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Ce dossier sur I'histoire du christianisme en lndonesie est destine a ouvrir une . .-
fenetre sur un paysage tres mal connu dans les pays francophones, alors que
durant les pericdes considerees (1830-2000) les Eglises chretiennes ont connu
une croissance etonnante et une poussee institutionnelle exceptionnelle.

Des historiens indonesiens, en etroite collaboration avec des historiens
occidentaux principalement neerlandais, se sent-lances dans un grand projet
de recherche qui s'est prolonqe sur toute une decennie (1998-2008). CE!dossier
entend faire passer dans le domaine francais les resultats de ces travaux.

Avec une population estirnee a 240 millions de personnes, l'Indonesie est le
quatrierne pays le plus peuple du monde, le premier pays a rnajorite musulmane
pour le nombre de croyants. Que represente aujourd'hui la presence chretienne
en lndonesie ? Peut-etre vingt-cinq millions de chretiens en tout, dont les
deux tiers pour le protestantisme, et un tiers pour le catholicisme. Publier des
statistiques est une affaire sensible. Comme on le verra, I'histoire du christianisme
en tndonesie a l'epoque moderne et contemporaine debouche sur I'histoire
immediate et ses blocages.
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Histoire & MISSIONS CHRETIENNES N° 19 SEPTEMBRE 2011

dossier

Les dynamiques de l'Eqlise catholique
en Indonesie=

G REGO RI US BUD I SU BANAR, SJ **

IL N'EST PAS AlSE D'EXPLIQUER EN BREF « Les dynamiques de l'Eglise
catholique en Indonesie ». Plusieurs possibilites se presenrent. On
pourrait decrire les blasons et les devises des eveques indonesiens,

preuves de leur effort d'integration du message chretien dans la culture
specifique de leurs regions. On pourrait montrer la variete des publica-
tions catholiques, qui manifestent la dynamique de traduction, d'adap-
ration et d'integration culturelle au sein merne de l'Eglise catholique en
Indonesie. Enfin, il est possible de faire le recit des divers evenernents
qui illustrent d'annee en annee I'engagement de l'Eglise catholique dans
la societe indonesienne.

Je choisis cette derniere option. Je m' etendrai notamment sur les
annees qui ont suivi la demission de Suharto en mai 1998. Ces annees
sont importantes et interessantes, car ce sont celles d'une transition apres
Suharto, reste chef de l'Etat indonesien pendant trente-deux ans.

Pour bien expliquer l'histoire des dynamiques missionnaires de l'Eglise
catholique en Indonesie, il faut prendre en compte deux facteurs au moins.

En premier lieu, la conception de la mission a evolue, au gre des
formulations elaborees dans plusieurs documents du Concile Vatican H.
Dans son programme d' aggiornamento de l'Eglise catholique, le Concile
Vatican H a donne une grande importance a la theologie de la mission
et a sa mise en oeuvre.

• Communication faite au serninaire international « Lhistoire du christianisme en Indonesie »,

Utrecht, 14 octobre 2008 .
•• Professeur dans le programme docroral d' etudes culturelles et religieuses, Sanata Dharma

University, Yogyakarta. A fait partie du cornice de redaction de l'histoire du christianisme en Indonesie,
co-auteur du chapitre XIV : Christianity in Javanese culture and society, in Jan Sihar ARITONANG &
Kare! STEENBRlNK (eds.), A History of Christianity in Indonesia, Leiden, Brill, 2008, p. 639-730.
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En second lieu, le contexte indonesien est tres specifique, LEglise
catholique en Indonesie vit dans une societe pluraliste determinee par
une grande diversite de facteurs, tels que l' ethnicite, la langue, la religio-
site traditionnelle, etc.

Le concept de mission et le contexte indonesien

Les documents sur la mission du Concile Vatican II continuent de
porter des fruits. Ils viennent de I'Eglise universelle et de I'Eglise locale.
Le renouveau du Concile Vatican II a influence la mission a deux
ruveaux.

La premiere mise a jour porte sur la notion theologique de l'Eglise,
telle qu' elle est forrnulee dans la constitution dogmatique sur I'Eglise,
Lumen Gentium, et dans la constitution pastorale sur I'Eglise dans le
monde de ce temps, Gaudium et Spes. Ces documents donnent une
nouvelle vision de I'Eglise et de sa participation a la mission. Limage de
I'Eglise est mise en rapport avec l' experience du peuple chretien, peuple
choisi, peuple de Dieu, en pelerinage avec d' autres vers la vie eternelle.

La deuxierne mise a jour est d' ordre pratique. Le Concile Vatican 11
propose des reforrnes institutionnelles dans l'organisation de l'activite
rnissionnaire. Dans le decree sur l'activire missionnaire de I'Eglise, Ad Gentes,
le renouveau n' est pas situe seulement dans le discours theologique. Selo
ce document, tous les croyants - dercs, membres religieux et laiques
sous la houlette de l' eveque, portent ensemble le poids et la responsabilit
d' organiser des activites missionnaires 1.

