kristen Indonesia, Parkindo) et du Parti catholique (Partai Katholik)
assurèrent la représentation des chrétiens au sein de la première Assemblée (Bank
1999). L’engagement des élites chrétiennes dans le conflit avec l’ancienne puissance
coloniale demeura néanmoins prudent, limité, pour l’essentiel, à des efforts
diplomatiques. Le premier évêque indonésien, Mgr Soegijapranata, œuvra ainsi à la
reconnaissance de la République par le Vatican, ce qui lui valut l’amitié de Soekarno
puis, à sa mort en 1963, son élévation à la dignité de héros national (Budi
Subanar : 2003).
Les chrétiens – qui ne représentaient que 4 % de la population – furent
parfaitement satisfaits du compromis religieux scellé par l’adoption de la « croyance en
un dieu unique » comme premier principe de l’idéologie nationale, le Pancasila247. Leur
alliance objective avec les nationalistes « neutres religieusement » avait d’ailleurs pesé
d’un poids déterminant dans son adoption comme préambule de la Constitution : c’est
en invoquant le refus des régions chrétiennes de l’Est de l’Archipel d’intégrer un État
islamique que Mohammad Hatta était parvenu à faire rejeter la proposition islamiste
d’une « obligation pour les musulmans de conformer aux obligations de leur religion ».
Dès lors, le ralliement à la solution d’un État unitaire en 1950, une fois l’Indépendance
reconnue par l’ancien colonisateur, se fit dans un relatif consensus. Un séparatisme
chrétien moluquois (RMS – Republik Maluku Selatan) vit certes le jour en avril 1950,
mais sa condamnation par Johannes Leimena, théoricien des tensions entre
universalisme chrétien et nationalisme, et surtout, la fondation, en mai, d’une vaste
fédération protestante unitaire, le Conseil des Églises d’Indonésie (DGI – Dewan GerejaGereja di Indonesia) sanctionnèrent son échec (Steenbrink et Tapilatu 2008).
L’influence déterminante des marges chrétiennes dans une définition très
ouverte de l’espace religieux officiel constitue de nos jours l’un des griefs des islamistes à
leur égard. Mais durant toute la période de démocratie parlementaire (1950-1958), les
relations entre partis chrétiens et musulmans demeurèrent excellentes : le Masyumi, fut
même le principal allié au Parlement du Parkindo et du parti catholique (Madinier
247

Voir le chapitre de ce volume : « De la Revolusi à la Reformasi ».
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2012 : 292-298). Après l’insurrection de Madiun de 1948, leur commune opposition au
communisme, rapprocha l’ensemble des partis religieux. L’élimination de leurs marges
gauchisantes – en particulier le christianisme prophétique d’Amir Sjarifuddin, tué lors
du soulèvement auquel il avait pris part – les situait désormais tous clairement à l’aile
droite de l’échiquier politique (Leclerc 1981). Les bourgeoisies chrétiennes et musulmanes qu’ils représentaient se défiaient du tour socialisant que menaçait de prendre la
Revolusi. À partir de 1958 cependant, le projet soekarnien de Démocratie dirigée
introduisit un coin dans cette belle entente : à l’instar du Nahdlatul Ulama chez les
musulmans, les partis chrétiens préférèrent la fidélité au Grand-leader, qu’ils tenaient
pour le garant ultime de l’équilibre religieux, à l’intransigeance démocratique du
Masjumi. La participation des dirigeants du parti islamique à la rébellion du PRRI – et
surtout leur projet d’alliance avec les insurrections du Darul Islam – mais aussi l’intransigeance musulmane à la Constituante consacrèrent l’éloignement des représentants
politique des deux communautés religieuses.
À la méfiance née de ces choix politiques divergents vint bientôt s’ajouter
l’inquiétude de la communauté musulmane quant aux ambitions prosélytes des
chrétiens. Le poids relatif de ces derniers dans la société indonésienne demeurait
modeste (environ 6 % de la population au début des années 1960) mais les moyens dont
ils disposaient et des rumeurs insistantes faisant état d’un vaste projet de christianisation
par la mobilisation de tous les moyens possibles (écoles, mariages mixtes, diffusion de
traductions arabes de la Bible, etc.) suscitèrent des réactions musulmanes de plus en plus
virulentes à partir de 1962.

