
ARCHIPEL 81

Études interdisciplinaires sur le monde insulindien
Sous le patronage de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

Publiées avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique
et de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris

2011



Études interdisciplinaires sur le monde insulindien

Publiées avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique
et de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris
Sous le patronage de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

Fondateurs:Pierre LABROUSSE (responsable juridique),
Denys LOMBARD, Christian PELRAS

ARCHIPEL 81

Comité de rédaction
Andrée FEILLARD, Rémy MADINIER, Étienne NAVEAU,

Dana RAPPOPORT, Jérôme SAMUEL, Monique ZAINI-LAJOUBERT

Comité scientifique
Henri CHAMBERT-LOIR, Claude GUILLOT, Pierre LABROUSSE,

Christian PELRAS, François RAILLON, Claudine SALMON, James SIEGEL,
Mary SOMERS HEIDHUES, Luis Filipe THOMAZ

Directeur de la rédaction
Daniel PERRET

Secrétaire de la rédaction
Anna PEZZOPANE

Éditeur
Association Archipel

EHESS, bureau 603, 190-198 av. de France, 75013 Paris

2011

ISSN 0044-8613



Commande des volumes disponibles
(Frais de port en sus)

Prix par volume en Euros
Archipel 6, 7, 8, 9, 14 4,55
Archipel 11, 12 6,10
Archipel 15, 16, 17 7,60
Archipel 19, 20, 21, 22 9,15
Archipel 23, 24 10,65
Archipel 25, 26, 32 12,20
Archipel 27, 28, 29, 30 13,70
Archipel 31 14,20
Archipel 33, 34, 35 14,65
Archipel 36 18,30
Archipel 37 22,10
Archipel 38 15,25
Archipel 39, 40 16,00
Archipel 41, 42 16,75
Archipel 43, 44, 45, 46 18,30
Archipel 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 19,05
Archipel 54, 56 22,85
Archipel 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 19,80
Archipel 65, 66, 67, 68, 69, 70 20,00
Archipel 71 26,00
Archipel 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 22,00
L’Horizon nousantarien (Nos 56, 57, 58, 60)
prix spécial pour les 4 volumes 68,60
Index des volumes 15 à 30 4,10
Cotisation 2011 (Archipel 81 & 82) 38,00

Règlement*
Je joins mon règlement de ............. Euros par :

� Chèque bancaire à l’ordre de «Association Archipel»

� Carte Visa � Mastercard/Eurocard

Je vous autorise à débiter ma carte bancaire : N° ............................... Date d’expiration ...............

� Je désire recevoir une facture Date Signature

* Cocher la mention voulue

Enclosed please find payment for a year's subscription to Archipel (€............) *

Enclosed please find payment for .......... back issues of Archipel as marked above

Name .......................................................

Address ..............................................................................................................

Payment by: � Euro cheque � Postal cheque
Please write your cheque to “Association Archipel”

Charge my : � Visa Card � Master Card
Account number: .................... Expiration date: .......... Signature

* Tick your choice

Librairie dépositaire : CID, 131 bd Saint-Michel - 75005 Paris
Tél. : (33) 01 43 54 47 15 – Fax : 01 43 54 80 73 – cid@msh-paris.fr

Association Archipel : EHESS, bureau 603, 190-198 av. de France - 75244 Paris Cedex 13
Tél. : 01 49 54 25 64 ou 01 49 54 25 16 – Fax : 01 49 54 23 44 – e-mail : archipel@ehess.fr





Archipel 81

Écho de la recherche : Daniel Perret, European Association of Southeast Asian
Archaeologists, 13th International conference, Freie Universität (Berlin, 27
septembre - 1er octobre 2010) — Chrétiens d’Indonésie : Michel Picard, Le
christianisme à Bali : visées missionnaires, objections orientalistes et appropriation
balinaise – Rémy Madinier, Les ursulines à Java : un siècle d’éducation catholique
(1856-1956) – Étienne Naveau, Le dialogue islamo-chrétien selon Bambang
Noorsena (Fondateur de l’Institut de Recherches sur le Christianisme Syriaque) —
Études : Arlo Griffiths, Inscriptions of Sumatra: Further Data on the Epigraphy of
the Musi and Batang Hari Rivers Basins – Oman Fathurahman, Itỏāf al-dhakī by
Ibrāhīm al-Kūrānī: A Commentary of Waỏdat al-Wujūd for Jāwī Audiences —
Chronique du temps présent : François Raillon, Indonésie 2010 : les infortunes de
la vertu —Comptes rendus — Résumés-Abstracts

22,00 €

ISBN 978-2-910513-62-7



Sommaire

ÉCHO DE LA RECHERCHE

3 European Association of Southeast Asian Archaeologists,
13th International conference, Freie Universität
(Berlin, 27 septembre -1er octobre 2010)

CHRÉTIENS D’INDONÉSIE

11 Michel Picard
Le christianisme à Bali : visées missionnaires, objections orientalistes et
appropriation balinaise

47 Rémy Madinier
Les ursulines à Java : un siècle d’éducation catholique (1856-1956)

81 Étienne Naveau
Le dialogue islamo-chrétien selon Bambang Noorsena
(Fondateur de l’Institut de Recherches sur le Christianisme Syriaque)

ÉTUDES

139 Arlo Griffiths
Inscriptions of Sumatra: Further Data on the Epigraphy of the Musi and
Batang Hari Rivers Basins

177 Oman Fathurahman
Itỏāf al-dhakī by Ibrāhīm al-Kūrānī: A Commentary of Waỏdat al-
Wujūd for Jāwī Audiences

CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT

199 François Raillon
Indonésie 2010 : les infortunes de la vertu

COMPTES RENDUS

215 Mémoires et correspondance d’Ajip Rosidi
Otobiografi Ajip Rosidi, Hidup Tanpa Ijazah. Yang terekam dalam
Kenangan (Étienne Naveau)
Yang Datang Telanjang. Surat-Surat Ajip Rosidi dari Jepang 1980-2002
(Étienne Naveau)

232 Littérature
Usman Sapirin bin and Bakir Muhammad (authors), edited by
H. Chambert-Loir, Hikayat Nakhoda Asik dan Hikayat Merpati Mas dan
Merpati Perak (Julian Millie)

Archipel 81, Paris, 2011, pp. 1-2



236 Christianisme en Indonésie
Karel Steenbrink, Catholics in Indonesia, 1808-1900: A documented history,
Volume 1, A modest recovery 1808-1903 (Rémy Madinier)
Karel Steenbrink, Catholics in Indonesia 1808-1942: A documented history,
Volume 2, The spectacular growth of a self-confident minority, 1903-1942
(Rémy Madinier)
Jan Sihar Aritonang, Karel steenbrink (eds), A History of Christianity in
Indonesia (Rémy Madinier)

RÉSUMÉS -ABSTRACTS

Archipel 81, Paris, 2011

© Copyright Association Archipel 2011

En couverture : Symbole de l’inculturation du christianisme à Java, une figure du Christ en
croix dans le style du wayang. Détail de la couverture d’un enregistrement de cantiques,
Gambus Rohani Kyai Sadrach, composés et interprétés par certains membres de l’ISCS.



ÉCHO DE LA RECHERCHE

European Association of Southeast Asian Archaeologists,
13th International conference, Freie Universität
(Berlin, 27 septembre -1er octobre 2010)

Après Leiden en 2008, c’est à l’initiative de Dominik Bonatz et Mai Lin
Tjoa-Bonatz (Université Libre de Berlin) en collaboration avec Wibke Lobo
(Musée d’Ethnologie de Berlin) et Andreas Reinecke (Institut Archéologique
Allemand) que l’European Association of Southeast Asian Archaeologists a
tenu sa treizième conférence dans les locaux de l’Université Libre de Berlin
du 27 septembre au 1er octobre 2010. Plus de 250 participants (probablement
un record dans l’histoire de cette conférence bisannuelle) venus de 32 pays
ont eu la possibilité d’écouter plus de 160 communications réparties entre
trois ou quatre salles. Divisée en 17 sessions, cette conférence a été dominée
par la préhistoire, l’archéologie historique et l’histoire de l’art, trois
domaines qui ont donné lieu à plus des trois-quarts des communications. Sur
le plan géographique, elles ont concerné totalement ou partiellement le
Cambodge (42), l’Indonésie (36), la Thaïlande (23), l’Asie du Sud-Est en
général (18), le Vietnam (16), le Myanmar (12), le Laos (9), la Malaisie (9),
les Philippines (6), Timor Leste (2), Singapour (1), la Papouasie Nouvelle-
Guinée (1) et des régions hors de l’Asie du Sud-Est (12). N’ayant pu assister
à toutes les communications traitant de l’Archipel, nous en donnerons ici un
bref aperçu géographique et thématique.
Dix-neuf des trente-six communications relatives à l’Indonésie ont porté,

en totalité ou partiellement, sur Java. Une seule a été consacrée à la préhis-
toire d’un point de vue paléontologique, avec le travail de V. Meyer à partir
des vestiges découverts par Eugène Dubois à Trinil en 1892. G. Epinal a pré-
senté ses recherches sur les poteries datées entre le Ier et le VIIe siècle,
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retrouvées lors des fouilles menées il y a quelques années à Batujaya (Java
Ouest), travaux qui mettent notamment en lumière les relations avec le reste
de l’Asie du Sud-Est, en particulier le Funan, et l’Inde. À propos du même
site, J. Arif & N. Arifina-Istiqamah ont livré leurs réflexions sur les vestiges
humains récemment découverts près du temple de Blandongan. Horst
Liebner a présenté son essai de reconstitution virtuelle de deux épaves datées
du Xe siècle, retrouvées dans la mer de Java, l’épave «Cirebon/Nan-Han» et
l’épave «Karawang». A. Gomperts, A. Haag et P. Carey sont repartis sur les
traces de Maclaine Pont à propos de sa fouille de 1925 au cimetière de
Lemah Tulis, l’ancien ermitage de Bharada, contemporain d’Airlangga. Ils
avancent notamment l’idée que c’est à cet endroit précis qu’aurait été retrou-
vée la statue de Joko Dolog en 1815. Cette statue serait par conséquent une
image de ce même Bharada en tant qu’Asobhya.
Concernant l’histoire de l’art javanais, U. Jacob a exposé les résultats

d’une étude comparative d’éléments décoratifs présents dans la statuaire de
Java Central d’une part, du Bengale à l’époque de la dynastie Pala d’autre
part, entre le VIIe et le XIIIe siècle. M. Klokke s’est intéressée à la question
du décalage chronologique entre des motifs ornementaux similaires utilisés à
Java au VIIIe-début IXe siècle et en Asie du Sud-Est continentale un siècle
plus tôt. N. Kimmet a présenté une étude comparative de l’espace sacré du
Borobudur et du temple de Tabo dans l’État indien d’Himachal Pradesh (fin
Xe siècle), montrant la combinaison des mêmes éléments iconographiques
pour produire des structures royales bouddhiques exprimant les principes
mahayanistes et tantriques. L. Pullen a exposé ses réflexions sur les textiles
représentés dans la statuaire de Java Est entre le XIIIe et le XVe siècle, en
posant à nouveau les questions relatives à l’identification de ces pièces, les
sources possibles d’influence, les raisons des choix effectués et l’originalité
de l’esthétique de Java Est. P. Lunsingh Scheurleer a centré sa présentation
sur les images d’ermites dans la culture hindo-bouddhique javanaise, en par-
ticulier une statue conservée à Berlin représentant un ermite déifié vénéré à
Balambangan, région qui restera un bastion de l’hindouisme jusqu’à la
seconde moitié du XVIIIe siècle. La communication de H.S. Lee-Niinioja a
porté sur l’évolution du motif du bouton de lotus dans l’ornementation des
mosquées javanaises.
L’histoire ancienne de Java a également été abordée sous l’angle des

sources épigraphiques. V. Degroot, B.H. Tjahjono et A. Griffiths ont présen-
té un corpus d’incriptions courtes retrouvées lors de fouilles menées ces der-
nières années à Candi Gunung Sari, fouilles qui ont révélé l’existence de
quatre ou cinq bâtiments et d’un mur d’enceinte en brique. T. Cruijsen a livré
les résultats de sa recherche sur une plaque de cuivre gravée d’une inscrip-
tion en sanskrit (VIIIe-IXe siècle) et d’une image de femme portant un
enfant, qui remet en question les précédentes identifications proposées pour
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ce personnage féminin. C’est à partir de sources épigraphiques contempo-
raines qu’A.O. Zakharov s’est intéressé aux questions d’organisation et
d’institutions politiques de Java. Dans sa propre communication, A. Griffiths
a également utilisé des sources épigraphiques relatives au VIIIe siècle, du
Champa et du Cambodge cette fois, pour conforter notamment l’idée d’une
véritable origine javanaise des attaques lancées contre le Champa à l’époque.
N. Susanti a, quant à elle, examiné les sources épigraphiques de l’époque
d’Airlangga (1019-1043 EC) sous l’angle des relations politiques, écono-
miques et religieuses de son royaume avec d’autres entités politiques d’Asie
du Sud-Est.
Enfin, la littérature ancienne de Java a été abordée par Peter Worsley à tra-

vers un corpus de kakawin fournissant des indications sur la manière dont les
poètes de Java concevaient leur environnement à haute époque.
Dix communications ont porté en totalité ou partiellement sur Sumatra.

M.L. Tjoa-Bonatz a proposé un essai de reconstitution de l’évolution des tra-
ditions potières depuis 3400 BP dans les hautes terres de Jambi, en particulier
à partir de fouilles menées entre 2002 et 2008. A. Indradjaya a exposé les
résultats préliminaires de fouilles menées à Sumatra Sud, sur le site de Air
Sugihan daté provisoirement entre le Ier et le IIIe siècle EC. Le matériel
indique des contacts avec l’Inde et d’autres régions d’Asie du Sud-Est, en
particulier avec le site d’Oc éo. F.A. Aziz a fait une communication sur des
jarres funéraires fouillées à Lolo Gedang, dans la région de Kerinci, Jambi.
Ces jarres sont datées entre le Xe et le XIIIe siècle. D. Perret et H. Surachman
ont présenté les résultats préliminaires du programme de fouilles mené entre
2006 et 2010 sur le site de Si Pamutung, Padang Lawas, Sumatra Nord, daté
entre le tournant du Xe siècle et la fin du XIIIe siècle. Les fouilles effectuées
sur plus de 1000 m2 ont livré plus de 200000 objets ou fragments d’objets. B.
Istiawan a exposé les principaux résultats de fouilles menées depuis 2006
dans la province de Sumatra Ouest, en particulier dans les districts de
Dharmasraya, Tanah Datar et Pasaman. Parmi les découvertes figurent de
nombreuses structures en brique, des sculptures hindo-bouddhiques et trois
inscriptions. E.E. McKinnon, N.H. Wibisono, H. Surachman, Sardjianto, L.C.
Sian, B. Vining et S. Purnawibowo ont présenté les résultats préliminaires de
fouilles effectuées en 2008 sur le site de Kota Rentang, dans la banlieue de
Medan, Sumatra Nord. Situé à quelque huit kilomètres du site plus connu de
Kota Cina, les fouilles ont révélé une occupation datée entre le XIIe et le
XVIe siècle, avec en particulier de nombreuses stèles funéraires musulmanes.
N. Harkantiningsih Wibisono a commenté l’éventail des types de céramiques
retrouvées lors de ces fouilles. E.L. Damanik a livré les résultats des prospec-
tions et fouilles effectuées récemment sur le site de Benteng Puteri Hijau,
dans la banlieue de Medan, à un moment où ce site est gravement menacé par
l’urbanisation. Cette opération de sauvetage a confirmé les prospections anté-
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rieures, indiquant une occupation entre le XIIIe siècle et le XVIIe siècle. A.
Teh Gallop a centré sa communication sur quatre édits provenant des hautes
terres de Jambi. De ces textes datés entre le début de XVIIIe siècle et la fin du
XIXe siècle, trois sont structurellement atypiques et présentent des éléments
de comparaison avec des édits du Pays minangkabau et d’Aceh.
Deux communications ont été consacrées à Sulawesi, et plus particulière-

ment aux vestiges mégalithiques de Sulawesi Central. C. Kortemeier s’est
intéressée à la typologie et aux décors des jarres, parfois de taille imposante,
qui se trouvent dans les vallées de la Besoa et de la Bada. Ces jarres sont très
similaires aux vestiges du fameux site de la Plaine des Jarres au Laos. W.
Kierleis et J. Müller ont, quant à eux, livré les résultats de leur recherche sur
la fonction des mégalithes du parc national de Lore Lindu, qui comprennent
des jarres, des dolmens, des menhirs et des stèles anthropomorphes. Il est
pour l’instant impossible d’affirmer que ces mégalithes sont contemporains
des premiers défrichements datés d’il y a environ 2000 ans. La distribution
des sites suggère un usage en tant que bornes en limite de forêt tropicale.
L’histoire ancienne de l’île de Nias a été abordée à travers la communica-

tion de I. Kennerknecht, M. van Oven, J. Hämmerle et M. Kayser, à partir
d’études génétiques menées sur plus de 400 personnes et la collecte de litté-
rature orale. Il en ressort des caractéristiques génétiques très particulières par
rapport aux autres populations de la région.
Les Moluques ont fait l’objet de la communication de E.J. Peterson qui a

présenté ses recherches en cours sur le développement des échanges inter-
insulaires et des réseaux d’interactions à Maluku Central, à partir d’analyses
chimiques de matériel archéologique.
A. Carlo a repris la question de l’apparition et du développement des tra-

ditions de fabrication de tambours de bronze à Bali et à Java, ainsi que celles
des haches en bronze de l’est de l’archipel, qu’elle met en rapport avec les
réseaux d’échange à longue distance.
Une communication a couvert une partie de l’Indonésie et de la Malaisie.

Il s’agit de celle présentée par Ali Akbar qui fait un nouveau point sur la
question des haches à douilles rectangulaires d’époque préhistorique retrou-
vées à Java, Sumatra et en Malaisie péninsulaire.
Quant à I. Marwoto-Johan, elle a livré une réflexion générale sur le

concept d’hybridation dans l’art islamique de l’Indonésie et de la Malaisie.
En ce qui concerne la Malaisie proprement dite, cinq des sept communi-

cations ont porté sur la péninsule. S. Shahidan, M. Saidin et J. Abdullah se
sont intéressés à l’outillage lithique retrouvé lors de fouilles menées sur le
site de Nenering à Perak. Ce matériel enrichit la connaissance sur
l’occupation de la péninsule au Paléolithique. N. Hidalgo Tan et S. Chia ont
présenté les travaux d’enregistrement et d’analyses menés ces deux dernières
années sur l’art rupestre de Gua Tambun dans l’État de Perak. Z. Hassan, S.
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Chia et M. Saidin ont exposé les résultats préliminaires de fouilles menées
depuis 2009 sur le site de Sungai Batu, dans la vallée de la Bujang à Kedah,
en particulier une structure en brique massive, datée entre le IIIe et le Ve
siècle, des vestiges d’un atelier de travail du fer, ainsi qu’un monument reli-
gieux qui pourrait dater du IIe siècle EC. H.M. Isa a livré ses observations de
terrain effectuées à Kelantan sur un groupe d’aborigènes Temiar qui pratique
toujours les techniques élémentaires de culture sur brûlis similaires à celles
utilisées au Néolithique. G.H. Mei et M. Saidin ont présenté le système de
gestion patrimoniale des sites de la vallée de la Lenggong à Perak, sites
occupés depuis 200000 ans.
Deux communications ont traité de sites de l’État de Sarawak, au nord de

Bornéo. V. Bujeng et S. Chia se sont intéressés à l’outillage en os et en
coquillages, ainsi qu’aux ornements collectés lors de fouilles menées en
2003 et 2007 sur deux sites préhistoriques de la région. S. Chia et I. Datan
ont donné les principaux résultats de fouilles menées en 2007-8 sur un cime-
tière préhistorique du site de Gua Kain Hitam à Niah.
L’archéologie de Timor Leste a été abordée dans deux communications.

B. Marwick, S. O’Connor et S. Collins ont présenté l’outillage lithique de
l’abri sous roche de Jerimalai vieux de 42000 ans, ce qui en fait l’un des
plus anciens sites d’Asie du Sud-Est insulaire ayant livré des traces d’activité
humaine. S. Brockwell, A. McWilliam, S. O’Connor et D. Bulbeck se sont
intéressés à des monuments funéraires du district de Lautem à l’extrême est
du pays. Certains de ces monuments, construits à l’intérieur de fortifications
antérieures à l’arrivée des Portugais, sont ornés de pierres plates appelées
localement « batu Makassar ». Selon les auteurs, il s’agirait des plus
anciennes traces de l’influence islamique parmi les populations de l’île.
L’histoire ancienne de Singapour a été discutée par B. Borell à travers

l’étude de fragments de verre retrouvés lors de fouilles et datés du XIVe
siècle (communication publiée dans le précédent numéro d’Archipel).
En marge des sessions, les participants ont été accueillis par l’Institut

Archéologique Allemand dont la visite s’est clôturée par une réception offer-
te par cette institution. Ils ont également pu bénéficier de visites guidées au
musée archéologique, qui a réouvert ses portes récemment. Par ailleurs,
Claudine Bautze-Picron et Martina Stoye ont dirigé une visite des collections
d’art sud-est asiatique dans les réserves du musée d’Art Asiatique. La confé-
rence s’est clôturée au musée d’Ethnologie par un spectacle offert par des
membres de la communauté indonésienne de Berlin. Terminons en saluant
l’équipe organisatrice dont l’efficacité et la gentillesse ont assuré le succès
de cette treizième conférence, dont le programme complet est disponible sur
le site internet suivant :
http://euraseaa.userpage.fu-berlin.de/files/program.pdf.

Daniel PERRET
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CHRÉTIENS D’INDONÉSIE

MICHEL PICARD

Le christianisme à Bali : visées missionnaires, objections
orientalistes et appropriation balinaise

Au vu du faible nombre de chrétiens à Bali et de leur relative discrétion,
on pourrait penser que le christianisme n’a eu qu’une incidence marginale
sur l’évolution contemporaine de la société balinaise1. En réalité il n’en est
rien, car l’irruption du christianisme dans le sillage de la colonisation de leur
île a poussé les Balinais à s’interroger sur leur identité religieuse. À la diffé-
rence des musulmans, dont la présence était intégrée de longue date dans
l’univers socio-cosmique balinais (Couteau 1999), la venue de missionnaires
chrétiens a mis les Balinais au défi de formuler explicitement ce qu’il en est

1. Selon le recensement de 2000, la population de Bali (soit quelque 3,2 millions à l’époque)
se composait de 87,4% d’hindous, 10,3% de musulmans, 0,9% de protestants, 0,8% de
catholiques et 0,5% de bouddhistes. Ce qui correspond à environ 50000 chrétiens, répartis
presque également entre protestants et catholiques. Parmi les protestants, on trouve en majo-
rité des Calvinistes, mais également des Luthériens, des Pentecôtistes, des Adventistes et des
Baptistes. Les Balinais chrétiens sont concentrés principalement à Denpasar et dans les kabu-
paten de Badung, Jembrana et Buleleng. Pour ce qui est des Balinais définis comme
«hindous» (Hindu), il faut savoir qu’il s’agit d’une nomenclature officielle, issue à la fois
d’une longue controverse intra-balinaise et d’un combat de Balinais pour faire reconnaître
leur « religion » comme « hindouisme » (Agama Hindu) par le Ministère indonésien des
Religions (Picard 2004, 2008b). Cette étiquette n’implique pas pour autant que la religion des
Balinais soit effectivement l’hindouisme, une catégorie notoirement difficile à circonscrire en
ce qu’elle réfère à un complexe de traditions hétérogènes avant que d’être hypostasiée et
appropriée par les hindous eux-mêmes au XIXe siècle – sous l’influence conjointe des admi-
nistrateurs coloniaux, des orientalistes et des missionnaires – pour finir par être reconnue
comme une religion universaliste. Sur la construction coloniale de l’hindouisme, on pourra se
reporter à Bloch et al. (2010).



de leur religion, afin qu’elle soit en mesure de résister à leur prosélytisme.
Qui plus est, aux yeux des Balinais le christianisme ne représentait pas seule-
ment une menace, mais bien également une référence incontournable de ce
que doit être une religion. C’est ainsi qu’en butte aux critiques des mission-
naires, des intellectuels balinais éduqués dans les écoles coloniales ont
entrepris d’endiguer la propension ritualiste de leurs coreligionnaires, tout en
mettant l’accent sur la signification théologique et sur les implications
éthiques de leur religion. Par la suite, la présence de chrétiens dans leurs vil-
lages a contraint les Balinais à différencier au sein de leurs obligations
communautaires ce qui relève du « rituel» de ce qui appartient au «social».
En incitant ainsi les Balinais à opérer une distinction inédite entre ce qui
appartient à la religion et ce qui n’en relève pas, l’intrusion du christianisme
a contribué à élaborer la catégorie même de « religion» à Bali.

Après avoir brossé un tableau succinct de l’histoire de l’implantation du
christianisme à Bali, je m’attarderai sur la polémique qui opposa mission-
naires et orientalistes à l’époque coloniale, pour en venir ensuite aux
problèmes soulevés par l’appropriation du christianisme par les Balinais.

De la découverte de Bali à sa conquête
Le plus ancien contact documenté de l’Europe avec Bali remonte à 1597,

lorsque la première flottille hollandaise à entreprendre le voyage vers les îles
des épices mouilla sur ses rivages en quête de vivres et d’eau potable. Le
journal de bord de l’expédition notait qu’à la différence des îles alentour,
gagnées à l’islam, les Balinais étaient des païens, des idolâtres 2. De ce
constat initial que les Balinais ne sont pas des mahométans naîtra une double
perspective : à savoir, qu’ils sont susceptibles de devenir les alliés des
Européens contre leurs voisins musulmans et qu’ils peuvent – qu’ils doivent
même – être convertis au christianisme.

La première tentative de conversion fut un fiasco complet. En 1634, un
navire portugais en provenance de Bima fit escale à Bali et apporta à
Malacca une lettre émanant du « roi de Bali», qui proposait un traité de paix
et d’amitié, l’ouverture de relations commerciales, et surtout qui invitait des
missionnaires à venir enseigner la religion chrétienne et convertir les
Balinais. Cette lettre suscita un grand enthousiasme parmi les autorités
civiles et religieuses de Malacca. En 1635, deux Jésuites, Manuel de
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2. Voici par exemple ce qu’en rapporte un membre de l’expédition, Aernoudt Lintgenszoon,
le premier Européen à avoir séjourné à Bali : “They have various beliefs: some worship a
stone, ... some worship the sun; some the moon and some a bullock, and these people are held
in great respect, hence they eat no bullock flesh, nor any of the other things which they wor-
ship. Neither do they know of and observe Friday, Saturday nor Sunday, unlike the Turks,
Jews and Christians” (in Vickers 1994, p. 43 ; cf. également Hanna 1976, pp. 8-11 ; Boon
1977, pp. 12-15 ; et Vickers 1989, p. 12).



Azevedo et Manuel Carvalho furent envoyés à Bali. La réception ne fut mal-
heureusement pas conforme à leur attente, car il s’est avéré que la lettre avait
été mal traduite et que le roi de Bali n’avait pas réclamé des missionnaires
mais seulement un médecin pour le soigner. Et nos deux Jésuites durent s’en
retourner à Malacca au péril de leur vie, sans même avoir été autorisés à des-
cendre à terre (Jacobs 1984 et 1988, pp. 33-49)3.

Quelques années plus tard, en 1638, ce fut au tour d’un pasteur protestant
de la Compagnie hollandaise des Indes Orientales (VOC), Justus Heurnius,
d’accoster à Bali en provenance d’Ambon. Il rédigea à l’intention du gouver-
neur général à Batavia un rapport sur sa visite dans l’île, concernant
notamment la possibilité d’y propager le christianisme. On y trouve une
mention qui sera fréquemment réitérée par la suite, à savoir que – tout ido-
lâtres qu’ils soient – les Balinais croient en une divinité suprême, ce qui est
présenté comme devant faciliter leur conversion4. Heurnius conclut son rap-
port en soulignant qu’il serait opportun de placer à Bali un missionnaire
patient et compétent pour y propager le christianisme. Mais sa proposition
resta sans effet.

Jusqu’au XIXe siècle, les contacts entre Balinais et Européens sont
demeurés ponctuels et éphémères. Les guerres napoléoniennes, en accen-
tuant la compétition entre les Anglais et les Hollandais, allaient susciter un
renouveau d’intérêt pour Bali. En 1811, après l’annexion de la Hollande par
Napoléon, Lord Minto, Gouverneur Général des Indes, lançait une expédi-
tion pour s’emparer de Java, qui restera sous administration britannique
jusqu’à sa restitution aux Pays-Bas en 1816.

En 1814, un orientaliste écossais, John Crawfurd, secrétaire de Lord
Minto, devenu résident de la principauté de Yogyakarta, effectua un bref
séjour à Buleleng, dans le nord de Bali, la région la plus aisément accessible
par voie maritime et par conséquent la plus ouverte sur le monde extérieur. En
1820, il présenta à l’Asiatic Society of Bengal une communication intitulée
On the existence of the Hindu religion in the island of Bali (Crawfurd 1820).
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3. En dehors du fait que les Balinais n’avaient manifestement pas l’intention d’embrasser le
christianisme, leur hostilité tenait vraisemblablement au fait qu’à l’époque les Portugais
étaient alliés des royaumes de Mataram et de Makassar, qui tous deux menaçaient Bali, à la
différence des Hollandais, qui avaient établi des relations commerciales avec les Balinais et
qui protégeaient ces derniers des visées belliqueuses de Mataram et Makassar.
4. “They maintain that there is an all-powerful and universal God, whom they call Sangian
toengal, and under this they place their Saints, whom they call Betâra, who (so they maintain)
had been men who had, in their time, been virtuous and famous, whether on Bali or in other
lands. They make no images of the Sangian toengal and offer nothing to him, whereas all
their idolatrous images are for the worship of the Betâra or Saints, and to these they make
their offerings… They have no official gatherings for the performance of their idolatry and
false Religion, as is usual with other Heathens… In their idolatry they generally display no
fervour” (in Vickers 1994, p. 253).



Crawfurd déclarait que si la présence de l’hindouisme à Bali est un fait
désormais avéré, les informations à ce sujet font encore défaut. Celles qu’il a
obtenues lui ont été communiquées par des prêtres brahmanes, convoqués à
sa demande par le raja de Buleleng. Ces prêtres lui ont déclaré que les
Balinais suivent soit la religion de Shiva (Agama Siva), soit la religion de
Bouddha (Agama Buddha), tout en spécifiant que la religion de Shiva est la
religion nationale de Bali.

Crawfurd relevait par ailleurs que les cultes populaires diffèrent grande-
ment de la religion des brahmanes. Si ces derniers sont bien d’authentiques
hindous, la populace vénère les forces de la nature et s’adonne aux supersti-
tions les plus éhontées. Mais il affirmait, à l’instar de Heurnius, que les
Balinais ne font guère montre de ferveur religieuse. Les prêtres brahmanes
lui ont déclaré que pour leur part ils n’adoraient aucune idole, pas même
celles de la mythologie hindoue. Et il a constaté qu’aucun des temples qu’il a
pu visiter n’était dédié à une divinité du panthéon hindou.

En 1817, Sir Thomas Stamford Raffles, lieutenant-gouverneur de Java de
1811 à 1816, publia sa monumentale History of Java, dans laquelle un
appendice était consacré à Bali (Raffles 1817). Raffles n’a passé que
quelques jours dans l’île en 1815, également à Buleleng, et les informations
dont il disposait lui ont été communiquées par Crawfurd. Davantage encore
que ce dernier, Raffles appréhendait Bali et sa religion du point de vue de
Java5. Bali lui apparaissait comme un «musée vivant » de la civilisation
indo-javanaise, le dépositaire de l’héritage indien balayé de Java par la
venue de l’islam. Mais si l’hindouisme balinais intéressait les orientalistes,
notamment en tant qu’il fournissait des informations sur la société javanaise
d’avant l’islamisation, ils le considéraient comme une survivance qui n’était
pas destinée à perdurer, avec le risque que les Balinais finissent par se
convertir à l’islam. Pour les en empêcher, il fallait d’urgence les christianiser
de façon à s’en faire des alliés (Aljunied 2004).

À la suite des premiers orientalistes, les missionnaires, tant britanniques
que néerlandais, vont considérer Bali comme un terrain propice à
l’évangélisation. En 1829, un missionnaire anglais de la London
Missionary Society établi à Batavia, Walter Henry Medhurst, a passé trois
mois à Buleleng avec son assistant, le révérend Jacob Tomlin. Son rapport,
initialement publié dans une revue missionnaire et maintes fois republié par
la suite, recommandait l’évangélisation des Balinais, ce qui a conduit à
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5. “On Java we find Hinduism only amid the ruins of temples, images, and inscriptions ; on
Bali, in the laws, ideas, and worship of the people. On Java this singular and interesting sys-
tem of religion is classed among the antiquities of the island. Here it is a living source of
action, and a universal rule of conduct. The present state of Bali may be considered, there-
fore, as a kind of commentary on the ancient condition of the natives of Java” (Raffles 1817,
vol. 2, pp. ccxxxv-ccxxxvi).



l’installation en 1838 à Buleleng du révérend Ennis, qui n’y est demeuré que
peu de temps sans y exercer d’influence notoire (Medhurst 1830).

Si les autorités coloniales britanniques étaient favorables à la christianisa-
tion des populations indigènes, le gouvernement néerlandais va s’en tenir au
principe d’une stricte neutralité religieuse, essentiellement par crainte des
réactions islamiques. Aux termes de l’article 123 de l’Acte de Gouvernement
(Regeeringsreglement) des Indes Orientales de 1855 (qui deviendra article
177, sans modification, lors de la révision de 1922), l’autorisation expresse
du gouverneur général était requise pour entreprendre un travail missionnaire
où que ce soit dans l’archipel.

En 1846, au moment où les Néerlandais s’apprêtaient à lancer une expé-
dition militaire contre le raja de Buleleng dans le but de prendre pied dans
l’île, Wolter Robert van Hoëvell, le président de la Société Batave pour les
Arts et les Sciences (het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen), demanda au gouverneur général l’autorisation d’attacher à
l’expédition un savant chargé de recueillir des informations sur la culture et
la religion des Balinais (Van Hoëvell 1846a).

Ce qui intéressait au premier chef Van Hoëvell, c’étaient les textes
indiens présents à Bali. C’est donc un philologue sanskritiste, Rudolph
Friederich, qui sera envoyé à Bali avec pour mission de collecter et de
déchiffrer les manuscrits qu’il pourra y trouver. Friederich publiera un
Rapport provisoire sur l’île de Bali, qui constitue la première étude érudite
sur Bali, sa littérature, sa religion et son organisation sociale (Friederich
1849-50).

Tout comme Crawfurd, Friederich a cherché ses informations auprès des
prêtres brahmanes, qui étaient à ses yeux les dépositaires de l’hindouisme et
des textes sacrés de l’Inde. Il confirmait que les deux principales religions
indiennes – brahmanique et bouddhique – coexistaient à Bali, même si la
plupart des Balinais étaient shivaïtes et si le bouddhisme y était très altéré. À
la différence de Crawfurd et Raffles, qui estimaient que la religion populaire
n’avait pas grand-chose à voir avec l’hindouisme, Friederich était convaincu
que les roturiers étaient bien eux aussi des hindous. Et ce, en dépit de la
médiocre estime dans laquelle les prêtres brahmanes tenaient leurs temples
et les rites qui y étaient célébrés.

Van Hoëvell n’était pas seulement le président de la Société Batave pour
les Arts et les Sciences, mais il était également un pasteur de l’Église des
Indes (Indische Kerk) à Batavia. Et il est révélateur qu’au moment même où
il plaidait pour la préservation de l’héritage indo-javanais de Bali, il publiait
une brochure dans laquelle il affirmait que l’hindouisme y était en voie
d’extinction et que les Balinais étaient favorablement disposés envers le
christianisme. Il recommandait en conséquence l’envoi de missionnaires et
la traduction de la Bible en langue balinaise. Une fois Bali soumise par les
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Néerlandais, sa christianisation pourrait alors devenir une base pour la
conversion de Java (Van Hoëvell 1846b).

Débutée en 1846, l’expédition militaire parviendra, non sans mal, à sou-
mettre les royaumes de Buleleng et de Jembrana, ce qui permettra aux
Néerlandais de s’installer dans le nord de l’île et d’y établir leur administration.

En 1864, l’Union Missionnaire d’Utrecht (Utrechtsche Zendingsvereenig-
ing) décida d’envoyer deux missionnaires à Bali, Rutger van Eck et Jacob de
Vroom. Ils s’installèrent à Buleleng en 1866 et y ouvrirent une école. Ils
rédigèrent divers articles sur la société balinaise, son histoire, sa langue et sa
littérature, et Van Eck publia notamment une grammaire de la langue balinai-
se ainsi que le premier dictionnaire balinais-néerlandais. Mais leur œuvre
missionnaire ne fut guère couronnée de succès. Ils ne feront qu’un seul
converti, en 1873, leur serviteur, un certain Goesti Wajan Karangasem, dont
le nom de baptême sera Nicodemus. Mis au ban de sa communauté en raison
de sa conversion, tout en étant sommé de prêcher la bonne parole à ses
anciens coreligionnaires, ce dernier finira par s’exiler dans le sud de l’île. On
perd sa trace jusqu’en 1881, lorsque De Vroom est assassiné, à son instiga-
tion semble-t-il. Sur ces entrefaites, les autorités néerlandaises décidèrent
d’interdire l’accès de Bali aux missionnaires6.

Sur proposition de Van Hoëvell, la Société Biblique Néerlandaise
(Nederlandsch Bijbelgenootschap) avait projeté en 1862 d’envoyer à Bali le
linguiste Herman Neubronner van der Tuuk pour traduire la Bible en bali-
nais. En raison de troubles dans l’île (Perang Banjar), il n’y arrivera qu’en
1870. Et avant d’avoir mené à bien la traduction de la Bible, il quittera en
1873 la Société Biblique Néerlandaise pour entrer comme linguiste (taal-
ambtenaar) au service du gouvernement colonial. À ce titre, il publiera une
énorme somme, son fameux dictionnaire kawi-balinais-néerlandais.

Agnostique proclamé, Van der Tuuk considérait le protestantisme comme
étant absolument inapproprié à Bali. En revanche, le catholicisme y avait
selon lui davantage de chances, en raison de son ritualisme. Il pensait que les
roturiers, qui forment l’immense majorité de la population balinaise, pour-
raient se laisser tenter par le catholicisme comme un moyen d’échapper à
l’oppression du système des castes. En 1877, il adressa une lettre au prêtre
de la paroisse de Surabaya pour suggérer l’établissement d’une mission
catholique à Bali, en proposant d’enseigner le balinais aux missionnaires. En
1891, le gouverneur général donna l’autorisation aux missionnaires catho-
liques de s’établir à Buleleng pour étudier la langue et évangéliser. Mais
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6. L’issue tragique de cette première conversion lui a valu d’être abondamment commentée :
Lekkerkerker 1919 ; Kraemer 1933b, pp. 26-31 ; Vandenbosch 1934, p. 207 ; Covarrubias
1937, p. 396 ; Kersten 1940, p. 199 ; Swellengrebel 1948, pp. 62-64 ; Hanna 1976, pp. 66-67 ;
Wijaya 2003, pp. 35-42 ; Aritonang & Steenbrink 2008, p. 731.



pour diverses raisons, le manque de personnel approprié pour l’essentiel,
cette autorisation est demeurée sans suite (Swellengrebel 1948, p. 65 ;
Aritonang & Steenbrink 2008, pp. 731-732).

L’implantation du christianisme à Bali à l’époque coloniale
La conquête de Bali ne sera achevée qu’en 1908, après avoir nécessité

pas moins de sept expéditions militaires contre divers royaumes balinais. Si
les Néerlandais n’ont pas compris grand-chose aux complexités de la société
balinaise, ils avaient en revanche une certaine idée de ce qu’elle devait être
et ils se sont employés à la rendre conforme à l’idée qu’ils s'en faisaient.
Pour eux, Bali était un sanctuaire, un monde à part, unique et fragile, qui
devait être protégé par le paternalisme éclairé de la tutelle coloniale contre le
contact traumatisant de la modernité et les influences délétères étrangères
(Schulte Nordholt 1986, 1994 ; Robinson 1995).