Le renouveau stirnule par le Concile Vatican II a eu des suites.
D' autres documents, specialernent l' exhortation apostolique Evangeli
Nuntiandi (1975) et l' encydique Redemptoris Missio (1990) apporten
des elements nouveaux, comme l' appel a une « evangelisation» et
nouvel eclairage sur les contextes modernes de la mission, sur les fron
tieres de la mission et sur de nouvelles formes d' activire missionnaire.

En revanche, les documents de l'Eglisc locale donnent une perspec
tive sur la nature de I'Eglise locale et sur sa realisation sous different
formes: dialogue, integration culturelle, et autres 2.

1. Roberr J. SCHREITER,« Changes in Roman Catholic Attitudes toward Proselytism », in Ni
Directions in Mission and Evangelization, James A. SCHERER- Srephen B. BEvANS (eds.), Marykno
New York, Orbis Books, 1994, p. 113-125.

2. Les nombreux communiques et documents produits par la Federation des Conferen
episcopales d'Asie ont ete rassernbles en plusieurs volumes. Vo!. 1. G. ROSALES- e.G. AREVALO(eds.
ForAll the Peoples ofAsia. Federation ofAsian Bishops' Conferences Documents from 1970-1991, Mani
Claretian Publications, 1997. Vo!. 2. F. J. EIlERS (ed.), For All the Peoples of Asia. Federation of .
Bishops' Conferences Documents from 1992-1996, Manila, Claretian Publications, 1997. Vol.
F. J. EIlERS (ed.), For All the Peoples of Asia. Federation of Asian Bishops' Conferences Documents
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Un autre facteur encore a influe sur la mission, c' est le flux et le reflux
de l'actualite d' abord en Indonesie rneme, et ensuite sur le plan mondial.
Plusieurs regions du pays ont ete le theatre de graves conflits soi-disant
religieux ou ethniques. Et les progres de la mondialisation ont apporte
une grande instabilite econornique et sociale.

Nous essaierons d' exposer l'irnpact de ces changements recents sur
l'Eglise catholique en Indonesie et les initiatives de l'Eglise dans ces
situations nouvel1es.

QueUe est la position de l'Eglise indonesienne?

Considerant le contexte indonesien, le Pere John Prior, missiologue
etabli a Flares, a cette formule: Out of Chaos, sortir du chaos 3! 11 n' est
pas le seul a l' esperer : tout le peuple indonesien attend que la crise
indonesienne s'acheve bientot. Pendant la situation chaotique de 1999
et 2000, on a fait appel aux prophetes apocalyptiques Ezechiel et Daniel
pour se donner du courage. La formule Out of Chaos est aussi le titre
d'un livre-programme du Pere mariste australien Gerald Arbuckle qui
pourrait s'appliquer a l'Indonesie ". Ce pretre anthropologue a concu
un plan de refondation des congregations religieuses en crise apres le
Concile Vatican II. Le Pere Arbuckle s'inspire de la typologie construite
par l'ethnologue Victor Turner pour expliquer comment une societe
humaine peut traverser une crise. Le processus de normalisation et de
renouveau passe par plusieurs phases que Turner definit dans des termes
qui lui sont propres: separation, liminalite, reagregation>.

1997-2001, Manila, Claretian Publications, 2002. Vol. 4. F.]. EIlERS (ed.), For All the Peoples of Asia.
Federation of Asian Bishops' Conferences Documents from 2002-2006, Manila, Claretian Publications,
2007. Voir le site http://www.fabc.org/ pour acceder aux documents les plus recents. (NDLR)

3. John PRIOR, «When All the Singing has Stopped. Ecclesiastes: A Modest Mission in
Unpredictable Times », International Review of Mission, Vol. 91, 2002, n" 360, p. 7-23.

4. Cf. Gerald A. ARBUCKLE,Out of Chaos : Refounding Religious Congregations, New York, Paulist
Press, 1988. En francais, voir son livre de la rnerne veine, Gerald A. ARBUCKLE, Refonder IEglise:
dissentiment et leadership, Quebec, Bellarmin, 2000. (NDLR)