3. - L’Ordre nouveau : âge d’or et peurs réciproques
La fin de l’ère Soekarno et les débuts du régime Suharto accrurent encore ce malaise
entre les communautés. Alors que les principaux dirigeants de l’islam moderniste,
emprisonnés au début des années 1960, demeuraient marginalisés par l’Ordre nouveau
naissant, les responsables chrétiens purent jouir, quant à eux, d’une influence sans
rapport avec le poids démographique de leur communauté. Par haine du communisme,
les étudiants chrétiens prirent une part active aux mobilisations qui permirent à Suharto
de marginaliser son prédécesseur et d’éradiquer la gauche marxiste (Raillon 1984). À la
conception organiciste de l’État et l’agencement ordonné de la société qui sous-tendaient
déjà la Démocratie dirigée, l’Ordre nouveau ajouta une volonté de développement
économique et une ouverture à l’Occident qui rencontrèrent un accueil très favorable
parmi les chrétiens. Cette convergence idéologique entraina une forte implication de
leurs élites dans le régime. Chez les protestants, le général T. B. Simatupang mit sa
plume au service de la réinterprétation du Pancasila (Simatupang 1984), les
catholiques, quant à eux, mobilisèrent, une fois encore, la doctrine sociale de l’Église
(Encycliques de Jean XXIII puis de Paul VI). La fondation, en 1971, du Center for
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Strategic and International Studies (CSIS) par Harry Tjan Silalahi et les frères Wanandi,
pupilles du père jésuite Joop Beek, fut le symbole de cette connivence (Wertheim 1995,
Soedarmanta 2008). Patronné par deux hommes-liges de Suharto, Ali Moertopo et
Soedjono Hoemardani – ce dernier assurant son financement via les entreprises d’État –
le CSIS devint le think tank officieux du gouvernement (Wanandi 2012).
Cette proximité idéologique des chrétiens avec le régime détonnait avec
l’ostracisme dont pâtit l’islam réformiste. Interdit d’expression politique, désormais
cantonné à des activités strictement religieuses, les réseaux de l’ancien Masjumi
développèrent, à travers le Conseil de la prédication islamique d’Indonésie (DDII, fondé
en 1967), une rhétorique victimaire dans laquelle les chrétiens occupaient une place de
choix (Liddle 1996). La martyrologie islamiste naissante s’appuya en particulier sur
l’important mouvement de conversion vers le christianisme qui marqua la fin des
années 1960 et le début des années 1970. La lutte du nouveau régime contre l’athéisme
marxiste et l’obligation désormais faîte à tout Indonésien d’embrasser l’une des cinq
religions reconnues mirent à mal les nombreux espaces interstitiels de la spiritualité
indonésienne (religions traditionnelles des îles extérieures, islam abangan des Javanais
et wetu telu de Lombok, Gumai de Sumatra-sud, etc.). Bien que limité à l’échelle
nationale (le pourcentage de chrétiens progressa de 5,6 % à 9,2 % mais sur une période
beaucoup plus longue, entre 1961 et 1998), ce mouvement prit une ampleur remarquée
dans les anciens bastions communistes de Java-Centre (jusqu’à 10 % dans certaines
villes) (Hefner 1997). Le ressentiment musulman à l’égard de cette progression du
christianisme, alimenté par le triomphalisme maladroit de certaines églises (Willis
1977), conféra à des incidents locaux une ampleur inédite. À Makassar (Célèbes-sud), les
propos injurieux d’un enseignant chrétiens à l’égard du prophète déclenchèrent ainsi, le
1er octobre 1967, plusieurs jours d’émeutes. Pour tenter d’enrayer ces crispations, les
autorités organisent, en novembre de la même année, une série de rencontres
interconfessionnelles. Mais le rejet par les représentants chrétiens de la proposition
musulmane d’une interdiction de tout prosélytisme auprès des adeptes des religions
reconnues contribua à tendre encore un peu plus l’atmosphère et les incidents se
multiplièrent dans les années qui suivirent (Mujiburrahman 2006 : 28-50). En 1973, à
l’occasion de la « rationalisation » de la vie politique par le régime, le divorce entre les
représentants des deux communautés fut scellé par le refus des chrétiens de rejoindre le
grand parti religieux que certains leaders musulmans appelaient de leurs vœux.