En 1913, les petites îles de la Sonde furent promues au rang de Préfecture
Apostolique, avec pour siège Flores, et la Société du Verbe Divin (Societas
Verbi Divini, SVD)7 y assuma la responsabilité de l’œuvre pastorale et mis-
sionnaire catholique, en remplacement des jésuites. En 1920, la SVD obtint
l’autorisation du résident de Bali et Lombok d’ouvrir dans le sud de Bali une
école confessionnelle sur le modèle des écoles hollandaises réservées aux
enfants de l’aristocratie (Hollandsch-Inlandsche School, HIS). Le projet
n’aboutit pas, par manque de personnel, et la demande fut renouvelée en
1924. Mais elle se heurta alors à l’opposition véhémente de membres
influents de l’élite dirigeante balinaise 8, efficacement relayée par le repré-
sentant de Bali au Volksraad, l’assemblée consultative à Batavia, Tjokorde
Gede Rake Soekawati, chef de la maison princière d’Ubud. Il déclara que
« les influences occidentales sont les bienvenues à Bali, à l’exception de la
religion chrétienne» (Aritonang & Steenbrink 2008, pp. 732). Il s’ensuivit
un débat au Volksraad et une polémique opposant les représentants des partis
chrétiens à des orientalistes membres de l’administration coloniale – tels que
Victor Emanuel Korn, l’assistant-résident à Denpasar, et Cornelis
Lekkerkerker, l’archiviste du Bali-Instituut d’Amsterdam. Confrontée à cette
opposition, la SVD abandonna son projet d’ouvrir une école chrétienne à Bali.
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7. La Société du Verbe Divin est une société missionnaire fondée aux Pays-Bas en 1875. Les
missionnaires de la SVD étaient convaincus de l’importance de l’étude des langues vernacu-
laires et des cultures locales, et ils ont légué de nombreux travaux ethnographiques sur les
sociétés de l’est indonésien. À l’instar du Père Wilhelm Schmidt qui développa l’idée d’un
monothéisme originel (Urmonotheismus), ils étaient convaincus que les traces de la révéla-
tion du Dieu unique étaient visibles dans toutes les cultures. Et plutôt que de s’attaquer de
front aux pratiques et croyances païennes, comme le faisaient à l’époque les protestants, ils
ont entrepris de les réformer à la lumière du christianisme.
8. On trouve des échos de cette controverse dans les périodiques balinais de l’époque, Bali
Adnjana et Surya Kanta.



En réaction à l’initiative de la SVD, une fondation éducative et culturelle
intitulée Sila Darma fut créée en 1924 à Klungkung, le centre historique de
la royauté balinaise, sous l’égide de plusieurs maisons royales. Cette fonda-
tion devait ouvrir peu après une HIS Sila Darma, avec un curriculum faisant
une large place à l’enseignement des savoirs balinais traditionnels.
L’ouverture de cette école marqua un tournant dans la politique coloniale à
Bali, en servant de modèle à la politique éducative et culturelle connue sous
le nom de «balinisation» (Baliseering), destinée à promouvoir une renais-
sance de la culture balinaise.

C’est qu’il ne suffisait pas aux Néerlandais de maintenir les Balinais à
l’abri des influences néfastes qui les menaçaient de l’extérieur, mais il fallait
encore leur apprendre à être authentiquement balinais en leur inculquant
l’appréciation de leur propre culture. Plus précisément, il s’agissait d’éviter
que la jeunesse balinaise ne se coupe de ses racines culturelles par la faute
d’une éducation inappropriée. Conçue par le directeur de la HIS Sila Darma,
l’éducateur néerlandais H. te Flierhaar, cette politique visait à rendre la jeu-
nesse balinaise consciente de la richesse de son patrimoine culturel au
moyen d’une éducation mettant l’accent sur l’étude de la langue, de la litté-
rature et des arts traditionnels, tout en décourageant les manifestations de
modernisme déplacées, en matière d’architecture, d’habillement aussi bien
que de comportement (Flierhaar 1941).

Il faut savoir qu’à cette époque le gouvernement était en train de faire de
Bali le bastion de sa lutte pour endiguer la montée du militantisme islamique
et des mouvements nationalistes et communistes qui sévissaient à Java. Les
administrateurs coloniaux débattaient de la stratégie la plus appropriée pour
atteindre ce but : soit protéger l’hindouisme balinais, soit au contraire
convertir les Balinais au christianisme.

C’est ainsi qu’en 1924, le résident de Timor, A.J.L. Couvreur, persuadé
que la religion balinaise ne résisterait pas à la pression de l’islam, proposait
au gouverneur général de promouvoir l’évangélisation de Bali par des mis-
sionnaires catholiques – le catholicisme étant à ses yeux plus apte que le
protestantisme à séduire les Balinais en raison de sa propension au cérémo-
nial et de sa capacité d’adaptation à la culture locale. Son idée était de
former un bloc chrétien dans l’est indonésien, de façon à contrer l’expansion
de l’islam. Cette proposition fut rejetée par le résident de Bali et Lombok,
H.T. Damsté, qui estimait pour sa part que la culture et la religion de Bali
étaient viables, et qui préconisait leur préservation par le biais d’une poli-
tique protectionniste appropriée. Il était d’avis par conséquent d’interdire
toute activité missionnaire à Bali (Robinson 1995, pp. 39-41). Une interdic-
tion qui n’allait pas tarder à être contournée 9.
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9. Les débuts de la christianisation à Bali restent assez mal connus et paraissent avoir été le



En 1929, l’Église Chrétienne de Java Est (Gereja Kristen Jawi Wetan) 10

envoya un de ses prosélytes, du nom de Salam Watiyas, colporter des Bibles
en balinais dans le nord de l’île 11. Il semble qu’un certain nombre de
Balinais se soient montrés intéressés au christianisme et aient demandé le
baptême. Salam Watiyas, n’étant qu’un laïc, en référa à ses supérieurs à Java.
Ces derniers en informèrent le révérend Robert A. Jaffray, qui avait fondé en
1928 à Makassar une branche indonésienne de la Christian and Missionary
Alliance, une organisation américaine d’obédience presbytérienne. Afin de
contourner l’interdiction d’évangéliser les Balinais, Jaffray demanda alors
l’autorisation d’effectuer un service pastoral auprès de la petite communauté
chinoise chrétienne de Bali.

L’autorisation fut accordée et un évangéliste chinois, membre de la
Chinese Foreign Missionary Union, Tsang Kam Foek, plus connu sous le
nom de Tsang To Hang, s’installa en 1930 à Denpasar 12. Il ne semble pas
qu’il ait eu beaucoup de succès auprès des Chinois. En revanche, et malgré
l’interdiction qui lui était faite de tout prosélytisme auprès des Balinais,
Tsang réussit à gagner un certain nombre de convertis balinais. Il a opéré
notamment par l’intermédiaire des épouses balinaises de Chinois chrétiens,
qui l’introduisirent dans les villages, en particulier dans la région de Dalung,
au nord-ouest de Denpasar.

En 1931, Jaffray se rendit à Bali à la demande de Tsang et baptisa une
dizaine de Balinais par immersion. Ces premiers convertis propagèrent la
bonne parole autour d’eux et d’autres baptêmes suivirent en 1932 (Tsang
affirmait avoir baptisé quelque trois cents Balinais). Une vingtaine de
Balinais furent envoyés à Makassar pour étudier la Bible au siège de la
Christian and Missionary Alliance. Mais l’affaire avait fait grand bruit,
d’autant que les baptêmes étaient administrés en public, suscitant des réac-
tions d’animosité de la part de la population avoisinante et les protestations
de membres influents de l’élite balinaise. L’assistant-résident à Denpasar,
H.J. Jansen, adressa un rapport au gouverneur général, dans lequel il souli-
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fait de plusieurs initiatives distinctes. Les paragraphes qui suivent sont tirés d’une compila-
tion des sources suivantes : Kraemer 1933b, pp. 7-11 ; Vandenbosch 1934, pp. 208-209 ;
Kersten 1940, pp. 206-208 ; Swellengrebel 1948, pp. 72-90 ; Wijaya 2003 ; Aritonang &
Steenbrink 2008, pp. 732-736.
10. La Gereja Kristen Jawi Wetan fut la première Église ethnique javanaise à devenir indé-
pendante de l’Indische Kerk, en 1930, dans le cadre d’un processus d’indigénisation du
christianisme (Sumartana 1994, pp. 235-237).
11. Il s’agissait de l’Évangile selon St Luc, dont la traduction (très approximative) en balinais
avait été effectuée à partir d’une version en malais par le représentant néerlandais de la
British and Foreign Bible Society, P. Penninga, et son assistant balinais, un membre de la
famille royale de Lombok exilé à Bogor (Swellengrebel 1948, p. 69).
12. Tsang To Hang a livré le récit des débuts de son évangélisation au révérend John
Zachariah (Tsang To Hang 1979).



gnait le danger de désintégration sociale, culturelle et religieuse que faisaient
courir les conversions de Balinais au christianisme.

En 1933, l’autorisation accordée aux missionnaires étrangers fut révo-
quée. Tsang et Jaffray furent expulsés et remplacés la même année par deux
évangélistes javanais de la Gereja Kristen Jawi Wetan, Tartib Eprayim et
Mas Darmoadi 13. Ces derniers effectuèrent un travail pastoral auprès de la
petite communauté des chrétiens balinais, qu’ils tentèrent de réunir sous leur
dénomination tout en prêchant l’Évangile aux Balinais qui les sollicitaient.
Tartib Eprayim propagea le message chrétien par le moyen du théâtre
d’ombres et Mas Darmoadi publia des traductions balinaises des Évangiles
selon St Jean et St Luc.

En 1936, les premiers missionnaires protestants néerlandais furent autori-
sés à s’établir à Bali. À présent qu’il existe des Balinais chrétiens, ils sont
censés recevoir un soutien pastoral. Mais les missionnaires n’ont toujours
pas, en principe, l’autorisation d’évangéliser les Balinais. Jan Lodewijk
Swellengrebel s’établit à Denpasar, envoyé par la Société Biblique
Néerlandaise pour poursuivre la traduction de la Bible en balinais. Les révé-
rends Schuurman et Gramberg l’y rejoignirent en 1936 et 1937, en tant que
pasteurs en charge de la communauté chrétienne européenne, mais qui super-
visaient également la communauté chrétienne balinaise. Peu après, la
Christian and Missionary Alliance fut de nouveau présente à Denpasar en la
personne du révérend Brill.

Entretemps, une demande avait été déposée par la SVD, et en 1935
Johannes Kersten SVD et Van der Heyden SVD furent autorisés à s’établir à
Denpasar. Ils adoptèrent une approche moins conflictuelle que celle de leurs
prédécesseurs protestants. Leurs premiers convertis au catholicisme furent
deux évangélistes balinais qui avaient été baptisés par Jaffray, I Made
Bronong et I Wajan Dibloeg, originaires du village de Tuka, dans les envi-
rons de Dalung. Ils furent rejoints en 1936 par Simon Buis SVD, qui
s’installa l’année suivante à Tuka, où fut bâtie la première église catholique
balinaise – Tri Tunggal Maha Kudus. Kersten publiera une grammaire de la
langue balinaise, un dictionnaire balinais-néerlandais et un dictionnaire bali-
nais-indonésien.

Il existait donc désormais trois obédiences chrétiennes à Bali : deux pro-
testantes, la Christian and Missionary Alliance et la Gereja Kristen Jawi
Wetan, et une catholique. En 1937, les deux obédiences protestantes fusion-
nèrent pour fonder l’Église balinaise, qui prit le nom de Pasikian Kristen
Bali («Union des Chrétiens Balinais»).
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13. À la différence des missionnaires étrangers, les missionnaires indigènes n’avaient pas
besoin de l’autorisation du gouvernement colonial pour s’installer à Bali.



La controverse au sujet des missions à Bali
Les baptêmes de Balinais par Jaffray et Tsang To Hang ont suscité une

controverse véhémente, dont les termes sont à peu de chose près les mêmes
que ceux de la polémique de 1924. Cette controverse a opposé le missionnai-
re protestant Hendrik Kraemer à des orientalistes membres de
l’administration coloniale – en particulier le directeur du Service archéolo-
gique de Batavia, Frederik David Kan Bosch, le linguiste Roelof Goris, en
poste à Bali, et l’archiviste du Bali-Instituut, Cornelis Lekkerkerker (Enklaar
1989).

Hendrik Kraemer n’était pas le premier venu et il s’est avéré un adversai-
re de taille pour les orientalistes. Après avoir soutenu une thèse de doctorat
sur un almanach (primbon) javanais du XVIe siècle sous la direction du
fameux islamologue Christiaan Snouck Hurgronje, il a été, de 1922 à 1936,
missionnaire aux Indes Néerlandaises de l’Église Réformée des Pays-Bas
(Nederlandse Hervormde Kerk), au service de la Société Biblique
Néerlandaise. À son retour aux Pays-Bas, il fut nommé professeur d’histoire
des religions et de phénoménologie religieuse à l’Université de Leyde.
Missiologue de renom mondial, il considérait l’évangélisation des païens
comme l’objectif prioritaire de l’entreprise coloniale. Et surtout, il refusait
de transiger avec les religions indigènes, au nom du caractère exclusif et
définitif de la révélation chrétienne (Kraemer 1958).

Au titre de conseiller de la Gereja Kristen Jawi Wetan, Kraemer effectua
une dizaine de séjours à Bali entre 1930 et 1933, pour y observer la situation
religieuse. En mai 1932, il soumit à la Société Biblique Néerlandaise un rap-
port dans lequel il préconisait l’envoi de missionnaires à Bali. C’est ce
rapport qui allait déclencher l’ire des orientalistes.

Ce qui ressort en premier lieu de cette controverse, c’est bien que ses pro-
tagonistes ne partagent pas les mêmes prémisses et qu’ils ne sont donc pas
faits pour s’entendre. Les uns comme les autres ont beau parler de la religion
des Balinais, ils ne parlent pas de la même chose, en ce sens qu’ils n’ont pas
la même conception de ce qui est censé relever ou non de la catégorie « reli-
gion». À l’encontre de la position réductionniste des orientalistes, pour qui
la religion relève de la culture, le missionnaire proclame haut et fort que
l’expérience religieuse est sui generis, et ne saurait donc être confondue avec
un phénomène immanent comme la culture.

Les hostilités sont ouvertes par Bosch, avec un article publié en sep-
tembre 1932 dans le périodique De Stuw, intitulé « Une expérience
inadmissible : Bali et les missions chrétiennes » (Bosch 1932a). Kraemer
réplique peu après dans le même périodique par un article intitulé «La seule
et unique expérience admissible » (Kraemer 1932a). Après cette première
passe d’armes – qui se poursuit en octobre dans le même périodique (Bosch
1932b ; Kraemer 1932b) – Bosch relance la polémique par un article intitulé
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«Bali et les missions», publié en février 1933 dans Djawa, le périodique du
Java-Instituut, auquel fait suite dans le même numéro un article de Kraemer
intitulé «Réplique à ‘Bali et les missions’» (Bosch 1933 ; Kraemer 1933a).

Bosch reconnaît que les influences occidentales modernes (gouvernement,
économie, justice, éducation, tourisme) affectent négativement la culture bali-
naise. Mais, à la différence du prosélytisme missionnaire, ces influences ne
constituent pas un assaut délibéré contre la religion balinaise. Bien au contrai-
re, elles sont de nature à susciter chez les Balinais une prise de conscience de
la valeur de leur patrimoine culturel, ce qui ne devrait pas manquer de débou-
cher sur une renaissance religieuse. S’ensuivent diverses réflexions sur la
religion des Balinais. Tout d’abord, Bosch affirme que la religion balinaise –
qu’il qualifie d’hindo-balinisme – fait pleinement partie de l’hindouisme.
Ensuite, que les missions sont trop compromises avec l’esprit capitaliste du
calvinisme et l’impérialisme colonial pour pouvoir être acceptées par les
Balinais, à qui la conception monothéiste du Dieu de la Bible est d’ailleurs
parfaitement étrangère. Et enfin, que la culture balinaise est un tout orga-
nique, dont la religion est une partie indissociable, ce qui implique que la
christianisation des Balinais signerait la mort de leur culture. Le gouverne-
ment colonial doit par conséquent protéger les Balinais contre la propagande
des missionnaires qui cherchent à porter un coup fatal à leur religion.

Kraemer réplique en déclarant que si Bosch est concerné par la culture
des Balinais, lui-même se préoccupe du salut de leur âme. Le souci de pré-
servation culturelle exprimé par Bosch ne saurait être celui des
missionnaires, pour qui ce n’est pas la culture qui importe mais la propaga-
tion de la parole de Jésus-Christ. En tout état de cause, la culture balinaise est
d’ores et déjà subvertie par la modernité occidentale et ne saurait constituer
le support d’une renaissance religieuse. Si Kraemer reconnaît que l’on peut
discerner des traces d’hindouisation dans la religion balinaise, il affirme qu’il
est abusif de prétendre que ce que Bosch qualifie d’hindo-balinisme relève
effectivement de l’hindouisme. En réalité, la religion balinaise tient davanta-
ge de la magie, du fait du mysticisme tantrique dont elle est imprégnée, que
d’une authentique religion. Les Balinais mettent l’accent sur l’eudémonisme
et la vie ici-bas plutôt que sur la vie éternelle. Et ils ne seront pas sauvés par
un retour aux anciens textes javanais, ni même par un contact de la jeune
génération avec la spiritualité indienne, mais bien par le christianisme.

Peu après, Kraemer devait préciser et développer son point de vue dans
un livre de 140 pages intitulé La controverse au sujet de Bali et des missions.
Une étude et un appel (Kraemer 1933b) 14. Il s’agit en fait d’une version aug-
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14. L’ouvrage se compose de quatre chapitres : 1) Un historique des missions à Bali. 2) Un
état des lieux de Bali sous administration coloniale néerlandaise. 3) La situation religieuse à
Bali. 4) La controverse au sujet des missions.



mentée et révisée du rapport qu’il avait remis l’année précédente à la Société
Biblique Néerlandaise.

Après une rapide présentation de l’histoire des missions à Bali, Kraemer
décrit la situation présente de la société balinaise. En dépit de la décision du
gouvernement colonial de préserver autant qu’il est possible les structures
traditionnelles de la société balinaise, ses fondations ont été ébranlées et sont
vouées à s’effondrer. C’est que la société balinaise est une société agraire,
capable de résoudre les problèmes qui se posent à elle dans son évolution
endogène, mais qui n’est pas équipée pour faire face aux bouleversements
engendrés par l’administration coloniale. Dans ces conditions, la question
qui importe n’est pas la préservation de la culture balinaise – qui est illusoi-
re, n’en déplaise aux orientalistes, aux artistes et aux touristes – mais la
régénération spirituelle des Balinais.

Kraemer présente ensuite de manière très détaillée – et souvent pertinente
en dépit de ses préjugés chrétiens – la situation religieuse à Bali, en mettant
l’accent sur les relations entre l’hindouisme et la religion populaire. Il suffit
de comparer cette dernière à l’hindouisme tel qu’il est pratiqué en Inde pour
se convaincre qu’il est abusif de qualifier les Balinais d’hindous.
L’atmosphère hindoue que l’on rencontre à Bali est de nature culturelle
davantage que religieuse. Seuls les princes et les prêtres brahmanes ont cher-
ché à modeler l’univers balinais sur les idéaux et les institutions tirés de
l’hindouisme. La religion populaire est centrée sur la famille, avec son autel
aux ancêtres (sanggah kamulan), et sur la communauté villageoise du desa,
et elle est très étroitement associée au sol, aux montagnes, aux lacs et à la
mer. La communauté formée par les membres du desa (krama desa) a pour
fonction première l’entretien des temples du village et l’offrande de sacri-
fices aux divinités villageoises. D’où l’infinie diversité des cultes rendus
d’un desa à l’autre, lesquels n’ont rien à voir avec l’hindouisme. En fait,
sous un mince vernis hindou, la religion populaire balinaise ne diffère pas
fondamentalement des pratiques religieuses observées parmi les populations
«animistes» de l’archipel insulindien.

Kraemer dénonce ensuite la prétendue religiosité qui infuserait la vie des
Balinais. À ses yeux, une vie réglée par la coutume (adat) n’est pas le gage
d’une profonde religiosité. Et le fait est que ce que l’on qualifie abusivement
de religion balinaise ne relève pas de la religion mais de la coutume. Comme
tous les peuples primitifs, les Balinais vivent dans un univers saturé par la
présence du monde invisible. Il s’agit pour les Balinais de se gagner les
faveurs des dieux et de propitier les démons dans le but de s’assurer une
bonne moisson, une longue vie, la santé et le bonheur ici-bas (selamat). Ils
ne sont pas en quête de salut. Et à vrai dire les Balinais ne vénèrent pas leurs
dieux, ils les manipulent. Leur vie spirituelle est superficielle, en raison de
l’absence de tension morale qui les caractérise. Le culte rendu aux divinités
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(mabakti) consiste simplement en un geste de salutation respectueuse (sem-
bah), qui témoigne d’une intimité avec une divinité ancestrale, un membre
de la famille, plutôt que d’une communion avec Dieu. L’éloignement, qui
seul éveille l’adoration véritable, la frontière entre le sacré et le profane,
n’est pas suffisamment marquée par les Balinais. Les dieux des Balinais sont
au service des hommes, et non les hommes au service de Dieu.

La religion balinaise est vouée à dépérir, car elle est la religion d’une
société close et statique, qui se trouve bousculée par son entrée dans la
modernité. Là où ses adversaires perçoivent des signes de renaissance,
Kraemer voit des tentatives d’arrière-garde pour préserver un statu quo cou-
tumier, de la part des princes et des prêtres brahmanes tout particulièrement.
Ces derniers (pedanda) sont les pourvoyeurs indispensables d’un pouvoir
magico-mystique, les gardiens d’une tradition dont dépend leur statut social.
Ils ne semblent pas conscients de l’ébranlement de leur société, à la différen-
ce de la jeunesse éduquée, qui se plaint de la complexité et des incohérences
de sa religion, et qui cherche à en comprendre les fondements. Mais les
prêtres persistent à interdire l’accès à leur savoir (aja wera), qu’ils veulent
garder secret comme un précieux privilège. Et même les jeunes Balinais édu-
qués qui s’interrogent sur leur religion le font d’un point de vue purement
intellectuel et non sous l’effet d’une quête spirituelle intérieure, seul gage
d’une éventuelle renaissance religieuse.

La meilleure preuve du dépérissement de la religion balinaise est la
réceptivité que manifestent aujourd’hui nombre de Balinais à la parole de
l’Évangile, qui contraste fortement avec la situation prévalant du temps de
Van Eck et De Vroom. À vrai dire, le désir exprimé par des Balinais
d’embrasser la foi chrétienne est un signe de la providence divine, qui légiti-
me l’œuvre des missions. Car l’évangélisation de Balinais par Jaffray et
Tsang n’était que la réponse à une demande exprimée par les Balinais eux-
mêmes.

Dans ces conditions la venue des missions est non seulement légitime,
mais, bien plus, elle est nécessaire et urgente. Car à présent qu’il existe des
communautés chrétiennes à Bali, elles ont droit à un encadrement pastoral.
Plus généralement, la société balinaise a grandement besoin d’une institution
disposée à entreprendre un travail de régénération spirituelle, morale et édu-
cative.

Et Kraemer de conclure son plaidoyer en rappelant qu’en ouvrant Bali sur
le monde, le gouvernement colonial a ouvert les vannes à toutes sortes
d’influences qui ont ébranlé la société balinaise. Les signes de décadence ne
sont que trop visibles, par-delà la séduction superficielle des cérémonies et
des danses. Dans ces conditions, l’alternative n’est pas entre la protection de
la culture balinaise ou sa destruction par les missions. Si le gouvernement
persistait à interdire l’accès de Bali aux missionnaires, il irait à l’encontre
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d’un principe fondamental de sa politique – la liberté religieuse. Dans ce cas,
il devrait interdire également la propagande mahométane. Et alors que le
gouvernement autorise le tourisme, qui réduit la religion balinaise à un
simple spectacle, il est inadmissible que le christianisme, qui représente le
meilleur de ce que l’Occident peut apporter aux Balinais, soit tenu à l’écart.

La riposte viendra cette fois de Roelof Goris, qui publie la même année à
Batavia un ouvrage de 80 pages intitulé La controverse au sujet de Bali et
des missions. La valeur du livre du Dr Kraemer (Goris 1933). Son texte est
préfacé par Tjokorde Gede Rake Soekawati, le membre du Volksraad qui
avait manifesté son opposition à la venue de missionnaires catholiques en
192415.

Goris occupe une place éminente dans les études balinaises. Auteur d’une
thèse de doctorat à l’Université de Leyde sur la théologie indo-javanaise et
balinaise (Goris 1926), il avait obtenu un poste de linguiste au Service
archéologique de Batavia, où il était chargé de publier un corpus
d’inscriptions en vieux-javanais. Il fut transféré en 1928 à Singaraja – la
capitale coloniale, dans le nord de l’île – avec pour mission d’étudier la litté-
rature classique ainsi que la religion des Balinais. Il devint le conseiller
scientifique de la Kirtya Liefrinck – Van der Tuuk, une fondation dédiée à la
collecte et à l’étude des manuscrits balinais inaugurée en 1928 par le gouver-
nement colonial, et il était le rédacteur en chef de Bhawanagara, la revue
mensuelle publiée par la Kirtya.

Passant au crible de sa critique le livre de Kraemer chapitre après cha-
pitre, Goris se montre extrêmement virulent à l’encontre de sa présentation
de la religion balinaise, dont il pointe les lacunes, les erreurs et les préjugés
chrétiens. Tout comme Bosch, il affirme que la religion des Balinais relève
bien de l’hindouisme. Et la propagande des missionnaires ne peut que défai-
re la cohésion organique du complexe culturel que forment à Bali la religion,
la société et l’art. Et Goris de conclure en qualifiant Kraemer de pédant arro-
gant et mal informé, imbu de la supériorité de sa propre religion, dont le
livre a sérieusement offensé les Balinais – du moins ceux qui ont pu le lire,
qui n’ont certainement pas été nombreux. Toujours est-il que la polémique,
prolongée un temps par Lekkerkerker (1933a, 1933b), semble s’être épuisée
et en être restée là. Mais il y a une suite, sur laquelle il me paraît intéressant
de revenir.

Prisonnier à Java durant l’occupation japonaise, Goris retournera à Bali
en 1947 et prendra la nationalité indonésienne en 1949. Il sera d’abord le
directeur de l’Institut de la Langue et de la Culture (Lembaga Bahasa dan
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15. Quelques semaines auparavant, Tjokorde Gede Rake Soekawati avait déjà fait connaître
son avis sur le livre de Kraemer dans un tiré à part du quotidien Bataviaasch Nieuwsblad
(Soekawati 1933).



Budaya) à Singaraja, avant de devenir bibliothécaire de la Faculté de Lettres
de l’Université Udayana à Denpasar, où il enseignera l’épigraphie et
l’histoire ancienne de Bali.

Tout comme il l’avait fait en 1933 en s’opposant à la présence des mis-
sions chrétiennes, Goris est revenu à la charge au secours de ses amis
balinais vingt ans plus tard, au moment où ils luttaient pour obtenir la recon-
naissance de leur religion par le Ministère indonésien des Religions. En
1953, il publiait dans le magazine balinais Bhakti un article dans lequel il
affirmait que la religion balinaise – appelée à l’époque Agama Hindu Bali –
était une authentique « religion» et non un mélange de traditions archaïques
et de croyances primitives, et qui plus est qu’il s’agissait bien d’une branche
légitime de l’hindouisme. Il mentionnait notamment qu’à l’instar des reli-
gions du Livre, toute religion digne de ce nom se composait de trois
éléments : un dogme (sjahadat), un code éthique (kesusilaan) et une liturgie
(ibadat) (Goris 1953). Ce que les réformateurs de la religion balinaise ne
devaient pas tarder à reprendre à leur compte, en soulignant le contenu dog-
matique et les principes moraux de l’Agama Hindu Bali, dans le but
d’endiguer la propension ritualiste de leurs coreligionnaires.

L’affaire paraît donc entendue pour Goris. Il est dès lors pour le moins
surprenant de confronter ses prises de position publiques aux opinions qu’il a
exprimées dans des notes qu’il ne destinait pas à la publication. J’en ai trou-
vé deux de la même époque, dans la bibliothèque du prêtre catholique
Norbert Shadeg SVD, curé de la paroisse de Tuka. Dans la première de ces
notes, datée de 1952, Goris affirme ouvertement être à l’origine de tout ce
que les intellectuels balinais connaissent de l’hindouisme. Dans les années
1930, il les avait prévenus que leur religion ne tarderait pas à disparaître s’ils
ne la réformaient pas. Depuis l’indépendance de l’Indonésie, la pression de
l’islam et du christianisme est devenue plus insistante, et il est probablement
trop tard désormais pour sauver la religion balinaise. Et ce d’autant plus que
les intellectuels balinais s’avèrent incapables de s’accorder sur une concep-
tion un tant soit peu consistante des fondements de leur religion (Goris
1952).

Goris soutient de surcroît que le nom choisi par les Balinais pour désigner
le Dieu de leur religion dans la perspective monothéiste qui leur est imposée
par le Ministère des Religions – Sang Hyang Widi – reflète la conception
chrétienne du Dieu créateur qu’il avait expliquée à ses amis balinais dans les
années 193016. Le fait est que les missionnaires chrétiens ont adopté en 1937
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16. À en croire Shadeg, lorsqu’au début des années 1950 les Balinais étaient sommés par le
Ministère des Religions de formuler explicitement ce qu’il en était de leur religion, le
ministre leur aurait montré un catéchisme catholique en exemple de ce qui permettait de défi-
nir une vraie « religion» (agama) (Shadeg 1989).



le nom Sang Hyang Widi pour traduire le Dieu de la Bible en balinais
(Wiryatnaya 1995, p. 153) 17. Mais contrairement à ce que divers auteurs
chrétiens ont pu écrire à ce sujet, ce ne sont pas les Balinais chrétiens qui ont
inventé ce nom, que les Balinais Hindu auraient ensuite repris pour leur
propre compte 18. Il s’agit en fait d’une représentation ancienne de l’ordre
cosmique, déjà connue à Java, qui associe le terme vieux-javanais sang
hyang, signifiant «divinité », au terme sanskrit vidhi, qui signifie «destin,
règle, statut, loi», mais également «créateur». On peut toutefois penser que
la plupart des Balinais ignoraient le nom Sang Hyang Widi, surtout connu
des lettrés et auquel il n’était pas rendu de culte.

Les traducteurs de la Bible en balinais ont choisi Sang Hyang Widi (ou
Ida Sang Hyang Widhi Wasa) de façon à permettre aux chrétiens balinais de
rester dans un registre familier, tout en évitant d’utiliser un mot trop connoté
par l’hindouisme pour désigner Dieu. Et lorsque les Balinais ont dû se déci-
der pour choisir le nom de Dieu dans leur religion afin d’obtenir sa
reconnaissance comme un monothéisme hindou, le nom Sang Hyang Widi a
été retenu comme équivalent d’Allah, de préférence par exemple à Batara
Siwa ou à Sang Hyang Batara, qui avaient un temps été envisagés.

Goris a réitéré son peu d’estime pour les intellectuels balinais et leur
méconnaissance de leur propre religion à l’occasion d’une conférence don-
née en 1953 à Denpasar par un lettré renommé, I Gusti Bagus Sugriwa. Dans
les commentaires qu’il a rédigés à ce propos, Goris conteste l’affirmation de
Sugriwa selon laquelle la religion balinaise est dérivée de l’hindouisme – ce
qui est précisément ce qu’il avait lui-même affirmé dans l’article publié dans
Bhakti. Il avance que la religion balinaise est un mélange pour 90% de reli-
gion primitive et pour 10% de shivaïsme et de bouddhisme plus ou moins
remaniés. Dans leur immense majorité, les Balinais sont encore poly-
théistes : ils croient en une multitude d’esprits, bons et mauvais. La religion
des Balinais relève d’une vision du monde «animiste» ou «dynamiste». Le
gros de leurs cérémonies se rapporte au culte des ancêtres. La seule cérémo-
nie qui soit d’origine hindoue est la crémation. Toutes les autres sont
balinaises, avec pour seule exception l’eau lustrale (tirta) des pedanda, qui
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17. La première occurrence répertoriée de l’usage de Sang Hyang Widi pour désigner le Dieu
des chrétiens remonte à la traduction de l’Évangile selon St Jean en langue balinaise par
l’évangéliste javanais Mas Darmoadi, envoyé en 1933 à Bali par la Gereja Kristen Jawi
Wetan (Darmoadi 1937).
18. À titre d’exemple de ce que l’on peut lire dans la littérature chrétienne balinaise, voici ce
que déclare Diana Eck – universitaire de renom, d’obédience méthodiste, Professor of
Comparative Religion and Indian Studies à Harvard –, en se fondant sur les dires du pasteur
protestant balinais I Wayan Mastra : “Monotheism apparently was congenial enough to the
Hindus of Bali, and they adopted the term Sanghyang Widhi Wasa, the ‘All-Knowing Lord’,
to describe the One God of their faith – a Balinese term coined originally by the Christians of
Bali to speak of God!” (Eck 1982, p. 158).



est en fait une adjonction externe aux cérémonies. Et Goris de conclure que
toutes les idées philosophiques agitées par les intellectuels balinais ne sont
que des notions superficielles et mal digérées car, à la différence des Indiens,
les Balinais s’avèrent incapables de pensée abstraite et spéculative (Goris
1954). On croirait entendre Kraemer…

Peut-être comprendra-t-on mieux les apparents revirements de Goris au
sujet de la religion balinaise lorsqu’on saura qu’il a été converti en 1939 au
catholicisme par Kersten et Buis.

La conversion et ses conséquences
Reste à savoir comment et pourquoi des Balinais ont cru bon de se

convertir au christianisme au début des années 1930, et à s’interroger sur ce
qui en a résulté.

Sur ce sujet, on dispose de l’avis, très condescendant, de Miguel
Covarrubias, dans son fameux livre Island of Bali, paru en 1937. Il affirme
que Tsang et Jaffray ont abusé les Balinais appauvris par la crise économique
(zaman malaise), en leur faisant croire que leur conversion au christianisme
les libérerait de leurs obligations sociales et financières à l’égard de leur
communauté. Tout ce qu’ils avaient à faire pour cela était de prononcer la
formule : «Saya percaya Jesus Kristos» («Je crois en Jésus-Christ »). Et si
l’individu qui prononçait cette formule magique se trouvait être un chef de
famille, les missionnaires considéraient d’emblée tous les membres de la
maisonnée comme des chrétiens. C’est ainsi qu’ils ont prétendu avoir
converti quelques centaines de Balinais (Covarrubias 1937, pp. 396-399) 19.

Mais les nouveaux chrétiens devaient rapidement se rendre compte qu’ils
avaient été trompés. Non seulement ils n’étaient pas dispensés de leurs obli-
gations mais encore ils se trouvaient mis au ban de leur communauté. Ils
étaient déclarés socialement «morts» (kasepekang) et ils ne pouvaient plus
hériter de leurs parents demeurés Hindu 20. Les membres de leur village ne
leur adressaient plus la parole et avaient rompu toute relation avec eux, sous
peine d’amende. Leurs rizières n’étaient plus alimentées par les canaux
d’irrigation. Et surtout, ils ne pouvaient plus enterrer leurs défunts, car
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19. Pour opposé qu’il fut à Kraemer, il est intéressant d’observer que Covarrubias partageait
l’opinion du missionnaire sur le prétendu «hindouisme» des Balinais, en lequel il voyait “a
strong but superficial veneer of decorative Hinduistic practices over the deeply rooted ani-
mism of the Balinese natives” (Covarrubias 1937, p. 261).
20. Les conséquences de la conversion à Bali sont distinctes selon qu’il s’agit d’hommes ou de
femmes. Ces dernières peuvent changer d’affiliation religieuse en épousant un homme de
confession différente, ce qui est arrivé assez fréquemment lorsque des Balinaises ont épousé des
musulmans. Elles ne rompent pas nécessairement pour autant leurs relations avec leur famille
d’origine. En revanche, si un Balinais se convertit au christianisme, à plus forte raison s’il n’a
pas de frère susceptible de remplir ses obligations socio-religieuses à l’égard de ses ancêtres, la
famille de ce converti est considérée souillée (leteh) et l’ensemble du village avec elle.



l’accès au cimetière communal leur était interdit. Sans parler de violences à
leur encontre. Dans ces conditions, on conçoit qu’un certain nombre de nou-
veaux convertis soient vite retournés à leur ancienne religion.

On a la possibilité de confronter les dires de Covarrubias aux témoignages
recueillis par un historien balinais, Nyoman Wijaya (lui-même Hindu), qui a
publié en 2003, à la demande d’une fondation protestante balinaise, une his-
toire très fouillée du protestantisme à Bali, fruit de plus de deux ans de
recherches (Wijaya 2003). À la lecture de l’enquête de Wijaya, les choses
apparaissent un peu plus complexes que la vision propagée par Covarrubias.

Il se demande dans son introduction si les premières conversions de
Balinais sont dues à une insatisfaction à l’égard de leur situation socio-reli-
gieuse, à un désir d’embrasser la modernité européenne, ou encore à l’appât
des facilités matérielles promises par les missionnaires. À lire son étude, il y
aurait un peu de tout cela, et d’autres raisons encore.

La plupart des premiers convertis étaient des hommes, des roturiers,
pauvres et peu éduqués 21. Il n’est pas surprenant que le christianisme ait été
perçu à ses débuts comme une religion pour les pauvres, car les candidats à
la conversion espéraient être dispensés des cérémonies coûteuses qui incom-
bent aux Balinais Hindu, en particulier la crémation des défunts. Et il est
incontestable que l’aide matérielle apportée par Tsang et ses disciples aux
candidats à la conversion a joué un rôle non négligeable. Pour preuve le fait
que nombre de convertis ne sont demeurés chrétiens que tant qu’ils rece-
vaient l’assistance convoitée, après quoi ils sont revenus à leurs pratiques
ancestrales. Outre certains avantages matériels immédiats, la conversion au
christianisme apportait une promesse de mobilité sociale en donnant accès à
divers bénéfices de la modernité, comme l’éducation et la médecine.

De fait, le christianisme a souvent été perçu comme un moyen de guéri-
son simple et efficace, et la conversion semble fréquemment tenir à la
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21. Il y eut une exception notable, celle de la conversion au protestantisme d’Anak Agung
Pandji Tisna, le fils aîné du raja de Buleleng, Anak Agoeng Poetoe Djelantik. Après une édu-
cation cosmopolite, Pandji Tisna développa des opinions progressistes et fut le premier
auteur balinais à écrire des romans en malais. Suite au décès de son père en 1944, il lui succé-
da à contrecœur et devint même pour un temps le président du Conseil des Rajas de Bali
(Dewan Raja-Raja), établi après la reddition du Japon. Il se fit baptiser secrètement en 1946,
car il semble qu’il n’osait pas avouer sa conversion à son peuple. Ce qui ne l’empêcha nulle-
ment de pratiquer la polygamie (il eut quatre épouses). Mais les incompatibilités entre sa foi
chrétienne et les obligations rituelles qui lui incombaient en tant que raja l’ont fait abdiquer
en 1947 en faveur de son frère cadet (lequel se fera baptiser à son tour en 1968). En dépit de
sa conversion, il semble que Pandji Tisna ait toujours vécu une difficile tension entre la pré-
tention exclusive du christianisme au salut et une sensibilité proche de la théosophie, selon
laquelle toutes les religions s’adressent au même Dieu. Son dernier roman (I Made Widiadi,
kembali pada Tuhan), publié en 1955, témoigne d’ailleurs de la persistance de ce conflit inté-
rieur (Caldwell 1985).



guérison de maladies graves, après que les modes de soins traditionnels aient
échoué – soit que des Balinais guérissent de façon spectaculaire et quasi
miraculeuse après avoir reçu le baptême, soit encore qu’ils aient fait vœu
(sesaudan) de se convertir s’ils étaient guéris, par Tsang ou ses prosélytes,
qui combinaient l’usage de médicaments modernes aux prières chrétiennes.
Il peut également s’agir de personnes qui s’estimaient victimes de magie
noire (desti, pangleakan) et qui en ont été délivrées par Tsang ou l’un de ses
disciples22. Les chrétiens étaient censés être immunisés contre le pouvoir des
sorciers (leak), ce qui est un avantage appréciable pour des Balinais.

Il est remarquable que parmi les premiers convertis figuraient un certain
nombre d’individus charismatiques, détenteurs de pouvoirs magico-mys-
tiques (anak sakti), notamment des lettrés, des prêtres (pemangku), des
guérisseurs (balian) et des sorciers adeptes de pratiques magiques de
«droite» (panengen) comme de «gauche» (pangiwa). Le christianisme leur
est apparu comme un nouveau « savoir » ésotérique (ilmu), susceptible de
leur donner accès à une source supplémentaire de pouvoir magico-mystique
(kasaktian). Certains, qui avaient défié Tsang ou un Balinais chrétien en
combat magique (pangleakan), ont dû s’avouer vaincus, et comme il est
d’usage à Bali, ils sont devenus les disciples de leur vainqueur 23. Et dès lors
qu’ils s’étaient convertis, leur influence et leur prestige incitaient leur entou-
rage à la conversion.

On trouve des observations analogues dans les publications d’Arlette
Ottino, qui est l’une des rares ethnologues à s’être intéressée à la question de
la place des chrétiens dans la société balinaise (Ottino 2000a, 2000b). Dans
le village de montagne où elle a effectué ses recherches, au pied du mont
Batukau, le christianisme a été propagé en 1937 par des disciples de Tsang.
Il a été initialement perçu comme une doctrine ésotérique traitant de pra-
tiques mystiques, et à ce titre il a suscité principalement l’intérêt d’hommes
en quête de pouvoir (kasaktian) et du prestige (wibawa) qui y est attaché.
Mais il semble que l’enthousiasme initial se soit rapidement émoussé lors-
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22. Ainsi qu’il l’a confié au révérend John Zachariah, Tsang fut lui-même la cible d’attaques
de pangleakan (Wijaya 2003, p. 65).
23. C’est notamment le cas de l’un des premiers convertis, I Made Gepek, alias Pan Loting,
un balian de Dalung. Il était allé à Singaraja étudier la mystique soufie auprès d’un maître
javanais (guru kebatinan) nommé Raden Atmadja Koesoema. Ce dernier fut expulsé de Bali
en 1927, à la suite des soulèvements communistes à Java et à Sumatra. Sur ces entrefaites,
Pan Loting aurait acheté une Bible de Salam Watiyas, tandis que son épouse aurait rêvé d’une
rencontre avec un saint homme vêtu de blanc, que des chrétiens de leur entourage auraient
reconnu comme étant Tsang To Hang, présenté comme le successeur de Raden Atmadja
Koesoema. Toujours est-il que Pan Loting a cherché à rencontrer l’évangéliste chinois pour
tester son pouvoir et le défier en pangleakan. Reconnaissant sa défaite, il est devenu chrétien
et son entourage avec lui (Swellengrebel 1948, p. 68 ; Wijaya 2003, pp. 92-96).



qu’il s’est avéré que l’adhésion au christianisme ne concernait pas seulement
l’acquisition d’un savoir ésotérique (privé) mais affectait également les pra-
tiques rituelles (publiques). Or, à Bali les croyances individuelles importent
peu tant que les règles de comportement public sont respectées.