5. Victor Turner (1920-1983), ethnologue d'origine ecossaise installee aux Erars-Unis, est celebre
pour sa theorie des rituels de resolution des conflirs dans l'ethnie Ndembu en Afrique centrale. Par la
suite, il a elabore une anthropologie sociale complexe visant a fixer les seuils du changement social et
a interpreter l'encheverrernent de systernes sociaux differents et souvent contradictoires au sein d'une
rnerne societe. Ainsi par exemple dans l'Eglise chrerienne, le rnodele quasi familial et en somme
anarchique de la « communitas » coexiste avec un modele institutionnel hierarchique. La grande idee
de Turner est de reperer les interstices et les marges qui ont la double fonction de separer et de reunir
deux types de societe. Pour exprimer leur caractere, Turner a invente le concept de liminalite, notion
cornpleree urlrerieurement par celIe de phenornenes liminordes. Cf Victor TURNER, The RitualProcess :
Structure and anti-structure, Aldine, 1969 ; en francais : Le phtnomene rituel. Structure et centre-structure,
Paris, PUP, 1990. (NDLR)
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Les analyses d'Arbuckle dans son ouvrage (ag.) s'inspirent des categories
mises au point par l'ethnologue Victor Turner, 1920-1983 (a dr.).

Le scenario de ce « drame social », selon le terme de Victor Turne
se deroule en trois ou quaere actes. On discerne le me me scenario tou
au long de l'histoire de l'Eglise et de l'histoire humaine en general. eel
peut aussi faire comprendre la situation en Indonesie.

Les deux dernieres decennies ont ete cruciales pour l'Eglise catholiq
indonesienne. De nombreux facteurs lies aux dimensions rnultipl
de la vie de la societe globale ont joue, provoquant une crise dans
vie quotidienne de la population indonesienne 6. Cette crise n'a p.
epargne l'Eglise indonesienne qui est partie prenante de la societ
indonesienne.

En rnerne temps, la mondialisation et son influence ont force l'Eglil
a revoir son style de vie et a reevaluer ses engagements afin que sa missio
so it visiblement inseree dans la dynamique des luttes sociales 7. Voi(
quelques-uns des facteurs qui interpellent l'Eglise d'Indonesie et I
poussent a s'engager.

(1) L'une des participations traditionnelles de l'Eglise a la societ
indonesienne est faite par le moyen des ecoles et des etablissements d
sante de toutes sortes, notamment hopitaux et cliniques. Cette partl
cipation est dans une situation critique sous deux aspects:

6. Paul SUPARNO(ed.) Problematika Manusia Indonesia. Permasalahan Kemanusiaaangsa Indones
jaman Semarang, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Sanata Drama, 200!.

7. Widi ARTANTO,Menjadi Gereja Misoner dalam Konteks Indonesia, Yogyakarta, Kanisius- BP
Gunung Mulia, 1997; J. M. PRIOR, Daya Hening Upaya juang, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 199~
J. B. BANAWIRATMA,5J, Hidup Menggereja Indonesia Koruextual; Yogyakarra, Kerjasama Pusat Peneliri,
dan Pelarihan Teologi Kontextual Universitas Sanata Drama, Komisi Teologi KWI, Kanisius, 200]
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Dans les annees 1930, un groupe de scouts avec un Pere jesuite, it Java, symbole de la strategic
de la Compagnie visant les elites indonesiennes it travers leurs etablissements d'enseignement
secondaire.

Premierement; l' aspect pratique et operationnel. Dans les annees
1980, sous l'influence du boom petrolier, le gouvernement indonesien
aconstruit des ecoles, du primaire au secondaire, s'etendant a des regions
isolees. Ce developpernent a influe sur les ecoles chretiennes qui ont
perdu des eleves. D' autre part le gcuvernement a arrete son soutien, ne
dormant plus d' enseignants aux ecoles chretiennes. Ce qui signifie que
les ecoles chretiennes ont dli faire face a des problernes financiers.

Deuxiemement, l' aspect legal. En 1989, le gouvernement a lance une
nouvelle politique en matiere d' education. La nouvelle loi sur l' education
a supprime certaines matieres qui donnaient une vision chretienne spe-
cifique aux ecoles chretiennes. Les institutions chretiennes etaient ainsi
placees dans une situation critique. Il fallait voir comment y maintenir
l'identite de l' education chretienne et comment gerer au mieux cette
nouvelle situation 8.

(2) A la dernission de Suharto en 1998, le gouvernement avait perdu
sa legitimite du fait de la degradation morale de l' appareil administratif,
le laisser-aller des fonctionnaires d'aurorite, et le haut niveau de cor-
ruption et d'injustice. Une telle situation ne pouvait que demoraliser la

8. T. SUYUDANTO,« Gerak Penyelamaran Kanisius, Pendidikan Harus Steril dari Kepenringan
PolitikSesaat» in: lnternos 44 (2000), p. 5-11 ; G. Budi SUBANAR,« Memberdayakan Hubungkan
Parokidan Lembaga Pendidikan Katolik di Masa Ksisis », in: Orientasi Baru 13 (2000), p. 152-165.
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Suharro, ne le 8 juin 1921
et mort le 27 janvier 2008 it Jakarta,
fut president de la Republique
d'Indonesie de 1967 it 1998.

population et le lien social et la poursuite de l'ideal social et politique
affiche par le gouvernement. Les citoyens se sentaient abandonnes 9.
Les crises du gouvernement et des institutions gouvernementales de tous
ordres continuent jusqu'a ce jour.