Officiellement alliés aux nationalistes au sein du Parti démocrate indonésien (PDI),
catholiques et protestants s’efforcèrent avant tout ne pas s’éloigner du pouvoir : dans les
régions à majorité chrétienne, le Golkar demeura le destinataire privilégié de leur
engagement et de leurs suffrages.
En sus de son affinité avec le régime, l’influence chrétienne reposa également sur
sa surreprésentation au sein de la très prospère communauté sino-indonésienne ainsi
que sur la qualité de ses établissements scolaires (fréquentés par de nombreux rejetons
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de l’élite musulmane) ainsi que sur la prépondérance des groupes de presse chrétiens
(Java Pos, Jakarta Post, Kompas) dans le paysage médiatique indonésien248.
Cet « âge d’or » de la minorité chrétienne en Indonésie toucha à sa fin au milieu
des années 1980 lorsque le régime, qui avait longtemps combattu l’islamisme militant,
s’en rapprocha pour palier les contestations au sein de l’armée. La fondation, en 1990 de
l’Association des intellectuels musulmans (ICMI), indirectement parrainée par Suharto,
symbolisa ce tournant islamiste de l’Ordre nouveau en conférant une stature officielle à
un discours de l’islam réformiste volontiers intransigeant à l’égard des chrétiens : à
l’influence du CSIS, succéda celle du CIDES (Center for Information and Development
Studies) (Hefner 1996). Dans les dernières années de l’Ordre nouveau, les sentiments
antichinois et antichrétiens, instrumentalisées par les derniers défenseurs d’un régime
aux abois, prospérèrent aux marges du renouveau musulman et entraînèrent des
violences beaucoup plus systématiques. Encouragées par les nervis du régime, des
émotions populaires prirent pour cibles magasins chinois et églises chrétiennes, quand
bien même – comme à Situbondo en octobre 1996 et à Tasikmalaya en décembre de la
même année – les incidents à l’origine des mécontentements ne concernaient en rien
ces deux communautés (Sidel 2006).

4. - Les espoirs déçus de la Reformasi
Contrairement aux attentes des chrétiens, la chute de Suharto ne mit pas fin aux
attaques dont ils étaient les cibles. Quelques mois après le début de la Reformasi, à
Ketapang, une banlieue de Jakarta, des affrontements entre gangs rivaux prirent un tour
confessionnel : 22 églises et trois écoles chrétiennes furent détruites. Le conflit rebondit
quelques jours plus tard dans les petites îles de la Sonde à majorité chrétienne et à
Kupang des bâtiments appartenant à la minorité musulmane furent attaqués. Le
déplacement des tensions vers des régions dans lesquelles le rapport de force
démographique était plus équilibré conféra à ces affrontements des allures de guerre
civile. À Poso (Célèbes-centre) et aux Moluques, où les chrétiens étaient en majorité
depuis des décennies, l’arrivée, dans les années 1980-1990, de populations
majoritairement musulmanes dans le cadre de la transmigration avait fragilisé le tissu
social249. À Ambon, quelques mois avant l’embrasement de janvier 1999, des graffitis
appelant à l’expulsion des Buton, Bugis et Makassar (originaires de Sulawesi) avaient
fleuri sur les murs de la ville (van Dijk 2001 : 385). Les ressentiments à l’égard de ces
nouveaux arrivants avaient pris un tour politique lorsque la « préférence musulmane » –
exigée au plan national par l’ICMI – avait incité les migrants de confession musulmane à
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réclamer une plus grande place au sein des administrations. L’important mouvement de
décentralisation mis en œuvre en 1999 avait accru l’enjeu de ces querelles.