Dans la conception balinaise de la communauté, la participation au culte
rendu aux divinités ancestrales du village, dont sont censées dépendre la fer-
tilité et la prospérité, est une obligation que chaque chef de famille doit
remplir en échange du privilège de résider dans le village (karang desa),
d’en cultiver les terres et de bénéficier de ses réseaux d’entraide (suka duka).
Or les Balinais chrétiens voulaient demeurer dans leur village et cultiver
leurs terres, mais ils ne voulaient plus être tenus de remplir leurs obligations
rituelles. Ce qui mettait en danger l’existence même du village et ne pouvait
manquer de susciter des conflits.

Non seulement Tsang et Jaffray interdisaient aux convertis de prendre
part aux obligations rituelles à l’égard des divinités ancestrales et villa-
geoises, mais ils les obligeaient également à brûler leurs « idoles » et à
détruire leurs temples familiaux (sanggah kamulan), ce qui faisait peser la
malédiction ancestrale (salahang bhatara) sur toute leur descendance. Et ce
n’était pas seulement la maisonnée du converti qui s’en trouvait affectée,
mais bien le village dans son entier.

Le problème le plus crucial est sans conteste celui soulevé par la disposi-
tion des défunts. Les Balinais enterrent provisoirement leurs morts, en
attente de leur crémation, sur un site appelé sema. À la différence des cime-
tières, chrétiens ou musulmans, le sema n’est donc pas une structure
permanente. Situé sur une terre du desa, il est réservé à ses membres. Et
alors que les Balinais Hindu ne peuvent pas empêcher les chrétiens de
détruire leurs autels ancestraux, ils peuvent leur interdire l’accès au sema,
qui serait souillé (leteh) par les cadavres de chrétiens. Dans certains cas, et
souvent avec l’intervention des autorités coloniales, les sema ont été divisés,
avec une portion réservée aux chrétiens établis dans le village ; ou bien alors
un cimetière chrétien a été créé sur un terrain appartenant à un converti.
Dans d’autres cas, les chrétiens ont dû quitter leur village pour s’exiler, soit à
Bali même, soit encore en dehors de leur île.

Devant les difficultés rencontrées par les chrétiens et l’hostilité qu’ils sus-
citaient, et dans le but de restaurer la paix sociale, le gouvernement colonial
leur a offert de défricher de nouvelles terres. En 1938, lors d’une réunion du
résident H.J.E. Moll avec des pasteurs et les administrateurs balinais (negara
bestuurders) des districts où se trouvaient des communautés chrétiennes
(Badung, Tabanan et Buleleng), il fut décidé d’envoyer des familles chré-
tiennes défricher la jungle dans la région inhospitalière de la pointe
occidentale de l’île, à Jembrana. C’est notamment là qu’étaient exilés
(selong) les Balinais qui avaient enfreint leurs obligations coutumières.
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En 1939, une trentaine de chefs de famille protestants originaires de dif-
férents villages commencèrent à défricher les 250 hectares de jungle qui leur
avaient été alloués (Alas Cekik), avant d’y être rejoints quelques mois plus
tard par leurs familles. Le terrain de ce qui allait devenir le Desa
Blimbingsari («Essence de carambolier ») fut aménagé de façon à former
une croix orientée amont/aval (kaja/kelod), respectant ainsi les normes spa-
tiales balinaises, avec l’église en amont et le cimetière en aval. En 1940, ce
sera au tour de catholiques de défricher quelque 200 hectares sur un site voi-
sin (Pangkung Sente), qui deviendra le Desa Palasari («Essence de noix de
muscade»). La jungle étant supposée hantée et la région fortement impalu-
dée, nombre d’opposants aux chrétiens étaient persuadés qu’ils n’y
survivraient pas. Ils ont non seulement survécu mais même prospéré, grâce
notamment à l’assistance d’organisations chrétiennes internationales, au
point que Blimbingsari et Palasari se présentent aujourd’hui comme des vil-
lages modèles.

Dans les cas où des chrétiens ont réussi à résister à l’ostracisme et ont
continué de résider dans leur village d’origine, il a fallu opérer une distinc-
tion au sein des obligations communautaires entre ce qui relève du « rituel»
et ce qui appartient au « social ». Cette distinction – qui avait été mise en
œuvre d’emblée dans les nouveaux villages chrétiens de Jembrana – était
artificielle dans la conception traditionnelle de l’organisation villageoise à
Bali. Elle a été rendue possible à la fois par la rationalisation administrative
opérée par les fonctionnaires coloniaux et par la transformation de pratiques
rituelles en un corps de doctrine assimilé à l’hindouisme et comparable aux
religions du Livre.

On a affaire ici à un double processus de différenciation. Pour ce qui
concerne l’organisation villageoise tout d’abord, il faut savoir qu’avant
l’occupation coloniale le village balinais était le desa, sans plus de spécifica-
tion. Pour pouvoir gouverner Bali, les fonctionnaires coloniaux ont institué
un nouveau type de village, le «village administratif » (desa dinas, du néer-
landais dienst, « service »), découpé selon des critères démographiques et
territoriaux. Dès lors, pour le distinguer du «village administratif », le village
balinais est devenu le «village coutumier» (desa adat). Si cette dichotomie a
eu pour conséquence d’affaiblir le desa et l’autorité qu’il exerce sur ses res-
sortissants, il n’en restait pas moins que ses prérogatives rituelles étaient
préservées (Warren 1993).

Le second processus de différenciation a été opéré par les Balinais eux-
mêmes, ou du moins par une fraction de la jeunesse balinaise éduquée dans
les écoles coloniales et imprégnée des idées «modernes» venues d’Europe.
Prenant modèle sur ce qu’ils savaient à la fois de l’islam, du christianisme et
des mouvements de réforme de l’hindouisme en Inde, ces jeunes Balinais
«progressistes» – des roturiers pour la plupart – se sont efforcés de dissocier
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ce qui appartient réellement à la « religion» (agama) de ce qui relève seule-
ment de la « tradition» (adat) (Picard 1999, 2008a)24.

Reprochant à leurs coreligionnaires de ne pas connaître leur religion et
d’être la proie de superstitions, ils étaient tout particulièrement frustrés de ne
pas être autorisés à approfondir les enseignements de leur religion, en raison
de l’interdit (aja wera) opposé par les pedanda, qui restreignait l’accès au
savoir religieux contenu dans les manuscrits aux nobles ayant subi une puri-
fication rituelle appropriée (pawintenan). Si certains de ces jeunes Balinais
éduqués, avides d’un savoir religieux dont ils étaient privés, se sont convertis
au christianisme, la majorité d’entre eux ont œuvré à réformer la religion
balinaise en l’ouvrant à l’ensemble de la population. Et d’ailleurs, les
conversions au christianisme dans les années 1930 ont été l’un des argu-
ments majeurs pour justifier la nécessité impérative de réformer la religion
balinaise traditionnelle en l’adaptant au pluralisme religieux.

Aux yeux des réformateurs balinais, les modèles disponibles de ce
qu’était une véritable « religion » étaient fournis par le christianisme et
l’islam. C’est ainsi qu’ils accusaient les pedanda de préserver jalousement
leur savoir comme un bien exclusif, source de leur prestige et de leur autori-
té. Au lieu de se borner à produire de l’eau lustrale et à diriger les rituels, les
pedanda devaient selon eux devenir pour les Balinais ce que sont les kiai
pour les musulmans et les prêtres ou les pasteurs pour les chrétiens, qui ont
le devoir d’enseigner et de propager leur foi. Et à l’instar de l’islam et du
christianisme, les Balinais se sont mis en quête de leur prophète (nabi) et de
leur livre saint (kitab suci), qui devait être aux Balinais Hindu ce que le
Coran est aux musulmans et la Bible aux chrétiens25.

De cette manière, l’irruption du christianisme a poussé les Balinais à opérer
une distinction inédite entre ce qui appartient à la religion et ce qui n’en relève
pas, ce qui a contribué à élaborer la catégorie même de «religion» à Bali.
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24. Ce faisant, les réformateurs balinais reprenaient à leur compte l’opinion de Kraemer, pour
qui ce que l’on qualifie abusivement de religion balinaise ne relève pas de la religion mais de
l’adat.
25. Voici par exemple ce qu’en rapporte un observateur étranger de l’époque, Christiaan
Hooykaas : “During the thirties Protestant and Roman Catholic priests tried to convert the
Balinese to Christianity. They were not very succesful [sic], but then their endeavours were
severely restricted by the Dutch Government. The impact of Christianity caused much fric-
tion and several conflicts, and many Balinese, though well aware of the richness and variety
of their inherited culture, became also aware of the fact that they did not have any revelation
or generally acknowledged authoritative writing. The Christians had their BOOK, the
Muslim traders of Bali had their BOOK and sometimes even their mosque, but the Balinese
with their faulty MSS – they were aware of that – must have felt lost.” (Hooykaas 1963, p.
373).



La balinisation du christianisme
À l’époque coloniale, pour la majorité des Indonésiens le christianisme

était la religion des Hollandais, une religion étrangère qui ne les concernait
pas26. Au moment de la lutte pour l’indépendance, les chrétiens sont généra-
lement apparus comme des alliés du gouvernement colonial, ce qui leur a
valu quelques difficultés. Les chrétiens indonésiens se sont donc efforcés à la
fois de s’approprier le christianisme et de le présenter comme une religion
universelle, qui n’est en rien la propriété des seuls Européens.

Tsang et Jaffray avaient délibérément rejeté tout ce qui rattachait les
Balinais chrétiens à leur environnement culturel, condamné en bloc comme
«païen» et « idolâtre ». Au moment de l’indépendance de l’Indonésie, les
protestants balinais ont acquis leur autonomie à l’égard de l’Église Réformée
des Pays-Bas, dont ils restaient toutefois financièrement dépendants. En
1949, ils ont formé l’Église Chrétienne Protestante Balinaise (Gereja Kristen
Protestan Bali, GKPB), qui est devenue en 1951 l’Église Chrétienne
Protestante à Bali (Gereja Kristen Protestan di Bali), afin de l’élargir aux
populations chrétiennes non balinaises de l’île. Par la suite, tout comme les
catholiques balinais, ils n’auront de cesse de contextualiser et d’indigéniser
leur identité religieuse 27.

Les Balinais chrétiens étaient confrontés à un double problème. Le premier
concernait leur relation aux Balinais Hindu et plus largement à leur propre
patrimoine culturel. Le second était lié à l’empreinte coloniale qui marquait
leur religion, dont le culte et l’administration étaient calqués sur ceux de
l’Église néerlandaise. Les premiers convertis au protestantisme ne faisaient
pas la distinction entre la foi chrétienne et la culture occidentale, conformé-
ment à la doctrine missionnaire des Églises protestantes, pour lesquelles la
conversion, explicitement liée à un projet civilisationnel, s’apparente à un pro-
cessus de déculturation et d’assimilation (Prudhomme 2004).

Ainsi, l’architecture même des lieux de culte était d’inspiration hollandai-
se et n’avait rien de balinais, comme en témoignent les premières églises,
bâties dans un style européen. Dans les années 1950, les protestants balinais
étaient divisés sur ce sujet. Tandis que les premiers convertis s’étaient pour
la plupart délibérément coupés de leur culture d’origine, les nouveaux
adeptes et les chrétiens de seconde génération se demandaient pourquoi ils
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26. Les Balinais paraissent en particulier avoir eu du mal à concevoir que la foi en Jésus-
Christ ne concernait pas uniquement les descendants de ceux qui l’avaient mis à mort, obligés
de lui rendre un culte (nyungsung dewa pitra), mais bien l’ensemble de l’humanité (Wijaya
2003, p. 428). L’idée même d’une religion qui se veut universaliste et exclusive leur était par-
faitement étrangère et proprement incompréhensible.
27. Le 15 novembre 1951, l’article 177 du Regeeringsreglement était officiellement aboli par
le gouverneur de la Province des petites îles de la Sonde, qui autorisait explicitement les mis-
sionnaires de toutes obédiences à évangéliser les Balinais.



devaient se priver des expressions esthétiques qui enrichissent les cérémo-
nies des Balinais Hindu.

La balinisation du christianisme est communément attribuée à I Wayan
Mastra, le premier chrétien balinais à avoir obtenu un doctorat en théologie
dans une université américaine, en 1970. Il n’est pas anodin que sa thèse ait
porté sur une critique de l’approche missiologique de Kraemer, dont il
jugeait l’intransigeance anti-syncrétique dépassée et inappropriée à Bali
(Mastra 1970). Il critiquait tout particulièrement sa perception de la religion
balinaise comme une idolâtrie, vouée à disparaître avec l’acceptation par les
Balinais de l’éducation occidentale et du christianisme. Mastra a été par la
suite nommé évêque de la GKPB, dont il est devenu le président.

Après son retour à Bali, Mastra a présidé en 1972 un important synode à
Abianbase, convoqué pour décider ce que les chrétiens pouvaient conserver
des traditions culturelles balinaises et ce qu’ils devaient en rejeter. L’objectif
était de rendre la conversion moins traumatisante pour les Balinais, qui
n’auraient plus à renoncer à leur identité culturelle pour devenir chrétiens,
tout en leur permettant d’enrichir leur foi chrétienne par l’indigénisation du
message biblique.

C’est de cet événement que l’on peut dater le rejet de l’héritage de Tsang
et Jaffray, et plus généralement de l’influence coloniale sur la GKPB. Le
synode a pris la décision de proclamer la foi chrétienne d’une manière
appropriée aux Balinais, en les aidant à mieux apprécier leur patrimoine cul-
turel. Il s’agissait notamment de promouvoir l’architecture et les formes
artistiques traditionnelles, de façon à permettre aux chrétiens balinais de
vivre leur foi en accord avec leur culture, et à ne pas se sentir étrangers dans
leur île (Mastra 1978 ; Eck 1982 ; McKenzie 1988, pp. 30-41) 28.

C’est ainsi que le présent temple de Blimbingsari, construit après la des-
truction du précédent par le tremblement de terre de 1976, fut édifié dans un
style ostensiblement inspiré des pura balinais. On y accède par une ouvertu-
re (candi bentar) pratiquée dans le mur d’enceinte (panyengker), débouchant
sur un petit muret (aling-aling) que l’on doit contourner pour atteindre le
portail (kori agung) séparant le sanctuaire (jeroan) de la cour extérieure
(jabaan), conformément au symbolisme spatial balinais. Le sanctuaire est
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28. Parmi les décisions adoptées lors du synode figuraient également un certain nombre de
projets à caractère socio-économique. C’est ainsi qu’en 1977 la GKPB a inauguré un centre
éducatif et culturel, doublé d’un hôtel et d’une école hôtelière, à Seminyak, près de la station
balnéaire de Kuta, le Dhyana Pura («Temple de Méditation», skt.). En 1980, une fondation a
été instituée à Kapal, la Yayasan Maha Bhoga Marga (« Fondation pour la Voie de la
Prospérité», skt.), avec l’assistance financière de fonds de développement australien et améri-
cain. Par la suite ont été créés des écoles, des cliniques, un orphelinat, une ferme
expérimentale et d’autres entreprises destinées à former, à nourrir et à soigner les Balinais
(McKenzie 1988, pp. 50-64 ; Webb 1991, pp. 100-104).
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Ci-contre : Église catholique Hati Kudus de Palasari. (Photo Kunang Helmi, 2009)

Temple protestant de Blimbingsari. (Photo Kunang Helmi, 2009)
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Église catholique Santa Maria Assumpta de Buduk. (Photo Michel Picard, 2010)
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Portail (kori agung) de la bibliothèqueWidya Wahana de Tuka. (Photo Michel Picard, 2010)



surmonté d’un toit à trois niveaux superposés (tumpang). En lieu et place des
habituels raksasa, l’escalier qui y mène est gardé par des anges agenouillés.
Un tronc évidé accroché à une tourelle d’angle (bale kulkul) fait office de
cloche. Les bâtiments sont construits en brique rouge et abondamment déco-
rés de motifs sculptés dans une pierre volcanique friable (paras). Les
éléments symboliques et décoratifs (karang, patra) sont ceux-là mêmes que
l’on peut voir sur les pura, à l’exception majeure des nombreuses croix qui
ornent les divers édifices.

Les catholiques, traditionnellement plus portés à l’inculturation du messa-
ge chrétien, avaient d’ailleurs précédé les protestants sur cette voie. En
témoignent notamment les églises de style «gothique balinais » à Palasari
(Gereja Hati Kudus) 29 et à Tuka (Gereja Tri Tunggal Maha Kudus), qui doi-
vent leur inspiration à Kersten et Buis. Cette balinisation a été poursuivie par
Norbert Shadeg SVD, un prêtre américain arrivé à Bali en 1950, qui est
devenu le curé de la paroisse de Tuka, où il a fondé un petit séminaire en
1956 (Suprobo 2000). Excellent connaisseur de la culture balinaise, il est
notamment l’auteur d’un dictionnaire balinais-anglais. Et il a édifié en 1981
une importante bibliothèque (Widya Wahana, « Véhicule de la
Connaissance», skt.), où j’ai notamment découvert les notes de Goris, dont il
était devenu le confident.

C’est ainsi que temples et églises ont été progressivement construits et
décorés dans un style balinais. Les orchestres de gong et certaines danses tra-
ditionnelles (janger, pendet) ont été intégrés au service religieux, qui est
célébré en balinais. Le théâtre, en particulier le théâtre d’ombres (wayang
kulit), a également été utilisé pour transmettre le message biblique30. Les
Balinais chrétiens ont mis leurs talents de sculpteurs et de peintres au service
de la proclamation de leur foi en décorant leurs lieux de culte. Et ils revêtent
les vêtements cérémoniels balinais traditionnels (panganggo adat) pour célé-
brer leur culte 31.
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29. L’Église du Sacré-Cœur de Palasari, consacrée en 1958, est l’œuvre conjointe d’un archi-
tecte néerlandais, Ignatius de Vrieze SVD, et du célèbre architecte balinais Ida Bagus Tugur,
à qui l’on doit notamment l’Art Centre de Denpasar ainsi que le Museum Indonesia Indah et
le Puri Bali au Taman Mini Indonesia Indah de Jakarta.
30. Peu après le synode, protestants et catholiques ont décidé d’unir leurs compétences pour
produire une traduction balinaise des Écritures saintes. La traduction du Nouveau Testament
est parue en 1976 et celle de l’Ancien Testament en 1981. Une version révisée et définitive
du texte de la Bible en balinais (Cakepan Suci) a été publiée en 1990 sous la direction de
Tjatra Puspita.
31. Tout en soulignant que les hindous ne sont pas habillés en Inde de la même façon qu’à
Bali, le pasteur I Made Priana a cette formule pour justifier l’attachement des chrétiens bali-
nais au vêtement cérémoniel traditionnel : “Bali is my body, Christ is my soul” (Wijaya
2003, p. 610). Cependant, afin d’éviter de mécontenter les Balinais Hindu, les chrétiens pré-
fèrent revêtir un foulard de tête (udeng) en batik plutôt que le blanc en usage dans les
cérémonies Hindu.
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Séminaire Roh Kudus de Tuka
Garuda est ici la monture du Christ, qui tient la place habituellement réservée à Wisnu.

(Photo Michel Picard, 2010)



Conclusion
S’il a effectivement permis aux chrétiens balinais de vivre leur foi en

accord avec leur culture, ce mouvement de balinisation avait également pour
objectif de stimuler le dialogue interconfessionnel de façon à réduire les ten-
sions et mécompréhensions entre les Balinais de différentes obédiences. En
fait, loin d’atténuer les dissensions entre les communautés, la balinisation du
christianisme a suscité l’hostilité des Balinais Hindu, qui lui reprochent pré-
cisément de chercher à brouiller les frontières entre chrétiens et Hindu, de
façon à faciliter les conversions.

Cette critique rejoint d’ailleurs le souci exprimé par certains théologiens
chrétiens balinais, qui aspirent eux aussi à marquer davantage l’écart entre
leur communauté et la majorité Hindu, de façon à éviter tout risque de
confusion identitaire aux Balinais chrétiens. Se voulant chrétiens et indoné-
siens avant de se dire balinais, ils sont soucieux de promouvoir la vocation
universaliste du christianisme et cherchent en conséquence à en limiter la
vernacularisation, tout en s’ouvrant aux populations non balinaises de leur
île. Plutôt que de s’approprier des symboles revendiqués par les Balinais
Hindu, ils estiment que les chrétiens balinais devraient inventer leurs propres
symboles.

Le principal chef d’accusation des Balinais Hindu à l’encontre des chré-
tiens balinais est effectivement l’usurpation de symboles qu’ils considèrent
leur appartenir en propre. En particulier, ils n’ont toujours pas accepté
l’appropriation de Sang Hyang Widi par les chrétiens balinais. C’est ainsi
notamment que des activistes Hindu ont protesté contre l’usage de Sang
Hyang Widi pour nommer Dieu le Père et de Sang Hyang Yesus pour dési-
gner son Fils, à l’occasion d’un spectacle dansé sur le modèle du Sendratari
Ramayana intitulé «Yesus Sang Penebus» («Jésus le Rédempteur»), présen-
té à la télévision balinaise par la troupe de l’église Tri Tunggal Maha Kudus
de Tuka à la Noël 1999.

Quelque temps après, les protestataires s’en sont pris à diverses institu-
tions chrétiennes, qu’ils ont contraintes à changer de nom sous l’accusation
de s’être arrogé l’usage d’une terminologie sanskrite dont les Balinais Hindu
entendent se réserver l’exclusivité. Du côté catholique, la Yayasan
Swastiastu est ainsi devenue Yayasan Insan Mandiri, tandis que la Sekolah
Swastiastu était rebaptisée Sekolah Santo Yoseph. Les Balinais protestants
n’ont pas été épargnés, puisque la Yayasan Widya Pura a été renommée
Yayasan Harapan, tandis que la Sekolah Widya Pura devenait Sekolah
Harapan.

Le fait est que l’on a assisté ces dernières années à une multiplication des
protestations de la part de Balinais Hindu contre ce qu’ils ont interprété
comme des « insultes à leur religion» (pelecehan agama) – perpétrées tant
par des musulmans que par des chrétiens –, signe d’une crispation des
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Balinais sur leur identité religieuse. C’est qu’avec la chute de Suharto, la
façade d’harmonie sociale laborieusement cultivée par le régime de l’Ordre
nouveau s’est déchirée, tandis que les tensions interconfessionnelles, bridées
jusqu’alors par le contrôle étatique, ont éclaté au grand jour. La prospérité
engendrée à Bali par le tourisme y a accru l’emprise des investisseurs étran-
gers et des conglomérats de Jakarta, tout en accélérant la venue de
prolétaires musulmans attirés par la manne touristique. Ce qui a eu pour effet
d’accentuer l’hétérogénéité démographique dans l’île et de susciter un fort
sentiment de dépossession chez les Balinais. Dans le même temps,
l’ouverture démocratique du nouveau régime stimulait la radicalisation de
l’islam politique. Cette menace, qui a pris un tour tragique avec les attentats
islamiques de 2002 et 2005, a donné naissance à un radicalisme Hindu en
réponse mimétique au radicalisme islamique.

Pour autant, l’investissement identitaire des Balinais sur leur religion ne
date pas de la Reformasi, mais il remonte en fait à l’époque coloniale : c’est
en effet au moment où ils ont commencé à percevoir l’islam et le christianis-
me comme une menace que les Balinais ont fait de leur identité religieuse ce
qui les différencie des autres peuples de l’archipel. Après l’indépendance de
l’Indonésie, le Ministère des Religions a rigidifié les frontières interconfes-
sionnelles en faisant obligation aux citoyens indonésiens d’adhérer à une
« religion » (agama) conçue sur le modèle des religions abrahamiques :
monothéiste, exclusive, scripturale et universaliste. La reconnaissance de la
religion balinaise en termes d’Agama Hindu – obtenue au prix de sa com-
mensurabilité avec l’islam et le christianisme – a rendu les Balinais Hindu
plus susceptibles aux empiétements culturels de Balinais d’obédiences chré-
tienne ou musulmane. Ils y étaient d’autant plus sensibilisés qu’ils se
voyaient dépossédés de leur propre religion, dans la mesure où l’Agama
Hindu était reconnue précisément sous condition qu’elle ne soit pas limitée à
un groupe ethnique particulier. Afin de se réapproprier néanmoins leur iden-
tité religieuse, les Balinais ont été amenés à proclamer que la « culture
balinaise » (budaya Bali) prend sa source dans la « religion hindoue »
(Agama Hindu), dont elle est par conséquent indissociable.

On comprend mieux dans ces conditions le différend opposant Balinais
chrétiens et Hindu, car ce qui est considéré par les Balinais chrétiens comme
relevant de la culture – et à ce titre comme appartenant à tous les Balinais –
est censé pour les Balinais Hindu ressortir à la religion et donc être leur pro-
priété exclusive.
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RÉMY MADINIER

Les ursulines à Java : un siècle d’éducation catholique
(1856-1956)

Le 7 février 1856, après quelques jours d’une ultime et douloureuse atten-
te en rade de Batavia, six ursulines prenaient enfin pied à Java, « terre promi-
se à leur désir d’apostolat» 1. Ce premier voyage demeura très présent dans
la mémoire collective de l’ordre en Indonésie. Régulièrement repris lors des
cérémonies marquant les grandes dates anniversaires de la présence des
ursulines dans l’Archipel, son récit met en lumière les traits saillants de
l’aventure humaine et spirituelle de ces «épouses du Christ » sous les tro-
piques en lui conférant une dimension héroïque. À en croire cette chronique
des pionnières, la traversée, longue de 140 jours, fut particulièrement éprou-
vante. Le capitaine lui-même, pourtant fort de l’expérience de vingt-quatre
voyages aux Indes orientales, s’étonna souvent de la violence des éléments.
Les tempêtes – « envoyées par Lucifer pour éprouver les religieuses » –
furent incessantes. En plusieurs occasions le commandant dut «abandonner
le Herman à la volonté des vents et des flots», non sans avoir recommandé
au père Fransenn – l’un des deux prêtres qui accompagnaient les ursulines –
« de prendre ses précautions ». Pour les pieuses passagères ces tempêtes,
«mortifications perpétuelles », furent redoutables mais point inutiles. Les
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1. Conservé aux Archives des ursulines de l’Union romaine (abrégées AUUR), à Rome, le
«Journal de voyage des premières ursulines de Java (19 septembre 1855-7 février 1856)»,
dont sont tirées les citations suivantes, est composé d’extraits de lettres envoyées, depuis
Batavia, par Mère Ursule Meertens à ses frères et sœurs demeurés en Europe, ainsi que du
récit adressé par Mère Xavier Verhuyght à la prieure de la communauté d’ursulines de
Maeseyk, en Belgique.



longues nuits durant lesquelles, « l’estomac retourné, elles pensèrent ne
jamais revoir le jour », fortifièrent leur vocation. Tant que les « Saintes
espèces », embarquées à Amsterdam, le permirent, la communion et
l’adoration constituèrent pour elles «de précieux réconforts». Tout comme
les exemples « de leurs glorieux prédécesseurs » qui, tel François-Xavier,
avaient dû eux aussi affronter la violence de l’océan 2. Lorsque vers le milieu
du voyage, elles consommèrent « les dernières miettes du divin banquet», le
désespoir les gagna («nous restons orphelines»), d’autant que l’une d’entre
elles, Mère Emmanuel, tomba gravement malade. Ayant triomphé, grâce à
leur foi, des éléments mais aussi de leurs propres faiblesses, l’arrivée à bon
port fut pour ces pionnières, une immense récompense exprimée avec toute
la pudeur qui convenait aux vraies missionnaires : «Batavia est un paradis
terrestre, je suis contente, heureuse,… Oh que la providence récompense
donc largement nos petits sacrifices » écrivait ainsi Mère Ursule. Même
Mère Emmanuel, dont l’état de santé continuait de se dégrader, se montrait
reconnaissante : « le bon dieu a satisfait à ses désirs en lui montrant Batavia
qu’elle avait tant désiré voir durant sa maladie». Le récit de sa mort, quatre
jours seulement après son arrivée, confère à la chronique une dimension dra-
matique mais aussi édifiante pour les générations à venir. Emportée dans sa
vingt-sixième année, au seuil « du champ d’apostolat de ses rêves », son
exemple « allait être le phare pour celles des nôtres qui la suivraient aux
Indes». Dans un autre registre, le récit de la première soirée des ursulines à
Batavia sur lequel se clôt le « Journal de voyage» se voulait tout aussi exem-
plaire : «Grande fut leur surprise lorsque le soir elles se retrouvèrent devant
une table couverte de mets javanais les plus délicats, que sept serviteurs se
préparaient à faire circuler […] Madame Nicolas avait placé 30 grosses
lampes qui diffusaient partout une abondante lumière […] C’était là un luxe
auquel Mère Ursule eut vite fait de mettre fin […] les religieuses étaient
venues pour servir, non pour être servies».

Ce récit, édifiant et empreint d’une piété toute sulpicienne, donne un bon
aperçu de la tonalité générale des écrits des ursulines installées à Java. Il per-
met également de percevoir les contradictions de cette mémoire collective
des religieuses, tiraillées entre leur idéal d’un apostolat missionnaire en terre
lointaine et le statut que leur conféra la réalité des attentes locales, à savoir
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2. Le thème de la violence de l’océan et du triomphe de la foi sur les éléments est classique
dans la littérature missionnaire. Il est très présent dans les hagiographies de François-Xavier,
largement diffusées dans les milieux catholiques des Indes Néerlandaises. L’un des épisodes
de la geste du jésuite aux Moluques (1546-1547), auquel les chroniques des ursulines firent
souvent référence par la suite, relate comment, pris dans une tempête, le jésuite plongea dans
les eaux déchaînées un crucifix qui lui échappa. Les éléments s’apaisèrent et quelques jours
plus tard un crabe rapporta son crucifix à François-Xavier lorsque ce dernier parvint sur le
rivage (Heuken, 2008, pp. 37-38).



l’éducation des jeunes filles de la bonne société coloniale. Trouvant son ori-
gine dans la situation religieuse des Indes Néerlandaises, mais aussi dans les
particularités de l’ordre de Sainte Ursule, ce hiatus se prolongea durant près
d’un demi-siècle. Malgré le spectaculaire développement de leurs activités
dans l’Archipel, ce ne fut en effet qu’à partir des années 1920 que les ursu-
lines s’ouvrirent, fort timidement d’abord, à la société autochtone. Tardive,
cette mutation se fit avant tout sous la pression des circonstances et ne se
réalisa complètement qu’avec le départ des derniers représentants de la
société coloniale, à la fin des années 1950. Doublement cloîtrées, à
l’intérieur de leurs couvents et au sein de l’étroit milieu européen, les ursu-
lines furent donc longtemps tenues à l’écart des âmes qu’elles espéraient
convertir. En cela leur histoire constitue sans doute l’une des illustrations les
plus caractéristiques des ambiguïtés de la mission en contexte colonial 3.

Le succès d’un ordre, instrument d’une volonté de reconquête de la
société coloniale

L’arrivée des ursulines, premier ordre catholique à s’installer aux Indes
Néerlandaises, s’inscrivait dans un contexte religieux particulier. Marginalisé
depuis le départ des Portugais, puis des Espagnols, des Moluques, à la fin du
XVIIe siècle, privé d’églises et de prêtres, le catholicisme fut à nouveau
autorisé en 1807, dans la lignée de la séparation de l’Église et de l’État aux
Pays-Bas (1796). En 1808, deux prêtres furent autorisés à s’installer à Java
et les Indes Néerlandaises furent érigées en Préfecture apostolique par le
Pape puis transformées, en 1842, en Vicariat apostolique. Cette période fut
donc vécue comme celle d’un «nouveau printemps en Asie»4 pour une reli-
gion qui considérait avoir été injustement privée des fruits de ses débuts pro-
metteurs dans l’est de l’Archipel 5. Dans un premier temps, la charge de
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3. Malgré l’importance de l’ordre pour l’histoire du christianisme dans l’Archipel et
l’abondance des archives conservées à Rome, les ursulines d’Indonésie n’ont, à ce jour, fait
l’objet d’aucune étude scientifique. Gerard Vriens fait quelques mentions de leur travail dans
les volumes II et IIIB de la Sejarah Gereja Katolik Indonesia édités entre 1972 et 1974 par
Martinus Muskens. De manière plus systématique, Karel Steenbrink consacre quelques pages
à une présentation de l’ordre en Indonésie dans le premier (pp. 34-35) et le second volume
(pp. 579-580) de Catholics in Indonesia 1808-1942, A documented History (2003 et 2007).
Une grande partie des archives des monastères indonésiens sont conservées au siège des
Ursulines de l’Union romaine où nous les avons consultées. La plupart de ces documents
sont en français (ou traduits en français à l’intention des responsables de l’ordre) jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale. Après cette date, l’anglais est également utilisé ainsi que
l’indonésien, langue dans laquelle des compilations des diaires des différents couvents ont été
rédigées. Ces documents sont cités en note précédés de la mention AUUR et suivis de leur
cote lorsqu’elle est mentionnée. Je tiens à remercier ici le personnel en charge de ces archives
pour sa compétence et sa disponibilité ainsi que pour m'avoir fourni les illustrations figurant
en fin d'article.
4. AUUR, “De ursulinen raaden naar Java” («Le voyage des ursulines vers Java»).
5. Sur cette période, voir Heuken, 2002.



développer le catholicisme revint à des membres du clergé séculier. Ce
renouveau fut cependant limité par les faibles moyens dont disposaient ces
derniers et par les graves conflits qui les opposèrent aux autorités
coloniales 6. Ces dernières, accoutumées à la docilité de l’Église protestante
des Indes Néerlandaises, se heurtèrent à ce clergé catholique bien décidé à ne
dépendre que de Rome7. Il fallut attendre 1847 pour voir cette indépendance
à l’égard du colonisateur reconnue par un accord secret (la Nota der
Punten) 8. À partir de cette date, l’Église catholique entra dans une période
de développement sous la conduite de Mgr Vrancken, le nouveau vicaire
apostolique. Avant son départ pour les Indes, ce dernier avait été curé-doyen
de Sittard, petite ville de la province catholique de Limburg, dans le sud des
Pays-Bas. Là, il avait eu l’occasion de côtoyer une communauté d’ursulines,
et il se tourna tout naturellement vers elle, lorsqu’il partit en quête de nou-
velles forces pour Java (cinq des sept pionnières vinrent de ce monastère).
Ayant œuvré dans une région très marquée par les conflits politico-religieux
de l’époque – le Limburg méridional s’était joint au royaume catholique de
Belgique lors de la révolution de 1830 – le vicaire apostolique négocia fort
habilement avec les autorités coloniales pour permettre l’installation des
ursulines, puis quelques années plus tard des jésuites 9.

En 1853, Mgr Vrancken avait fait l’acquisition d’une propriété située près
du Palais du gouverneur général à Batavia. Les ursulines nouvellement arri-
vées y fondèrent leur premier couvent qui prit le nom du lieu (Noordwijk,
aujourd’hui jalan Juanda). Une fois obtenue l’autorisation du gouvernement,
elles ouvrirent leur première « école libre primaire d’enseignement
prolongé», le 1er août 1856. Les débuts furent modestes avec seulement trois
élèves pensionnaires 10. Mais l’enseignement proposé par les ursulines
répondait à une attente, en particulier pour les jeunes filles de la bonne socié-
té coloniale dont les parents résidaient en dehors de Batavia et dont
l’éducation était la plupart du temps «abandonnée aux bonnes indigènes» :
au mois d’octobre, l’établissement accueillait déjà 69 élèves, dont 40
internes 11. Ce succès dépassait les possibilités des sœurs déjà présentes à
Java et Mgr Vrancken sollicita l’envoi de nouvelles religieuses. En avril
1858 (après 165 jours de mer !), neuf ursulines issues de monastères des
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6. Sur ce timide renouveau, voir Steenbrink, 2003, pp. 11-27.
7. End et Aritonang, 2008, p. 138.
8. Ibid., pp. 137-139.
9. Steenbrink, 2003, op. cit., pp. 28-29.
10. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, («Histoire
des sœurs ursulines du couvent Noordwijk-Juanda, 1856-1986») p. 20.
11. AUUR, «Les sept premières années à Batavia, 1856-1862».



Pays-Bas, mais aussi de Belgique, d’Allemagne et d’Angleterre s’installèrent
à Batavia 12. Ce renfort permit à l’ordre de répondre, à la demande de
l’évêque, à une sollicitation de la société Saint-Vincent de Paul : ouvrir, dans
le quartier populaire de Pasar Baru, une école gratuite destinée aux enfants
des familles européennes catholiques désargentées. L’année suivante, le nou-
vel établissement fut réinstallé dans un bâtiment plus grand situé dans le
quartier de Weltevreden (aujourd’hui jalan Pos) et perdit au fil des ans sa
mission première d’éducation des classes populaires. En 1863, à la demande
du père jésuite van den Elzen, cinq ursulines de Batavia vinrent s’installer à
Surabaya et y fondèrent la maison de Kepanjen. Rapidement, les maisons de
Weltevreden et de Surabaya furent érigées en congrégations par le vicaire
apostolique et se développèrent donc indépendamment de Noordwijk. Les
effectifs des religieuses crurent ensuite rapidement : entre 1856 et 1905, 361
ursulines entrèrent au service de ces trois établissements 13. Cet afflux de
candidates fut favorisé par deux éléments. Dès 1860, lors d’une tournée de
recrutement dans les différentes maisons d’ursulines des Pays-Bas et de
Belgique, Mère Ursule était parvenue à obtenir la création d’un noviciat spé-
cialement dédié à la mission à Java au sein du monastère de Venray14. Cette
fondation rendit moins nécessaires les pénibles tournées de recrutement en
Europe des supérieures des couvents javanais qui suscitaient souvent des
tensions, car les maisons des Pays-Bas répugnaient à se séparer des sœurs
qu’elles avaient formées15. Le développement de l’ordre fut également favo-
risé par le fait que le gouvernement colonial ne considérait pas les reli-
gieuses comme personnel d’église, et qu’elles n’avaient pas, de ce fait, à
obtenir le permis spécial requis pour les prêtres et les ministres protestants16.
Quant au nombre d'élèves, étroitement lié à celui des ursulines, il s’accrut au
fur et à mesure de l’arrivée des nouvelles recrues : en 1902, Noordwijk
accueillait 420 enfants17. En 1903, Weltevreden et Surabaya en comptaient
respectivement 887 et 65118.

À partir du début du XXe siècle, le développement de l’ordre dans les
Indes Néerlandaises entra dans une nouvelle phase : chacune des trois mai-
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12. Ibid.
13. Steenbrink, 2003, op. cit., p. 34.
14. AUUR, «Les sept premières années à Batavia, 1856-1862 ». En 1890, Venray cessa
d’héberger ce noviciat qui fut alors transféré à Amsterdam.
15. Les chroniques de l’ordre mentionnent par exemple des cas où les couvents européens
versaient de l’argent aux monastères javanais à la condition que leurs supérieures ne viennent
par recruter dans leurs murs.
16. Steenbrink, 2003, op. cit., p. 35.
17. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, p. 83.
18. Steenbrink, 2003, op. cit., p. 34.



sons historiques se lança dans une politique active de fondations. Noordwijk
ouvrit une maison à Buitenzorg (Bogor) en 1902, puis à Bandung (jalan
Merdeka) en 1906, et enfin à Batavia (Gondangdia, plus tard jalan Agus
Salim) en 1927. Weltevreden fonda deux nouveaux établissements dans la
capitale (Meester-Cornelis – Jatinegara – en 1908 et Kramat – Bidaracina –,
en 1938) et en dehors de Batavia, Sukabumi en 1926, Purwokerto en 1929,
Pekalongan en 1931, puis Cirebon en 1933. Le couvent de Surabaya-
Kepanjen ouvrit quant à lui de nouvelles maisons à Malang, en 1900,
Madiun en 1912, puis une seconde maison à Surabaya (Darmo) en 1922.

Une adhésion progressive à la centralisation romaine
À partir de 1900, à la demande du pape, un important mouvement de cen-

tralisation s’organisa avec la fondation de l’Union romaine, de l’ordre de
Sainte Ursule. Cette proposition reçut un accueil mitigé dans plusieurs pays.
Certains des couvents des Pays-Bas, avec lesquels les religieuses de Java
avaient conservé des liens très forts, ayant refusé de répondre à l’invitation,
l’attentisme prévalut d’abord à Java. Seuls Surabaya et sa nouvelle fondation
de Malang rejoignirent la nouvelle congrégation dès sa création. Noordwijk,
ainsi que ses deux branches de Buitenzorg et de Bandung Merdeka y entrè-
rent en 1907, mais il fallut attendre 1939 pour voir Weltevreden et ses six
fondations rejoindre l’Union romaine19. Dès lors, toutes les nouvelles créa-
tions en firent automatiquement partie. Entre temps, en 1927, une maison
provinciale avait été fondée à Bandung (Ciujung) qui, elle-même, donna
naissance à deux établissements nouveaux : Klaten en 1940, puis Solo en
1952. C’est en 1956, soit un siècle exactement après l’arrivée des premières
religieuses, que l’ordre atteignit son apogée dans l’Archipel : 456 ursulines
de dix-sept nationalités différentes étaient réparties dans onze monastères à
Java, dont les écoles accueillaient 11435 élèves20. Les années qui suivirent
(et qui se trouvent en dehors du champ de la présente étude) furent marquées
à la fois par une décrue des effectifs des religieuses, liée au départ des
Hollandais, et par l’ouverture de maisons en dehors de Java. Rassemblant
environ 250 sœurs depuis les années 1980, l’ordre est désormais présent à
Flores, Sulawesi, Kalimantan et en Papua21.