(3) Le conflit sous-jacent et les sequelles historiques de la tragedie
nationale de 1965 ont repris une actualite aigue 10. Le problerne ayant
ete rep rime et dissimule pendant toute la duree du regime de Suharto,
une agitation sociale se developpa peu avant sa dernission 11.

(4) Diverses situations conflictuelles ont connu un regain de violence
a partir de facteurs religieux et ethniques 12. Des centaines d'eglises ont
ete incendiees et detruites pendant les deux dernieres decennies. Des
milliers de gens ont ete blesses, tues ou deplaces.

Et ici je ne parle merne pas des problernes economiques et politiques.

9. Lettre pastorale des eveques indonesiens, conference de Carerne 1997.
10. Robert Cribb avait predir que I'irnpacr de la rragedie nationale reserverait des problernes

pour la generation a venir. Cf. « Problems in the Historiography of the Killings in Indonesia" in: The
Indonesia Killings 1965-1966. Study from Java and Bali, Robert CRlBB (ed.), Victoria, Centre of
Southeast Asian Studies, Monash University, 1990, p. 1-44.

11. Ayu Utami (1968-), PramoedyaAnanta Toer(I925-2006), Seno GumiraAjidarma (1958-)
sont quelques-uns desgrands ecrivains qui evoquent les souvenirs et les traurnarisrnes de l'experience
de la tragedie nationale de 1965 au travers de leurs oeuvres. Ayu lJfAMI, Larung, Jakarta, Gramedia, 2001 ;
Pramoedya Ananta TOER, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Jakarta, Lentera, 1995 (lettres d'un prisonnier
politique) ; Seno GumiraAJIDARMA, Mengapa Kau Culik Anak Kami 1,Yogyakarta, Galang Press, 2001.

12. Paul TAHALELE& Thomas SANTOSA(red.), Beginikah Kemerdekaan Kita, Surabaya, Forum
Komunikasi Kristiani Indonesia, 1997.
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Seno Gumira
AJIDARMA (1958-)

Quelques-uns des grands ecrivains dont les ceuvres evoquent
les souvenirs et les traumatismes de la tragedie nationale de 1965.

Possibilites pour l'Eglise indonesienne

Comment l'Eglise devrait-elle redefinir son identite et sa mission
dans ces situations critiques? Y. B. Mangunwijaya caracterise l'Eglise
indonesienne par le concept de diaspora. LEgIise en diaspora (Church
in diaspora) est petite en nombre, elle se rep and dans des regions varices
et eloignees les unes des autres au milieu d'une diversite de croyances et
de cultures 13. Quelques propositions existent qui demontrent que l'Eglise
indonesienne fait face aux mernes possibilites et aux mernes defis que
l'Eglise universelle. Les eveques asiatiques, a travers les documents de la
Federation des conferences episcopales d'Asie (FABc), ont mentionne
un dialogue a trois volets : dialogue avec d' autres religions, dialogue avec
des cultures differentes, et dialogue avec les pauvres pour accomplir leur
mission en Asie 14. ].-B. Banawiratma (ex-jesuite et theologien) a ecrit
plusieurs articles montrant quelles sortes de possibilites sont ouvertes a
l'Eglise d'Indonesie 15. Il propose quelques pistes que l'Eglise doit neces-
sairement suivre afin de realiser sa mission par son engagement social.
Il donne une liste d'activites qu'il juge prioritaires: lutter pour la justice
sociale pour promouvoir le pouvoir des pauvres, s'impliquer dans la

13. Y. B. MANGUNWIJAYA,Gereja Diaspora,.Yofjfahrta, Kanisius, 1999. C£ Karel STEENBRlNK,
« Y. B. Mangunwijaya's Blueprint for a Diaspora Church in Indonesia », Exchange. Journal ofMissiological
and Ecumenical Research, Vo!. 27/1, 1998, p. 17-36. .

14. FABC I(197 4), in : ForAll the People ofAsia. Federation ofAsian Bishops' Conference Documents
from 1971-1990, G. B. ROSALES- C. G. AREvALO (eds.), Quezon City, 1997.

15.]. B. BANAWIRATMA,« Hidup Menggereja Baru jang dapat Dipertanggungjawabkan. Lima
Agenda Mendesak » in: Penuntun, Vo!. 3, N° 11,1997, p. 281-288;]. B. BANAWIRATMA,10Agenda
PastoralTransformatif Menuju Pemberdayaan Kaum Miskin dengan Perspektif. Adil Gender, HAM, dan
Lingkungan Hidup, Yogyakarta, Kanisius, 2002.
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Yusuf Bilyarta Mangunwijaya (1929-1999).
Pretre, ecrivain (essais et romans), archirecte et « defenseur des pauvres»

question de discrimination sexuelle en tant que lutte pour l' egalite entre
hommes et femmes, participer au mouvement pour la defense de l'en-
vironnement, travailler a la formation d'une conscience des valeurs, et
creer des cornmunautes ecclesiales de base.