Élément identitaire parmi d’autres, la religion ne fut jamais à l’origine des
affrontements. Mais au fur et à mesure de l’extension des vagues de violence, l’argument
confessionnel, propice à une lecture simpliste de situations complexes, s’imposa
(Feillard et Madinier 2006 : chapitre IV). Pourtant, comme le montrèrent les troubles qui
éclatèrent à la même époque à Kalimantan-ouest, la mutation de ces conflits sociaux et
ethniques en affrontements religieux ne relevaient d’aucune fatalité (Fortuna Anwar et
al. 2005). À Poso comme aux Moluques, l’islam radical alors en plein essor, transforma
ces antagonismes en une cause nationale : autour du thème de la nécessaire solidarité
musulmane face à l’agression chrétienne, la rhétorique victimaire se fit offensive.
Financées par de nombreuses souscriptions publiques et avec l’aide d’une partie des
forces de l’ordre, les organisations d’anciens combattants d’Afghanistan (Laskar Jihad,
Laskar Mujahidin) envoyèrent plusieurs centaines de volontaires vers cette nouvelle
terre de jihad (Hasan 2006). Entre 1999 et 2002, les conflits du centre de Sulawesi et des
Moluques, causèrent la mort de près de 10 000 personnes et l’exode de plusieurs
centaines de milliers d’autres. Les accords dits Malino 1 et 2, signés entre les représentants des différentes communautés religieuses sous les auspices du gouvernement
indonésien en décembre 2001 et février 2002 mirent fin aux affrontements de grande
ampleur. La situation demeura toutefois fragile de nombreuses années durant, en
particulier dans la région de Poso où des camps d’entraînement liés à l’organisation
terroriste Jemaah Islamiyah demeurèrent actifs jusqu’au début des années 2010
(International Crisis Group 2004 et 2010). Pour les communautés chrétiennes, le
traumatisme fut durable : pour la première fois depuis l’Indépendance elles prirent la
mesure de leur vulnérabilité face à la radicalisation d’une partie de la communauté
musulmane et l’inaction des pouvoirs publics.
Depuis la fin des violences dans l’est de l’Archipel, en 2005, la situation des
chrétiens indonésiens s’inscrit plus largement dans l’évolution du sort des minorités
religieuses affectées par la rigidification des frontières inter- et intra-confessionnelles.
Contrairement aux minorités musulmanes comme la secte Ahmadiyah, victime de la
brutalisation croissante des exigences d’orthopraxie, les communautés chrétiennes ne
sont plus l’objet d’attaques systématiques et elles bénéficient de la protection officielle de
l’État. Les chrétiens indonésiens sont cependant touchés par un processus de
« dhimmisation » qui contraste avec leur position privilégiée des années 1970-1980. Des
textes réglementaires anciens – comme le décret de 1969 soumettant l’ouverture de tout
nouveau lieu de culte à l’autorisation des autorités et à l’accord de la communauté locale
sont appliqués avec une rigueur nouvelle et le pluralisme religieux, autrefois
unanimement célébré, est désormais critiqué par des instances semi-officielles comme le
Conseil des oulémas d’Indonésie (Magnis-Suseno 2011). Dans certaines régions des
organisations radicales comme le Front des défenseurs de l’islam (FPI) exigent
désormais la fermeture des nombreuses églises n’ayant jamais reçu ces autorisations,
quand bien même la plupart des mosquées ne se sont jamais conformées à cette
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procédure. Ces limitations à l’exercice du culte touchent très inégalement le territoire.