Avant l’Union romaine, il régnait une solidarité naturelle entre les
diverses maisons. Ce qui n’empêcha pas cependant une certaine concurren-
ce, favorisée par leur propre isolement. Les religieuses en étaient bien sûr
l’objet premier. Durant les premières décennies, les couvents devaient se
partager les nouvelles arrivantes et parfois se «prêter» des sœurs. En 1862,
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19. Ces maisons formèrent jusqu’à cette date la congrégation des ursulines de Weltevreden.
20. AUUR, «Rapport sur l’union des ursulines à Java».
21. «Kenangan Penuh Syukur Panca Windu Ursulin Cisantana, 1966-2006».



par exemple, lorsque le père jésuite van den Elzen entreprit d’ouvrir une
école ursuline à Surabaya, il demanda à la supérieure de Noordwijk de lui
prêter l’une de ses assistantes pour épauler les sœurs nouvellement arrivées
d’Europe. Deux ans plus tard, Mère Ursule, qui réclamait en vain le retour
de Mère Louise, s’embarqua sans prévenir pour Surabaya afin de récupérer
cette dernière. Le jésuite (et sans doute l’adjointe) ayant refusé
d’obtempérer, on en appela à l’arbitrage du vicaire apostolique qui décida
que la jeune sœur resterait comme supérieure du nouveau couvent 22. De
même lors des débats qui entourèrent la formation de l’Union romaine,
d’importantes tensions virent le jour entre Weltevreden et Noordwijk.
Lorsque ce monastère choisit de rejoindre l’Union romaine, la supérieure de
Weltevreden décida de mettre fin aux visites que se rendaient mutuellement
les religieuses et qui comptaient parmi leurs très rares distractions. Cette
décision fut vécue d’autant plus douloureusement qu’elle s’appliqua égale-
ment, au moins temporairement, aux obsèques23. Recrutant leurs pension-
naires dans les mêmes milieux, cette concurrence entre maisons concernait
également les élèves. En 1900, les supérieures des maisons de Noordwijk et
de Weltevreden s’opposèrent farouchement, mais sans succès, à la création
d’un internat à Malang24. L’année suivante, Noordwijk perdit effectivement
un certain nombre de ses élèves et s’en plaignit au vicaire apostolique25. De
même, l’ouverture à Weltevreden d’une école normale destinée à la forma-
tion des institutrices obligea Noordwijk, qui le regretta amèrement, à fermer
la sienne en 1929, car elle ne parvenait plus à atteindre le minimum de vingt-
cinq élèves requis par l'administration coloniale26.

L'effet centralisateur de l’Union romaine contribua à atténuer ces pro-
blèmes de concurrence entre maisons ou du moins les transforma en affaires
purement internes, plus discrètes aux yeux de l’historien. En 1920, dans le
cadre de la préparation du chapitre général tenu cette année-là à Rome, les
supérieures des couvents javanais membres de l’Union, présentèrent un cer-
tain nombre de demandes, en particulier la suppression du «droit de stabili-
sation», afin que les sœurs puissent être déplacées plus facilement d’un cou-
vent à un autre 27. À la requête des autorités romaines, une consultation,
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22. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, p. 33.
23. Ibid., p. 86.
24. AUUR, Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Malang, Tahun 1863-1986, («Histoire
des sœurs ursulines du couvent Kepanjen-Malang») p. 25.
25. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, p. 79.
26. Ibid., p. 112.
27. Jusque-là, ces déplacements concernaient surtout les dirigeantes des maisons et étaient
soumis à l’accord des intéressées. AUUR, Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Malang,
Tahun 1863-1986, p. 47.



organisée dans l’ensemble de la vice-province de Java, donna une très large
majorité en faveur de cette dernière mesure. Toutes ces demandes furent
acceptées par le chapitre général28.

L’éducation des jeunes filles de la bonne société coloniale
La Compagnie de Sainte Ursule fut fondée en Italie du Nord (Brescia) en

1535 par Angèle Merici, tertiaire franciscaine issue d’une petite noblesse
désargentée29. Son but était de proposer aux jeunes filles de vivre consacrées
sans pour autant entrer au couvent ni prononcer de vœux. Marquée par une
spiritualité insistant sur la « relation sponsale » entre l’Église et le Christ
époux et faisant de la virginité une valeur essentielle, la compagnie se déve-
loppa d’abord en Italie où deux formes d’organisation cohabitèrent. Certains
membres demeuraient dans leurs familles et se rassemblaient régulièrement
pour recevoir un enseignement et œuvrer dans le monde (hôpitaux, orpheli-
nats), d’autres vivaient ensemble et formèrent des maisons d’ursulines dites
«congrégées». Ce fut principalement sous cette forme que l’ordre se diffusa
d’abord en France, puis dans d’autres pays européens, dont les Pays-Bas, à
partir de la fin du XVIe siècle. Les ursulines devinrent alors des religieuses
de vœux solennels, avec une clôture monastique, et ajoutèrent aux trois
vœux classiques (pauvreté, chasteté, obéissance) celui de « vaquer à
l’éducation des petites filles». Les huit premiers monastères français furent à
l’origine de huit congrégations autonomes, mais pratiquant une règle com-
mune d’inspiration augustinienne en plus de la spiritualité et de la pédagogie
héritées d’Angèle Merici. Le modèle du couvent-école caractérisé par une
vie religieuse mixte, à la fois contemplative et active, était alors assez répan-
du en France et aux Pays-Bas : il connut son apogée au début du XVIIIe
siècle, porté par de nombreuses congrégations (chanoinesses de Notre-Dame
de Lorraine, chanoinesses du Saint-sépulcre de Liège, Filles de Notre-Dame
de Bordeaux, etc.) 30. Les ursulines furent toutefois les principales représen-
tantes de ce mouvement puisque leurs pensionnats représentaient près des
deux tiers des établissements de ce type31.

Marquée par la spiritualité méricienne mais aussi par l’influence
jésuite32, le but premier de l’éducation délivrée par les ursulines était de for-
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28. Elles demandèrent également que soit mis un terme à l’élection de chaque supérieure par
les membres de sa communauté au profit de sa désignation par la Provinciale ainsi qu’un ren-
forcement des pouvoirs de cette dernière et de la vice-Provinciale. AUUR, Sejarah Suster
Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, pp. 104-105.
29. Sur l’histoire des ursulines, voir en particulier Gueudré, 1958-1963, et Jégou, 1981.
30. Sur ce modèle du couvent-école, voir Rapley, 2001. La bibliographie commentée de
Claude Langlois, 1984, est également précieuse pour l’histoire des congrégations
enseignantes.
31. Annaert, 2005.



mer de bonnes catholiques. À Java, la présence de nombreuses non-catho-
liques dans les établissements obligea toutefois à composer33. À défaut de
conversion, les ursulines s’efforçaient de faire de leurs élèves des « chré-
tiennes au moins pour la mentalité et la moralité» 34. Malgré la présence de
quelques garçons (principalement dans les écoles normales), l’idée d’une
spécificité de l’éducation féminine répondant « au plan de Dieu sur la
femme» demeura un principe fondamental tout au long de la période 35.
Conformément au message de la fondatrice de l’ordre, l’idéal proposé aux
élèves était celui de la vierge consacrée : «Notre Seigneur enseigne la supé-
riorité de la virginité sur le mariage» mais « la vocation commune du maria-
ge étant la plus fréquente », les écoles s’employèrent également à former
«des épouses et des mères chrétiennes». La seconde caractéristique de cette
éducation était celle d’un élitisme assumé, marqué par « la préoccupation de
faire le bien en profondeur plutôt qu’en étendue». D’où une politique très
restrictive d’ouverture des pensionnats en fonction du nombre de religieuses
parce qu’il valait «mieux donner une bonne éducation à un nombre moins
élevé de jeunes filles qu’une éducation défectueuse ou incomplète à un grand
nombre». Fondée sur une «compénétration par la religion de tous les autres
sujets d’enseignement », cette pédagogie était également marquée par la
valeur de l’exemple mise en avant au sein d’une organisation familiale des
communautés. À son sommet, la Mère supérieure devait se comporter
comme « une mère encore vierge et toute surnaturelle », afin « d’assurer
l’unité d’esprit et d’action dans les œuvres d’éducation». L’autorité de la
supérieure était déléguée à une maîtresse générale qui la représentait dans
l’école et le pensionnat. Les enfants étaient ensuite regroupées en divisions,
chacune confiée à une religieuse qui en était la mère spirituelle. Cette hiérar-
chie se prolongeait enfin parmi les élèves avec des dizenières et surtout la
Congrégation des enfants de Marie 36. Destinée à distinguer une élite parmi
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32. Cette influence jésuite, traditionnelle dans les couvents-écoles des ursulines en Europe,
était particulièrement marquée à Java où les deux ordres arrivèrent à la même époque. Les
conseillers spirituels des ursulines qui, entre autres, prêchaient les retraites annuelles dans les
maisons de vacances, étaient presque toujours membres de la Compagnie de Jésus.
33. Au début du XXe siècle, les catholiques représentaient environ 40% des élèves. Cette
proportion augmenta à partir des années 1930 et culmina en 1949 (près de 60 % de
catholiques). Quelques années plus tard, en 1956, elle était retombée à un peu moins de 40%
(Steenbrink, 2003, p. 35 ; AUUR, «Ursulines Schools of Java», AUUR, «L’enseignement
des ursulines à Java de 1856 à 1956»).
34. AUUR, « Journée d’éducation à Java par la Très révérente Mère Marie de Saint-Jean
Martin OSU, Jakarta, puis Malang puis Bandung» dont sont extraites les citations qui suivent.
35. À partir des années 1920, cette nécessité d’un enseignement féminin en Indonésie fut sou-
vent justifiée par des références à l’œuvre de Kartini.
36. Adopté en 1895, le règlement prévoyant la création de cette Congrégation des enfants de
Marie, s’inspirait de l’exemple jésuite, comme d’ailleurs le rôle de la maîtresse générale,
calqué sur celui du préfet des études.



les élèves, elle n’était pas «une association de piété dans laquelle on rece-
vrait toutes les élèves qui le désireraient, mais une méthode de formation
surnaturelle plus haute pour les meilleures». Organisée autour d’une admis-
sion à deux degrés successifs «exigeant beaucoup d’effort », elle distinguait
les élèves ayant « fait preuve d’une piété solide, d’un grand sens du devoir et
d’une loyauté parfaite afin que les maîtresses puissent être moralement sûres
de leur fidélité».

La réussite des ursulines en Indonésie fut avant tout celle de leur ensei-
gnement. Précédées par leur réputation d’excellence, elles n’eurent aucun
mal à s’imposer bien au-delà des seuls cercles catholiques de la colonie.
Calqué sur celui des Pays-Bas, l’enseignement des ursulines constituait une
alternative à l’envoi des jeunes filles en Europe. Les cours proposés répon-
daient aux attentes d’une bourgeoisie coloniale soucieuse de donner à ses
filles une «bonne éducation» à base littéraire, artistique, linguistique et sur-
tout morale. Partout où elles s’installèrent, les religieuses prirent place au
sein de l’élite des Indes Néerlandaises. À ce titre, elles accueillaient réguliè-
rement des hôtes de prestige. Les chroniques des couvents mentionnent ainsi
les visites fréquentes du gouverneur général et de son épouse. En 1871, le roi
du Siam demanda, lors de son passage à Java, à se rendre dans l’un des éta-
blissements de la capitale 37. Les élites autochtones ne demeurèrent pas en
reste et, dès les premières années du XXe siècle, plusieurs jeunes filles issues
de l’aristocratie javanaise ralliée au colonisateur furent scolarisées dans les
écoles des ursulines38. Ce mouvement s’amplifia par la suite avec le déve-
loppement de l’éducation dans ces milieux : au début des années 1950, la
fille du dernier sultan de Sumbawa effectua ses études au pensionnat de
Malang, sur la recommandation de l’évêque des petites îles de la Sonde, ami
de ses parents. Là, elle côtoya la fille du raja de Kupang et plusieurs enfants
de bupatis javanais 39. Cette proximité avec l’élite du pays perdura après
l’indépendance : l’une des filles du secrétaire particulier de Soekarno était
scolarisée jalan Nusantara (le nouveau nom de Noordwijk) et, en 1954,
Fatmawati, l’épouse du président visita l’école, puis invita quelques
semaines plus tard des élèves et quelques enseignantes au palais 40. En 1956
enfin, lors d’une conférence donnée à Louvain, l’une des responsables des
ursulines d’Indonésie assuma pleinement la démarche consistant à attirer
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37. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, p. 40.
38. Steenbrink (1993, p. 94) signale ainsi que la future épouse du régent de Bandung, Raden
Wirnanatakusuma, fut pensionnaire chez les ursulines de Batavia.
39. Entretien avec la fille de l’ancien sultan, Sumbawa Besar, 9 février 2009. La fille du sul-
tan poursuivit ensuite ses études à Jakarta où elle fut logée à l’Asrama des ursulines de la
jalan Pos.
40. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, p. 170.



dans leurs écoles, les enfants des milieux de la classe dirigeante «car elles
formeront ainsi les futures élites, sans parler de leurs épouses qui ont aussi
une influence véritable bien que cachée»41.

Le succès des écoles tenues par les ursulines auprès des milieux favorisés
tenait bien sûr au recrutement sélectif de ces établissements ainsi qu’à leur
capacité à inculquer aux jeunes filles de la bonne société les valeurs et apti-
tudes que l’on attendait d’elles en vue du mariage. Mais la qualité de
l’enseignement délivré joua également un rôle indiscutable dans cette réussi-
te : tout au long de la période, les religieuses surent fort habilement s’adapter
aux exigences des autorités coloniales et à leur évolution. Dès les premières
années de leur présence, les correspondances signalent ainsi la visite réguliè-
re d’inspecteurs chargés de s’assurer des compétences des enseignantes.
Chaque année, plusieurs d’entre elles passaient les qualifications nécessaires
afin que les établissements puissent être accrédités et recevoir des subven-
tions du gouvernement.

Les établissements des ursulines comprenaient généralement deux cursus.
Le premier, le plus prestigieux et le plus cher, rassemblait le plus grand
nombre d’élèves. Il accueillait les enfants, dès l’âge de trois ans, au sein
d’école dites froebeliennes 42. La scolarité s’y poursuivait jusque vers 15 ou
16 ans dans les dernières décennies du XIXe siècle, puis jusque vers 18-20
ans à partir des années 1910. Dans ces classes, les élèves se préparaient à
différents examens : « soit le brevet de maîtresse pour la langue hollandaise,
soit pour les langues étrangères, soit pour les ouvrages manuels »43. À ce
cursus classique s’ajoutaient, au sein de plusieurs couvents, des écoles à frais
réduits, voire même gratuites, accueillant les enfants catholiques issues de
familles désargentées. Les jeunes filles y recevaient, jusque vers l’âge de 14
ou 15 ans, «une instruction conforme à leur état». Elles étaient pour la plu-
part vêtues et nourries par l’institution 44. Ce cadre général évolua par la
suite en fonction des directives imposées par la direction de l’enseignement
dans la colonie. À partir du début du XXe siècle, les écoles secondaires
furent transformées soit en écoles primaires avancées (Meer Uitgebreid
Lager Onderwijs, MULO) soit en écoles secondaires d’enseignement supé-
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41. Cet appel s’adressait à l’ensemble des écoles catholiques. Chez les ursulines, les garçons
demeurèrent toujours très minoritaires et on entendait surtout former les épouses des diri-
geants. AUUR, «Conférence donnée à Louvain, le 23 août 1956 au 26e congrès missi-
ologique par mère Françoise Boom OSU».
42. La méthode pédagogique pour la petite enfance de Friedrich Froebel (1782-1852) a été
développée en Allemagne dans les années 1830, puis s’est progressivement étendue en Suisse
et en Europe du Nord où elle est restée la référence jusque dans les années 1920.
43. AUUR, «Manuscrit Surabaya-Malang».
44. Ibid.



rieur (Hogere Burger School, HBS) avec parfois, comme à Noordwijk, des
allers-retours entre ces deux statuts 45. Les sections chargées de former les
institutrices devinrent des écoles normales (Kweekschool), celles destinées
aux formations manuelles furent transformées en écoles techniques ou en
écoles de mode46. Après l’indépendance, l’ensemble de ce cursus conserva
la même structure mais fut progressivement adapté pour répondre aux exi-
gences des nouvelles autorités. L’indonésien devint langue officielle
d’enseignement et les derniers examens en néerlandais eurent lieu en 195047.

Une présence architecturale massive, reflet de la prospérité de l’ordre
Le succès des écoles tenues par les ursulines assura rapidement la prospé-

rité de l’ordre dans la colonie. Jusque dans la dernière décennie du XIXe

siècle, les questions financières sont fréquemment abordées dans les corres-
pondances et chroniques 48. Les premières années, l’idéal de pauvreté des
religieuses amena une certaine théâtralisation de leurs difficultés pécuniaires.
«Les ursulines connurent l’épreuve de la pauvreté dans presque toutes leurs
fondations » relate ainsi la « Chronique des sept premières années à
Batavia»49. Leurs soucis étaient évoqués sur le thème de l’abandon à Dieu et
de l’efficacité de la prière permettant l’arrivée de généreux donateurs au
moment où la situation semblait désespérée 50. Plus prosaïquement, ce fut
surtout l’aide du clergé déjà présent sur place qui s’avéra décisive dans les
phases d’installation. Comme évoqué plus haut, ce fut Mgr Vrancken qui
acheta les bâtiments destinés au premier couvent. En 1861, les ursulines de
Batavia reçurent également une aide de la Propaganda Fide51. À Surabaya,
en 1863, le père jésuite van der Elzen les installa «dans une maison qui lui
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45. En 1912 la MULO de Noordwijk est transformée en HBS et un nouveau bâtiment est
construit pour l’accueillir. Toutefois, en 1924, après une inspection décevante, les autorités
exigent que l’école soit à nouveau transformée en MULO.
46. À Noordwijk, l’école de mode fondée en 1933 accueillait des élèves issus du primaire,
alors que l’école technique, ouverte en 1933, accueillait celles qui échouaient à la MULO.
47. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, p. 157.
48. Contrairement aux maisons européennes, les couvents d’ursulines de Java ne recevaient
pas de dots des familles des jeunes religieuses. Lorsque celles-ci venaient d’Europe, le
monastère d’origine finançait généralement le voyage.
49. AUUR, «Les sept premières années à Batavia, 1856-1862».
50. Cette même chronique relate par exemple l’épisode suivant : «Un jour, la sœur cuisinière
qui n’avait plus d’argent pour acheter de la nourriture, se rendit, sur les conseils de la Mère
supérieure, à la chapelle pour confier son embarras à Saint Joseph. Devant l’absence de résul-
tats, elle revint se plaindre à Mère Ursule qui lui assura que le secours viendrait car Saint
Joseph est un fidèle et excellent pourvoyeur. Quelques instants plus tard un domestique du
couvent apportait une somme due depuis longtemps aux religieuses et réclamée en vain à
plusieurs reprises. »
51. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, p. 29.



avait été donnée par un protestant» 52. Peu de temps après, il apprit qu’un
ancien hôtel était à vendre dont les bâtiments étaient susceptibles
d’accueillir, sans trop d’aménagements, une quinzaine de religieuses et 150
enfants. Les 40000 florins (somme considérable pour l’époque) nécessaires
à l’opération furent rassemblés en quelques mois grâce à la générosité de la
communauté catholique et à l’aide des deux couvents de Jakarta, alors même
que la communauté ne comprenait que cinq religieuses accueillant une qua-
rantaine d’enfants. À Madiun, en 1915, le jésuite Mulder parvint à réunir
60 000 florins pour la construction d’un nouveau bâtiment destiné à
l’orphelinat des ursulines grâce à une loterie 53.

Une fois ouvertes, les écoles prospérèrent et leur indépendance financière
fut rapidement assurée. Dès 1874, les chroniques de Noordwijk signalent le
remboursement d’une hypothèque de 9000 florins ainsi que l’obtention du
statut de fondation conféré par le gouverneur général 54. Hormis quelques
dons et subventions signalés ici et là, l’essentiel de la prospérité des ursu-
lines semble bien avoir été, dès lors, issue des frais d’écolage55. Les sommes
disponibles permirent des opérations immobilières de plus en plus impor-
tantes. En 1900, le couvent de Surabaya se lança ainsi dans la construction
d’un imposant bâtiment à Malang, ville au climat plus propice que le grand
port de l’est de Java régulièrement frappé par de grandes épidémies.
Commentant l’avancement des travaux l’une des sœurs écrivait :

«Nous ne sommes pas riches mais nous avons beaucoup de confiance en Dieu. Outre nos
couvents, nous n’avons ni terres ni revenus. La mission reçoit rarement des sujets qui
apportent une dot […] Heureusement la providence ne nous a jamais fait défaut, on nous
paye assez bien l’instruction des jeunes filles pour maintenir nos familles religieuses. Pour
la bâtisse de Malang nous nous sommes bien endettées. Notre couvent de Surabaya est
chargé d’une hypothèque de 137000 florins et Malang de 80000 florins. Chaque mois
nous payons 900 florins pour les rentes. Dieu nous a bénis et la nouvelle fondation gagne
déjà assez pour faire face à ses besoins et pour payer une partie des rentes» 56.

À partir de 1910, les correspondances et chroniques des religieuses se
firent beaucoup plus discrètes sur les questions financières, se contentant de
mentionner, ici ou là, quelque don anonyme pour aider, par exemple, à la
réfection d’une chapelle. Cette pudeur quant aux revenus de l’ordre était
sans doute avant tout le reflet de la situation « florissante» de la vice-provin-
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52. AUUR, Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Malang, Tahun 1863-1985, p. 4.
53. Ibid., p. 29.
54. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, p. 43.
55. Les ursulines ne faisaient appel aux subventions du gouvernement qu’en cas de nécessité :
le couvent de Madiun, qui y avait renoncé en 1920, en sollicita à nouveau (avec succès) en
1939. AUUR, Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Madiun, Tahun 1863-1985, p. 53.
56. AUUR, «Manuscrit Surabaya-Malang».



ce des Indes Néerlandaises57. Mais elle témoignait aussi peut-être d’une cer-
taine gêne de la part de religieuses ayant fait vœu de pauvreté qui ne men-
tionnaient jamais les frais de scolarité demandés aux parents mais insistaient
beaucoup plus régulièrement sur les écoles gratuites ou les orphelinats, pour-
tant très minoritaires58.

La prospérité des ursulines parsema le paysage urbain de la Java colonia-
le d’imposantes bâtisses59. À la première génération de maisons particulières
transformées en écoles (Noordwijk, Kepanjen) succédèrent bientôt des édi-
fices de taille plus importante construits ou entièrement réaménagés pour
l’occasion. Ces couvents comprenaient des bâtiments scolaires (salles de
classes et internat), auxquels s’ajoutaient le lieu d’habitation des religieuses
(la clôture) et bien sûr la chapelle. Au sein des couvents, les églises furent
longtemps les seuls éléments architecturaux témoignant, si ce n’est de fantai-
sie, du moins d’une certaine exubérance architecturale. Ainsi la chapelle
néo-gothique de Weltevreden, construite en 1891 par l’architecte jésuite
Antonius Dijkams, fut longtemps considérée comme la plus belle église des
Indes Néerlandaises60.

Avant la Première Guerre mondiale, les bâtiments reprenaient
l’architecture austère et massive des pensionnats européens, sans concession
aucune à l’environnement tropical. La façade en pierre grise de près de cent
vingt mètres de long du pensionnat de Malang, construit en 1900, puis
agrandi en 1910, en constituait un bon exemple. Les bâtiments construits par
la suite, comme l’école Reine Wilhelmina (Darmo, Surabaya) inaugurée en
1922, celui destiné à accueillir la MULO de Malang (1924) ou encore la
HBS de Weltevreden étaient, quant à eux, représentatifs d’une architecture
art-déco coloniale, plus souriante et surtout mieux adaptée au climat tropical.

La taille imposante des établissements des ursulines fit souvent de leur
édification de véritables opérations d’urbanisme et contribuèrent à la renom-
mée de l’ordre à Java. Ce fut le cas à Malang, en 1900, ou encore à
Surabaya, au début des années 1920, lorsque le début de la construction du
complexe de Darmo inaugura le développement d’un quartier jusque-là très
peu peuplé61. Mais le gigantisme de ces couvents-écoles en fit également la
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57. Selon le terme employé pour expliquer la construction d’une maison provinciale à
Bandung, en 1927, AUUR, «L’enseignement des ursulines à Java de 1856 à 1956». Selon
Steenbrink (2003, p. 36), une partie de l’argent gagnée à Java aurait pu servir à régler des
problèmes financiers aux Pays-Bas.
58. C’est particulièrement le cas à Malang où l’orphelinat, qui ne rassemblait que 60 élèves
contre 500 aux autres écoles, est l’objet de fréquentes mentions dans le diaire. AUUR,
Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Madiun, Tahun 1863-1985, pp. 21-43.
59. Voir les illustrations à la fin de cet article.
60. Steenbrink, 2003, op. cit., p. 35.
61. AUUR, “Soerabaya-Malang”.



cible privilégiée des réquisitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus
d’un millier de soldats japonais, puis autant d’auxiliaires de l’armée britan-
nique, logèrent ainsi à Noordwijk entre 1942 et 1945 62 et jusqu’à 2 000
Japonais stationnèrent à Weltevreden. L’empreinte architecturale des reli-
gieuses marqua également des lieux plus isolés de la campagne javanaise :
plusieurs couvents firent construire, dans les collines environnant les grandes
villes, des maisons de vacances qui accueillaient, deux mois durant, les reli-
gieuses et une partie des pensionnaires. Noordwijk inaugura ainsi, en 1893,
la villa Padua à Cicurug, près de Garut, dans un endroit «qui rappelait le
Paradis» 63. La maison de Surabaya se situait, quant à elle, à Pacet, à environ
une heure de la ville et à 700 mètres d’altitude.

À l’abri des murs : une vie quotidienne saine et austère marquée par
l’isolement

Séparées du monde, les ursulines cherchaient à vivre dans une certaine
autarcie. Celle-ci se traduisait d’abord sur un plan liturgique, chaque monas-
tère se devant de disposer d’une chapelle digne de ce nom. C’est là que se
déroulaient toutes les cérémonies qui furent souvent l’occasion d’un déploie-
ment de fastes liturgiques parfois somptueux 64. La chapelle était pour les
religieuses l’un des rares lieux de rencontre avec le monde extérieur, bien
qu'elles ne fussent jamais en contact direct avec l’assistance. En dehors des
cours et des offices, la clôture était totale : les sœurs ne pouvaient quitter le
couvent, sauf cas exceptionnel, et ne pouvaient recevoir aucune visite en
dehors du parloir. Cette volonté d’isolement explique également l’emploi
prudent et parcimonieux d’auxiliaires laïcs en dehors des domestiques : dans
les écoles les plus réputées, les religieuses composaient la quasi-totalité de
l’effectif enseignant et l’appel à des professeurs extérieurs ne se faisait qu’en
cas de nécessité absolue 65. Durant l’année, la vie quotidienne était marquée
par une grande austérité. La journée type d’un monastère javanais débutait à
4h30 pour les religieuses : une messe, précédée de la communion, était dite à
5h30. Après le petit-déjeuner, la journée de cours commençait à 7h et se
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62. Réduisant progressivement l’espace dévolu aux sœurs et aux quelques dizaines d’enfants
qu’elles accueillaient. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-
1986, pp. 135-148.
63. Ibid., p. 65. Ce bâtiment fut plus tard vendu aux franciscains qui le transformèrent en
monastère.
64. De telles cérémonies faisaient généralement l’objet de comptes rendus détaillés, en parti-
culier lors des jubilés des différents monastères. Voir par exemple AUUR, « Jubilé Grand
Couvent-Noordwijk-Batavia, 1856-7 février 1931».
65. L’ouverture d’écoles destinées aux enfants javanais, à partir des années 1920, obligea à
un recours beaucoup plus large aux personnels locaux. Ainsi, à Madiun, seules les directrices
des écoles étaient des ursulines. AUUR, Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Madiun,
Tahun 1863-1985, p. 18.



poursuivait jusqu’à 13h, seulement interrompue par deux courtes récréations.
Les externes retournaient alors chez elles, sauf celles qui suivaient des cours
complémentaires d’art ou de perfectionnement. Les maîtresses et les internes
(seules astreintes à des obligations religieuses) avaient, quant à elles, le droit
à une courte sieste avant de reprendre leurs activités. Le dîner du soir était
servi à 19h, puis les élèves avaient droit à une récréation jusqu’à l’extinction
des feux66. Les distractions des religieuses étaient donc fort rares et les petits
plaisirs d’apparence anodine qui leur étaient accordés lors des grandes occa-
sions (une demi-journée de récréation pour l’élection de Pie XII, en 1939, un
savon parfumé pour le cinquantenaire de l’Union romaine en 1950, une
crème glacée pour fêter une nouvelle supérieure de l’ordre en 1954, etc…)67
étaient célébrés dans les chroniques comme autant d’événements
d’importance. Seuls les séjours dans les maisons de vacances venaient
rompre la monotonie de cette vie. Cette possibilité d’échapper à la chaleur
des grandes villes côtières et le confort de ces maisons constituaient égale-
ment l’un des rares éléments marquant l’appartenance des ursulines à l’élite
de la société coloniale. La villa Padua, propriété de Noordwijk, comportait
ainsi à la fin des années 1920 «un tennis, un grand bassin de natation et une
douzaine de salles de bains», qui pouvaient paraître «un luxe» aux yeux des
religieuses, mais qui étaient présentés comme une «nécessité dans une colo-
nie si chaude d’autant que la presque totalité des religieuses est native de la
froide Hollande»68.

Malgré son austérité, l’existence des religieuses était en fait très saine au
regard des conditions générales de l’époque. Au-delà d’un discours édifiant
sur le « climat malsain » porteur d’épidémies et « les nombreux insectes »
vecteurs de maladies, présentés comme de « vraies pénitences » et des
« contrepoids nécessaires » à ce qui « ne serait autrement que jouissance »
dans ce «pays de rêve»69, les religieuses et leurs pensionnaires parvenaient
à s’affranchir assez efficacement des dangers de la vie sous les tropiques. En
cas d’épidémie, les écoles étaient rapidement fermées et l’isolement naturel
des communautés les préservait plutôt bien. Les préoccupations hygiénistes
renforçaient ces protections : bain ou douche étaient obligatoires deux fois
par jour pour les sœurs et les pensionnaires, qui se changeaient entièrement à
chaque toilette. Une «nourriture abondante et saine » leur était donnée et
l’Église «dispensait à longueur d’année de l’abstinence du vendredi sous les
tropiques où l’on observait cette prescription seulement durant quelques
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66. AUUR, «Journal de Voyage de mère Marie-Roseline».
67. AUUR, Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Madiun, Tahun 1863-1985, p. 53 ;
AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, pp. 150 et 157.
68. AUUR, «Journal de Voyage de mère Marie-Roseline».
69. Ibid.



jours de carême» 70. Bien que très présente dans les chroniques, à la fois
pour souligner le sacrifice des religieuses et l’impermanence de la vie ter-
restre 71, la mort frappait moins souvent les communautés d’ursulines que le
reste de la population. C’est en tout cas ce qu’indique clairement, en
l’absence de statistiques générales, le plus large échantillon dont nous dispo-
sons, celui des sœurs de la communauté de Surabaya, ouverte en 1863 72.
Parmi ces 45 religieuses dont nous avons les dates de naissance et de décès
(jusqu’en 1934), la durée moyenne de vie est de 53,5 ans (55,5 si l'on exclut
de l’échantillon trois sœurs mortes quelques mois seulement après leur arri-
vée, suite sans doute au voyage et à une mauvaise acclimatation).
Paradoxalement, cette durée moyenne de vie fut plus élevée durant la pre-
mière partie de la période : 56,5 ans pour les 23 religieuses nées avant 1850
contre 52,7 ans pour les 22 nées après cette date. Sans vouloir tirer trop de
conclusions à partir de cet échantillon réduit (mais systématique), on peut
toutefois remarquer que les ursulines ont bénéficié de conditions de vie tout
à fait favorables, et ce, dès la seconde moitié du XIXe siècle 73.

Durant l’essentiel de la période, les ursulines vécurent isolées des turbu-
lences de leur époque dont correspondances et chroniques permettent de
suivre, de loin en loin, les échos amoindris. À Noordwijk, avant 1914, seule
l’éruption meurtrière du Krakatau qui recouvrit Batavia de cendres, en 1863,
ainsi que la guerre d’Aceh qui entraîna le décès de quelques pères de pen-
sionnaires, sont mentionnés. Même la Première Guerre mondiale semble,
elle aussi, étonnamment lointaine : c’est seulement au début de 1915 que la
chronique du couvent l’évoque à travers « les complications au sein de la
communauté liées à la présence de sœurs allemandes, anglaises, françaises et
néerlandaises» et leur engagement «à ne pas évoquer le conflit afin de ne
pas déranger la paix de notre monastère» 74. L'impact de la Seconde Guerre
mondiale fut bien différent à cet égard, puisqu'il provoqua des bouleverse-
ments sans précédent pour les religieuses. Le conflit fit irruption dans les
établissements du fait de la fermeture des écoles néerlandaises et de
l’occupation de la plupart des monastères par les troupes japonaises puis
alliées. Il prend de ce fait une place importante dans les chroniques 75. Un
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70. Ibid.
71. Toutes les chroniques relatant l’arrivée des ursulines dans la colonie ne manquent jamais
de rappeler, qu’entre 1856 et 1863, cinq des sept sœurs du premier groupe décédèrent, dont
trois avant l’âge de trente ans.
72. AUUR, “DE RR. URSULINEN. 75 JAAR IN SOERABAIA, 1863-OCTOBER-1938”.
73. À titre de comparaison, l’espérance de vie à 20 ans des femmes françaises était de 42 ans.
74. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, p. 100.
75. AUUR, Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Malang, Tahun 1863-1986, pp. 116-128 ;
AUUR, Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Madiun, Tahun 1863-1985, pp. 66-84 ;
AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, pp. 136-145.



temps préservées par le fait qu’elles avaient ouvert quelques écoles indoné-
siennes et accueillaient des orphelins dans leurs maisons, les ursulines euro-
péennes (sauf les Allemandes), furent internées à la fin de l’année 1943.
Après le départ des Japonais, la situation demeura troublée et la plupart des
écoles ne purent rouvrir qu’an milieu de l’année 1946. À cette date, les ursu-
lines de Java étaient déjà engagées dans une mutation décisive.

Un prosélytisme tardif et limité : l’ouverture à la société autochtone et la
question de la mission

Dans la terminologie chrétienne, le terme de «mission» fut longtemps
synonyme de prosélytisme. Et c’est bien dans l’espoir d’évangéliser les
peuples conquis que de nombreux ordres catholiques accompagnèrent la
colonisation européenne, à partir des premières décennies du XVIe siècle 76.
Les écrits des ursulines situent clairement l’idéal de leur apostolat comme
celui de missionnaires au sens où l’entendait le XIXe siècle. Le fait de
«gagner des âmes à Dieu» apparut, tout au long de la période, comme une
motivation essentielle de leur présence dans l’Archipel. Pourtant leur contri-
bution au prosélytisme chrétien demeura longtemps fort limitée pour deux
raisons principales.

La première tient aux limitations assez strictes imposées par les autorités
coloniales qui obligèrent les sœurs à ne délivrer un enseignement religieux
qu’aux seules élèves catholiques 77. Ces instructions étaient strictement
appliquées par les religieuses qui toutefois s’efforçaient d’en contourner si ce
n’est la lettre, du moins l’esprit : «nous n’avons pas l’autorisation de fixer
une croix dans la classe et officiellement, il n’y a pas d’enseignement reli-
gieux à l’école» mais «Sœur Augustine est habile à insuffler en toute occa-
sion la vie spirituelle aussi bien aux enseignants qu’aux élèves et leur faire
partager la foi» notait ainsi la chronique de Noordwijk en 188378.

La seconde explication est liée au fait que les ursulines demeurèrent long-
temps cantonnées à l’étroite société coloniale. Jusque dans les années 1920,
leur mode de vie, mais aussi leur culture religieuse, s’en accommoda fort
bien. La fondation de l’ordre, au XVIe siècle, avait eu lieu dans le contexte
de la Contre-réforme catholique, marquée par la nécessité d’une reconquête
des âmes au sein d’une société considérée comme moralement pervertie. En
arrivant à Java trois siècles plus tard, les ursulines reconnurent dans la popu-
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76. Prud’homme, 2004. Ce ne fut qu’après la Seconde Guerre mondiale que l’emploi du
terme fut élargi dans les différentes Églises chrétiennes à toute activité visant à témoigner de
la présence de Dieu dans le monde. Sur ce sujet, voir Bosch, 1991, pp. 501 et suiv.
77. Les autres élèves recevaient des cours d’instruction morale appelés levenwisjheid, lit-
téralement «sagesse de la vie» (Steenbrink, 2003, op. cit., p. 34).
78. AUUR, Sejarah Suster Ursulin Biara Noordwijk-Juanda, Tahun 1856-1986, p. 52.



lation européenne des conditions semblables à celles qui avaient motivé
leurs glorieuses devancières. Dès les premières années de leur présence, plu-
sieurs anecdotes témoignent de la concurrence feutrée qu’elles livrèrent aux
écoles protestantes. Ainsi, quelques années après la création de leur premier
couvent, le vicaire apostolique leur demanda de s’installer dans un quartier
«où l’influence des protestants était très forte» 79. À Malang, les religieuses
signalaient, dans les premières années du siècle, les relations « franchement
hostiles» qu’elles entretenaient avec le pasteur de la ville 80. Plus largement,
les religieuses s’inscrivirent très tôt dans un contexte de reconquête religieu-
se et morale d’une société considérée comme décadente et marquée par un
laïcisme grandissant 81. Dans cette perspective, leur principal ennemi fut la
franc-maçonnerie, à laquelle on prêtait les pires intentions. Ainsi, dès les
premières années, les chroniques de l’ordre rapportent « les attaques dirigées
contre les ursulines par des personnes à qui la prospérité des écoles du cou-
vent portait ombrage et qui, dans le dessein d’en détourner les enfants, ima-
ginèrent d’ouvrir un pensionnat». Fort heureusement pour les bonnes sœurs
et «en dépit de ressources pécuniaires suffisantes», l’entreprise fut un échec.
«Car il manquait l’agent indispensable à une œuvre d’éducation : le don
total de soi. » Et cette histoire de se conclure de manière fort édifiante
puisque « l’institutrice française dirigeant l’établissement vint finalement
prêter main-forte aux ursulines » 82. Cette crainte de la franc-maçonnerie,
demeura d’ailleurs un thème récurrent tout au long de la période83.

Témoignant de l’identité missionnaire des religieuses, les rares conver-
sions qui eurent lieu dans les écoles sont cependant relatées avec emphase
dans les correspondances. Jusque dans les années trente, elles concernèrent
essentiellement des élèves protestantes. Commentant « l’abjuration et le bap-
tême » de l’une d’elles, une religieuse écrivait par exemple à la fin des
années 1920 : « devant pareil résultat on comprend mieux le geste des
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79. AUUR, «L’enseignement des ursulines à Java de 1856 à 1956», op. cit.
80. Relations qui s’améliorèrent toutefois avec l’arrivée d’un nouveau ministre, en 1911.
AUUR, Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Malang, Tahun 1863-1986, p. 52.
81. Elles se trouvèrent d’ailleurs de glorieux prédécesseurs dans ce combat: «Saint François-
Xavier mentionnait déjà de son temps le grand danger que courent les missions du fait de la
conduite immorale des Européens». Ibid.
82. AUUR, «Les sept premières années à Batavia, 1856-1862».
83. «Les écoles ont excellente renommée, cependant la franc-maçonnerie nous tracasse et fait
l’impossible pour nous arracher les enfants afin de les placer dans les écoles qu’elle protège.
Par notre dévouement et par notre instruction bonne et solide nous soutenons la concurrence
et nous gagnons le procès ». AUUR, “Soerabaya-Malang”. Les archives du couvent de
Madiun dénonçaient l’atmosphère «anti-catholique» qui régnait à l’école publique où elles
étaient obligées d’envoyer les orphelins dont elles avaient la charge avant de pouvoir ouvrir
leur propre école. AUUR, Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Madiun, Tahun 1863-
1985, p. 26.



missionnaires sacrifiant tout pour coopérer au salut, serait-ce d’une seule
âme»84. Hormis ces cas, les quelques conversions de non-chrétiens mention-
nées dans les archives étaient celles de domestiques85.