Toutes ces propositions se retrouvent au niveau international. rEglise
universelle est placee devant les mernes possibilites. Quelques tendances
lourdes offrent des chances et des defis a I'Eglise universelle afin qu' elle
accomplisse sa mission. Ce sont les resurgences des traditions culrurelles,
un renouveau de l' experience religieuse, les comrnunautes ecclesiales
de base, les problernes de structure rninisterielle, la crise de I'Eglise
d'Occident, la globalisation, les pauvres comme nouveaux evangeli-
sateurs, la presence nouvelle des femmes et son importance, les nouvelles
frontieres pour la mission, l'avenir de la planete Terre. Face aces defis
et aces possibilites, c' est I'Eglise locale qui devra mettre en CEuvre tous
ces programmes 16.

Quelle est la mission specifique de l'Eglise indonesienne ?

Avant l'independance de l'Indonesie, il y a eu des missionnaires
qui ont manifeste leur soutien aux indigenes face au gouvernement colo-
nial. Le Dr Hendrik Kraemer et le Pere Van Lith 5], furent au nombre
des personnalites qui represenraienr cette position 17. Comme I'Eglise

16. A. BELLAGAMBA, Mission and Ministry in the Global Church, Maryknoll, New York, Orbis
Books, 1994.

17. Ion BRIA & Dagmar HELLER (eds.), Ecumenical Pilgrims. Profiles of Pioneers in Christian
Reconciliation, Geneve, wee Publications, 1995, p. 124-131.
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indonesienne a rejoint la nouvelle Republique d'Indonesie a la suite de
la proclamation d'independance le 17 aofit 1945, Mgr Soegijapranata
a appele les fideles a se joindre a la dynamique de la societe, de l'Etat et
de la nation pour montrer leur esprit chretien dans la vie quotidienne.
11 a mis en pratique son appel a travers des actions varices et a ete honore
par le gouvernement indonesien comme un heros national 18.

Pour l'.Eglise, comment s'impliquer dans la dynamique
de la societe?

A la suite de la formulation du role de l'Eglise, il est dit alors :

En reponse au renouveau de Vatican 11, un theologien, membre
de la conference des eveques indonesiens, a formule comment l'Eglise
indonesienne devrait s'impliquer dans la dynamique de la societe:

« Basee sur la situation concrete, l'Eglise formule son role: quelle est la contri-
butionde I'Eglise? Comment I'Eglise remplit-elle son role prophetique 19 h>

« Ledeveloppemenr de I'ecclesiologie apres Vatican IImet comme iI se doit I'accent
surl'importance d'Eglises parriculieres en tant que presence concrete et realisation de
l'Eglise universelle et de sa mission de salut. [... J Comment les chretiens peuvent-i1s
respectercequ'il ya de valeurs positives trouvees dans les anciennes traditions culturelles
et religieuses, dans les coutumes (adats) indonesiennes, et aider les gens a prendre
consciencede ces valeurs fortement mises au deft aujourd'hui par la modernisation
etleprogres technologique ? Quelle contribution l'Eglise peut-elle faire a la societe, de
fa~ona ceque I'herirage des valeurs culturelles et religieuses soit preserve, et de nouvelles
valeursdeclarees avec grand effort pour le developpernent et le bien-etre social 20 ? »

Cela fut done realise de facon continue a travers des programmes
varies evalues chaque annee lors de la reunion de la conference des
eveques indonesiens. .

Lune des personnalites les plus marquantes de l'Eglise catholique,
lecardinal Justinus Darmojuwono, en tant qu' archeveque de Semarang
et president de la conference des eveques indonesiens, a continue la

18. G. Budi SUBANAR,« Seabad Van Lith Seabad Soegijapranata », in: Gereja Katolik Indonesia
Pasca Vatikan 11, Yogyakarta, Kanisius, p. 419-441.

19. « Berdasarkan situasi konkret merumuskan tanggapan Gereja: Apakah tepatnya yang dapat
disumbangkannya? Bagaimana Gereja menjalankan peranan profetisnya? » : R. HARDAWlRJANA,
«Panggilan Gereja dalam Masjarakat Indonesia ». in Spektrum, 8 : 3-4 (1978), p. 261-446.

20. R. HARDAWlRJANA,«Asia and Indonesia », in : Mission and Dialogue, M. MOTTE, J .R. LANG
(OOs.), Maryknoll, New York, Orbis Books, p. 34-72.
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politique de son predecesseur, Mgr Soegijapranata, implique dans
dynamique de I'Etat et de la nation.