Des megachurch ont pu être ainsi inaugurées récemment à Jakarta et dans plusieurs
grandes cités d’Indonésie, alors que dans certaines banlieues de ces mêmes villes – là où
la mobilité croissante de la population a conduit à l’installation de communautés
chrétiennes – les conflits sont fréquents. L’exaspération des populations musulmanes
peut parfois s’expliquer par la prolifération de lieux de culte chrétiens liée à la
multiplicité des dénominations protestantes (International Crisis Group 2010). Mais elle
doit d’abord se comprendre par la surenchère du mieux-disant islamique qui caractérise
l’ensemble de l’oumma (la communauté des croyants) indonésienne et paralyse l’action
des autorités dans sa défense de la liberté de conscience, pourtant inscrite dans la
Constitution. Dans de nombreux domaines, une règle, non écrite, de défense des intérêts
musulmans, semble prévaloir. Les mariages interreligieux se sont singulièrement
compliqués depuis quelques années250. De même une loi de 2003 a imposé à chaque
école de proposer à chaque élève des cours de religion conforme à sa confession. Ce texte
vise particulièrement les écoles chrétiennes dont l’excellence pédagogique attire de
nombreux élèves musulmans dont on craint qu’ils puissent être convertis251. Cette
hantise persistante de la christianisation doit se comprendre au regard de mutation
politiques, sociales et culturelles beaucoup plus larges. L’aspect aussi conservateur
qu’intransigeant pris par le renouveau musulman depuis les années 1990 est à la fois
une réaction contre le statu quo établi lors de l’Indépendance – qui place, rappelons-le,
les minorités religieuses sur un pied d’égalité vis-à-vis de l’écrasante majorité
musulmane – et une volonté de consolidation et d’homogénéisation de cette même
majorité musulmane lui permettant de mieux se situer symboliquement dans un monde
globalisé.
La remise en cause de cet équilibre sacralisé par le Pancasila se heurte à des
résistances tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté musulmane qui rendent
peu probable son abandon officiel au plan national (Raillon 2011). En revanche, alors
que s’est éloigné l’enthousiasme ayant présidé à la naissance d’un État-nation multiconfessionnel – et depuis la fin de son maintien autoritaire par l’Ordre nouveau –
démocratisation et décentralisation ont favorisé une différenciation régionale croissante
dans l’application de la norme religieuse. À la création d’une police des mœurs à Aceh,
chargée de veiller à la bonne application de la Loi islamique, et à l’adoption dans
certains kabupaten (départements) à majorité musulmane de perda sharia (des
règlements locaux censés être conformes à la Loi islamique), répondent désormais – à
une toute autre échelle il est vrai – les refus des gouverneurs de Sulawesi-nord ou de Bali
d’appliquer les lois nationales qu’ils jugent contraires aux convictions de leurs
coreligionnaires chrétiens ou hindouistes.
Bousculée dans sa légitimité citoyenne, affaiblie par la persistance d’un soupçon
néo-colonialiste, la minorité chrétienne s’est vue progressivement éloignée des centres
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du pouvoir. En partie subie, cette évolution s’explique également par l’engagement des
Églises en faveur de revendications sociales et de morale politique, alors même que les
organisations musulmanes leur succédaient dans une posture de caution spirituelle du
pouvoir. À l’État corporatiste et monolithique des années 1960-1970, cautionné par la
doctrine d’un ordre naturel chrétien, a succédé un éparpillement des pouvoirs, détenus
par une classe politique exploitant opportunément le piétisme ostentatoire du
renouveau musulman conservateur. Très protecteur à l’égard des minorités, le statu quo
religieux a aussi souffert de l’affaiblissement du courant nationaliste autoritaire durant
la Reformasi. Depuis 2011, autour de plusieurs personnalités religieuses (le jésuite
Franz Magnis-Suseno, l’ancien président de la Muhammadiyah Ahmad Syaafi Ma’arif,
etc.) un courant moraliste, interconfessionnel et apolitique se veut l’aiguillon critique
des lâchetés et des incohérences du pouvoir dans sa défense du pluralisme et d’une plus
grande justice sociale. Cette initiative a rencontré un écho certain au plan national,
obligeant le gouvernement à y répondre. De ses relais dans les régions, de leur capacité à
porter une contrainte politique auprès des pouvoirs locaux – comme ont su le faire les
organisations islamistes militantes depuis deux décennies – dépendra le sort du
consensus religieux indonésien et, partant, celui de ses minorités.
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