L’ouverture des ursulines à la société javanaise – et donc à des possibili-
tés de conversions plus significatives – fut tardive et se fit en deux temps.
Les premières initiatives en ce sens eurent lieu à l’invitation des autorités
ecclésiastiques. Les jésuites, pionniers du catholicisme à Java central, y pri-
rent une part importante. À leur demande, les franciscaines avaient ouvert,
en 1908, une école pour jeunes filles javanaises. S’inspirant de cet exemple,
les autorités ecclésiastiques incitèrent les ursulines à s’engager dans cette
voie, au lendemain de la Première Guerre mondiale. La première des écoles
de l’ordre destinées exclusivement aux jeunes filles autochtones fut ouverte
à Madiun en 1922. Elle fut suivie par Malang en 1923, Batavia en 1926 et
enfin Bandung en 192886. Au sein de ces écoles l’enseignement était encore
en néerlandais dans les grandes villes, mais Malang et Madiun ouvrirent éga-
lement des écoles en javanais. En 1929, lors d’une visite de deux respon-
sables de l’Union romaine, le jésuite van Kalken, supérieur des missions
pour le vicariat apostolique, s’efforça de les convaincre d’amplifier ce mou-
vement. Il craignait en effet que le gouvernement colonial n’instituât un
moratoire sur la création des écoles confessionnelles, ce qui aurait «entravé
l’évangélisation de l’île » 87. Le jésuite organisa pour ces dirigeantes
romaines, accompagnées pour l’occasion de la supérieure de la province, une
visite des centres catholiques de Java central (Yogyakarta, Muntilan,
Ambarawa et Mendut) où son ordre, épaulé par les franciscaines, œuvrait
auprès des populations locales. «Émues de la dévotion et du dévouement de
ces pauvres bruns», mais aussi désormais convaincues de l’importance de
former des institutrices javanaises afin que la population puisse être christia-
nisée «plutôt que de devenir la proie des écoles neutres ou anti-catholiques»,
les responsables de l’Union romaine plaidèrent la cause du catholicisme
autochtone au congrès de Cicurug qui se tint quelques semaines plus tard88.
Là, les ursulines de Java «décidèrent de se dévouer désormais autant que
possible à l’éducation de la jeunesse indonésienne, sans toutefois renoncer à
leur œuvre en direction des enfants européens et indo-européens»89. Dans
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84. AUUR, «Journal de Voyage de mère Marie-Roseline».
85. Ainsi la responsable de la maison de Darmo à Surabaya écrivait-elle, en 1934 : «Depuis
un an tous nos domestiques javanais, ou à peu près, sont catholiques. Chaque matin huit
jeunes filles et quatre hommes javanais s’approchent de la sainte table. » AUUR, «Lettre
manuscrite non signée présentant la maison de Darmo en 1934».
86. AUUR, «L’enseignement des ursulines à Java de 1856 à 1956».
87. AUUR «Journal de Voyage de mère Marie-Roseline».
88. Ibid.
89. AUUR, «L’enseignement des ursulines à Java de 1856 à 1956».



les années qui suivirent, plusieurs établissements d’enseignement primaire,
mais aussi des écoles textiles ou ménagères, furent ouvertes. L’ouverture à la
société javanaise, particulièrement dans les petites villes de province, aug-
menta significativement le nombre de conversions. Aucun chiffre
d’ensemble n’est disponible, mais dans les écoles de Malang et de Madiun,
quelques baptêmes collectifs de «plusieurs dizaines de personnes » furent
signalés à partir du milieu des années 192090.

La Seconde Guerre mondiale accéléra la mutation de l’ordre. Elle obligea
les ursulines à accomplir, dans la douleur, une véritable révolution culturelle
et linguistique. Durant l’occupation japonaise, l’emploi du néerlandais fut
interdit et les religieuses durent apprendre l’indonésien (qu’elles parlaient
très peu) afin d’être autorisées à recevoir à nouveau des élèves. Leurs efforts
furent toutefois interrompus par l’internement de la plupart d’entre elles et
au lendemain du conflit tout était à reconstruire. Dans les années qui suivi-
rent, du fait qu’elles étaient associées au pouvoir colonial hollandais dans
l’esprit d’une grande partie de la population, les religieuses eurent à souffrir
de la « terrible révolution » 91. Ainsi, à la fin de l’année 1948, durant la
seconde «opération de police» qui vit l’armée néerlandaise marcher sur Java
central, le couvent de Malang fut attaqué et détruit 92. Fort heureusement, les
assaillants, «voyant les nones en blanc, assises sous un grand crucifix, furent
saisis de confusion» et les épargnèrent 93. Une fois la paix revenue, elles ne
purent réparer ou rebâtir tous les bâtiments et durent céder plusieurs cou-
vents (Bogor, Purwokerto, Surabaya-Kepanjen) à d’autres ordres.

À partir de 1949, les autorités indonésiennes n’autorisèrent plus
l’enseignement en néerlandais qu’à titre transitoire, dans des classes dites
concordantes. Une grande partie des élèves européennes quittèrent alors le
pays, ne représentant plus qu’un cinquième des effectifs en 195594. Les reli-
gieuses eurent quelques difficultés à s’adapter à cette nouvelle situation.
Elles durent passer des examens de langue indonésienne, ce qui, pour les
plus âgées d’entre elles, constitua une véritable épreuve dont les chroniques
rendent régulièrement compte. L’indépendance leur offrit cependant des
opportunités dont elles surent habilement tirer parti. Afin de demeurer dans
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90. Cf. par exemple AUUR, Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Malang, Tahun 1863-
1986, p. 67.
91. AUUR, «L’enseignement des ursulines à Java de 1856 à 1956».
92. Ibid.
93. AUUR, «L’enseignement des ursulines à Java de 1856 à 1956». Le diaire du couvent de
Malang relate toutefois la destruction du couvent comme une mesure de prévention de
l’armée républicaine afin de priver l’armée hollandaise de toute infrastructure et ne men-
tionne pas de menace particulière à l'encontre des ursulines. AUUR, “Sejarah Suster Ursulin,
Biara Kepanjen-Malang, Tahun 1863-1986”, pp. 137 et suiv.
94. AUUR, «L’enseignement des ursulines à Java de 1856 à 1956».



le pays, elles purent opter pour la nationalité indonésienne, ce que firent la
plupart d’entre elles. Cette opportunité ancra durablement l’ordre dans le
pays et lui permit de rattraper (certes un peu artificiellement) le retard pris
dans la formation et le recrutement de religieuses natives de l’Archipel95.
L’enseignement religieux put être étendu puisqu’elles furent autorisées à for-
mer des classes rassemblant les catholiques et celles qui « acceptaient
d’entendre quelque chose de la foi »96. Pour la première fois, on parla de
conversions «en nombre considérable», «particulièrement parmi les filles
chinoises»97. Au terme de notre période, ces dernières étaient considérées
comme le grand espoir de la mission. En 1954, elles représentaient le tiers
des élèves et comptaient dans leurs rangs un tiers de catholiques (contre un
cinquième pour les autres Indonésiennes). La grande majorité d’entre elles
n’étant pas musulmanes, leur conversion au catholicisme était plus facile98.
Les religieuses durent toutefois faire face dans les milieux sino-indonésiens
à la concurrence féroce de « l’athéisme communiste »99. Certains parents
d'origine chinoise, bien que catholiques, envoyaient en effet leurs enfants
dans des «écoles communistes», principalement pour des raisons de coût.
«En moins d’un an», ces élèves étaient « imbibés de communisme» à tel
point qu’on ne pouvait «plus les faire changer, ni les faire entrer dans une
école chrétienne»100.

Conclusion
Le premier siècle de l’histoire des ursulines à Java constitue une bonne

illustration du décalage entre imaginaire missionnaire et réalité coloniale qui
caractérisa souvent la seconde expansion européenne à partir du XIXe siècle,
particulièrement dans les pays musulmans 101. Au regard de leur ouverture
tardive et en comparaison du travail effectué par d’autres ordres, comme les
jésuites et les franciscaines à Java central, ou les missions protestantes au
Minahasa et en pays batak102, l’œuvre missionnaire des ursulines peut même
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95. En 1949, seul un quart des ursulines n’étaient pas européennes, et parmi les autochtones
la plupart étaient des métisses. En dehors des Indo-européennes, la première native de
l’Archipel entra dans l’ordre en 1932. AUUR, «La montée des ursulines en Asie».
96. AUUR, «L’enseignement des ursulines à Java de 1856 à 1956», op. cit.
97. Ibid.
98. Pour les musulmanes, l’opposition des parents à toute conversion constituait le plus sou-
vent un obstacle insurmontable.
99. AUUR, «Conférence donnée à Louvain, le 23 août 1956 au 26e congrès missiologique par
mère Françoise Boom OSU», op. cit.
100. Ibid.
101. Outre Prud’homme (2004), on se permettra ici de renvoyer le lecteur à Heyberger et
Madinier, 2011.
102. End et Aritonang, 2008, pp. 161 et suiv.



apparaître, dans le contexte javanais, comme singulièrement modeste. La
nature de l’ordre, son côté fermé et élitiste, le désigna tout naturellement à un
cantonnement au sein d’une étroite société coloniale et, partant, à un rôle
d’arrière-garde dans l’expansion du christianisme. Toutefois, si l’on envisage
le problème au-delà de la seule question des conversions, la contribution des
ursulines à l’histoire religieuse de l’Indonésie semble beaucoup plus signifi-
cative. Longtemps inaccessible au plus grand nombre, leur éducation acquit
une réputation d’excellence qui dépassa peu à peu les seuls cercles euro-
péens. Son ouverture très progressive à l’élite autochtone lui conféra un pres-
tige qui franchit avec succès l’épreuve de l’indépendance. Cette influence,
toujours plus difficile à mesurer s’agissant des femmes, identifia l’ordre (et
au-delà l’éducation chrétienne) à la réussite sociale. La relative prudence
(d’abord contrainte puis assumée) des religieuses en matière d’éducation reli-
gieuse, favorisa la scolarisation dans leurs établissements d’élèves de toutes
confessions et conforta, au sein des nouvelles élites, l’idée de valeurs éduca-
tives et morales communes aux différentes religions. Dispensées de travail
missionnaire au sens strict du terme, elles furent largement épargnées par les
soupçons de prosélytisme chrétien et confortèrent ainsi l’enracinement de la
pluralité religieuse reconnue par le nouvel État indépendant.
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AUUR, “Sejarah Suster Ursulin, Biara Kepanjen-Malang, Tahun 1863-1986”, extraits du diai-
re du couvent de Kepanjen (Surabaya), puis de celui de Malang à partir de 1900, compilés par
un «membre de la communauté de Darmo», manuscrit ronéotypé, 1986, sans cote.
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Les ursulines à Java

Pensionnaires du couvent de Noordwijk vers 1860-1870. (Coll. AUUR, Rome)
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La salle de musique de Noordwijk (ci-contre en haut). (Coll. AUUR, Rome)

Le couvent de Weltevreden à Batavia (ci-contre en bas). (Coll. AUUR, Rome)

Groupe d’élèves de Noordwijk au début du XXe siècle. (Coll. AUUR, Rome)
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La Hogere Burger School «Princes Juliana» à Weltevreden. (Coll. AUUR, Rome)

La chapelle de Weltevreden (ci-contre). (Coll. AUUR, Rome)
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La première école primaire de Buitenzorg fondée en 1902. (Coll. AUUR, Rome)
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L’école de Buitenzorg dans les années 1920. (Coll. AUUR, Rome)
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La chapelle du couvent de Malang, achevée en 1925 (ci-contre). (Coll. AUUR, Rome)

L’école de Malang en 1933. (Coll. AUUR, Rome)
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La communauté de Malang en 1940. (Coll. AUUR, Rome)
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ÉTIENNE NAVEAU

Le dialogue islamo-chrétien selon Bambang Noorsena
(Fondateur de l’Institut de Recherches sur le Christianisme Syriaque)

L’image de tolérance que la nation indonésienne entend donner d’elle-
même a souvent été écornée, au cours de l’histoire, par la réalité des conflits
interconfessionnels. Au cours du XIXe siècle, les populations «animistes » ou
musulmanes de Sumatra, Java et Bali ont souvent perçu dans le christianis-
me une menace de déstabilisation de l’ordre traditionnel. Aussi ont-elles par-
fois réagi brutalement à l’importation de ce culte. De telles conduites ont été
encouragées par des discours tendant à justifier l’usage de la violence. La
polémique antichrétienne a ainsi revêtu, de la part de certains musulmans
d’Indonésie, une dimension à la fois théologique et politique. Suspects
d’infidélité envers le pur monothéisme, les chrétiens étaient également soup-
çonnés de manquer de loyauté envers une nation majoritairement musulma-
ne, pour avoir adopté la religion du colonisateur dont ils apparaissaient
comme les «enfants chéris»1. En outre, les tenants de l’islam politique ne
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* Cet article développe des idées présentées lors de trois communications : les deux premières
au séminaire EHESS de Claude Guillot (7 avril 2005 et 11 mai 2006), la troisième à la
journée du CASE du 14 juin 2006 organisée par Yves Goudineau, Rémy Madinier et Michel
Picard. Outre à ces personnes, mes remerciements vont aux divers membres de l’ISCS qui
ont facilité mes recherches, notamment à I Made Patra et son épouse, Suparji Utomo, Henney
Sumali, Yasin, Ibu Shafa. Je remercie vivement Bambang Noorsena de m’avoir aidé à
documenter cette recherche depuis notre rencontre du 19 juillet 2004 à Denpasar. Ma
gratitude s’adresse enfin en priorité au secrétaire de l’ISCS, Hariyanto Hutani, auquel je dois
bon nombre de mes informations. Puissent les Indonésiens qui ont grandement facilité cette
recherche me pardonner d’avoir rédigé cet article en français.
1. Selon les termes de Hamka dans son Discours à la Constituante de 1957. Comme Abdul



manquèrent pas de leur reprocher d’avoir constamment fait obstacle à
l’application de leur religion, du retrait de la Charte de Jakarta (1945) à
l’imposition du Pancasila en «principe unique» (1985) 2.

La situation des chrétiens se dégrada dans les dernières années de l’Ordre
Nouveau et les premières années de la Reformasi. Tandis que l’Association
des Intellectuels Musulmans Indonésiens, formée à la faveur d’un rapproche-
ment du régime Soeharto avec l’islam politique, faisait légalement pression
pour imposer la charia et réduire l’influence sociopolitique de leurs «enne-
mis de toujours » (musuh abadi)3, des milices islamistes se constituaient à
Java. Elles s’illustrèrent notamment dans les destructions d’églises et partici-
pèrent à la guerre civile, opposant chrétiens et musulmans aux Moluques,
puis à Poso, de 1999 à 2001. Ce conflit, qui dévasta 700 lieux de cultes,
chrétiens et musulmans, causa la disparition d’une dizaine de milliers de per-
sonnes et le déplacement de 500 000 autres 4. La recherche de solidarités
extérieures (interinsulaires, voire internationales5) en manifeste la nouveau-
té. Contrairement aux violences du XIXe siècle, que l’on peut interpréter
comme un «mécanisme de défense» des religions établies (islam ou cultes
locaux) contre l’intrusion chrétienne, la crise du tournant du XXIe siècle est
de nature révolutionnaire. Elle apparaît susceptible de bouleverser l’ordre
sociopolitique, donc de mettre en péril la survie même de la nation.

Face à ce contexte alarmant, certaines personnes se sont efforcées de
mettre le dialogue interreligieux – et en particulier le dialogue islamo-chré-
tien – au service de la réconciliation nationale. «La situation objective dans
laquelle se trouve notre nation nous impose de mettre en place un dialogue
interreligieux de manière à rétablir la paix entre les enfants de Dieu»6, écrit
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Djaelani (Djaelani 2001, pp. 51, 54), Hamka identifie pratiquement la lutte pour
l’indépendance à l’action des seuls musulmans. Voir “Islam Sebagai Dasar Negara” (L’Islam
comme fondement de l’État) in Yusran (éd.) 2001, pp. 97-134.
2. Voir Ramage 1995, pp. 14-15, Djaelani 2001, pp. 58, 138, 360, Al-Anshari 2002, p. 37 et
Ba’asyir 2006, pp. 119-120, 210 et 270, qui évoque les manigances, voire les machinations
(rekayasa) des «mécréants» (kafir), animistes, chrétiens ou laïcs, contre la charia (idem, pp.
90, 123, 132, 205).
3. Selon l’expression utilisée par Djaelani pour désigner ses adversaires politiques : commu-
nistes, nationalistes et chrétiens. Voir Djaelani 2001, pp. 106-107, 113, 167, etc. Sur l’ICMI
(Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), voir Ramage 1995, pp. 64, 66, 114, 115, 135,
137, et Madinier in Dovert & Madinier 2003, p. 45, qui suggère un modèle malaisien.
4. Feillard 2002, pp. 23-24, 76, Madinier & Dovert 2003, pp. 37-38, Feillard & Madinier
2006, pp. 123-134, Raillon 2007, pp. 91-92.
5. Feillard 2002, p. 77, Feillard & Madinier 2006, pp. 85-86, 126 et 129-131, Raillon 2007,
p.197. Des islamistes étrangers participèrent-ils au conflit ou ne s’agissait-il que de moudja-
hidines indonésiens ayant combattu en Afghanistan? Il est difficile de le savoir. Une chose
est néanmoins certaine : les miliciens indonésiens demandèrent à des oulémas saoudiens de
légitimer leur combat.
6. Noorsena 2005, p. 85.



ainsi le Javanais protestant Bambang Noorsena, co-fondateur d’un institut de
recherches consacré au christianisme syriaque : l’ISCS (Institute for Syriac
Christian Studies). Ses nombreux écrits, souvent liés à des sujets d’actualités,
répondent aux deux principaux chefs d’accusation (politique et théologique)
dont le christianisme est l’objet, tout en satisfaisant les deux conditions de
possibilité du dialogue : 1. une condition matérielle, objective, consistant
dans le partage d’un cadre politique et de codes culturels communs, mais
également, cela va sans dire, dans la présence d’interlocuteurs prêts à enga-
ger le dialogue ; 2. une dimension psychique, subjective, impliquant à la fois
une attitude d’esprit du destinateur envers le destinataire et la recherche d’un
sens, d’un contenu de pensée susceptible d’être partagé. Un prochain article
abordera cet aspect intentionnel 7 du dialogue islamo-chrétien, en analysant la
pensée théologique de Bambang Noorsena. Nous nous efforcerons pour
l’heure d’en dégager les conditions préalables en évoquant à la fois les
acteurs du dialogue et les terrains d’entente sur lesquels ils évoluent.

Un Javanais protestant à la recherche du christianisme oriental8

Né en 1964 à Ponorogo9, Bambang Noorsena est l’enfant d’un couple
d’enseignants de Java-Est. Son grand-père maternel, Kyai Haji Abu Dard‘a,
dirigeait le pesantren al-Ashrar, situé à Pakis Rejo, dans la région de
Srengat, près de Blitar. Le jeune Noorsena s’initie auprès de lui à la lecture
du Coran, des hadiths et des «kitab kuning» chers aux musulmans traditio-
nalistes. Abu Dard‘a possédait une assez belle bibliothèque, dans laquelle
figuraient également des œuvres de Marx et de Tan Malaka, et il aurait trans-
mis à son petit-fils, dont il espérait faire son successeur, le goût des livres.
C’est en entendant son grand-père discuter des problèmes de l’heure avec ses
collègues du Nahdlatul Ulama que Noorsena fut sensibilisé aux questions
politiques. Son père, qui était adepte du Kebatinan (aliran Kewicaksanan),
décède prématurément, mais Noorsena a un oncle affilié au Pangestu et il
fréquente un autre membre de ce mouvement, Pak Sugeng, qui l’initie à la
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7. J’emploie le terme à la fois au sens psychologique ordinaire de «motif» et au sens tech-
nique que lui a donné la phénoménologie husserlienne, qui identifie l’intention à l’objet de
pensée visé par la conscience.
8. Ces informations m’ont été fournies par le secrétaire de l’association, Hariyanto Hutani,
lors d’entretiens ou par courriels, depuis notre rencontre à l’été 2004. J’ai également consulté
la brochure de présentation de l’ISCS (Selayang Pandang), la page de présentation du site
web de l’association (Tentang Kami. Latar Belakang, www.icsc.or.id), les quatrièmes de
couvertures des ouvrages de Noorsena, la récente brochure de Budiarto, ainsi que divers sites
électroniques (Wikipedia, “tokoh-tokoh Indonesia”, etc.).
9. Le site Wikipedia le fait naître le 31 mars 1960. Il s’agit vraisemblablement d’une mauvai-
se transposition du calendrier musulman vers le calendrier grégorien. Comme lui-même l’a
fait remarquer dans un sermon, le comput lunaire le fait apparaître plus âgé (Gereja Bethel
Indonesia Alphomega, Surabaya, 26-12-2010).



spiritualité javanaise. Noorsena est en outre grand amateur de wayang10. Sa
scolarité chaotique fut marquée par de fréquents changements
d’établissements, qui n’étaient pas liés à son niveau intellectuel mais à son
tempérament frondeur. Il n’hésita pas, par exemple, à contredire ouvertement
l’un de ses maîtres, lors d’un cours d’instruction civique, s’opposant à la
récupération du Pancasila par le régime Soeharto11. Il suivit des études de
droit à l’Universitas Kristen Cipta Wacana à Malang et s’engagea dans un
syndicat d’étudiants protestants, le GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen
Indonesia), de 1986 à 1989. C’est d’ailleurs à cette période qu’il se convertit
au christianisme et reçut le baptême vers l’âge de vingt-quatre ans. Ce chan-
gement de religion s’accompagna d’un changement d’orientation politique.
Noorsena adhéra alors au PDI, parti doublement marqué par l’héritage de
Sukarno et par celui des partis chrétiens. Noorsena y occupa d’importantes
fonctions qui lui auraient permis de devenir député. Mais il refusa de faire
carrière dans la politique12 comme d’ailleurs dans la religion. Optant pour
une version protestante du christianisme 13, Noorsena adhéra d’abord à la
GPIB14 et participa à l’installation du temple Eben Haezer de Blitar, qui est
affilié à cette Église15, avant de se tourner vers la GKJW, la Gereja Kristen
Jawi Wetan16, qui lui aurait proposé une bourse d’études pour préparer un
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10. Le secrétaire de l’ISCS, un Sino-Indonésien de culture javanaise, mentionne que
Noorsena aurait, tout comme lui, assisté à des représentations de wayang po-te-hi à
l’occasion de fêtes confucéennes.
11. Les fameux P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, qui visaient, entre
autres, à minimiser l’apport de Sukarno dans l’élaboration du Pancasila.
12. Budiarto 2010, p. 14.
13. Ce choix n’est pas dicté seulement par les circonstances, sa rencontre du christianisme
ayant eu lieu dans un université protestante, mais également par une volonté d’indépendance.
À la question du secrétaire de l’ISCS lui demandant pourquoi il n’avait pas adhéré au catholi-
cisme (religion jouissant d’un très grand prestige à Java en raison sans doute de son attitude
«accommodante» envers la culture locale), Noorsena répondit qu’il ne s’était pas soustrait à
l’autorité encombrante des docteurs de la Loi musulmane pour se soumettre à un magistère.
Son individualisme religieux trouvait dans la conception protestante du « sacerdoce
universel » une évidente structure d’accueil. Sa prédilection pour un christianisme oriental
fortement hiérarchisé paraît toutefois peu conciliable avec cette option.
14. Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (Église protestante d’Indonésie occidentale)
qui compte 600 000 membres, selon le Conseil Œcuménique des Églises
(http://www.oikoumene.org /fr/eglises-membres-html. Les données chiffrées concernant les
autres Églises protestantes mentionnées viennent de ce site). La mère de Noorsena, qui l’a
d’abord soutenu, alors qu’il était vertement critiqué dans sa famille pour avoir abjuré l’islam,
a fini par suivre le cheminement religieux de son fils en devenant elle aussi membre de cette
Église qui a hérité des lieux de culte construits à l’époque coloniale (comme par exemple les
temples Immanuel et Koinonia de Jakarta).
15. Voir Noorsena 1990, quatrième de couverture.
16. L’Église Protestante de Java-Est, dont les cultes sont en javanais et en indonésien, et qui
compte environ 130000 membres.
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Bambang Noorsena, invité à prêcher par une Église évangélique.
(http://forumkristen.com/komunitas/)



master à Birmingham. Mais ne souhaitant pas devenir pasteur17, il déclina
cette offre et devint professeur de droit islamique dans l’université qui l’avait
formé.

Constatant que le christianisme apparaît, en Indonésie, comme un hôte
étranger (tamu asing di negeri sendiri) parce qu’il est d’origine occidentale,
Noorsena chercha, au début des années 90, un remède à ce problème dans le
mot d’ordre du pasteur évangélique Jusuf Roni : “Back to Middle East”.
Poussé par ce dernier à se rendre sur les lieux, Noorsena étudia notamment
les rites des Églises d’Orient au séminaire orthodoxe syriaque Bab Touma de
Damas en 199518. Après cette première visite du Proche-Orient, Noorsena
effectue, entre 1995 et 1997, de fréquents allers et retours entre l’Indonésie
et certains pays de cette région (Israël, Égypte, Palestine, Syrie et Jordanie),
voyages qu’il mit à profit pour rencontrer des personnalités religieuses, et
dont il rend compte dans un récit de pèlerinage entremêlé de citations en
arabe, hébreu et araméen19. Outre Jusuf Roni, Noorsena a alors pour mentor
le Père Daniel Bambang Dwi Byantoro, qui est à l’origine de la fondation de
l’Église grecque-orthodoxe d’Indonésie. Peu attiré par cette confession qu’il
juge trop austère20, Noorsena ne partage pas davantage le désir de prosélytis-
me de Jusuf Roni. Il profita de la rupture entre les deux hommes pour voler
de ses propres ailes21 et participa, le 11 septembre 1997, à Jakarta, à la fon-
dation d’une association cultuelle orthodoxe syriaque : le YAKOS ou
Yayasan Kanisah Orthodox Syria. La volonté de prendre ses distances avec
l’héritage du christianisme occidental ressort bien dans cet acronyme, qui
désigne l’Église au moyen d’un terme arabe “kanisah”, insolite en indoné-
sien, mais préféré au vocable usuel d’origine portugaise “gereja”. Le but
poursuivi par Noorsena et les personnalités politiques parrainant son associa-
tion (Anton Lesiangi, député du Golkar, et Barnabas Suebu, qui fut gouver-
neur de Papouasie et ambassadeur à Mexico) est alors double : 1. faire
connaître ce type de christianisme préchalcédonien présent en Syrie et en
Inde du Sud, qui s’avère théologiquement proche de celui des coptes
d’Égypte. 2. Édifier sur ce modèle une nouvelle Église en Indonésie22. Mais
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17. Voir Noorsena 2005, quatrième de couverture.
18. Budiarto 2010, p. 8. Voir Noorsena 2001a, pp. 1-12 : “Dari Barat Kembali ke Timur:
Kekristenan Syria dalam Dialog Kristen-Islam”.
19. Voir Noorsena 2004. Contrairement à nombre de récits de pèlerinages musulmans dans les-
quels l’émotion affleure, Noorsena écrit en historien. Son expérience personnelle s’efface pour
laisser place à l’évocation des lieux et des textes bibliques qu’il cite en de multiples langues.
20. Budiarto 2010, p. 8 : “dogmatis, baku (formaliste) dan kaku (rigide)”.
21. Ibid., p. 9.
22. Selon Hutani, c’est dans ce but qu’ils entrent en contact avec le Père Abraham Oo Men,
dont la paroisse est située Yiu Tjiu Kang Road à Singapour, ainsi qu’avec un évêque du
Kerala de passage dans cette même ville.



ce second projet se heurte à trois sortes d’obstacles : deux obstacles exté-
rieurs venus du gouvernement indonésien et du Patriarcat orthodoxe syriaque
d’Antioche, ainsi qu’un obstacle interne lié aux divisions des proches de
l’association sur la suite à donner à leur mouvement.

1. Le gouvernement indonésien ne reconnaît que les deux variantes occi-
dentales du christianisme. Si une Église orthodoxe préchalcédonienne venait
à voir le jour en Indonésie, ses membres devraient rejoindre les Églises pro-
testantes d’Indonésie, comme l’ont fait les grecs-orthodoxes, particulière-
ment actifs en Indonésie depuis une dizaine d’années 23, et ce malgré les
divergences doctrinales qui les séparent des protestants. Théologiquement
plus proches de l’Église romaine, les orthodoxes syriaques ne peuvent pas
davantage se rallier au catholicisme sans perdre leur autonomie. L’obstacle
n’est ici en réalité que d’ordre sémantique. S’il est vrai que Kristen a long-
temps désigné en indonésien la confession protestante par différence avec la
confession catholique, l’ouverture aux orthodoxes eut pour conséquence une
redéfinition de ce terme. Par Kristen, il faut désormais entendre toute déno-
mination chrétienne non catholique, de même que le Conseil Œcuménique
des Églises regroupe en son sein aussi bien des Églises protestantes que des
Églises orthodoxes (grecques, coptes ou syriaques) ou encore assyriennes 24.
Si l’Église romaine entretient des relations avec le COE, elle n’a pas souhai-
té y adhérer, ce qui l’aurait contrainte à renoncer à sa prétention à
l’universalité. On retrouve donc, en contexte indonésien comme au niveau
mondial, la même bipartition du christianisme entre catholicisme et fédéra-
tion d’Églises protestantes ou orthodoxes adhérant au COE. Mais les protes-
tants forment, en Indonésie, l’écrasante majorité de ce regroupement
d’Églises non affiliées à Rome. Par ailleurs, avant l’arrivée au pouvoir du
président Wahid, le ministère des cultes se montrait extrêmement réticent à
l’idée de reconnaître un nouveau courant religieux25.

2. Tant qu’un prêtre (abuna) n’aura pas été formé et consacré par un
évêque, les membres de l’association ne seront pas autorisés par la hiérarchie
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23. Voir par exemple, pour la paroisse de Kalimalang à Jakarta, qui a été fondée en 1997 et
est fréquentée par l’acteur Roy Marten, un article dans le quotidien Kompas du 29 décembre
2003. L’article prétend que la présence orthodoxe remonterait au XVIe siècle, à Barus, et
qu’il y aurait eu une autre paroisse grecque-orthodoxe dans le quartier de Tanah Abang en
1965. Ce culte chrétien serait aussi représenté à Solo, Yogyakarta, Medan et Mojokerto.
24. Ce point m’a été précisé par Pak Sitorus lors d’un entretien qui eut lieu au ministère des
cultes, le 16 décembre 2010. La comparaison avec la situation au sein du COE est de mon
invention.
25. Jan Kawatu, directeur de la division s’occupant des cultes chrétiens non catholiques
(Bimbingan Masyarajat Kristen ou Bimas Kristen) faisait ainsi part au magazine Gatra, le 14
mars 1998, de son intention de fermer les portes à de nouvelles Églises (“menutup pintu pada
aliran baru”).



ecclésiastique à célébrer des cultes et à administrer des sacrements (en parti-
culier des baptêmes). Le vice-président de l’association, Henney Sumali,
avait été un temps pressenti pour étudier dans un séminaire au Kerala et
recevoir l’ordination. Ce choix s’explique par le fait qu’il est non seulement
essayiste et conférencier au sein de l’association, mais encore par son statut
d’universitaire enseignant l’islamologie dans deux instituts de théologie pro-
testants : le STAS (Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, d’obédience pentecô-
tiste) et le STTB (Sekolah Tinggi Teologi Bethany). Mais il a dû renoncer à
ce projet pour des raisons familiales, et reste adhérent d’une Église réformée
à rayonnement national : la Gereja Kristen Indonesia. Qu’un membre d’une
Église « presbytérienne » enseigne dans des instituts évangéliques, prouve
l’ouverture d’esprit qui règne au sein du groupe26.

3. Les sympathisants du christianisme syriaque sont eux-mêmes divisés
quant à l’éventualité de mettre en place une nouvelle confession chrétienne.
Le groupe de Medan, animé notamment par le pasteur méthodiste Herman
Simandjuntak, a des liens distendus avec le groupe de Noorsena à Java-Est,
et paraît favorable à la constitution d’une nouvelle Église. Il en va de même
de la plupart des chrétiens évangéliques. En revanche, catholiques et protes-
tants « historiques » entendent généralement rester fidèles à leurs Églises
d’origine, ou ne voient pas la nécessité d’en sortir. Par ailleurs, la transfor-
mation du groupe en Église équivaudrait à une fermeture, excluant les
membres d’autres dénominations chrétiennes, et surtout les adeptes d’autres
religions.

Sans forcément abandonner l’horizon de la fondation d’une Église de rite
oriental, l’association a délaissé le domaine cultuel pour se replier vers le
culturel, s’intitulant pour un temps Studia Syriaca Ortodoxia (SSO), pour
devenir, en 2000, Institute for Syriac Christian Studies (ISCS). Ce passage
d’un acronyme indonésien à un sigle anglais apparaît plutôt étrange sachant
que l’objectif du mouvement est d’abstraire le noyau originel du message
chrétien de sa gangue occidentale en le replaçant dans des contextes orien-
taux (sémitique et javanais)27. On pourrait peut-être le référer à des ques-
tions d’euphonie. Le nouveau sigle, ISCS, est aussi un anagramme de CSIS.
On trouve dans les deux associations une alliance culturelle et stratégique du
christianisme avec le javanisme et la présence de nombreux Sino-
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26. La GKI compte 220000 membres, dont de nombreux Sino-Indonésiens, Sumali étant lui-
même d’ascendance sino-javanaise. Bethany est une Église charismatique pentecôtiste qui
compte environ 70000 membres.
27. Le secrétaire de l’association m’a pourtant proposé l’explication suivante : “supaya lebih
muda diakses untuk orang di luar negeri” (entretien du 24-12-2010) qui me paraît peu
convaincante.
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Henney Sumali, le vice-président de l’ISCS.
(http://hurek.blogspot.com/2005_12_01_archive.html)



Indonésiens, cumulant bien souvent les trois identités, tel le secrétaire de
l’ISCS, Hariyanto Hutani qui est de confession catholique et de culture java-
naise. Quant à l’abandon du terme « orthodoxe », il aboutit à un élargisse-
ment de perspective à l’ensemble des Églises d’Orient utilisant l’arabe et
l’araméen comme langues liturgiques ou théologiques : coptes, jacobites,
assyriens, chaldéens, maronites28. Théologiquement proches des coptes et
des orthodoxes syriaques d’Inde du Sud, les jacobites de Syrie partagent le
fonds culturel des maronites et des assyro-chaldéens qui utilisent également
l’araméen et l’arabe comme langues liturgiques 29. On constate ainsi un
double élargissement : un élargissement objectif lié à la diversification des
Églises étudiées et un élargissement subjectif lié au refus de s’enfermer dans
des frontières confessionnelles. Noorsena a pris peu à peu conscience que le
projet de fonder une Église ne conduirait qu’à compromettre le dialogue
interconfessionnel en déchaînant, d’une part, les réactions des fondamenta-
listes musulmans, et en proposant, d’autre part, un cadre ecclésial forcément
exclusif à l’égard des autres dénominations chrétiennes, quelle que soit par
ailleurs l’ouverture d’esprit de ses membres30.

Le changement d’orientation de l’association, dont les objectifs ont été à
la fois élargis et recentrés, rejaillit sur les activités de Noorsena. Après s’être
installé en Égypte, de 2003 à 2005, pour y étudier l’islamologie et les reli-
gions comparées31 au sein de l’institut catholique Dar Comboni à Zamalek
au Caire32, il s’est consacré à faire connaître l’existence et les convictions de
l’ISCS dans de multiples séminaires et colloques. Il assure généralement la
conférence mensuelle du groupe de Surabaya, évoquant souvent des sujets
d’actualité ou des livres à succès tels que les Ahmadiyah, le Da Vinci Code,
l’Évangile de Judas, ou encore Les versets de l’amour (Ayat-Ayat Cinta)
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28. Pour une présentation schématique de ces chrétientés d’Orient, voir Brissaud 1991, p. 54,
ou Heyberger 2003, pp. 24-27.
29. Valognes 1994, p. 353.
30. La situation de 2010 n’est pas celle de 1995, poursuit Noorsena. La montée en puissance
de l’islam radical rend inappropriée la constitution d’une nouvelle Église (entretien du 26
décembre 2010).
31. La quatrième de couverture de Noorsena 2005 évoque le dialogue interreligieux (hiwar
al-adyan, dialog antar agama).
32. Comme l’écrit le Père Miguel Ángel Ayuso, Dar Comboni offre à ceux qui «désirent tra-
vailler parmi les communautés chrétiennes présentes dans un contexte musulman» une for-
mation solide en islamologie, arabe classique et dialecte égyptien. « Comme son pays
d’accueil, le Centre Dar Comboni est une véritable mosaïque». Tandis que ses étudiants, une
soixantaine environ, sont originaires d’une vingtaine de pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique
et d’Europe, ses professeurs sont soit des catholiques (appartenant à différentes congrégations
ou relevant de différents rites), soit des chrétiens d’autres confessions, soit encore des musul-
mans. Une telle diversité « fait du Centre une famille œcuménique ouverte au dialogue »
(M.A. Ayuso, “Diálogo interreligioso. Dar Comboni: Una familia ecuménica”, Mundo
Negro, novembre 2000).



d’Habiburrahman El Shirazy. Ces communications sont souvent enregistrées
sur cassettes 33 ou VCD et reprises également dans des brochures et des
livres, allant de l’usage interne à la diffusion publique. Depuis 2007, l’ISCS
s’est associé au Paguyuban Amin, une association chrétienne de bienfaisance
très active à Surabaya, pour mettre en place un enseignement intensif portant
sur l’islam et le dialogue islamo-chrétien. Les cours sont donnés par
Noorsena et son bras droit Henney Sumali, plus occasionnellement par
Bambang Ruseno Utomo, un pasteur de la GKJW, ainsi que par des person-
nalités musulmanes comme par exemple Chumaidi S. Romas, professeur à
l’UIN Sunan Kalijaga de Yogyakarta.

Outre ses activités régulières d’enseignant et de conférencier, Noorsena
est également guide de pèlerinages en « terre sainte » et prédicateur laïque
auprès des diverses Églises qui l’invitent. Cette dernière activité, bien rému-
nérée en Indonésie, lui permet d’être déchargé de son enseignement universi-
taire et de se consacrer à l’écriture de ses nombreux livres. Il envisage
actuellement de créer un musée de la Bible dans sa région. Souvent invité à
des colloques concernant l’islamologie ou le dialogue interreligieux,
Noorsena est également membre de l’Indonesian Conference on Religion
and Peace. Il collabore au Millenium World Peace Summit of Religious and
Spiritual Leaders organisé par l’ONU le 28 août 2000, où il côtoie notam-
ment Ulil Abshar Abdalla et Romo Sandyawan. Ayant acquis un rayonne-
ment national, voire international, il est désormais une personnalité à la fois
incontournable et controversée. Il participe, par exemple, en compagnie de
Komaruddin Hidayat, professeur à l’UIN Syarif Hidayatullah de Jakarta, à
une émission de télévision avec l’ambassadeur palestinien en Indonésie34.

Ayant considérablement varié depuis la fondation en 1997 de
l’association dont il dérive, l’ISCS a des contours plutôt mouvants. Ni verse-
ment de cotisation, ni renseignement de formulaire ne sont exigés, si bien
qu’on ne distingue pas vraiment les membres actifs des simples sympathi-
sants. Une telle souplesse rend quasiment impossible toute évaluation chif-
frée. L’association compte tout au plus quelques centaines de personnes,
mais son rayonnement est évidemment beaucoup plus important, puisqu’il
est lié aussi bien au retentissement des livres de Noorsena qu’à la qualité et
au réseau de relations que son mouvement a su tisser avec des institutions et
des intellectuels renommés. Les antennes régionales, qui ont perdu ou gagné
de l’importance au cours du temps, sont marquées par une extrême diversité,
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33. Il en existe à ce jour plus d’une centaine. Elles sont vendues à l’issue de la conférence
mensuelle de l’association ou après les cultes dans lesquels Noorsena a été invité à prêcher.
34. Il existe un enregistrement de cette émission de télévision du 27 décembre 2009 (TVN,
TVRI), intitulé avec humour From Palestine with love.



favorisée par l’éloignement. Outre Medan et Jakarta, l’ISCS se concentre à
Java (Semarang, Malang, Blitar, Surabaya) et Bali (Denpasar). Le groupe de
Medan a une sensibilité évangélique. Celui de Jakarta, marqué par la présen-
ce d’un grand nombre de personnes d’origine musulmane, est actuellement
en sommeil, après la suspension de ses activités en raison de dysfonctionne-
ments internes. L’ISCS compte dans ses rangs des Javanais, des Sino-
Indonésiens, des Bataks, ainsi que des personnes en lien avec Bali, Madura
et les îles de la Sonde (Flores et Kupang). La composition religieuse est
presque exclusivement chrétienne. Le groupe de Surabaya, très lié à
Noorsena, est à la fois le plus dynamique et celui sur lequel notre enquête est
le mieux renseignée. Il comporte surtout des Javanais et des Peranakan sino-
indonésiens. Au plan confessionnel, on y trouve des catholiques, des réfor-
més et des évangéliques.