Dans ses derniers messages apres sa dernission de son poste d'arch
veque de Semarang, le cardinal a fait allusion au retard de la mise I

pratique du renouveau du Concile Vatican Il, decide a cause de l'imp
de la tragedie de 1965 21. Dans cette periode de chaos, le cardin
propose de ne pas se joindre a une action violente 22. Il a choisi
s'irnpliquer pour aider les vicrimes+'. Le principe qu'il a applique 6

mettant en pratique la mission etait de proclamer la bonne nouve
par des actions concretes, afin d' equilibrer l' apostolat de la parole q
aurait pu autrement etre piege derriere des mots vides24.

21. La cloture des sessions du Concile Vatican II coincida en Indonesie avec la tragedie I

mouvement du 30 septembre et de ses implications. De ce fait, pendant les quelques annees suivam
les constitutions et decrets de Vatican II ne purent erre appliquees du point de vue des rninisrei
pasroraux. Cf. Cardinal Yusrinus DARMoyuwoNo, Perjalanan Umat Allah di Keuskupan Agu
Semarang. Dari Konsili Vatikan 11 sampaiJuni 1981, Semarang, 1981, p. 3.

22. Lorsqu'il y eut une intervention militaire pour dernasquer les membres du parti communis
le cardinal a dernande aux lares de soutenir cette intervention avec la condition prealable qu'aucu]
action violente ne serait commise. Lerrre de Mgr Darmojuwono, archeveque de Semarang, aux prer
de I'archidiocese de Semarang, daree du 6 janvier 1966.

23. Certaines de ses decisions onr bien montre son engagement envers ce qu'il a choisi de fai
Le cardinal a ete reconnaissant envers les fideles qui se sont occupes des families des victimes.
cardinal a dernande a quelques pretres d' accorder leur soutien pastoral dans les camps de prisonnie
Avec d'autres adherents, le cardinal a lance une fondation qui s'occupe des families des vicrirnd
ElIe est connue sous le nom de Program Sosial Kardinal; devenue une activite oecumenique,

24. Sans cer apostolar de travail, le mot apostolat se deteriore facilemem en paroles peu sincer
une sorte de pharisaisme. Cardinal]. DARMoJuwONo, «The Role of the Church in Socio-Econo
Development of the Countries in South East Asia », in: Misereor Far East Colloquium, Bagui
Philippines, 18-20 juin 1969.

Mgr SOEGIJAPRANATAS]
(1896-1963)
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Equipe de volontaires pour l'humanite et Dialogue interreligieux

Continuer cet esprit de travail parmi les victimes est devenu le
principe de Sandjawan Sumardi sj qui a participe a. ce travail avec' des
jeunes, ainsi qu' avec les membres de nombreuses organisations non
gouvernementales, pour venir en aide aux victimes de divers incidents
pendant le mouvement qui a precede la dernission de Suharto. Cet
effort est connu sous le nom de Tim Relawan Penolong Korban Insiden
27 fuli 1996 (une equipe de sauveteurs benevoles lors de 1'incident du
27 juillet 1996), puis est devenu Tim Relawan Untuk Kemanusiaan
(Equipe de volontaires pour l'humanite). C'est une participation au
mouvement dernocratique. Lors de sa plaidoirie, se defendant en personne
devant le tribunal pendant le dernier proces, puisqu'il etait lui-merne
accuse d' avoir donne asile a. des activistes qui etaient la cible d' operations
militaires, Sandjawan a explique sa spiritualite, c' est-a-dire la spiritualite
des victimes, victimes de programmes couteux de developpement,
victimes face au pouvoir politique. Sandjawan a place ses efforts dans la
perspective du Royaume de Dieu qui vient-".

C' est dans le contexte de cette spirirualite que la mission de 1'Eglise
devient un partenariat avec d' autres acteurs que la cornmunaute catho-
lique. Elle est une participation au dialogue inter-religieux defini par le
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (1991). Elle est une
maniere de combiner le « dialogue de la vie» et le « dialogue de l' action» 26.

C' est a. cette merne spiritualite qu' appartient la lutte pour la justice et la
liberation en faveur de la victime, conduite par une personnalite rnusul-
mane de renom, Madame Karlina Leksono, presidente du Tim Relawan
untuk Kemanusiaan. Pour elle, son activite de militante veut montrer
qu'une fonction de la religion est de donner du courage et de la volonte
pour poursuivre sa vie. Au milieu d'une situation conflictuelle, le devoir
des chefs religieux est de donner de l' espoir, communiquant aux autres
adherents 1'image de l'hospitalite. Partant de ses convictions morales,
elle a engage tous ses efforts pour assister les victimes de divers confli ts 27.