En rejetant largement l’héritage du christianisme occidental, caractérisé
historiquement par l’esprit de Croisades et l’hostilité envers l’Islam, mais
également par des rivalités confessionnelles ayant donné lieu à des conflits et
à des persécutions, Noorsena et l’ISCS entendaient contribuer au dialogue
interreligieux et interconfessionnel. La référence à l’Église primitive et aux
chrétientés d’Orient, leur fournit un «chaînon manquant» entre christianis-
me et islam. Leur souci œcuménique apparaît également dans la pluralité
confessionnelle des membres du groupe. Si, en droit, leur aspiration à une
religion inculturée, prenant modèle sur des Églises traditionnelles, paraît plus
proche du protestantisme historique, voire même du catholicisme, que du
protestantisme évangélique, on constate que nombre d’adhérents à
l’association se rattachent néanmoins à des Églises évangéliques. Ce faisant,
l’association manifeste un esprit de tolérance typiquement javanais. Bien que
l’ISCS se soit fait connaître principalement par l’œuvre de Noorsena, on ne
saurait en conclure pour autant à une adhésion du groupe à l’ensemble de ses
idées. Il apparaît probable que les évangéliques et les catholiques ne parta-
gent pas totalement son approche « réformée». Cette coexistence harmonieu-
se, au sein de l’ISCS, de chrétiens d’Églises et de sensibilités différentes,
met en œuvre un idéal de société pluraliste que Noorsena partage avec les
musulmans libéraux35, et qu’il cherche à formuler en s’appuyant sur les pen-
sées de Sukarno et de Gibran.

Les bases du dialogue
Depuis son étude de jeunesse sur le pseudo-évangile de Barnabé (1990)

jusqu’à ses récents écrits anti-unitariens, Noorsena a consacré l’essentiel de
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35. Voir, entre autres, Madjid 1998, Rakhmat 2006, Ruslani 2006, Baharun 2010, Rachman
2010 et Rahardjo 2010.
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Bambang Noorsena à Bali entre son épouse, Ibu Shafa, et un sympathisant de l’ISCS demeurant à Bali,
Pak Suparji Utomo. (Photo Étienne Naveau, Bali, juillet 2004)

Quelques membres de l’ISCS résidant à Java-Est ou à Bali. De gauche à droite : Ibu Shafa et son époux,
le président de l’ISCS, Bambang Noorsena (Malang), le pasteur Mathias Tari (Bali), Hariyanto Hutani
(secrétaire de l’ISCS), Yasin, le vice-président de l’association : Henney Sumali (Surabaya) et Suparji
Utomo (Bali). (Photo Étienne Naveau, Bali, juillet 2004)



sa production aux chrétientés d’Orient. Outre deux traductions en indonésien
d’auteurs arabes chrétiens (Kahlil Gibran et Élias Chacour) et un récit de
pèlerinage, son œuvre comporte plusieurs ouvrages ayant trait au javanisme,
parmi lesquels un livre portant sur la pensée religieuse de Sukarno et une
étude consacrée au christianisme à Java 36. Ces trois objets d’études
(Sukarno, les christianismes arabe et javanais) fournissent une base de rap-
prochement avec l’islam de son pays. Parallèles et complémentaires, ces
trois cadres correspondent aussi à la biographie de Noorsena. Natif de Blitar,
comme Sukarno, il adhère à une Église protestante javanaise avant d’entrer
en contact avec le christianisme syriaque.
L’héritage de Sukarno et de Gibran

De la foisonnante pensée du proclamateur de l’indépendance, Noorsena
met en avant à la fois sa conception inclusive de la nation et sa conception
ouverte de la spiritualité37. Ce sont également ces deux axes qui informent sa
lecture de Gibran qu’il traduit directement de l’arabe en indonésien. Cet écri-
vain du Mahjar est pour lui non seulement un symbole de la reconnaissance
de l’Orient par l’Occident, mais également un précurseur du nationalisme
arabe aspirant à une spiritualité transcendant les clivages confessionnels.
Un nationalisme inclusif

Père fondateur de la nation, Bung Karno est également le découvreur du
Pancasila, cette « philosophie » d’État dans laquelle pouvaient se retrouver
toutes les composantes sociologiques et idéologiques de la nation indoné-
sienne38. Objets d’un compromis historique au moment de l’indépendance,
puis d’un débat de fond au moment de la Constituante, les cinq principes
furent finalement imposés de manière autoritaire sous la Démocratie Dirigée
(1959-1965), puis sous l’Ordre Nouveau (1966-1998), le général Soeharto
parvenant en 1985 à ériger le Pancasila en «principe unique» (asas tunggal)
auquel devaient faire allégeance l’ensemble des associations et des partis
politiques. À la faveur de la démocratisation et de l’instabilité politique
enclenchées par la Reformasi, l’ancienne controverse opposant l’Islam au
Pancasila comme fondement de l’État ressurgit de plus belle. La récente
action des islamistes en vue d’imposer la charia a réveillé le vieux clivage
opposant les partisans d’un État islamique aux tenants du Pancasila.
L’Assemblée mit en échec une tentative des partis musulmans visant à rem-
placer le Pancasila par l’Islam, tandis que le Conseil des Moudjahidines
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36. Son livre visant à réfuter les conceptions unitariennes utilise les figures du wayang pour
discréditer l’adversaire (Noorsena 2009). Mais le javanisme n’est pas ici au centre de la
réflexion, il n’est qu’un moyen rhétorique.
37. Noorsena 2001b, p. XVI.
38. Voir Ramage 1995, pp. 49-50, et van Akkeren 1969, p. 194.



d’Indonésie (Majelis Mujahidin Indonesia), organisation fondamentaliste
proche d’Abu Bakar Ba’asyir, rédigea en août 2000 une Charte de
Yogyakarta (Piagam Yogyakarta), rendant hommage à la Charte de Jakarta et
se fixant pour but la restauration du Califat39.

Les partisans du Pancasila peuvent opposer aux tenants de l’islam poli-
tique le caractère à la fois indigène et unificateur de l’idéologie dont ils se
réclament à la suite de Sukarno, lequel prétendait avoir découvert le Pancasila
en fouillant dans l’antique passé de l’Indonésie40. Expression de l’identité
indonésienne (kepribadian Indonesia), le Pancasila apparaît préférable aux
doctrines d’origine étrangère que sont la démocratie libérale et l’idéologie des
droits de l’homme, mais également l’islam et le marxisme. Ces idéologies
transnationales se voient disqualifiées à la fois pour « vice de non-
spécificité » 41 et parce qu’elles représentent une menace pour l’unité
nationale 42. Opposant un internationalisme diviseur à un nationalisme fédéra-
teur, l’antinomie politique de l’Islam et du Pancasila comme principe fonda-
teur de l’État indonésien, peut être rapprochée, pour Noorsena, de celui qui
opposa, dans le monde arabe, les tenants du panislamisme à ceux du nationa-
lisme arabe, au sein duquel les Arabes chrétiens jouèrent un rôle de premier
plan 43. Il s’agissait pour eux de subordonner les affiliations religieuses aux
deux premiers principes du Pancasila : le nationalisme et l’humanisme 44. En
revanche, la crise du tournant du siècle, liée à la pression conjuguée des parti-
cularismes régionaux et d’une mondialisation économique et religieuse abou-
tissant à l’effacement de la dimension nationale, a donné libre cours aux parti-
cularismes confessionnels cherchant à s’appuyer sur des «solidarités extra-
indonésiennes» 45, les musulmans se tournant prioritairement vers le monde
arabe et les chrétiens vers l’Europe ou les États-Unis. En subordonnant la
citoyenneté à l’identité religieuse 46 et en promouvant une fraternité islamique
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39. Al-Anshari 2002, pp. 65-67.
40. Bonneff et al., 1980, pp. 266 et 278.
41. Ibid., pp. 113, 261-266, et Ramage 1995, pp. 8, 18, 27, qui évoque la conception du
“Negara integralistik” de Soepomo.
42. Voir Ramage 1995, pp. 3, 6, 122-124 et 145, qui évoque l’approche de l’armée.
43. Voir Noorsena 2001b, pp. 84, 86-87, Gibran 2003, pp. 13-15, 75, 78 et 109, et Naveau
2008a, pp. 80-85, qui évoque l’affinité de Gibran pour le nationalisme arabe et la proximité
de sa pensée envers le Pancasila.
44. Gibran 2003, p. 15.
45. Raillon 2007, p. 197.
46. En témoigne cette formule du réformiste Tjokroaminoto : “Pertama-tama adalah kita
muslim dan di dalam kemusliman itu adalah kita nationalist dan patriot yang menuju kemer-
dekaan negeri tumpah darah kita” (Fajar Asia, 24 mai 1929), qui apparaît trop étroite et
exclusive à Sukarno (Noorsena 2001b, p. 152).



(ukhuwah islamiyah) exclusive, censée transcender les frontières nationales,
le projet islamiste s’oppose à l’intérêt national 47.

Mettre en avant une religion particulière, mais globalement majoritaire,
revient en effet à fragiliser l’unité de la nation 48. Simatupang fait par
exemple remarquer, à l’encontre des aspirations de l’islam politique, que si
l’empire javanais de Majapahit a exercé son influence sur l’ensemble de
l’archipel, il n’en va pas de même de l’islam, qui peut se trouver localement
minoritaire et ne saurait donc constituer le ciment de l’unité nationale 49. À
cet argument persuasif, les islamistes répondent par une pétition de principe
mettant en jeu la lancinante théorie d’un complot des pays occidentaux
contre l’islam. Pour renforcer leur domination du monde, ces derniers évo-
quent des menaces de désintégration nationale et de discrimination ethnique
et religieuse en cas d’adoption de la charia comme norme du droit positif.
Mais ces craintes s’avèrent en réalité sans fondement, puisque «opposées à
la lettre du Coran, à la tradition du Prophète ainsi qu’à la réalité histo-
rique [sic] » 50.

La mise en œuvre généralisée de la charia, dont l’application est pour le
moment facultative et limitée à la sphère privée 51 ou localisée à certaines
régions, équivaudrait pourtant à un changement de référentiel. Pour le dire
dans les termes mêmes des islamistes, l’islam ne serait plus cloisonné,
«enfermé dans la cage du ministère des cultes » 52, et traité à égalité avec les
autres religions, mais il envahirait tout l’espace public, servant de cadre de
référence en tolérant éventuellement les autres cultes en se les
subordonnant 53. Car si le Pancasila évoque l’idée d’une intégration des
diversités (culturelles et cultuelles) dans l’unité de la nation, la conception
musulmane classique consiste dans un «pluralisme hiérarchisé» 54 de com-
munautés séparées. Si ce modèle avait paru laminé avec l’essor du nationa-
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47. Voir Naveau 2008b, pp. 21-28, et Naveau 2009. Un sondage réalisé par le Center for
Study of Development and Democracy, fin 1996, à Surabaya, Jakarta et Medan, auprès d’un
échantillon représentatif de mille personnes, fait apparaître que près de 60 % des Indonésiens
musulmans s’identifient d’abord à leur religion, tandis que les non-musulmans sont plus de
70% à mettre en avant la nation (voir Weinata Sairin 2006, p. 154).
48. Ramage 1995, pp. 5, 7, 28, 31-32, 71, etc.
49. Simatupang 1997, p. 11, et Ramage 1995, pp. 53, 71, 108 et 110.
50. Al-Anshari 2002, p. 72.
51. Noorsena 2010, pp. 94-95.
52. Ba’asyir 2006, p. 180.
53. Selon la traditionnelle conception de la dhimmitude soutenue par Abu Bakar Ba’asyir et
son disciple Fauzan al-Anshari. Voir Djaelani 2001, pp. 192, 251, Al-Anshari 2002, p. 72, et
Ba’asyir 2006, p. 89.
54. Rodinson 1993, pp. 115 sq., 144, 161 sq, 164. Voir également “Kristen di Dunia Arab”,
p. 3.



lisme arabe, il semble aujourd’hui en phase avec une mondialisation mettant
à mal l’idée de nation. On peut constater que les décisions du Conseil des
oulémas indonésiens ont souvent cherché à renforcer la séparation des com-
munautés religieuses, interdisant tour à tour les mariages mixtes, les prières
en commun, l’apprentissage à l’école d’une autre religion que sa religion
d’origine et toute forme de participation aux fêtes religieuses non islamiques.
Cet exclusivisme s’est récemment intensifié, comme en témoigne la récente
condamnation du sécularisme, du libéralisme théologique et du pluralisme
(2005), rassemblés sous l’acronyme volontairement insultant de SEPELIS
(syphilis), et le projet alarmant de tenir compte de l’identité religieuse des
donneurs de sang 55. Toutes ces mesures vont dans le sens d’un enfermement
communautaire contre lequel résistent la tradition javanaise et le nationalis-
me « laïque » 56. Dans sa version radicale, l’islam politique entend même
dépasser le cloisonnement confessionnel en uniformisant la société par la
violence. Contre un communautarisme musulman qui rigidifie les diffé-
rences et un islam radical qui cherche à les supprimer, le nationalisme répu-
blicain d’un Sukarno vise leur intégration. Noorsena considère que seule
cette dernière approche reconnaît l’égalité des citoyens57.

Face au péril d’éclatement impliqué par le confessionnalisme, deux solu-
tions antithétiques peuvent être envisagées : la laïcité qui sépare le politique
du religieux et relègue ce dernier dans la sphère privée 58 et le Pancasila qui,
en revanche, aboutit à transcender les différences dans le cadre d’un État
pluriconfessionnel, au sein duquel les divers cultes ne sont pas en droit hié-
rarchisés. Dans un cas, la menace de désintégration, dont les religions sont
porteuses, est conjurée en les excluant toutes de la sphère publique, dans
l’autre, elle est neutralisée en les intégrant toutes dans le cadre vague et
consensuel d’une sorte de religion civile, puisque l’État indonésien est reli-
gieux sans être spécifiquement islamique. Il ne s’agit cependant pas de com-
prendre cette religion civile comme une sorte de religion nationale se substi-
tuant aux religions positives universelles. C’est ce contresens qui a suscité
les réactions hostiles des musulmans, mais également des chrétiens, face au
«principe unique». Pour les premiers, il ne saurait y avoir d’autre fondement
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55. Les membres de l’ISCS, souvent issus de familles religieusement mixtes, sont particuliè-
rement indignés par ce projet (entretien du 26-12-2010). Sur la fatwa du MUI contre le plura-
lisme, voir par ailleurs la justification qu'en avance le fondamentaliste Adian Husaini
(Husaini 2005).
56. La différenciation qui se fait jour dans le choix des noms des enfants, entre musulmans et
chrétiens javanais, va également dans le sens de cette séparation des identités religieuses prô-
née par le MUI.
57. Gibran 2003, p. 12.
58. C’est la solution rêvée par Gibran et les nationalistes arabes. Voir Gibran 2003, pp. 13-16.



que Jésus-Christ, pour les seconds que le Coran et la sunna 59. Une telle réti-
cence pourrait aussi s’interpréter comme le signe d’une volonté de défendre
ses privilèges de clerc. À l’inégalité des groupes religieux, inhérente au sys-
tème confessionnel, s’ajoute la dépendance des individus envers les « repré-
sentants » de leurs communautés de fois respectives. Face à cette seconde
forme de hiérarchie, Gibran oppose un anticléricalisme 60 compatible avec la
conception protestante du « sacerdoce universel » qui aboutit à l’abolition
d’un clergé séparé.

Alors que certains revendiquent la réinscription de la Charte de Jakarta ou
l’imposition pure et simple de la charia 61, le Pancasila s’impose comme une
référence incontournable. Imprégné des valeurs javanaises de tolérance et
d’harmonie, il garantit à la fois l’égalité des citoyens, la paix civile et l’unité
de la nation. On comprend dès lors l’attachement que lui manifeste
Noorsena, lequel conclut souvent ses conférences ou ses cours en évoquant,
voire même en invoquant, le Pancasila comme un bien commun qu’il sent
menacé 62. Cette philosophie d’État n’apparaît pas seulement comme une
doctrine politique mais encore comme une sorte de mystique, invitant à
« franchir les murs de la séparation qui délimitent nos paradigmes et nos lan-
gages confessionnels pour accéder à un métalangage religieux» 63.
L’unité transcendante des religions

Le Pancasila n’est pas seulement une philosophie politique, il a aussi
valeur de spiritualité. L’intolérance est liée à l’attachement exclusif à une
religion positive particulière, indûment considérée comme universelle, ainsi
qu’au formalisme rituel et légal qui lui est afférent. Dans un contexte où
l’imposition de la charia apparaît comme le cheval de bataille des islamistes,
évoquer un Sukarno hostile au fiqh 64 et une tradition javanaise dominée par
des tendances antinomistes 65, s’accorde avec l’anti-légalisme de Gibran 66.
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59. Ramage 1995, p. 82, Djaelani 2001, pp. 60 et 95. Voir également les propos de Ioanes
Rakhmat in Hardiyanto et al. (éd.) 2003, pp. 91-92 et 95.
60. Voir les nouvelles Jean le Fou et Le cri des tombes, traduites par Noorsena qui écrit : “Ia
sangat muak dengan hirarki gereja” (Gibran 2003, p. 47. Voir également idem, pp. 112 et
156).
61. “Hubungan Negara dan Agama”, 2001, p. 13.
62. “Negara Pancasila yang sama-sama kita cintai”, écrit-il (“Dari Kasus …”, 2007, p. 14).
Voir également “Hubungan Negara”, p. 13, et Budiarto 2010, p. 20. Ce dernier renvoie à une
interview de Noorsena à SCTV le 30 mars 2009 (www.liputan6.com).
63. Noorsena 2005, p. 96. Voir également idem, p. 99. Noorsena parle en fait de « langage
méta-religieux». Or ce qui dépasse les particularismes religieux dans leur diversité, c’est bien
le mysticisme qui les surplombe et les unit dans une convergence au sommet.
64. Noorsena 2001b, pp. 118-119, 127, 131, etc.
65. Noorsena 2003, pp. 14, 16, 60, 129, 136-137, 149, 201-202, 304-305.
66. Gibran 2003, pp. 171-172. Traduisant Le Cri des tombes en indonésien, Noorsena fait



Le conflit entre les religions, qu’il s’exprime sous formes de violences
ouvertes ou de simples incompréhensions, est lié au fait qu’en se focalisant
sur un cadre sociologique, culturel, théologique et ecclésial particulier, cha-
cune d’entre elles en oublie la signification universelle et transcendante,
qu’elle vise. «En mettant en avant ce cadre (bingkai), chacune d’entre elles
en arrive à négliger l’essentiel du message divin » 67. Dans le poème al-
Mawakib, que traduit Noorsena, Gibran oppose aux religions positives, qui
sont sources de violences, d’oppression et de division, la piété naturelle 68. Il
ne faut pas s’arrêter à la lettre de la loi ou du texte. Une telle critique de la
religion exotérique, obnubilée par la forme au point d’oublier l’esprit, invite
à un dépassement mystique du formalisme religieux : « la religion ne doit pas
seulement rester fixée à la loi, mais s’enquérir de la réalité qui se tient derriè-
re elle» 69. La vérité absolue intègre et transcende les dénominations confes-
sionnelles particulières. Noorsena se réfère ici à Rumi et à Nu’aimy, un écri-
vain du Mahjar qui fut un proche de Gibran, et cite certains de leurs poèmes
qui manifestent un refus de s’enfermer dans des frontières confessionnelles.
Il évoque de même un propos de Sukarno prétendant intégrer en sa personne
l’ensemble des identités religieuses 70.

Un tel dépassement mystique des particularismes religieux unit en profon-
deur tradition javanaise et voie soufie. À la première se rattachent le
Pancasila et la spiritualité de Sukarno, à la seconde la quête gibranienne
d’une «unité transcendante des religions» 71. C’est à la conception de Mpu
Tantular d’une unité respectueuse des diversités, en l’occurrence de la plura-
lité des religions, que se rattache le Pancasila. Réglant les relations des reli-
gions à l’État et des religions entre elles, il vise à apaiser les dissensions et
fraie la voie au « respect mutuel, à la tolérance, au dialogue et à la coopéra-
tion » 72. Cette idée de rencontre au sommet est sans doute la conception
mystique la mieux partagée. De Mpu Tantular à Sukarno s’impose l’idée
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remarquer que Gibran utilise précisément le terme charia pour désigner la loi qu’il critique.
67. Noorsena 2005, p. 92.
68. Gibran 2003, pp. 92 et 144, etc., et Naveau 2008a, pp. 106 et 109.
69. Noorsena 2004, p. 172 : “Agama jangan hanya terpaku pada syari’at, tapi juga apakah
hakikat di balik itu”. Voir également Noorsena 2001b, p. 164, et Gibran 2003, p. 56.
70. Le poème de Nu’aimy, que Noorsena attribue à tort à Gibran, se termine ainsi : “No
boundaries exist in our breast: We are free” (Gibran 2003, p. 96). Voir également Noorsena
2001b, pp. XIII, XXVI, 14, 110-111.
71. Selon une expression célèbre de Fritjhof Schuon : Noorsena 2001b, p. 163, et Noorsena
2005, pp. 87 et 101.
72. Théo Sumartana, “Relevansi Pemikiran Bung Karno Untuk Membantu Kita
Berimajinasi”, Kompas, 14-05-2001. L’affinité de l’ISCS avec le pluralisme de Mpu Tantular
est également mentionnée par Deti A Utami, “Pelajaran Beragama Inklusif dari Mpu
Tantular”, Bali Post, 01-09-2004.



d’une pluralité de voies convergeant vers un même but 73. “Whatever reli-
gion is confessed, it is always the Lordship of the absolute One, the first of
the five rules of the Pantjasila”74. La célèbre formule évoquant « l’unité dans
la diversité », qui est devenue la devise nationale de l’Indonésie, est
aujourd’hui référée à la pluralité ethnique, culturelle, linguistique et religieu-
se de l’archipel indonésien. Mais elle renvoyait à l’origine à la conception
javanaise du dwi-tunggal, d’une unité résultant de la dualité, en l’occurrence
celle des cultes hindou et bouddhiste. La pensée sukarnienne rejoint celle de
Mpu Tantular, évoquant l’idée d’une monisme primordial, d’une réalité
absolue réfractée dans une multiplicité phénoménale, mais se résorbant dans
l’unité au niveau esotérique 75.
Syncrétisme et traduction

Contrairement à un islam orthodoxe obsédé par la frontière politico-reli-
gieuse du pur et l’impur 76, une bonne part du monde javanais refuse de
s’enfermer dans des limites étroites et affectionne la mixité. Les indonésia-
nistes ont souvent parlé de «syncrétisme» pour qualifier ce goût du mélange,
« cette façon de ne rien renier mais d’ajouter » 77. Ce modèle conciliant
s’oppose à l’alternative qu’islamistes et fondamentalistes protestants présen-
tent à leurs contemporains qu’ils somment de choisir entre leurs doctrines et
une culture locale taxée de paganisme. Si cet exclusivisme est bien rejeté par
les partisans d’un christianisme inculturé que sont les membres de l’ISCS,
ces derniers n’en rejettent pas moins l’emploi du terme «syncrétisme» 78. Le
syncrétisme évoque pour eux l’idée d’un bricolage intellectuel, d’une juxta-
position confuse d’éléments hétérogènes. Rejeté par souci d’orthodoxie,
mais non par hostilité aux métissages, le « syncrétisme» est également refusé
au nom du pluralisme. Le terme évoque en effet l’idée d’une fusion du divers
dans une unité composite censée récapituler les croyances précédentes,
comme prétendit le faire le bahaïsme, religion à laquelle furent tentés de se
rallier certains chrétiens du monde arabe79. Le syncrétisme prétend synthéti-
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73. Sujamto 1992, p. 25 : “Agama yang bermacam-macam itu adalah jalan-jalan yang berbe-
da menuju ke tujuan yang sama, yaitu Tuhan”. Expression qui n’est pas sans évoquer la méta-
phore gibranienne comparant les religions aux doigts que Dieu tend vers l’homme.
74. Van Akkeren 1969, p. 197.
75. Noorsena 2001b, pp. 108 et 165, et Noorsena 2005, p. 88.
76. Selon une remarque de Ben Anderson, Language and Power, Ithaca & Londres, Cornell
University, 1990, p. 71, note 107.
77. Guillot 1981, p. 85. Voir aussi idem, pp. 92 et 258.
78. Le secrétaire de l’association présente ainsi Noorsena comme une «personnalité tolérante
et non exclusive», ajoutant en incise «ce qui ne veut pas dire qu’il soit syncrétique (bukan
berarti sinkretis!) ».
79. Hatem 1998, pp. 147-153 et 179-190.
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Couverture du livre de Noorsena consacré à la spiritualité de Sukarno, dont la préface est signée par feu
le président Wahid. Le titre peut être traduit ainsi : Religion et religiosité de Bung Karno. La diversité
renforce l’indonésianité (Noorsena 2001b).



ser, disposer d’une Vérité absolue et l’exposer en un système. Le rejeter,
c’est insister sur la nécessité de l’engagement et sur la relativité des discours
religieux, qui ne s’identifient pas à la Vérité mais en font leur horizon.

Tandis que le syncrétisme se présente comme une sorte de métalangage
absolu, le relativisme évoque plutôt l’idée d’une traduction généralisée, soit
la possibilité d’un transfert de sens. En témoigne Sukarno qui n’hésitait pas à
sauter d’une référence religieuse à une autre80. À l’encontre de tout enferme-
ment communautaire, la traduction suppose qu’on puisse « passer les fron-
tières» de sa tradition particulière et dialoguer avec autrui en visant un hori-
zon de sens à la fois commun et transcendant. Noorsena recourt fréquem-
ment aux expressions «melintasi batas» et «passing over» pour caractériser
cette démarche de dépassement des oppositions religieuses apparentes qu’il
retrouve chez Sukarno comme chez Gibran 81. «Sukarno a prouvé qu’il avait
suivi le chemin des Soufis en traversant les frontières (melintasi batas) de
différentes religions». Un soufi ne professe, en effet, «d’autre religion que la
religion de la Vérité» 82. L’original de cette citation y atteste de l’importance
que joue la traduction chez Noorsena, puisque le texte y figure en indonésien
et en arabe : “Seorang sufi tidak menganut religi, kecuali religi kebena-
ran (Al-Sufi la mazhaba lahu illa mazhab al-haqq)” 83.

Ce plurilinguisme se rattache certes à Gibran, passeur culturel et écrivain
bilingue recourant aux deux principales langues de l’actuelle mondialisation,
l’arabe et l’anglais, dont Noorsena cite un vers de Rires et larmes, en arabe
et en traduction indonésienne, dans la brochure de présentation de l’ISCS :
«Ce que je dis aujourd’hui en une seule langue, sera dit demain en diverses
langues ». Mais il évoque prioritairement Sukarno, comme le montre le
fameux discours sur « la naissance du Pancasila» (Lahirnya Pancasila), qui
utilise des mots indonésiens, français, chinois, néerlandais, allemands,
anglais, javanais et sanskrits. Une telle richesse lexicale fournit une sorte
d’illustration linguistique de la devise du pays. Bien qu’il ait nettement ten-
dance à faire de l’arabe une sorte de langue-pivot, en lieu et place de
l’anglais, citant par exemple curieusement Eusèbe de Césarée dans la langue
du Coran, Noorsena multiplie aussi les citations, souvent non translittérées,
en sanskrit, javanais, grec, latin, anglais, français, hébreu, araméen et néer-
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80. “melompat kepada tradisi iman lainnya” (Noorsena 2001b, p. 71).
81. Noorsena 2001b, pp. XIII, 17, 63, 73, 143, 146, 151, 155, 158, 163, 167, Gibran 2003,
pp. 56, 96. “Belajar dari ‘Agama Rakyat’ ”, p. 7, et Budiarto 2010, p. 16. Notons que
l’expression “Passing Over” est aussi le titre d’un célèbre ouvrage rédigé par des musulmans
libéraux, lesquels sont justement les partenaires privilégiés du dialogue islamo-chrétien enga-
gé par Noorsena. Voir Hidayat & Gaus (éd.) 1998.
82. Noorsena 2001b, p. 143.
83. Ibid., p. 73.



landais. Ce procédé répond à une intention plus profonde qu’un simple étala-
ge d’érudition, puisqu’il permet souvent à Noorsena de justifier ses analyses
en remontant à un sens originel ou en dénonçant au contraire les transferts de
sens illégitimes et les comparaisons indues. En témoigne sa savante réfuta-
tion de l’argumentaire des Ahmadiyah qui repose, selon lui, sur une double
confusion linguistique du nom musulman de Jésus (‘Isa) avec le nom sans-
krit du dieu Shiwa (Isha), d’une part, et sur une confusion de l’arabe
« Rûhullah » (l’esprit de Dieu) avec le sanskrit « Rahula » qui désigne,
d’autre part, «Bouddha» 84. Un tel souci de la traduction n’a rien d’étonnant
de la part d’un protestant 85 qui est lui-même un traducteur. Pour traduire le
texte biblique, il faut s’efforcer de le comprendre, remonter aux langues
sources (hébreu, grec et araméen) et au contexte d’origine. Mais il faut éga-
lement tenir compte de la particularité des destinataires auxquels on cherche
à communiquer le message 86.

Noorsena ne cesse d’opposer aux protestants fondamentalistes, fondant
sur le « Soli Scriptura » leur lecture littérale de la Bible, la nécessité
d’éclairer le sens du texte par la connaissance de son contexte. À cette plura-
lité des contextes historiques, géographiques et culturels qu’il faut prendre
en compte, répond la problématique de la traduction. Comme celui de
Sukarno, le pluralisme linguistique pratiqué et assumé par Noorsena est éga-
lement à rattacher à la dimension javanaise de sa personnalité. Inséparable
d’une problématique de la traduction est la conception de l’unité dans la
diversité qui anime la doctrine du Pancasila. De même que diverses langues
visent un même sens, les diverses doctrines religieuses sont autant de formes
extérieures d’un même Absolu. Cette conception mystique de l’unité et de la
transcendance du sens au regard des voies qui y mènent, renvoie à une spiri-
tualité javanaise qui fournit le cadre au sein duquel Noorsena interprète les
pensées respectives de Sukarno et de Gibran 87.
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84. “Juz Azaf”, pp. 14-16, 23-24, 31-34 et 42. Évoquant la récente condamnation des
Ahmadiyah par le MUI (2005), ainsi que les violences qu’ils subirent à Java-Ouest, Noorsena
fait ressortir ironiquement la tolérance des chrétiens envers une doctrine largement aussi
attentatoire envers leur foi qu’envers l’islam, puisqu’elle affirme, comme on sait, que Jésus
aurait fondé une famille en Inde où il serait mort et enterré. Voir aussi Sumali, 10 juillet 2008.
85. Sans négliger l’importance de la traduction dans les autres confessions, cette dernière
joua un rôle de premier plan dans le protestantisme, depuis la traduction luthérienne de la
Bible jusqu’à l’œuvre des sociétés bibliques. Voir Roy 2008, pp. 129-144.
86. Un des cours de Noorsena est précisément consacré à la traduction de la Bible : “Metode-
metode penerjemahan Kitab Suci dan Tantangan Misiologi di Indonesia”.
87. Proche dans sa doctrine du monisme de la mystique javanaise, la théosophie semble
constituer ici un lien puissant. Le père de Sukarno en était l’adepte, Gibran fréquenta étroite-
ment les «Brahmanes» et les «Transcendantalistes» de Boston.



Le cadre du javanisme
Les valeurs de la spiritualité javanaise affleurent dans les livres que

Noorsena consacre à Sukarno et à Gibran. Outre un mysticisme fédérateur
opposable au formalisme exclusif de la charia, le fameux « carrefour
javanais » permet de souligner la complexité des legs culturels, donc de
revendiquer une identité plurielle. Il présente également une composante
chrétienne. Java fournit ainsi un modèle de chrétienté indigène, certes mino-
ritaire mais éminemment significative.
Le pluralisme javanais

On résume souvent l’éthique javanaise à des mots tels que tolérance, har-
monie, ou encore résignation (nrima, pasrah). Le sens du divers, le respect
du pluralisme pourraient également servir à décrire cette conception du
monde. À un fondamentalisme musulman avide d’uniformisation, le javanis-
me oppose la prise en compte de la particularité des contextes. Un Abdul
Qadir Djaelani a bien pressenti cette opposition en condamnant simultané-
ment l’islam libéral (qui valorise également le pluralisme), le soufisme (qui
relativise la loi islamique sans pour autant l’abroger) et le javanisme88. Rien
n’est plus extérieur au javanisme que l’universalité abstraite qu’un Abu
Bakar Ba’asyir confère à une loi islamique, qu’il prétend intangible et dont il
considère qu’elle doit «être appliquée en tous temps et en tous lieux»89.

Noorsena manifeste en revanche son penchant en faveur du pluralisme en
exhibant la complexité des identités personnelles. En témoigne le melkite
Elias Chacour, qui lui apparaît triplement minoritaire : en tant qu’Israélien,
puisqu’il est Arabe, en tant qu’Arabe puisqu’il est chrétien et en tant que
chrétien, puisqu’il est oriental 90. À la remarque du colonel
Kadhafi prétendant que « si les Arabes chrétiens sont authentiquement
arabes, ils doivent embrasser la foi musulmane»91, Noorsena oppose ironi-
quement un passage d’un texte javanais selon lequel, si l’islam est la religion
des Arabes, un Arabe chrétien est aussi incongru … qu’un Javanais musul-
man 92. Noorsena est d’ailleurs lui-même un excellent exemple de personna-
lité plurielle, vivant sa complexité comme une richesse. Refusant de se lais-
ser compartimenter, il n’hésite pas à se vanter d’unir dans sa seule personne
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88. Djaelani 2001, pp. 23-24, 78, 94.
89. Ba’asyir 2006, pp. 164 et 160 : “Hukum dan Syariat Islam pasti sesuai untuk diamalkan
di setiap tempat dan zaman”.
90. “ ‘Triple’ Diskriminasi Kristen-Arab-Palestina”, Noorsena 2008, pp. XII sq.
91. Péroncel-Hugoz 1984, p. 108.
92. Serat Gatholoco cité par Noorsena en préface à sa traduction indonésienne des mémoires
d’Elias Chacour (Chacour 2008, pp. XVIII-XIX) (Mau’idhah Cinta dari Palestina, Malang,
ISCS, 2008, pp. XVIII-XIX).



les trois idéaux-types de Geertz : priyayi, santri et abangan93. La diversité
de ses origines, à la fois santri (Nur) et kejawen (Sena), et des identités java-
naise et chrétienne-orientale qu’il revendique, se reflètent dans ses noms
propres : K.P. Sena Adiningrat, Efraim Bar Nabba B. Noorsena. Ce dernier
apparaît comme un intellectuel protestant atypique, puisqu’il est très rare
qu’un chrétien indonésien maîtrise l’arabe et connaisse aussi bien l’islam. Et
c’est sans doute ce double enracinement dans l’islam traditionaliste et dans
le javanisme qui l’ont conduit à une attitude faite de tolérance et de respect
des différences. Comme bien des familles javanaises, celle de Noorsena est
religieusement plurielle. À la diversité religieuse s’ajoute d’ailleurs la diver-
sité confessionnelle, l’épouse de Noorsena étant catholique. Et selon un
schéma bien éprouvé, musulmans et chrétiens se font des visites de politesse
à l’occasion de leurs fêtes religieuses respectives et se rendent mutuellement
des services 94.

Ce rejet du communautarisme et ce refus du syncrétisme religieux,
diluant les différences dans la présomption d’une unité qui les dépasse,
s’accompagne dans le même temps d’un sentiment de la relativité des
croyances et des institutions religieuses. Ce relativisme, qui n’est pas un
scepticisme, puisqu’il considère que « toutes les religions renferment en leur
sein des valeurs universelles» 95, est évidemment dirigé contre le dogmatis-
me des fondamentalistes, qui absolutisent leur religion en l’arrachant à tout
contexte historique. «Faire de Dieu le monopole d’une religion particulière,
comme cela apparaît dans les mouvements religieux de ces derniers temps,
ne revient pas seulement à rabaisser Dieu, mais s’oppose aussi fondamenta-
lement à sa Parole» 96. À cette critique du fondamentalisme peuvent concou-
rir aussi bien la spiritualité javanaise, le christianisme et le soufisme. La pre-
mière considère, en effet, que les conflits interconfessionnels procèdent de
l’arrogance d’institutions humaines prétendant abusivement à « une vérité
absolue qui n’appartient qu’à Dieu et ne se révélera qu’à la fin des temps » 97.
Le moyen est alors confondu avec le but : « La Synagogue, l’Église ou la
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93. Budiarto 2010, pp. 1-2. Noorsena, qui a aussi des origines aristocratiques, vient d’être
« anobli » par le Susuhunan de Surakarta le 31 août 2007 (cf. “Nilai-Nilai Budaya dan
Spiritualitas Jawa” et Susiyanto 2010, p. 1).
94. Noorsena soutient le pesantren de son grand-père, maintenant géré par l'un de ses cou-
sins, en faisant don de livres et de fournitures. Attitude qu’on pourrait rapprocher de celle du
secrétaire de l’association, qui soutient toujours sa paroisse protestante d’origine, bien qu’il
soit passé au catholicisme.
95. Noorsena 2005, p. 101, et Susiyanto 2010, p. 159.
96. Noorsena 2001b, p. 159. On peut supposer que Noorsena pense ici d’abord à certaines
formes de protestantisme évangélique et à l’islamisme.
97. “Kebenaran mutlak itu hanya ada pada Tuhan, dan baru dapat dilihat di akhirat.”
(Noorsena 2003, p. 38).



Umma sont des chemins, non des fins»98. Prenant le contre-pied d’un islam
radical, qui aboutit à sacraliser une religion, Noorsena entend « relativiser les
religions instituées» 99 en interprétant les textes-clefs des Évangiles dans le
cadre de la conception protestante de l’Église invisible (visant à éviter toute
idolâtrie de la religion) et dans celui d’une sorte de spiritualité soufie oppo-
sant au formalisme religieux et à l’orientation vers un centre spirituel exté-
rieur (qiblat lahiriyah) l’intériorité d’une religion du cœur 100. Dénonçant le
«prosélytisme nominal» 101 que recherchent les fondamentalistes, il souligne
que la conversion ne consiste pas à passer horizontalement d’une religion à
une autre, mais à se tourner vers l’Un 102.

Le modèle linguistique de la traduction servant à penser la pluralité reli-
gieuse permet également de comprendre les fréquentes conversions des
Javanais, leur « apparente facilité à changer de religion au cours des
âges»103. Ces derniers évoquent souvent leur passage d’une religion à une
autre comme un changement de vêtement. Ces changements de langues et de
registres religieux ne nécessitent d’ailleurs pas forcément une «conversion»
en bonne et due forme. Contrairement à Vincent Monteil, qui considère
comme une atteinte à la liberté de conscience et une source d’aliénation le
fait que, dans les années soixante-dix, les élèves musulman(e)s des écoles
chrétiennes y fussent éduqué(e)s dans une religion qui n’est pas la leur104, il
me semble que nombre de Javanais abangan, loin de vivre cette dualité reli-
gieuse de leurs environnements scolaires et familiaux comme une source de
schizophrénie, en retirent plutôt un sentiment de liberté et d’enrichissement
spirituel. Ils passent d’un environnement scolaire chrétien à un environne-
ment familial et social musulman comme ils changeraient de langue ou de
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98. Noorsena 2001a, p. 39.
99. Noorsena 2005, p. 100. Les fondamentalistes, tels Abu Bakar Ba’asyir et Irena Handono,
entendent en revanche fonder leur exclusivisme sur Coran 3. 19 : « la religion agréée de Dieu,
c’est l’islam» (verset qu’ils traduisent inexactement mais significativement en interpolant un
“hanyalah”). Comme le note fort justement Maxime Rodinson : « la croyance profonde en
Dieu a été largement remplacée […] par la croyance en l’Islam » (Rodinson 1993, p. 113.
Voir également ibid., p. 105).
100. Voir Noorsena 2001a, pp. 39-40, et Noorsena 2005, p. 101, en référence à Marc 2.
27 (qui relativise l’observance du Sabbat) et Jean 4. 20-24 (texte dans lequel Jésus se refuse à
trancher le différend opposant les Juifs et les Samaritains sur leurs lieux saints respectifs, leur
opposant l’idéal d’une adoration «en esprit et en vérité»).
101. Noorsena 2005, p. 101.
102. Corbin 1981, pp. 31-37.
103. Guillot 1981, p. 6. L’auteur faisait allusion à l’histoire du pays, mais la remarque pour-
rait aussi s’appliquer à celle de nombre d’individus passant d’une confession à une autre au
cours de leur vie, comme le firent certains membres de l’ISCS, venus au christianisme à par-
tir d’autres religions ou passant d’une confession chrétienne à une autre.
104. Monteil 1971, p. 42, Monteil 1972, pp. 35-36. Notons que cet auteur anticipait sur l’une
des principales demandes de l’islam. Voir Feillard 1995, p. 296.



monnaie en changeant de pays. On pourrait toutefois rétorquer qu’existe tou-
jours une langue maternelle, et qu’on ne saurait habiter plusieurs cultures et
plusieurs religions à la fois. Mais cela manifeste finalement que la religion
de référence de ces personnes n’est ni l’islam ni le christianisme orthodoxes,
dont elles rejettent le caractère exclusif105, mais la religion de Java.

Le christianisme à Java : la GKJW
Java est, avec la Kabylie, l’une des rares enclaves du monde musulman à

avoir vu une partie non négligeable de sa population passer de l’islam au
christianisme. Près de 3 % des Javanais sont chrétiens. La proportion est rela-
tivement faible, mais leur importance qualitative dépasse de loin leur impor-
tance numérique. Ces chrétiens javanais sont les alliés naturels des abangan,
des adeptes du javanisme et, dans une certaine mesure, des musulmans tradi-
tionalistes. Tous défendent la dimension locale, et l’héritage culturel indo-
javanais, face à un islam réformiste qui apparaît menaçant, et prend ses
modèles de l’étranger (de Malaisie et d’Arabie Saoudite en particulier).
Antinomisme et messianisme y ont, semble-t-il, favorisé l’évangélisation de
Java, la prédication du « royaume de Dieu » se conciliant aisément avec
l’attente du « ratu adil » 106. En outre, la prophétie de Sabdopalon qui annon-
ce un retour au bouddhisme comme religion indigène, par-delà le traumatis-
me occasionné par l’importation de la « religion des Arabes », pouvait égale-
ment favoriser le passage de l’islam au christianisme, ce dernier pouvant être
interprété «dialectiquement» comme un retour aux origines107. On retrouve
ici l’idée d’une complicité objective du christianisme et des cultes locaux
contre la domination de l’islam. L’alliance entre chrétiens et animistes,
qu’avaient pratiqué les colons108, est aussi le fait des natifs se regroupant
contre un islam exotérique et légaliste.
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105. Un adepte du Kebatinan, qui fréquente les sympathisants de l’ISCS, leur a avoué que,
contraint d’afficher une affiliation religieuse sur sa carte d’identité, il passait d’une religion
orientale à une autre, refusant de se déclarer chrétien ou musulman, en raison du caractère
intransigeant et sanguinaire qu’il reproche à ces religions.
106. Voir van Akkeren 1969, pp. 64, 152, 154, et Guillot 1981, pp. 92, 138, 244, 246, 256,
261, 288, 309-310.
107. Voir van Akkeren 1969, pp. 41-45 et 158, qui évoque l’idée d’un âge d’or antérieur aux
influences occidentales de l’islam et du colonialisme européen. Voir également Susiyanto
2010, pp. 160-166.
108. On peut donner au moins deux preuves de cette connivence. D’une part, le royaume hin-
dou de Banten fit appel aux Portugais établis à Melaka, pour se défendre contre les assauts du
sultanat de Demak en 1522 (cf. L. Nurhakim, C. Guillot, S. Wibisono, «La principauté de
Banten Girang», Archipel, 50, 1995, p. 23). D’autre part, Denys Lombard nous rappelle com-
bien les chrétiens indonésiens sympathisent en général avec les croyances animistes et les
mouvements de kebatinan, qu’ils perçoivent comme des brèches dans la forteresse de l’islam
orthodoxe (Lombard 1990, I, p. 193, II, p. 299).
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Couverture d’un enregistrement sur cassettes d’une conférence de Noorsena consacrée à l’histoire du
christianisme à Java.



L’histoire du développement du christianisme à Java est cependant plus
contrastée. Celle-ci eut pour origine non le gouvernement colonial mais les
initiatives individuelles de planteurs, souvent métissés, assistés de leurs caté-
chistes indigènes. Selon les analyses de Claude Guillot, en se convertissant
au christianisme, Sadrach et ses proches auraient voulu se détourner de leur
société d’origine pour échapper à une situation de blocage. La conversion
était, pour eux, un moyen de se rapprocher du pouvoir colonial en se sous-
trayant aux autorités traditionnelles109. Ce n’est qu’à la suite d’une tentative
maladroite et brutale de reprise en main de ces chrétientés indigènes, les-
quelles au départ devaient leur existence à Sadrach, que ce dernier fut amené
à rompre avec une Église officielle qui ne reconnaissait pas ses mérites. Sa
séparation finale d’avec les missionnaires néerlandais, loin d’être conforme à
son projet initial, en manifesterait l’échec.

Or, bien qu’il ait lu Claude Guillot en traduction indonésienne 110,
Noorsena considère cependant Sadrach comme un modèle de christianisme
indigène. Le résultat accidentel et malencontreux de l’action de Sadrach, à
savoir le développement d’un christianisme javanais autonome, est transfor-
mé par lui en but. Aux «Kristen Londo» reniant les usages locaux en imitant
les Néerlandais, il oppose préférentiellement les «Kristen Jawa» désireux de
« recevoir l’Évangile sans rejeter pour autant toute leur culture » 111. Parmi
les points d’achoppement entre l’Église d’origine et les néophytes javanais
figuraient nombre d’aspects de la culture javanaise que la plupart des mis-
sionnaires néerlandais assimilaient à du paganisme. En effet, « la différence
de tradition fait mieux ressortir les éléments hétérogènes à la religion»112.
Certains évangélistes cherchaient à isoler « leurs » chrétiens du reste de la
société en leur interdisant de participer à des formes culturelles les reliant à
leur passé113. Si le rejet, socialement bien gênant, de la participation aux sla-
metan, semble théologiquement fondé, celui du gamelan et des tembang
paraît bien arbitraire. Il en va de même du rejet de trois aspects reliant la cul-
ture religieuse javanaise à celle des pays musulmans : l’emploi d’une chahâ-
da christianisée, comme celle de Coolen114, la pratique du dhikr115 et de la
circoncision. Ce christianisme réformé, qui valorisait alors la séparation
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109. Guillot 1981, pp. 6 et 299.
110. Noorsena m’a d’ailleurs confié la haute estime qu’il avait pour ce travail, admirant
qu’un étranger puisse comprendre les Javanais aussi bien. Il me semble qu’il a également dû
se sentir flatté de l’intérêt que les Occidentaux portent au christianisme javanais.
111. Noorsena 2003, p. 246. Voir également Guillot 1981, p. 119.
112. Guillot 1981, p. 237.
113. Ibid., p. 62, qui énumère les dix interdits imposés par Emde.
114. Ibid., pp. 82-83.
115. Ibid., pp. 66-67 et 87-88.



d’avec la culture locale et concevait la conversion comme une rupture avec
le passé païen, se prolonge de nos jours avec un évangélisme protestant pre-
nant ses modèles d’Occident comme l’islam réformiste, rejetant également le
contexte local, prend les siens d’Arabie. Ces deux approches religieuses
imposant une forme d’universalisme abstrait, comme d’ailleurs dans une
moindre mesure le catholicisme, correspondent prioritairement au phénomè-
ne de la mondialisation. Noorsena leur oppose la tradition accommodante de
Sunan Kalijaga se servant du gamelan et du wayang pour propager l’islam.
De même qu’on peut parfaitement être musulman sans être arabe, ce sur quoi
insiste l’islam traditionaliste, devenir chrétien c’est s’efforcer d’imiter le
Christ, non imiter l’Occident. Cette possibilité d’adhérer à l’Évangile sans
renoncer pour autant à son identité orientale que Noorsena trouve chez
Sadrach, auquel il a d’ailleurs consacré une cassette de chants javanais, indo-
nésiens et arabes, jouant d’ailleurs sur trois héritages musicaux : occidental,
javanais et moyen-oriental. Et c’est sans doute aussi pourquoi il a finalement
adhéré à la GKJW, Église rurale javanaise fondée en 1931 et revendiquant
l’héritage de Sadrach116. L’évocation de Java nous fournit ainsi un premier
exemple de christianisme national. Sans être indépendant, ce dernier a fini
par s’émanciper du colonisateur et par valoriser son ancrage dans la culture
locale. À travers cette question de l’inculturation du religieux, c’est aussi
celle du sens de la conversion religieuse qui est posée. Comment interpréter
un changement aussi spectaculaire?
La question de la conversion

Force est d’abord de reconnaître, avec le pasteur Philip van Akkeren et
l’historien Claude Guillot, qu’il y a un secret des cœurs qu’on ne saurait
pénétrer117. On peut cependant proposer deux interprétations à la conversion
des Javanais au christianisme. Comme le résume Ricklefs : «Some Javanese
were attracted to Christianity because it was the religion of their overlords,
many also chose Christianity for a quite different reason: because it accomo-
dated itself to Javanese identity and culture»118. Malgré une conclusion plus
nuancée, et plus dialectique, affirmant qu’il s’agissait pour Sadrach de «pré-
server une identité javanaise tout en faisant pénétrer une vision étrangère du
monde»119, c’est la première thèse que soutient Claude Guillot. La conver-
sion lui apparaît comme un «désir de changement radical» et de rupture avec
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116. En réalité, certains disciples de Sadrach sont retournés à l’islam, d’autres sont passés au
catholicisme suite à l’action du Père van Lith, d’autres enfin ont rejoint des Églises protes-
tantes nationales comme la GPIB. Sur la GKJW, voir van Akkeren 1969, pp. XIII, 75, 90,
100-101, 108-110, 142-143.
117. Van Akkeren 1969, p. 51, Guillot 1981, p. 6.
118. Ricklefs 2007, p. 105.
119. Guillot 1981, p. 327 (souligné par nous).
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Couverture de la cassette de chants composés par certains membres de l’ISCS en hommage à Sadrach.
On peut lire en bas et à droite, en écriture arabe : “Yasu‘ al-maslûb” (Jésus le Crucifié), manière de
désigner le Christ doublement typique des Chrétiens arabes. Le nom arabe de Jésus n’est, en effet, pas le
même pour les chrétiens et pour les musulmans. Par ailleurs, le « Jésus, fils de Marie» (‘Isa Ibn Maryam)
qu’évoque le Coran, n’est pas mort sur la Croix.



le passé120. Devenir chrétien, c’était s’identifier aux Occidentaux en court-
circuitant les élites indigènes (javanaise ou musulmane), tenter de se rappro-
cher du pouvoir colonial en refusant de se soumettre aux autorités et aux
valeurs traditionnelles121. Il est tentant d’expliquer les réactions d’hostilité
envers les néophytes en les reliant à une prétendue intransigeance monothéis-
te, comme semble le faire Noorsena, en opposant l’attitude symétrique des
musulmans et des chrétiens envers leurs apostats respectifs à la tolérance des
populations indianisées122. Le fait de quitter l’islam pour une autre religion
constitue, au regard du droit islamique, une transgression majeure : un crime
d’apostasie punissable de la peine de mort. L’accueil hostile qui fut réservé
aux prosélytes chrétiens javanais de la part de leurs compatriotes musul-
mans 123 ne repose pourtant pas sur l’application du droit islamique. Les
populations «païennes» de Bali et du Pays batak notamment réagirent bien
plus violemment à l’introduction du nouveau culte. Du point de vue des
fidèles de l’ancienne croyance, les néophytes font en effet figure de traîtres,
de déserteurs et de rebelles. Mais cette façon de voir suppose que la conver-
sion soit envisagée comme une sortie, une forme d’évasion hors des cadres
établis. En changeant la foi religieuse, le converti pénètre dans un monde
inconnu. Il adhère à une communauté confessionnelle qui lui était naguère
étrangère et reçoit en retour une nouvelle identité. La conversion apparaît ici
sinon comme une forme d’aliénation, du moins comme une extraversion.

Mais le phénomène de la conversion est susceptible d’une autre interpré-
tation, qui est précisément celle que suggère Ricklefs, mais également
Noorsena et nombre de Javanais qui, en sortant de l’islam pour revenir à
l’hindouisme ou au bouddhisme ou passer au christianisme, prétendent en
fait recouvrer leur identité javanaise en s’arrachant à une religion étrangère
qui les en aurait privé124. La convergence du christianisme avec un fonds
local réticent envers l’islam est entr’aperçue par Claude Guillot, lorsqu’il
précise que le passage au christianisme est parfois « motivé par le rejet de
l’islam » 125. Mais, ajouterons-nous, s’il s’agissait, pour ces derniers,
d’échapper à l’islam, n’est-ce pas parce qu’ils le percevaient finalement
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120. Ibid., pp. 6, 299.
121. Ibid., pp. 103, 141, 299, 300-301.
122. Le musulman qui embrasse le christianisme est murtad pour ses anciens coreligion-
naires, tandis qu’il « se repent» (bertobat) pour les chrétiens. Inversement, le chrétien qui se
convertit à l’islam est maudit (binasa) pour les chrétiens, tandis que les musulmans parlent de
hidayah (Budiarto 2010, p. 3). L’approche de Noorsena n’est cependant pas purement essen-
tialiste. L’opposition de l’intransigeant sultanat de Demak au tolérant royaume indo-javanais
de Majapahit est à la fois historique et symbolique.
123. Voir Guillot 1981, pp. 41, 133, 234-236, 354, 356-357 et 360-361, qui évoque les «per-
sécutions» subies par les convertis, en particulier les incendies d’églises.
124. En témoigne la fameuse prophétie de Sabdopalon que ne manque pas de citer Noorsena.
125. Guillot 1981, p. 304.



comme allogène? Noorsena tend à penser que c’est sa familiarité précoce
avec la tradition javanaise qui lui a permis de préserver un certain exclusivis-
me musulman et d’adhérer au christianisme. Devenir chrétien, ce n’est pas
pour lui renier ses origines javanaise et musulmane en regardant vers
l’Occident, mais revenir à leurs sources126. On pourrait sans doute, jusqu’à
un certain point, rapprocher la démarche de Noorsena de celles de nombreux
Javanais qui ont embrassé le christianisme pour échapper à la pression de
l’islam exotérique en sauvegardant, autant que faire se peut, leur culture
d’origine. Il ne vit donc pas sa conversion au protestantisme réformé, ni plus
tard son rapprochement avec les chrétientés syriaques, en termes de rupture
avec les autres composantes de la mosaïque religieuse indonésienne, mais au
contraire comme une base de dialogue.

Une telle recherche d’inculturation du christianisme prend significative-
ment le contre-pied du projet intransigeant de l’islam radical, dont il consti-
tue un antidote. De même que les musulmans libéraux cherchent à réfuter
leurs adversaires salafistes en montrant qu’au regard de son contexte histo-
rique le message coranique apparaît plutôt progressiste, Noorsena entend
paradoxalement, et non sans forcer le trait, confronter ces épigones de
l’islam du Moyen-Orient à un monde arabe diversifié et à un islam primitif
tolérant127.
Les orthodoxes orientaux

Pour mieux s’intégrer, les chrétiens indonésiens doivent impérativement
se désolidariser de l’Occident et refuser de suivre les islamistes sur le terrain
d’une bipolarisation centrée sur l’approbation ou le rejet de leur conception
de l’Islam128. Avant de pouvoir se faire accepter au plan théologique par la
majorité musulmane, le christianisme doit d’abord l’être au plan politique et
culturel. Si le christianisme javanais n’apporte sans doute pas un cadre dans
lequel toutes les ethnies d’Indonésie peuvent se reconnaître, il n’en va pas de
même du christianisme syriaque, lequel fournit à la fois un exemple de chris-
tianisme indigène, délié de tout lien compromettant avec l’Occident, et par-
tage avec l’islam des traits culturels sémitiques communs. C’est pourquoi
Noorsena propose le modèle des Églises orthodoxes orientales d’Égypte et
d’Inde du Sud, prétendant respectivement avoir été fondées par les apôtres
Marc et Thomas129.
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126. L’islam est accepté comme religion sémitique dérivant du judéo-christianisme. Mais il
est refusé dans la mesure où il en diffère en innovant. On devine que Noorsena prend le
contre-pied d’une interprétation de l’islam comme retour aux sources sémitiques, dont le
christianisme occidental se serait éloigné en basculant dans le paganisme gréco-romain.
127. Noorsena 2008, p. 89.
128. Voir Ramage 1995, p. 112.
129. Noorsena 2004, pp. 168, 190.



Si le sigle de l’association fait explicitement référence aux «syriaques»,
c’est-à-dire aux chrétientés «arabes» employant la langue du Christ comme
langue liturgique (assyriens, maronites et jacobites), elle s’intéresse égale-
ment aux coptes d’Égypte, dont l’arabe est la langue vernaculaire et le copte
la langue liturgique. Ces orthodoxes orientaux ont une théologie préchalcé-
donienne qu’ils partagent avec les éthiopiens, les jacobites de Syrie et les
orthodoxes syriaques du Kerala. L’intérêt de Noorsena est donc à la fois
théologique, culturel et linguistique, valorisant des Églises autocéphales,
donc indépendantes de l’Occident, de culture sémitique, dont l’arabe est la
langue de communication et le syriaque parfois la langue liturgique. Il lui
importe de signaler aux Indonésiens que l’Égypte n’abrite pas seulement
l’université islamique d’al-Azhar mais encore une importante minorité de
coptes, afin de mettre en question la double identification de l’Islam avec
l’Orient et du christianisme avec l’Occident sur laquelle s’accordent ces
tenants du «choc des civilisations» que sont les islamistes et les néo-conser-
vateurs américains 130. L’existence des chrétiens arabes est une nouvelle
occasion pour Noorsena de valoriser le pluralisme, qui se manifeste dans la
non-coïncidence des aires culturelles, linguistiques et religieuses. «Dans les
pays arabes, bien que les chrétiens aient conscience de se distinguer des
musulmans du point de vue théologique, il n’en est pas ainsi dans leur vie
sociale, politique et culturelle». Comme l’affirme le copte Makram ‘Ubaid,
dont Noorsena retranscrit les propos : «S’il est vrai que ma foi est chrétien-
ne, ma patrie est musulmane»131.

Une telle vision d’une Égypte culturellement et nationalement unie mais
religieusement plurielle prend le contre-pied de celle que nous donne
l’ouvrage à succès d’Habiburrahman El Shirazy, Les versets de l’amour,
dont les féministes dénoncent l’apologie de la polygamie et Noorsena la
méconnaissance des coptes. Non seulement, l’arabe de cet azharite n’est pas
le dialecte égyptien mais la langue du Hedjaz enseignée dans les pesantren,
mais encore l’auteur prétend que son héroïne aurait été convertie par la réci-
tation (tilawatil) du Coran. Noorsena lui rétorque que les coptes recourent
exactement au même type d’incantations que leurs compatriotes musulmans,
ce que semble ignorer El Shirazy. Outre le refus intégriste de la mixité, ce
que Noorsena reproche à cet ouvrage de propagande religieuse, c’est finale-
ment son simplisme : réduire le monde arabe à l’islam et le christianisme à
sa forme occidentale. L’évidence d’une proximité culturelle plus fondamen-
tale que les divisions religieuses est attestée par l’emploi commun, y compris
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130. Voir Heyberger 2003, p. 5, ainsi que Noorsena 2001, pp. 1-3, et Noorsena 2010, pp. 85-
88, qui critique la célèbre thèse de Samuel Huntington sur le «clash» des civilisations.
131. Noorsena 2001a, p. 110.



liturgique, de l’arabe. Comme l’attestent les inscriptions chrétiennes préisla-
miques, l’arabe, loin d’être une langue exclusivement musulmane, a été utili-
sé par les chrétiens du monde arabe «un siècle et demi avant l’islam» 132 et
la traduction de la Bible en arabe remonte au Patriarche orthodoxe syriaque
Mar Yohanna Abu Sedra II (631-648) 133. Outre l’emploi de la langue arabe,
le rapprochement entre chrétiens et musulmans peut s’opérer par les rites et
les pratiques. Les sept prières de la journée évoquent les cinq prières musul-
manes augmentées des deux prières surérogatoires recommandées 134. Les
mouvements du corps sont semblables d’une religion à l’autre, les deux
cultes s’inspirant évidemment des pratiques du judaïsme 135. Les femmes
mettent un voile pour prier. Autant de similitudes qui rapprochent les ortho-
doxes syriaques de leurs compatriotes musulmans en les éloignant des chré-
tiens occidentaux136.

Noorsena rappelle que le dhikr était une pomme de discorde entre les
«Kristen Jawa» et les «Kristen Londo» qui leur reprochaient d’être syncré-
tiques137. La prise en compte des pratiques des chrétiens du monde arabe,
qui utilisaient notamment l’incantation suivante : «Ya Rabbi Yasu al Masih,
Ibnullah al-Wahid, irhamni ana al-khathiya (Ô Seigneur Jésus, fils unique de
Dieu, prend pitié du pécheur que je suis) »138, permet non seulement de justi-
fier historiquement la pratique des Javanais en raison de sa conformité à la
primitive Église, mais encore de construire une alliance entre chrétiens
orientaux (du Proche-Orient à l’Extrême-Orient) contre la mainmise que les
Occidentaux voudraient garder sur le christianisme. Pour Noorsena, c’est la
disparition des pratiques mystiques, négligées dans la tradition protestante
occidentale, qui aurait favorisé l’essor des mouvements charismatiques
réagissant contre l’excès d’intellectualisme du protestantisme « histo-
rique»139.
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132. Noorsena 2004, pp. 85-86, et Noorsena 2005, pp. 10-11 et 61. Certains chercheurs met-
tent également en avant l’influence du christianisme syriaque sur le vocabulaire théologique
du Coran.
133. Noorsena 2004, p. 85.
134. Voir Noorsena 2010, p. 17, “Buku Katekisasi”, p. 6, “Keselamatan”, p. 11. Voir égale-
ment Brissaud 1991, p. 64, Valognes 1994, p. 349, et Nurwahdah 2001, pp. 2, 5, 32-33, 35-
40, 66, 69. De Jonge évoque une pratique semblable chez les piétistes (Jonge 2001, p. 338).
135. Voir Noorsena 2001, pp. 6-9.
136. Purnawibawa 1999, p. 61 : “Dalam bidang praktik ritual, umat Kristen Ortodoks Syria
juga melakukan shalat, dengan berdiri, rukû’, dan sujûd sebagaimana umat Islam. Hal ini
yang membedakannya dengan Kristen Barat”. Ces traits distinctifs qui rapprochent apparem-
ment le christianisme orthodoxe syriaque de l’islam et l’éloignent du christianisme occiden-
tal, se retrouvent également dans l’orthodoxie grecque.
137. Noorsena 2003, p. 211.
138. Idem, p. 222.
139. Ibid., pp. 211, 225.



Outre la pratique des pèlerinages, si contraire à l’esprit du protestantisme,
ce sont encore les pratiques ascétiques tels les jeûnes qui, en Égypte comme
à Java, rapprochent historiquement les chrétiens des musulmans140. Même
si, à l’instar des prières quotidiennes, la signification du geste rituel est diffé-
rente d’une religion à l’autre. La pratique de la circoncision, commune aux
coptes et aux musulmans d’Égypte 141, mais également pratiquée par les
Javanais, fournit également une plate-forme commune. Cet usage autrefois
dénoncé par les pasteurs occidentaux de manière à éviter toute forme de
ritualisme et à séparer leurs ouailles d’un environnement majoritairement
musulman, est en droit simplement recommandé en islam, alors qu’il s’avère
en fait obligatoire (sauf dans le cas des conversions tardives). Approuvant
l’attitude conciliante du Père Van Lith 142, Noorsena considère cette pratique
comme indifférente, à condition qu’elle ne soit pas interprétée comme une
condition de salut 143, mais uniquement comme une coutume distinguant les
chrétiens arabes des chrétiens occidentaux 144. Interprétant les Épîtres de
Paul de manière littérale, l’Église romaine condamna pourtant cette pratique
au Concile de Florence 145, en 1442, faisant preuve de ce même impérialisme
culturel qui amena, par la suite, nombre de pasteurs néerlandais à réprouver
comme païennes ou comme musulmanes certains pratiques des chrétiens
locaux. Le rappel d’un commun ancrage dans le terreau de culture sémitique
permet de rapprocher islam et christianisme. On a souvent fait remarquer
combien coptes et musulmans étaient culturellement proches dans les vil-
lages 146. «Prendre conscience du fait qu’islam et christianisme sont des reli-
gions sémitiques et proviennent d’une même culture peut au moins apaiser
les tensions entre ces deux religions » 147.

Nombreux sont les historiens à ramener aujourd’hui les querelles christo-
logiques ayant opposé Byzance et Rome aux chrétientés d’Orient à un pro-
blème de traduction 148, et à souligner la dimension proto-nationaliste de
l’opposition des coptes, c’est-à-dire littéralement des Égyptiens, envers
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140. Cannuyer 1996, pp. 154-155, Nurwahdah 2001, p. 28.
141. Brissaud 1991, p. 166, Cannuyer 1996, p. 165, Mayeur-Jaouen 2005, pp. 168-169.
142. Susiyanto 2010, p. XVII.
143. “Khitan”, pp. 14, 22, Noorsena 2010, p. 136.
144. Ibid., pp. 21, 25.
145. Ibid., p. 21.
146. Mayeur-Jaouen et Voile in Heyberger 2003, p. 173.
147. “Adanya kesadaran bahwa Islam-Kristen adalah agama semitik dan berasal dari budaya
yang sama paling tidak dapat meredakan ketegangan antara keduanya” (Purnawibawa, 1999,
p. 59).
148. Voir Cannuyer 1996, pp. 30, 58-60, Cannuyer 2000, pp. 43-44.



Byzance 149. Le patriarcat d’Alexandrie fut, en effet, théologiquement et
politiquement persécuté par Byzance qui cherchait à lui imposer les déci-
sions dogmatiques du Concile de Chalcédoine (451). Tandis que les partisans
de l’empereur sont qualifiés de «melkites », terme qui désigne de nos jours
les orthodoxes ou les catholiques de rite grec, les orthodoxes syriaques
furent péjorativement traités de « monophysites » par leurs adversaires.
Tandis qu’en Égypte, les coptes réussissent «à mobiliser le sentiment natio-
nal et à faire apparaître les chalcédoniens comme des étrangers » 150, les
musulmans profitent, en Syrie, « de l’impopularité des Byzantins, notam-
ment auprès des syriaques orthodoxes (les jacobites) dont le monophysisme
avait fait les parias de l’empire chrétien de Constantinople»151. La pénétra-
tion spectaculaire de l’islam dans la région est, en partie, liée à cette opposi-
tion des Orientaux d’Antioche et d’Alexandrie envers les Grecs. De nom-
breux chrétiens d’Égypte et du Proche-Orient perçurent en effet, du moins
dans un premier temps, les conquérants musulmans, avec lesquels ils parta-
geaient des traits culturels sémitiques, comme des libérateurs qui allaient les
délivrer du joug byzantin. C’est cette vision des choses, exprimée par le
patriarche jacobite Michel le Syrien (1126-1199) dans sa Chronique univer-
selle152, que reprend à son compte Noorsena dans plusieurs de ses ouvrages,
évoquant la «dette historique» des Églises indigènes envers les musulmans
qui les ont « sauvées» et «protégées » tout en dénonçant le «colonialisme»,
« l’impérialisme» et « l’hégémonie culturelle» exercés par Byzance, c’est-à-
dire par le christianisme occidental, à l’encontre d’un christianisme sémi-
tique, qui lui apparaît à la fois comme un christianisme primitif (proche des
sources) et autochtone153.

L’histoire des orthodoxes syriaques et des coptes d’Égypte offre ainsi à
Noorsena un exemple de solidarité entre orientaux de confessions différentes
(musulmans et chrétiens) face à l’agressivité des Occidentaux. « Omar bin
Khatthab a libéré les chrétiens syriaques de l’emprise impérialiste des chré-
tiens grecs de Byzance. […] Et après que les églises arabes indigènes (gere-
ja-geraja Arab pribumi) eurent longtemps supporté les souffrances que leur
infligeait l’oppression de leurs frères chrétiens, ce sont justement les troupes
arabo-musulmanes qui allaient par la suite les sauver (menyelamatkan) et les
protéger (melindungi) »154. Son sens historique et son honnêteté intellectuel-
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149. Cannuyer 1996, pp. 23, 31, Valognes 1994, p. 237, Marrou 1985, p. 144.
150. Valognes 1994, p. 237.
151. Lorieux 2001, p. 118, Billoud 1995, p. 235.
152. « Dieu arma les fils d’Ismaël pour nous délivrer de la main des Grecs » (cité dans
Brissaud 1991, p. 62). Voir également Billioud 1995, p. 87 : «Plutôt le bonnet du Turc que la
tiare des Latins. […] Plutôt l’Arabe que le Grec abhorré».
153. Voir Noorsena 2001a, pp. 83, 86, 105, 111.
154. Ibid., pp. 112 et 126.
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Couverture d’un cours de Noorsena visant à rappeler l’existence du christianisme égyptien : “Kubah
Salib diantara piramid dan Bulan Sabit” (La croix au sommet du dôme entre les pyramides et le croissant
de lune). Le toit en forme de coupole des églises du Proche et du Moyen-Orient ayant, comme le rappelle
d’ailleurs Noorsena, inspiré l’architecture des mosquées.



le conduiront toutefois Noorsena à reconnaître, avec d’autres, que si l’islam
s’est d’abord imposé en jouant des divisions de la chrétienté, « rapidement
les persécutions sanglantes ou les brimades plus subtiles des nouveaux occu-
pants remplaceront l’hégémonie byzantine»155. Mais il ne met délibérément
pas l’accent sur cette seconde période, lors de laquelle les relations islamo-
chrétiennes apparaîtront beaucoup moins iréniques, et il impute les moments
d’intolérance à l’arrivée au pouvoir de musulmans non arabes156.

Le bénéfice d’une telle interprétation de l’histoire du christianisme égyp-
tien est double. Il vise à montrer l’existence d’une solidarité culturelle et
nationale entre ressortissants égyptiens de confessions différentes. Il s’agit
pour lui de faire ressortir, contre les fondamentalistes, une double pluralité :
celle d’un monde arabe irréductible au seul islam, d’une part, celle d’un
christianisme irréductible à l’Occident, d’autre part. L’Égypte n’est pas seu-
lement le pays des pharaons, de l’université islamique d’Al-Azhar et du
réformisme de Mohammed Abduh, mais c’est aussi le pays de la Nahda, du
réveil culturel arabe auquel les intellectuels chrétiens participèrent massive-
ment 157. Le christianisme local n’y est pas l’expression d’une mainmise
occidentale, mais a pu au contraire lui faire barrage. L’Égypte fournit ainsi
un double exemple de nation pluraliste et accueillante à la diversité et de
christianisme intégré dans la nation 158. C’est cette leçon de l’histoire que
Noorsena entend dégager sur la base d’une analogie entre la situation indo-
nésienne et la situation égyptienne, que rapprochent le poids démographique
équivalent de leurs chrétientés et l’existence d’une riche tradition culturelle
préislamique. De même qu’en Égypte les coptes ont tendance à s’ériger en
héritiers directs des pharaons, donc en autochtones par excellence 159, les
chrétiens javanais disputent à leurs compatriotes musulmans l’héritage du
royaume indianisé de Majapahit et de Sukarno. Il s’agit donc de mettre en
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155. Billioud 1995, p. 146.
156. “Hubungan Negara”, p. 11.
157. Comme le reconnaît honnêtement Hamka (Kenang-Kenangan Hidup, Shah Alam,
Pustaka Dini, 2009, pp. 180-182), tandis qu’étrangement, dans son discours de réception du
prix Nobel, Naguib Mahfouz, qu’on ne saurait pourtant suspecter d’indulgence envers
l’islamisme (cf. Mahfouz par Mahfouz, Paris, Sindbad, 1991, p. 124), «oublie» de mention-
ner la composante copte à côté des moments pharaonique et islamique de la civilisation égyp-
tienne (Le vieux quartier, Paris, Éditions de l’aube, 2001, p. 11). Ce que fait également une
historienne égyptienne qui « glisse directement des pharaons à l’islam, sans passer par les
coptes » (Mayeur-Jaouen, 2005, p. 36).
158. Notons toutefois le déclin de cette culture folklorique, « commune aux musulmans et
aux coptes », illustrée par les mouleds, en raison de l’action conjuguée et réciproque d’un
réformisme musulman et d’un Renouveau copte «élargissant le fossé entre les deux commu-
nautés » (Mayeur-Jaouen 2005, pp. 26, 355, 369, 375 et 384 sq.).
159. Voir Mayeur-Jaouen 2005, pp. 363 et 370, qui évoque l’occultation des Grecs, des
Latins, des Arabes et des Turcs dans cette perception identitaire.



avant une unité nationale précédant les clivages confessionnels. La solidarité
historique d’Orientaux de confessions différentes face à l’agression occiden-
tale lui fournit un modèle applicable à son propre pays, dans lequel le chris-
tianisme est souvent perçu par la majorité musulmane comme une expres-
sion du colonialisme et de l’impérialisme culturel de l’Occident160.
L’Extrême-Orient

Outre le monde arabe et, dans une moindre mesure, Java, un troisième
exemple de christianisme indigène est fourni par les chrétiens syriaques du
Kerala. Ces «chrétiens de saint Thomas» ont en fait été évangélisés par des
missions nestoriennes originaires de l’empire perse, et sont passés au
«monophysisme» au XVIIe siècle afin d’échapper à la pression catholique.
Ce changement de référentiel aboutissant à un retournement paradoxal de
leurs positions théologiques ne leur permit toutefois pas de recouvrer leur
indépendance. Aussi une partie de l’Église syriaque finit-elle par s’affranchir
du Patriarcat jacobite 161. Selon des sources arabes bien connues, ces nesto-
riens auraient essaimé à Barus au VIIe siècle 162. Comme le résume Kéram
Kévonian, Barus était en relation « avec les gens du Malabar et, à travers
eux, avec le siège de Séleucie-Ctésiphon» et était fréquenté «par les chré-
tiens, nestoriens originaires de Syrie et de Perse, voire d’Inde, d’Asie centra-
le ou de Chine, et Arméniens » 163. Bien que les fouilles archéologiques
n’aient pas pu confirmer ces sources textuelles164, ces dernières permettent
de suggérer deux hypothèses intéressantes. Elles feraient en effet remonter la
venue du christianisme bien avant celle de l’islam et la rattacheraient au
Moyen-Orient, non à l’Occident. Le christianisme indonésien apparaîtrait
alors doublement légitimé, puisque tout en étant délié du colonisateur euro-
péen, il jouirait d’un enracinement beaucoup plus ancien que l’islam. Le fait
qu’une religion prétendument allogène ait pu précéder la religion dominante
n’a pas manqué d’être exploité par certains historiens chrétiens à des fins
apologétiques. En témoigne l’attitude du Père Bakker. Non content de suggé-
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160. Voir Purnawibawa 1999, p. 59.
161. Voir Valognes 1994, pp. 362-363, Yacoub 1998, pp. 604-607 et Lorieux 2001, p. 47.
162. Dans sa recension de lieux de cultes chrétiens, datant du XIIe siècle, Abû Sâlih al-
Armanî (l’Arménien), mentionne, après avoir évoqué le Kerala, l’existence de plusieurs
églises dans la région de Barus. La source sur laquelle il s’appuie, le Nazm al-Djauhar du
patriarche melkite d’Alexandrie, Sa‘îd ibn al Batriq (877-940), permettrait de faire remonter
cette présence nestorienne au VIIe siècle. Voir Guillot (dir.) 2003, pp. 34-35. Je remercie
Daniel Perret d’avoir attiré mon attention sur cette source essentielle.
163. Kévonian 1998, p. 77. Le patriarcat de Séleucie-Ctésiphon, entre Babylone et Baghdad,
était le centre du christianisme nestorien.
164. Je remercie une nouvelle fois Daniel Perret de ce renseignement. Bien entendu, absence
de corroboration n’équivaut pas à réfutation. Les lieux de culte peuvent avoir été construits
en bois ou avoir été démantelés.



rer cette antériorité du christianisme 165, il prétend également, dans un ouvra-
ge sur la religion originelle des Indonésiens, que celle-ci s’accorde à mer-
veille avec le christianisme 166. Il n’est guère étonnant de voir certains Pères
jésuites aboutir à ce genre de formulations. Leur conception religieuse valo-
rise en fait une double continuité : continuité avec l’Église primitive (où l’on
retrouve la conception catholique de la succession apostolique) et continuité
avec les cultures locales.

En insistant, dans la brochure de présentation de son mouvement, sur
cette présence de nestoriens à Barus, Noorsena s’écarte cependant de cet
apologiste catholique dans sa volonté de mettre en avant une commune origi-
ne sémitique. Non content de s’en désolidariser, il excuse les pamphlets
musulmans antichrétiens qui prolifèrent en Indonésie, en les comprenant
comme une réaction à l’attitude méprisante des orientalistes occidentaux
envers la religion musulmane 167. Loin d’utiliser cette relation possible avec
Séleucie-Ctésiphon de manière polémique envers l’islam, les sympathisants
de l’ISCS visent d’abord, et presque exclusivement, à délier leur religion de
toute dépendance envers l’Occident, de manière à pouvoir communiquer,
entre chrétiens et musulmans indonésiens, sur des bases sémitiques com-
munes. Pourtant, bien que le christianisme ait pu être présent au VIIe siècle à
Barus et qu’un évêché syro-chaldéen ait pu se maintenir à Palembang
jusqu’au XVIe siècle 168, comme l’évoque la page d’accueil du site de
l’ISCS, qui ajoute significativement que l’on pouvait « rencontrer des com-
munautés chrétiennes de ce type dans les villages de Java-Est, dans le royau-
me de Majapahit, au XIIIe siècle » 169, il n’y a pas de filiation entre ces
Églises et les actuelles communautés chrétiennes, catholique ou protestante,
qui remontent à la présence coloniale. Ce postulat d’existence permet toute-
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165. Voir Guillot 1981, p. 3, note 1, et Guillot 2003 (dir.), p. 34, note 17. Tandis que
l’Histoire de l’Église de Berkhof et Enklaar, manuel de base très utilisé dans les instituts de
théologie indonésiens, est très européo-centrée, un récent ouvrage, Agama Kristen di Asia,
consacre deux pages au christianisme en Asie du Sud-Est avant la percée de l’islam (Heuken
2008, pp. 108-109).
166. Voir Lombard 1990, tome II, p. 299. Le terme “asli” signifie à la fois originel et authen-
tique. Selon Monteil, l’ouvrage du Père Muskens, Indonesië. Een strijd om nationale identi-
teit, reproduirait de manière caricaturale ce schéma, en opposant à un catholicisme immergé
dans la culture nationale, autochtone, un islam agressif et d’origine étrangère (Monteil 1972,
p. 36). La même antithèse du propre et de l’étranger se retrouve chez les polémistes musul-
mans à l’encontre du christianisme.
167. Noorsena 2010, p. 8.
168. Voir Guillot (dir.) 1998, p. 115.
169. “Kekristenan Syria Timur dari Persia ternyata telah bertumbuh subur di bumi Nusantara
sejak abad ketujuh Masehi di Barus (Sumatra Utara), Jambi dan Palembang pada jaman
kejayaan kerajaan Sriwijaya. Di Jawa Timur, khususnya, telah dijumpai komunitas Kristen
serupa di wilayah pedesaan pada abad ke-13 pada jaman kerajaan Mojopahit”.Voir également
Nurwahdah 2001, pp. 18-19.



fois de donner au christianisme un certain prestige en le rattachant aux deux
grands empires préislamiques de l’Insulinde : Śrivijaya et Majapahit.

Mais leur implantation ancienne, parfois antérieure à celle du culte majo-
ritaire, n’a cependant pas empêché les chrétientés d’Inde, d’Égypte et d’Irak
d’être rejetées et rabattues sur l’Occident. Les Croisades, le colonialisme et
l’impérialisme occidental ont profondément perturbé les chrétientés d’Asie
et ont modifié le regard porté sur elles par leurs compatriotes, qui n'ont par-
fois pas hésité à les considérer comme des agents de l’étranger170. Au fonda-
mentalisme musulman répond un nationalisme hindou concevant la nation de
manière sectaire et étroite. D’où une distorsion certaine entre l’analyse de
Catherine Clémentin-Ojha et l’approche des membres de l’ISCS. La premiè-
re étudie le christianisme indien en connexion avec la culture hindoue (domi-
nante) et avec les missions européennes, réduisant le christianisme syriaque
à n’être qu’une sorte de vestige, ayant perdu son autonomie171. Les seconds,
au contraire, voient dans cette forme de christianisme indigène la preuve que
l’on peut être à la fois autochtone et minoritaire. Les chrétiens de l’Inde sont
par ailleurs confrontés au même problème que leurs coreligionnaires indoné-
siens, à savoir au fait que leur religion est perçue comme occidentale, donc
étrangère à une culture locale intrinsèquement liée à la religion majoritai-
re 172. Aussi se proposent-ils de mettre en œuvre une stratégie similaire :
« faire du christianisme une religion vraiment nationale en la désolidarisant
de l’Occident»173.

Ainsi, cet intérêt pour le christianisme syriaque, manifesté dans la fonda-
tion de l’ISCS et dans les écrits de Noorsena, répond aux exigences du
temps : rapprocher le christianisme indonésien de l’islam de son pays en le
déliant de toute dépendance envers sa version occidentale. Les orthodoxes
grecs se sont situés sur le même terrain au plan liturgique et rituel, tandis que
les unitariens ont prétendu favoriser ce rapprochement, au plan théologique,
en renonçant aux coûteux dogmes de la Trinité et de l’Incarnation. Noorsena
leur objecte que l’orthodoxie nicéenne est, malgré les apparences, davantage
monothéiste que les hérésies ariennes. Cette controverse est loin d’être ter-
minée et nous nous proposons d’y revenir en faisant entendre aussi les voix
de ses adversaires. L’approche de Noorsena n’est pas dénuée de paradoxe,
conciliant un relativisme institutionnel typiquement protestant avec une fas-
cination pour la doctrine et les rites d’Églises orthodoxes orientales (coptes
ou syriaques). Cette position contrastée lui a valu à la fois la sympathie de
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170. Par exemple, certains musulmans irakiens n’appellent pas, comme il se doit, leurs compa-
triotes syro-chaldéens « les gens du Livre», mais « les gens de Bush» (Billioud 1995, p. 174).
171. Clémentin-Ojha 2007, Clémentin-Ojha 2008, pp. 9, 24-27, 90, 124, 129-130.
172. Ibid., pp. 61-64.
173. Ibid., p. 224. Voir également ibid., pp. 180, 215-220 et 229.
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Couverture de la réédition de l’ouvrage Menuju Dialog Teologis Kristen-Islam (Vers un dialogue
théologique islamo-chrétien). Voir Noorsena 2001a. L’illustration est celle de la réédition de 2008
(Penerbit Andi, Yogyakarta). La cohabitation des deux religions est représentée par la proximité de
l’église orientale, à gauche, et de la mosquée, à droite.



théologiens libéraux et l’hostilité des fondamentalistes tant musulmans que
protestants lui reprochant également de brouiller les identités religieuses.