25. 1. Sandjawan SUMARDI,SJ - Benny SUMARDI,Belajar dari Mistik Perjuangan Korban, Jakarta, 1998.
26. Conseil pontifical pour le dialogue inrer-religieux et congregation pour l' evangelisation des

peuples, Dialogue and Proclamation, Rome, 1991, N° 42, in : New Directions in Mission andEvangelization,
1, JamesA. SCHERER- Stephen B. BEVANS(eds.), Maryknoll, New York, Orbis Books, p. 177-200. Texte
franc;:ais:« Dialogue et annonce », Mission de l'Eglise, juin-septembre 1992, n° 96-97. Rappelons que ce
document du magistere disringue quatre formes de dialogue inter-religieux (n" 42) : dialogue de la vie
[partager joies et soucis entre voisins], dialogue de l'action [travailler ensemble au developpernent et it
l'emanciparion], dialogue de l'echange theologique, dialogue de l'experience religieuse. (NDLR)

27. Karlina LEKSONO-SUPELLI,Memihak Kepada Korban, in : Struggling in Hope, Bergumul dalam
Pengbarapan., Ferdinand SULEEMAN(ed.), Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2001, p. 704-716. Karlina
Leksono, premiere femme indonesienne diplornee d'astronomie, a opre pour la philosophie qu'elle
enseigne dans une universite de Jakarta ..
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TI RELAWAN
UNTUK

KEMlNUSIAAN

Recemrnenr, les conflits en divers endroits ont continue. Je ne reviens
pas sur le decornpte des victirnes, sujet sensible en Indonesie, mais
je veux relayer l'immense appel des refugies et des « personnes deplacees
a l'interieur », qui n' ont pas officiellement le statut de refugies, Disperses
un peu partout dans l'archipel, ces gens ont besoin d'aide, moralement
et rnateriellernent 28. Toutes ces victimes des conflits attendent et se
demandent qui s'occupera d' eux. En clair, cela signifie qu'il y a encore
de multiples occasions de realiser la mission de l'Eglise. Aider les refugies
en est une parmi beaucoup d' autres.

Travailler dans une situation chaotique: I'aide aux victimes

S'impliquer dans les situations chaotiques en faveur des victimes est
tout a fait pertinent pour que l'Eglise accomplisse sa mission. On se refere
a la situation de Jesus qui vecut la repression d'une Rome colonisatrice.

28. Sumatra, Java, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat,Timor, Kalirnantan, Celebes, Moluques,
et Papouasie, onr tous accueilli des contingents de refugies. La revue Tempo compte, au total, 1305690
refugies. Il y a des refugies d'Aceh dans plusieurs regions de Sumatra. A Aceh, il y a 18095 refugies:
it Sumatra Utara (Sumatra Nord) 37590 refugies , a Riau 3135 refugies , it jarnbi 2103 refugies:
it Sumatra Selatan (Sumatra Sud) 1700 refugies. Il y a de nombreux refugies d'Aceh, Kalimantan
Barat (Kalimantan occidental), Moluques, Papouasie disperses it Java Barat (lava occidental) 9275, it
Java Tengah (java Central) 12335, it Java Timur (java oriental) 161566. Dans l'tle de Madura
il y a 97300 refugies de Kalimantan Tengah (Kalimantan central). A Bali, il y a 2974 refugies du
Timor Oriental. A Nusa Tenggara Barat, il y a 13013 refugies du Timor Oriental. Les Celebes ont
recueilli des refugies de Poso et des Moluques, 39785 it Sulawesi Utara (Glebes Nord), 58005 it
Sulawesi Tengah (Celebes Centre), 36104 it Sulawesi Selatan (Celebes Sud), 161226 it Sulawesi
Tenggara (Celebes Sud-Est). A Maluku Utara (Moluques Nord) on compte 212000 refugies, A
Amboine, il y a 300 091 refugies. En Papouasie, il y a 16 600 refugies. Cf. Nyanyi Panjang Pengungsi
Kita, in: Tempo, 17 Juni 2001, p. 69-89.
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Jesus lui-merne a vecu et travaille parmi des gens ordinaires. Bien qu'il
y eut des mouvements divers dans la societe de l'epoque, Jesus ne s'est
pas associe aux partis qui essayaient d' obtenir leur independance de
Rome. Son but etait de proclamer et de montrer que « le royaume de Dieu
est proche.» (Marc 1, 15) Jesus a accompli sa mission jusqu'a la fin de
sa vie a travers le mystere pascal. C' est dans l'eucharistie que l' esprit du
mystere pascal de Jesus est rernernore. Les fideles sont invites a l'ac-
complir dans leur vie quotidienne 29.

On trouve des experiences diverses dans les situations de conflit, la
maniere dont les gens luttent pour leur sort et leur avenir. lIs se debattent
du fond de leur misere, ils se battent contre le traumatisme qu'ils sub is-
sent. Ils en viennent merne a se reconcilier avec leurs oppresseurs.

Depuis 2000, plusieurs dioceses en Indonesie ont mis sur pied une
nouvelle commission intitulee Justice et Paix. Cette commission a pour
tache de promouvoir la reconciliation parmi les victimes de divers
conflits.

Budi Hernawan (ci-contre), frere fran-
ciscain, directeur de la commission de
Justice et Paix du diocese de Merauke a
ecrit ses reflexions sur son intervention
parmi les populations de Papouasie contre
la deforestation de la region. Ils se sont
battus contre les actions d'une societe
multinationale sur le secteur 30.

Une religieuses, de la congregation des
Filles de Notre-Dame du Sacre-Coeur, a
Amboine, travaille avec d'autres femmes
venant de diverses communautes. Elles
veulent batir une cornmunaute militante,

engagee dans le mouvement pour la paix, qui pourra aider a guerir
les traumatismes dont souffrent les gens apres le conflit et la violence
dans les Moluques.

A Flores, des cornmunautes de producteurs de cafe se battent sans
violence dans les conflits fonciers qui les opposent aux grands pro-
prietaires terriens 31.

29, [oseph A. GRASSl,Perwujudan Ekaristi. Praxis Keadilan dalam Kehidupan Social, Yogyakarta,
Kanisius, 1989, En anglais : Broken Bread and Broken Bodies, Maryknoll, New York, Orbis Books, 1985,

30, Budi HERNAWAN,dans la revue Rohani.E-mail: Budi.hernawan(at)anu.edu.au
31. Eman]. EMBU & Robert MlRSEL (eds.), Gugat! Darab Petani Kopi Manggarai, Maumere,

Penerbit Ledalero, 2004.
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Adoration des bergers. Haut-relief de l'eglise catholique de Denpassar (Bali).
(Photo Vivant Univers.)

Dans le diocese de Kupang, Nusa Tenggara Timor, on a pu organiser
des reinstallations de refugies du Timor Leste, victimes du conflit qui a
precede l'independance du Timor Leste V.

Ici et la des gens qui vivent sous la repression, endurant les trauma-
tismes d' avoir perdu les membres de leur famille, s'associent dans la lutte
pour arneliorer leur sort et construire un avenir meilleur. Ils vivent en
quelque sorte le rnystere pascal, se liberant des traumatismes et devenant
des agents de reconciliation. Ils font un effort methodique pour guerir
leurs traumatismes et inventer un mecanisme qui arnene les oppresseurs
a confesser leurs fautes et offre un chemin de conversion. Ce mecanisme
est inspire par le rnystere pascal 33.

Dans le merne esprit, le Pere Gerald A. Arbuckle a propose un rite
de lamentation des diverses tribus du monde comme methode pour se
liberer du traumatisme et retrouver sa vitalite. Son point de comparaison
est l' experience du Peuple de Dieu exprimant ses lamentations tout au
long de I'Exode et de I'Exil. Il se refere aussi a l' experience des femmes
devant le tombeau vide jusqu'a leur rencontre avec Jesus ressuscite-".
Cela veut dire qu'a travers ces lamentations, les femmes ont atteint l'ex-
perience du rnystere pascal.

32. ALEIDA,KolektifMemori Para Pengungsi Leste, rnernoire de maitrise, Ilmu Religi Universitas
Sanata Dharma, 2007 (inedir).

33. Cf. Robert J. SCHREITER,The Ministry of Reconciliation. Spirituality and Strategies,New York,
Orbis Books, 1999.

34. Cf. A. ARBUCKLE, Grieving for Change,' a spirituality for refounding Gospel communities,
London, Geoffrey Chapman, 1991.
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Toutes ces experiences et ces reflexions peuvent inspirer I'Eglise dans
sonengagement aupres des refugies plonges dans la misere par les conflits
dont ils ont ete les victimes. Le gouvernement a mis en ceuvre un pro-
grammede reinstallation qui peut resoudre certains problernes pratiques,
mais ne prend pas en compte le fardeau traumatique que les refugies
portent toujours. Lutilisation de la rnethode de la lamentation permet
de toucher trois aspects: l'aspect psychologique ou il s'agit de se liberer
du fardeau psychologique; l'aspect social qui appelle a la solidarite ; et
l'aspect theologique qui consiste a donner un sens a cette experience
dans un horizon eschatologique qui soulage les croyants de leur fardeau
traumatique. Et en merne temps, cette methode revitalise les personnes.
C'est en somme le message du mystere pascal. Et enfin c'est toute I'Eglise
qui va creer une atmosphere de vie dans un horizon ouvert a la venue
du Royaume de Dieu.

Gregoriu5 Budi Subanar, SJ

Sanata Dharma University, Yogyakarta

(Traduction d'lsabelle Main)
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