Quelques exemples de réceptions
Visant à mieux faire connaître les chrétientés d’Orient pour faciliter le

dialogue interreligieux, l’ISCS collabore dans ce but avec l’institut
Dian/Interfidei174, mais également avec des institutions musulmanes (UIN,
Paramadina) ou hindoue (Ashram Gandhi). L’association entretient des rela-
tions privilégiées avec des personnalités catholique (Romo Rohadi) et hin-
doue (I Made Titib). Les interlocuteurs les plus nombreux restent cependant
les protestants et les musulmans. Côté protestant, on compte évidemment des
membres de la GKJW, comme Bambang Ruseno, qui fut le mentor de
Noorsena, mais également des théologiens comme les défunts Sumartana et
Abednego ainsi que l’écrivain javanais Darmanto Jatman. Les musulmans
sont représentés par des universitaires, comme Chumaidi Romas (UIN de
Yogyakarta) et Saïd Aqiel Siradj (NU). Pour des raisons qui tiennent à la fois
à la localisation du groupe de Surabaya et à la proportion de libéraux, le NU
est prépondérant. Outre Ulil Abshar Abdalla, on peut mentionner les défunts
Nurcholish Madjid et Abdurrahman Wahid (que Noorsena côtoya également
dans le cadre de l’International Conference on Religion and Peace). Mais
d’autres tendances de l’islam sont concernées, comme le modernisme et le
chiisme, représentés respectivement par Ahmad Syafii Ma’arif et Jalaluddin
Rakhmat.

Intervenant dans les pesantren, Noorsena « propose le christianisme
syriaque comme cadre de discussions afin de permettre au dialogue théolo-
gique islamo-chrétien de sortir de l’impasse » 175 et exhorte 176 des Églises
indonésiennes trop imprégnées de traits culturels occidentaux 177 à une véri-
table « conversion culturelle » 178. De nos jours, symposiums, colloques,
cours et conférences ont, pour les chrétiens syriaques d’Indonésie, pris la
place des réunions de prières et constituent les activités régulières de

124 Étienne Naveau

Archipel 81, Paris, 2011

174. Fondé en 1991 à Yogyakarta, cet institut de dialogue interreligieux (le terme “Dian”, qui
signifie « lumière», est l’acronyme de “Dialog antar-iman”) eut pour principaux fondateurs
deux protestants (Theo Sumartana et Eka Darmaputera), un catholique (Daniel Dhakidae) et
deux musulmans (Zulkifly Lubis et Djohan Effendi). Y participent également des personnali-
tés hindoue (I Nyoman Sadra) et bouddhiste (Bhiku Sri Pannyavaro Mahathera).
175. Quatrièmes de couvertures de Noorsena 2001a et b.
176. Les quatrièmes de couvertures de Noorsena 2001a et b emploient le terme “berkhotbah”
(prêcher), celle de Noorsena 2005 le terme “menyerukan” (en appeler à), termes qui confè-
rent à l’intervention de Noorsena une dimension quasi-prophétique.
177. Noorsena 2005, quatrième de couverture.
178. “Pertobatan Budaya” (quatrièmes de couvertures de Noorsena 2001a, 2001b, 2005 et
site Wikipedia). Le terme évoque l’idée de « repentance».



l’association. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. De retour du Proche-
Orient, Noorsena n’a pas seulement évoqué son expérience dans des articles
de presse, des conférences et des livres qui ont obtenu un succès d’estime.
Son association a également organisé des réunions de prières et des cultes
dans des hôtels, en s’inspirant de la chatoyante liturgie des chrétiens
d’Orient 179. Si les résultats en sont parfois quelque peu étonnants, comme ce
culte de Noël, lors duquel Henney Sumali entonna la version arabe de Stille
Nacht, cantique qui, on en conviendra, n’appartient pas à la tradition syriaque
puisqu’il fut composé par un prêtre autrichien180, il n’en reste pas moins que
la démarche a fait sensation et provoqué une sorte de «choc culturel».
Les réactions musulmanes

Les tenants du génie local accueillent favorablement cette tentative de
rapprochement qui n’implique aucun syncrétisme. Le recours à l’arabe
donne une légitimité aux membres de l’ISCS. Comme l’ont souvent remar-
qué, avec intérêt ou inquiétude, les observateurs musulmans, les rites ortho-
doxes syriaques ne sont pas sans analogie avec ceux de l’islam. Outre les
pratiques rituelles semblables, les tenants des deux religions recourent égale-
ment à la calligraphie et à la récitation chantée des textes sacrés (tilawat)181.
Les musulmans libéraux, qui partagent le souci de Noorsena de défendre le
pluralisme, se réjouissent, avec Nurcholish Madjid, de tels rapprochements
susceptibles de favoriser l’intercompréhension et l’unité nationale : « Plus le
christianisme est classique, plus il ressemble à l’islam. Le courant ortho-
doxe-syriaque nous présente un christianisme plus pur que celui qui s’est
développé en Occident»182. Noorsena peut encore communier avec eux sur
la base du nationalisme et du javanisme.

Pour la même raison, les fondamentalistes, désireux de tracer des fron-
tières entre les sexes comme entre les communautés religieuses, voient dans
les activités de l’ISCS une tentative de subversion. Media Dakwah dénonce
en août 2003 la connivence des musulmans libéraux et des orthodoxes
syriaques contre leur version intransigeante de l’islam. De même pour Suara
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179. Les «cultes» de Noël qui se sont déroulés en 2000 à l’hôtel Sahid de Jakarta et, en 2003,
à Surabaya ont donné lieu à un article de Helmi Hidayat (“Tilawatil Injil Dalam Peringatan
Natal”, Sumber Tekad, 14, 7-13 février 2000) ainsi qu’à un article du quotidien national
Kompas (“Peringatan Natal dalam Nuansa Timur Tengah”, 17 janvier 2003).
180. Cf. le VCD Natal Orthodoks Syria, 13 janvier 2009 et la brochure “Merayakan
Kebersamaan”, p. 7.
181. Noorsena 2010, pp. 24-25.
182. Propos rapporté par Herry Muhammad, Sapto Waluyo et J. Eko Setio Utomo, “Upaya
Menemukan Kembali Akar”, Media Cetak, septembre 2003. Voir également l’article de
Mauluddin Anwar et A. Murtafie Haris, “Ada Jilbab, Khitan dan Jenggot” qui souligne la
proximité culturelle des Égyptiens des deux confessions (Tulisan Bambang Noorsena pada
Majalah Indonesia, mars 1998).



Hidayatullah, l’ISCS apparaît comme un cheval de Troie investissant la for-
teresse de l’islam au moyen de Bibles en arabe, d’habits considérés comme
musulmans (peci et kerudung), ainsi que des prosternations rituelles qui res-
semblent à la śalât musulmane. Une Bible en arabe peut être prise pour un
Coran, un rite orthodoxe syriaque pour un rite musulman, une calligraphie
chrétienne pour une calligraphie islamique 183. L’ISCS est assimilé à une ten-
tative d’évangélisation dissimulée visant à faire apostasier les musulmans.
L’inévitable Irena Handono dénonce le danger que fait courir à la commu-
nauté islamique les activités de l’ISCS destinées à l’égarer184. Un récent
ouvrage, dû à Susiyanto et préfacé par le radical Adian Husaini, inscrit
Noorsena dans la lignée des missionnaires chrétiens cherchant à propager
leur religion en s’appuyant sur le javanisme contre l’islam185. L’auteur réagit
à cette tentative de subversion par une pétition de principe : « l’islam est
l’âme de Java »186. Il oppose doublement une fin de non-recevoir aux tra-
vaux de Noorsena, puisqu’il les situe dans le prolongement de l’orientalisme
occidental et en méconnaît l’intention scientifique, la réduisant à une entre-
prise missionnaire 187. Si l’on peut interpréter l’islam comme un retour au
légalisme juif, contre la prédication paulinienne du salut par la Grâce, on
comprend l’insistance que met Susiyanto à rejeter l’idée d’un antinomisme
javanais 188. Son usage des textes javanais consiste ou bien à les récupérer
dans le sens de l’islam ou bien à les récuser comme d’origines douteuses et
vraisemblablement occidentales 189. Un même soupçon est partagé par
l’azharite Qosim Nursheha Dzulhadi qui s’en prend à l’usage que Noorsena
fait des hadiths 190. Les islamistes ne se sont d’ailleurs pas contentés de criti-
quer Noorsena en paroles, ils l’ont menacé physiquement, alors qu’il était
consulté par le Conseil Constitutionnel (Mahkamah Konstitusi) au sujet de la
révision de la loi sur le blasphème 191. Confondant sa démarche avec celle du
pasteur Jusuf Roni, qui dirige aujourd’hui une importante Église évangélique
(Gereja Kemah Abraham) après avoir, dans les années soixante-dix, été
condamné à une peine d’emprisonnement pour avoir tenté d’utiliser le Coran
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183. Sybli 2002, pp. 60-61.
184. Noorsena 2010, pp. 3 et 25, qui mentionne la critique que lui adresse l’hebdomadaire
Serambi Mekah du 5 au 11 septembre 2003.
185. Susiyanto 2010, pp. XXIV, 90-91.
186. Ibid., pp. 117, 120.
187. Ibid., pp. 25, 68, 94, 126, etc.
188. Ibid., pp. XXVII, 97, 102-103, 151-156, etc.
189. Ibid., p. 126.
190. “Bambang Noorsena dan Penyesatan ‘Tersembunyi’ ”, swaramuslim.net.
191. Budiarto 2010, p. 23.
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« Calligraphie arabe [chrétienne] du « Notre Père », la prière du Seigneur enseignée par Jésus-Christ,
qu’on trouve d’ordinaire dans les églises du monde arabe» (Noorsena 2001b, p. XXI).



dans un souci d’apologétique chrétienne, les fondamentalistes reprochent
constamment à Noorsena de vouloir convertir les musulmans.

La question de la conversion
Acceptant le principe interdisant de se servir d’une religion pour en valo-

riser une autre, Noorsena constate qu’il n’est pas appliqué de manière équi-
table. Tandis qu’un Jusuf Roni a été emprisonné pour avoir utilisé le Coran
dans le sens du christianisme, la démarche inverse, allégrement pratiquée par
Irena Handono et Susiyanto n’est pas sanctionnée 192. S’il est exact qu’un
nombre non négligeable de sympathisants de l’ISCS sont des convertis, dont
certains étaient auparavant musulmans, hindous ou confucianistes, le but de
l’association n’est pas de gagner des âmes, mais de permettre à ces per-
sonnes, qui se sont converties avant de se tourner vers l’ISCS, de vivre leur
christianisme sans pour autant avoir à renoncer à leur culture orientale
d’origine en prenant modèle inconditionnellement sur l’Occident au point
d’aliéner leur identité. « L’ISCS n’est pas un institut missionnaire mais
exclusivement un institut d’études » 193. Et Noorsena répugne aux témoi-
gnages de conversions, dont raffolent les Églises évangéliques et les courants
salafistes 194. Cette répugnance devant l’exhibition du plus intime ne renvoie
pas seulement à l’enracinement protestant (puritain) de Noorsena 195, mais
encore au fait que ces témoignages, qui jouent sur la fibre émotionnelle en
congédiant la raison, ne lui semblent pas instructifs 196. Ce rejet explicite du
prosélytisme nominal s’explique encore par la théologie « réformée » de
Noorsena 197 et par une prise de position en faveur de l’inculturation du reli-
gieux, qui le rapproche du traditionalisme musulman de son enfance.
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192. Noorsena 2010, pp. 13-16, “Dari Kasus Pindah Agama”, p. 6.
193. Voir la brochure de présentation de l’ISCS : “Selayang Pandang”, p. 6, et Noorsena
2010, p. 7 : “ISCS memang bukan lembaga zending. ISCS adalah lembaga studi murni”.
194. Voir par exemple, entre autres, pour ce second courant, Al-Muiddi 2009 et Dyayadi
2008.
195. Ce «puritanisme» s’inscrit en faux contre une mondialisation impliquant une exhibition
du corps et de la sexualité (pornographie, coming-out), ainsi qu’une exhibition paradoxale du
vêtement qui le recouvre, lequel est en même temps affichage d’identité religieuse (jilbab,
etc.). Cette concentration sur le corps propre, en particulier sur le corps féminin, dont
témoigne la littérature (de la sastra wangi à la sastra islami) est à la fois signe du déclin des
oppositions idéologiques et du triomphe du marché.
196. Noorsena 2010, p. 7, “Dari Kasus Pindah Agama”, pp. 11-13.
197. Comme le rappelle Olivier Roy, la tradition calviniste classique n’a jamais été très favo-
rable à l’activité missionnaire, qui contredit sa théologie de la grâce et de la prédestination.
En bonne théologie réformée, on ne prêche qu’aux convaincus. Voir Roy 2008, pp. 69-76.
D’où, comme on l’a rappelé, la discrétion missionnaire initiale des institutions protestantes
néerlandaises aux Indes orientales, celles-ci se mettant officiellement à l’œuvre en réponse à
des initiatives privées et à la concurrence catholique.



Les réactions chrétiennes
Si les tenants d’un christianisme inculturé, notamment ses coreligion-

naires de la GKJW, et certains protestants libéraux comme le défunt Theo
Sumartana 198, ont fait bon accueil à sa pensée, il n’en va pas de même des
protestants évangéliques. En disqualifiant l’Occident, Noorsena se place en
porte-à-faux par rapport au protestantisme, la forme originellement la plus
occidentale du christianisme, qu’il est censé proférer. Tandis que le christia-
nisme protestant insiste, avec Karl Barth, sur la rupture qui sépare la foi
chrétienne comme révélation de Dieu en Jésus-Christ des religions du
monde, considérées comme « des tentatives séduisantes mais vaines de
l’homme pour atteindre Dieu » 199, Noorsena rejoint le catholicisme dans sa
position plus «accommodante» envers le monde. Si la Réforme est originai-
rement un christianisme épuré et acculturé, débarrassé des accrétions
païennes ayant contaminé le message chrétien dans le catholicisme médié-
val, elle a aussi abouti paradoxalement à valoriser la culture occidentale 200.
Mais cette dernière n’équivaut-elle pas, sous la forme extrême qu’elle a prise
aux États-Unis, à une modernité congédiant toute tradition culturelle 201 ? Il
s’agit alors d’opposer le message chrétien, dans sa radicale nouveauté, aux
cultures locales également condamnées comme « païennes ». Il n’y a pas à
composer avec le vieil homme. Cependant, ce refus de contextualiser peut
impliquer l’imposition d’un universel abstrait aujourd’hui représenté par la
langue américaine dans laquelle chantent les protestants évangéliques. C’est
dans cette ligne que le pasteur Budi Asali reproche à Noorsena d’être un
caméléon s’adaptant à son auditoire et affirme : « L’Église orthodoxe
syriaque est hérétique. Noorsena est un faux prophète et son Église est dans
l’erreur sur nombre de points fondamentaux de la doctrine chrétienne». S’il
avait voulu répondre à une attaque qui lui inspire de la commisération,
Noorsena aurait pu invoquer l’exemple de l’apôtre Paul se faisant « tout à
tous» pour propager l’Évangile 202. Nonobstant, son adversaire salue dans le
retrait de Jusuf Roni, prenant ses distances avec lui, une forme de repentance
et de fidélité au principe protestant 203.
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198. Voir par exemple sa recension très positive du livre de Noorsena sur la spiritualité de
Sukarno (Kompas, 14 mai 2001).
199. Tillich 1968, p. 112. L’auteur de la Théologie de la culture résume ainsi la pensée de
Barth, à laquelle il s’oppose en valorisant une inculturation du christianisme.
200. Le Kidung Jemaat, recueil de chants des Églises protestantes indonésiennes, comporte
de nombreux cantiques traduits du néerlandais, de l’anglais ou de l’allemand, comme le cho-
ral de Luther : “Ein feste Burg ist unser Gott” (Allahmu Benteng yang Teguh).
201. Voir Roy 2008, pp. 63, 69, 76.
202. Première Épître aux Corinthiens 9, 19-23, texte cité par Susiyanto en conclusion de son
livre (Susiyanto 2010, p. 251).
203. Une autre version (celle du secrétaire de l’ISCS) affirme que Noorsena aurait décidé de
rompre avec Roni pour ne pas s’aliéner les musulmans avec lesquels il s’efforçait de dialoguer.



Du côté des protestants fondamentalistes, la démarche de Noorsena est
apparue suspecte. La large place que les rites orthodoxes syriaques font au
culte de la Vierge et des saints 204, ainsi que leur faste bien éloigné du
dépouillement protestant, mettent Noorsena en porte-à-faux au regard des
habitudes réformées. Son intérêt pour le contexte historique et le modèle de
l’Église primitive l’écarte, comme il le reconnaît lui-même, d’une concep-
tion littérale de la “Sola Scriptura”. Bien que la volonté noorsenienne de
faire retour aux sources puisse paraître radicale, il ne s’agit pas en réalité
pour lui d’effacer le temps qui nous sépare des origines du christianisme,
mais de se rattacher à elles. Noorsena fait référence à maintes reprises à la
conception traditionnelle de la succession apostolique (khilafah rasuliyah),
qui implique une vision unifiée et continue de l’histoire de l’Église 205. Une
telle approche le met à distance du protestantisme, qui insiste à la fois sur la
pluralité de l’Église et sur la dimension individuelle de la foi. Les penseurs
protestants désignent cette dimension personnelle de la rencontre de la
Parole de Dieu au moyen de termes comme « évènement », « instant »,
«contemporanéité», « saut», lesquels mettent l’accent, non sur la continuité
d’une tradition de témoins mais sur la « nouvelle naissance » du croyant
comme rupture avec le passé206. Noorsena apparaît sur ce point plus proche
du catholicisme et du traditionalisme musulman de son enfance. Une tradi-
tion devant, pour être fondée, pouvoir être rattachée à une chaîne de témoins
fiables (isnâd). En outre, le thème de la «succession apostolique» apparaît
solidaire d’une conception hiérarchique du ministère ecclésial qui entre en
tension avec la conception protestante du « sacerdoce universel » et de
l’unique médiation du Christ. Bien que Noorsena se montre en la matière
davantage orthodoxe que protestant, sa réticence envers une orthodoxie
grecque et un catholicisme, qu’il juge trop dogmatiques, et son statut de pré-
dicateur laïque, qui n’existe à ma connaissance que dans les Églises protes-
tantes, le rattachent encore au protestantisme, auquel il doit sa renommée
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204. Voir Cannuyer 1996, pp. 29, 61, 86-87, 157-158, Nurwahdah 2001, pp. 44 et 68.
Noorsena n’insiste pas sur ce point, évoquant Marie (Sayidatina Maryam al-Adzra’) en rap-
port au passage de la Sainte famille en Égypte (“Menelusuri Jejak-jejak”, pp. 10, 16-17), et la
subordonnant théologiquement au Verbe divin (“Kristologi Qurani”, p. 31). Voir également
Gibran 2003, p. 51, et Noorsena 2010, p. 12. Il est étonnant que Noorsena ne dise pas un mot
des apparitions mariales actuelles qui nourrissent la piété populaire des coptes (Billioud
1995, p. 154, Heyberger 2003, pp. 179-180).
205. Voir Noorsena 2007, pp. 14, 23-26, 29, 46, 82, 115, 121, “Buku Katekisasi”, pp. 2-5,
“Makna Penemuan Injil Yudas”, pp. 10-11 et “Pauline Christianity …”, qui entend réfuter
l’idée, souvent exploitée par les controversistes juifs et musulmans, d’une opposition entre un
judéo-christianisme, héritier de Jacques et du vieux fonds sémitiques, et un paulinisme inspi-
ré par le paganisme indo-européen. Sur la question du pluralisme de l’Église primitive, voir
Benoît 2000.
206. En témoigne notamment l’œuvre de Kierkegaard.



intellectuelle et nombre de ses soutiens. Noorsena reste d’ailleurs fidèle au
«principe protestant» lorsqu’il relativise les institutions religieuses, protes-
tantes comprises.

Conclusion
Vouloir implanter ou faire connaître, en Indonésie, une forme de christia-

nisme « arabe » n’est-il pas profondément paradoxal, tant le monde arabe
tend à y être confondu avec l’islam207, et tant le christianisme tend à y être
identifié avec sa composante occidentale ? Noorsena rappelle pourtant aux
Indonésiens musulmans que le Yémen n’est pas seulement le berceau d’un
certain nombre de leurs coreligionnaires d’origine arabe, mais aussi celui des
Nestoriens de Najrân qui signèrent un pacte avec Mahomet208, pacte symbo-
lisant, pour Noorsena, la tolérance de l’islam primitif. Faire du christianisme
une religion purement occidentale n’est pas seulement opérer une simplifica-
tion abusive 209, mais produit aussi des effets dévastateurs. Concevoir
l’Orient et l’Occident comme deux mondes homogènes et séparés attise les
incompréhensions et les conflits entre ces deux régions du globe. Remettre
en question cette dichotomie de l’Occident chrétien et de l’Orient musulman,
que récusait naguère le Palestinien protestant Edward Said, n’obéit pas seu-
lement à une nécessité théorique. Elle vise aussi, de la part de Noorsena, à
permettre une meilleure intégration des chrétiens indonésiens dans la nation
en mettant fin aux défiances et aux contentieux qui les ont opposés à leurs
compatriotes musulmans. Son entreprise vise ainsi à dissoudre les fixations
sur des signes prétendument identitaires, dont le caractère exclusif ne procè-
de que de l’ignorance de l’histoire.

En réponse au raidissement des identités religieuses et à la séparation des
communautés qui, de l’Égypte à l’Indonésie, accompagne la mondialisation,
l’œuvre de Noorsena apparaît à la fois comme une recherche rationnelle de
complexification des identités et comme une visée mythique d’identification
imaginaire. Se revendiquer de l’héritage des chrétientés d’Orient, pour un
chrétien javanais, revient, d’une part, à imaginer stratégiquement un monde
arabe et, en particulier, une Égypte, dans lesquels existerait encore une cultu-
re commune entre chrétiens et musulmans, d’autre part à se rattacher symbo-
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207. J’ai évoqué un paradoxe analogue dans mon article sur l’engouement du public indoné-
sien, majoritairement musulman, envers Gibran, écrivain arabe chrétien, chanté par une
maronite, Fayrouz, et traduit par Noorsena (cf. Naveau 2008a, pp. 61 et 69).
208. Sur le christianisme yéménite et sur Najrân, voir “Kristologi Qurani”, p. 6, “Hanîf …”,
pp. 19-20, et “The Arab Jesus”, pp. 20-22. Noorsena y fait référence explicitement à Ibn
Hishâm qu’il cite longuement en arabe non translittéré.
209. “[…] terjadi over simplicity bahwa Kristen adalah agama Barat” (Purnawibawa 1999,
p.59). Voir également Bultmann 1970, qui considère que la conception d’un temps linéaire
orienté vers l’avenir n’est pas un héritage de l’Occident gréco-latin, mais de l’Orient sémitique.



liquement au Proche et au Moyen-Orient par mauvaise conscience des
origines réelles, strictement occidentales, du christianisme indonésien210.

La réalité égyptienne est toutefois beaucoup moins idyllique que ce qu’en
présente Noorsena. Si les nationalistes du Wafd avaient intégré des
chrétiens 211, ces derniers ont été marginalisés politiquement et économique-
ment depuis Nasser 212, et discriminés depuis Sadate. Ce dernier promut en
effet la charia en norme fondamentale du droit et se définit lui-même, le 30
avril 1980, comme « le président musulman d’un pays musulman » 213. Dans
le même temps, les islamistes radicaux perpétraient des violences contre les
coptes, dont le dernier exemple est l’attentat contre une église d’Alexandrie
dans la nuit du 31 décembre 2010. Moins spectaculaire, mais tout aussi
inquiétante, est sans doute la séparation croissante des deux communautés,
copte et musulmane, dont le fossé s’élargit suite au renforcement des normes
en matière de vêtement et de nourriture, ce dernier point menaçant une
antique tradition de convivialité 214. Réformisme musulman et Renouveau
copte contribuent ainsi au déchirement de l’unité nationale.

Conséquence de l’urbanisation et de la mondialisation, cette montée du
communautarisme se retrouve en Indonésie, encouragée par les fatwas du
MUI. À la marginalisation croissante du christianisme égyptien, répond celle
du christianisme indonésien. Faisant vraisemblablement allusion aux
émeutes de Situbondo qui entraînèrent la destruction de 24 lieux de cultes
chrétiens, parmi lesquels un temple de la GKJW, et aux attentats islamistes
du 25 décembre 2000, qui frappèrent 15 églises à Java, le Père Magnis-
Suseno n’hésite pas à décerner ironiquement à l’Indonésie le titre de «cham-
pionne du monde en matière d’incendies et de destructions d’églises »215. La
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210. Voir Bonneff 1985, p. 59, Lombard 1990, pp. 81-85, Hardiyanto et al. 2003, pp. 37, 78-
79, 212, 219-220, Feillard & Madinier 2006, pp. 64-66, Raillon 2007, pp. 87-88, Budiarto
2010, p. 8 et Susiyanto 2010, pp. XIII et XXI.
211. Billioud 1995, p. 121, Lorieux 2001, p. 304.
212. Voir Billioud 1995, pp. 149-150 et Cannuyer 1996, pp. 50 et 170, qui évoque le recul
important du nombre de fonctionnaires chrétiens sous Nasser. De même, le projet de l’ICMI
d’imposer une représentation proportionnelle au poids démographique d’une communauté,
devrait aboutir à la poursuite d’une marginalisation des chrétiens indonésiens, qui, pour le
moment, s’est cantonnée à la sphère politique. Voir Feillard 1995, p. 300, Ramage 1995, pp.
93, 100, 116, 119 et Feillard & Madinier 2006, pp. 45-46 et 93.
213. Noorsena 2010, p. 88. Voir également Cannuyer 1996, p. 167, Billioud 1995, pp. 151,
160-161 et 169, Lorieux 2001, pp. 306-309, Henry Laurens, «Le Point», n° 1999, 6 janvier
2011, p. 46. Sadate n’hésita pas à faire incarcérer le pape Chenouda III, qui, fidèle au tradi-
tionnel « nationalisme arabe », s’opposa à l’annexion de Jérusalem-Est par Israël (Lorieux
2001, pp. 308-309). On ne peut s’empêcher d’interpréter cette politique d’islamisation pour-
suivie par Sadate à une volonté de compenser symboliquement l’alignement de son pays sur
les États-Unis.
214. Voir Mayeur-Jaouen 2005, pp. 375-376.
215. “Dalam tahun 90-an Indonesia menjadi juara dunia dalam hal membakar dan merusak
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montée de l’intolérance religieuse s’est manifestée en outre sous forme
d’obstacles mis à la construction de nouveaux lieux de cultes chrétiens,
entravant du même coup l’exercice de cette religion. Surenchérissant sur les
brimades administratives ou sur l’hostilité de l’environnement musulman, les
islamistes vont jusqu’à pourchasser les chrétiens utilisant leurs maisons ou
leurs garages pour célébrer des offices216. En s’attaquant à toute forme de
visibilité des religions minoritaires, ils poursuivent l’utopie totalitaire d’une
société uniforme. Dans le même temps, l’islam envahit le champ du visible,
en Indonésie comme en Égypte, par la généralisation du port du voile, qui
décourage les mariages mixtes (naguère possible dans l’archipel), et par la
construction effrénée de mosquées, qui répond souvent moins à un réel
besoin religieux qu’à une volonté politique de montrer sa force en affichant
son poids démographique.

À l’accusation portée contre le christianisme d’être une religion étrangè-
re, le recours à l’histoire fournit néanmoins à Noorsena des modèles de
christianisme nationaux apparemment indépendants d’une influence occi-
dentale contre laquelle ils ont même parfois dû lutter. En s’appuyant sur
l’exemple des églises orthodoxes orientales du monde arabe, mais aussi sur
celui de l’Église protestante de Java-Est, les sympathisants de l’ISCS visent
à émanciper leur religion de ses liens avec l’Occident pour mieux l’insérer
dans une nation majoritairement javanaise et musulmane217. En manifestant,
dans ses écrits comme dans ses conférences, sa parfaite maîtrise de la langue
arabe, Noorsena cherche ainsi à se faire reconnaître de ses compatriotes
musulmans. À cette tentative de rapprochement historique, culturel et poli-
tique, s’ajoute un volet théologique. Selon les thèses du théologien catho-
lique Hans Küng, souvent citées dans les écrits consacrés au dialogue inter-
religieux : “No peace among the nations without peace among religions. No
peace among religions without dialogue between the religions. No dialogue
between the religions without investigation of the foundation of the reli-
gions”218. C’est à cette dernière dimension du dialogue interreligieux, com-
prenant l’investigation des bases proprement théologiques de la discussion,
que sera consacrée la suite du présent article.

gereja” in Hardiyanto et al. 2003, p. 19. Rémy Madinier indique 71 destructions en 1996, 92 en
1997, 134 en 1998 et 900 début 2003 (Dovert & Madinier 2003, p. 37). Voir également
Feillard 2002, pp. 7, 21, Feillard & Madinier 2006, pp. 53, 67-70, et Raillon 2007, pp. 27 et 91.
216. Voir “Bilangnya Ruko, Aktivitasnya Gereja”, Sabili, 25-08-2005, pp. 92-93. Pour le
détail de ces complications administratives, voir Raillon 2007, p. 91.
217. Noorsena 2001a, pp. 105-105, 122. Notons que ce rejet de l’Occident se retrouve chez
les Égyptiens, qu’ils soient musulmans ou coptes (Heyberger 2003, p. 175).
218. Voir Komaruddin Hidayat, “Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia” et Joas
Adiprasetya, “Etikosentrisme Hans Küng dan Soteriosentrisme Paul F. Knitter” (Hardiyanto
et al. 2003, pp. 203 et 142).
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ÉTUDES

ARLO GRIFFITHS

Inscriptions of Sumatra: Further Data on the Epigraphy
of the Musi and Batang Hari Rivers Basins

Compared to the wealth of epigraphical material using Indic systems of
writing that has been preserved from Java, Bali or from other parts of
Southeast Asia, the epigraphical record of the great island of Sumatra is very
limited indeed. The different ecological conditions rarely favored here the
type of rice-centered agricultural economies that formed the backdrop for
recording the type of land-grants which constitute the bulk of Javanese (and
Balinese as well as Khmer) epigraphy. Nevertheless, Sumatra too has
yielded a number of inscriptions, which are of fundamental importance to
such fields as the political and religious history of the region, and the history
of the Malay language. The nature of the inscriptions varies with time and
place, but at least one comparative generalization can be made, namely that
economic transactions concerning the sīma ‘freehold’, which form the
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* This article is to a large extent based on the results of a memorable field expedition led
by Pierre-Yves Manguin through Lampung, South Sumatra, Jambi and Bengkulu
provinces in August 2010. I am deeply grateful to Manguin for sharing his great
knowledge of Sumatran history and archaeology with me, and for providing me nearly all
the building blocks to lay the foundations of my own first Sumatran investigations
presented here. Two learned specialists of Nepalese and Eastern Indian epigraphy,
Diwakar Acharya and Gourishwar Bhattacharya, have kindly shared their expertise on the
materials written in Nāgarī script that are included in this article. Henri Chambert-Loir
and Uri Tadmor have shared their critical remarks and expertise in Malay language,
Cristina Scherrer-Schaub and Peter Skilling their buddhological knowledge. The various
local officials and government institutions that have been of assistance in my research
are mentioned below under the respective inscribed objects.



dominant subject matter of the corpus of Javanese inscriptions on
copper/bronze-plates, are in the present state of our knowledge entirely
absent,1 as is the medium of the copper/bronze-plate itself.

Rightly observing that scholars interested in exploiting the data contained
in the Sumatran inscriptions entirely lack materials to access them, 2 the
work Prasasti-Prasasti Sumatra (PPS) that forms the starting point of this
article aims to fill this gap by providing a catalogue of known Sumatran
inscriptions using Indic systems of writing.3 The entries are organized in
three great regions, comprising respectively the inscriptions of Southern,
Central and Northern Sumatra. 4 With a small number of exceptions, each
one is provided with one or more black and white photographs of the
inscribed object, sometimes including a close-up of the text directly from the
stone or from a drawing or an estampage. The entries further comprise
metadata such as provenance, present place of conservation, dimensions and
material of the object; its archaeological context; date and language of the
inscribed text; bibliographical references. Except in the case of very short
inscriptions, the epigraphical texts are not cited either in original or in
translation.

The catalogue does not define its understanding of the word prasasti, but
it is clear that texts engraved on imperishable materials during the Islamic
period (such as batu nisan, and the type of charters referred to as piagem that
were issued by sultans in the lowlands) are excluded from its scope. In other
words, prasasti means a text engraved on an imperishable material support
using an Indic system of writing and showing no trace of the penetration of
Islamic cultural or Arabic linguistic influence. Throughout this article, my
use of the English word inscription is to be understood in the same sense.

The author admits at the outset that he is “incompetent with regard to
script and language in reading inscriptions” (p. ix), and that he therefore
needs to rely on “the research results of specialists of epigraphy”. But the
frequent reliance on unpublished and inaccessible works – not only those of
the two highly revered deceased scholars (Boechari and S.K. Atmodjo) but
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1 . See below (p. 141) on the one or two (ostensible) exceptions to this generalization.
2 . For the much more numerous Javanese inscriptions, we dispose of such tools since
decades: e.g. Nakada’s Inventory of the Dated Inscriptions of Java (1981), which offers
quite comprehensive coverage of Javanese epigraphy (where undated inscriptions form a
small minority).
3 . This is a review article of: Bambang Budi Utomo, Prasasti-Prasasti Sumatra. Jakarta,
Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, 2007, ISSN 978-979-8041-43-
3. Not commercially marketed. All of the citations are my translations of the author’s
Indonesian.
4 . References below use the abbreviations SBS/SBT/SBU for the sections on Sumatra
Bagian Selatan/Tengah/Utara (Southern/Central/Northern Sumatra) in this work.



also essays by university students – contributes to, rather than working
towards a solution of the problem of the inaccessibility of data, as long as the
sources in question remain available only to a very limited circle of scholars
in Indonesia. The reliability of the data is another problem. It might have
been better not to rely on the often immature work of university students in
archaeology, as the author has done for the Hujung Langit inscription, both
in his introduction (p. x) and under the entry for this inscription (p. 7), by
asserting that it concerns the settlement of a sīma, and suggesting that it
contains the very word, apparently on the basis of information in a (non-
accessible) Universitas Indonesia skripsi dedicated to this unpublished
inscription, which is difficult to read, but in which I have found no trace of
the word sīma.5

There are a number of errors due to the author himself, of which we shall
mention here only the following. The Bungkuk inscription (p. 9) is said not
to have formed the subject of any special investigation, whereas in fact it
formed the starting point of Boechari’s important 1986 article “New
Investigations of the Kedukan Bukit Inscription”. This article is also missing
among the references on p. 12 for the Kedukan Bukit inscription itself. The
absence of fresh photographic documentation for a number of pieces (Si
Joreng Belangah, Hujung Langit) that are still in situ or still available in the
National Museum at Jakarta makes it clear that the author has not attempted
to see all the inscriptions for himself, with resulting small errors in
indications about provenance: e.g., the mentioned Hujung Langit inscription
falls within the kecamatan Sukau (not “Sukan”) of regency Lampung Barat.
Similar small errors are found throughout the work, and a few further
examples will be mentioned in the footnotes below.

Notwithstanding such limitations, the work is a useful guide. The author
himself realized that it was incomplete even when it went to the press (when
two inscriptions had just been discovered in West Sumatra province, p. xii),6
and indeed, during recent fieldwork visits in North Sumatra, West Sumatra,
South Sumatra, Lampung and Jambi provinces, and through other channels, I
have been able to collect quite a variety of data to correct and complete those
recorded in this catalogue. Because I am presently preparing separate
publications on the local corpus of Padang Lawas (North Sumatra) and on
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5 . I visited the site of the inscription in August 2010, and prepared two estampages.
These do not yet allow me to publish the entire text (for which it will be necessary to
return to the site, and ideally to prepare a better estampage), but do allow me to state with
some confidence that the inscription does not contain the word sīma.
6 . I am aware of a not ice of at leas t one of these recent finds , an inscript ion of
Ādiyavarman: Rita Margaretha Setianingsih, “Prasasti Ganggo Hilia: temuan baru dari
Sumatera Barat”, in Berk ala Ark eologi “Sangk hak ala” (Balai Arkeologi Medan) 16
(2005): 63-78.



the corpus of inscriptions associated with Ādityavarman (almost all from
West Sumatra), and because in Lampung I have thus far only been able to
visit the site of the Hujung Langit inscription, I would like to take the
opportunity of this review article to present some finds from the provinces
South Sumatra and Jambi along with one recent discovery from the
Dharmasraya region of West Sumatra which, like Jambi, falls in the Batang
Hari river basin. My intention here is to help correct or complete Bambang
Budi Utomo’s catalogue and to provide verifiable data in place of
inaccessible or unreliable sources to which he refers. Items marked with an
asterisk (*) are not found in PPS and with one exception (my item *11)
published here for the first time; the others were mentioned in PPS but I am
able here to adduce significant new information, particularly with regard to
the readings of the items in question.
SOUTH SUMATRA
*1. ye dharmā inscriptions from Palembang

One of the most common epigraphical traces of Indonesia’s Buddhist past,
from Sumatra to Bali, are objects (bronze statuettes, clay sealings, stūpikas,
etc.) engraved or stamped with the Pratītyasamutpādagāthā, i.e. the ye
dharmā formula, often (misleadingly) referred to as the ‘Buddhist creed’.
There has never been much attention in Indonesian epigraphy for such
objects, a problem that started in colonial times. W.F. Stutterheim, in the
context of an important survey of Javanese art in European museum
collections of 1924, already observed that “the importance of such
inscriptions is greater than what the absence of historical particulars might
give rise to expect. For the type of writing used can give us a clue for the
dating of the [inscribed] images and so be of great value for stylistic history.
Generally speaking, much too little attention has been given to these
inscriptions …”.7 Stutterheim was still limiting himself to the cases where we
find the ye dharmā formula accompanying sculpture, but their interest is more
general, all the more so if they are seen from a comparative perspective:
ancient Indonesian Buddhism was a very cosmopolitan phenomenon, and its
artifacts are eloquent testimony to this fact. In recent years, there have been a
number of international publications in pan-Asian Buddhist studies on the
topic of ye dharmā inscriptions (Boucher 1991; Skilling 1999, 2003-2004,
2005, 2008; Strauch 2009), and a classification scheme has been proposed,
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7 . “Het belang van zulke inscripties is grooter dan men, afgaande op het feit dat zij geen
historische bijzonderheden vermelden, wel zou vermoeden. De gebruikte schriftsoort
toch kan ons een leiddraad verschaffen voor de dateering der beeldjes en dus van groot nut
zijn voor de stijlgeschiedenis. Over het algemeen genomen, heeft men veel te weinig
nota genomen van deze inscripties […]” (1924: 293f.).



which it will be useful to think of applying for the dozens, if not hundreds, of
Indonesian examples. I quote Strauch (2009: 49):

“Confronted with the extremely large number of objects inscribed with the so-called
“Buddhist creed” or ye dharmā formula it is certainly recommendable to work out a
systematic scheme for documenting this type of artefacts. Peter Skilling (1999) has
proposed a text-oriented classification of inscriptions, dividing them according to
their language affiliation (Pāli/Sanskrit) on the one hand, and according to their word
order resp. lexical use on the other hand. This is an important first step, however, one
might question whether this systematic approach should not be extended to other
categories considering not only the internal textual evidence but also the context in
which these texts occur. As a further step towards a workable systematics I would like
to propose here a fivefold classification, which describes each object
A) according to the technology
B) according to the textual context
C) according to the pictorial context
D) according to its text
E) according to its find-spot.
These headings may be extended with regard to the actual object being described.
Generally it would be advisable to involve also palaeographical data. But this can
only be done at a later stage when a coherent terminology and dating method have
been developed.”

The first unpublished inscription to be presented here has curiously fallen
through the nets of colonial period Dutch archaeologists, and its existence
was pointed out to me by Pierre-Yves Manguin, who had become aware of it
only by manually passing through the series of Oudheidkundige Dienst (OD)
photographs of excavations undertaken in 1928 around the Bukit Seguntang
in Palembang.8 It was found there inserted into a brick, besides fragments of
the large statue of the Buddha (now standing in front of the Museum
Badaruddin in Palembang),9 but since the excavations were focused only on
the recovery of sculptural remains was left unmentioned in Perquin’s report
that appeared in Oudheidkundig Verslag (OV) 1928. The list of photos from
the excavation printed in OV 1929 apparently contains an error. Under item
9239, we read as description: “detail of the brick, in which the gold plate
with inscription was found, cf. photo 1279 (9238)”.10 But the description of
the preceding item, photo 9238, does not mention a gold plate at all. In the
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8 . A database comprising all the more than 21.000 of these OD photos that arrived in
public Dutch collections, before contacts between Indonesian and Dutch institutions
fi n al l y b ecame t o o s ev erel y weak en ed aft er deco l o n i zat i o n , i s s earch ab l e at
https://socrates. leidenuniv.nl (under the collection “Kern Institute”: use prefix “OD-”
with hyphen for searches by OD number). A substantial number of photographs is already
available in digital form.
9 . A photo is included as fig. 5.1 in Brinkgreve & Sulistianingsih (eds.) 2009: 72.
1 0 . “Detail v/d baksteen, waarin het gouden plaatje met inscriptie werd gevonden, vergl.
foto 1279 (9238).”



series of prints of OD photos held in the collection of the Kern Institute at
Leiden University, there is a photo of a metal plate under the number 9239,
and this must be the gold plate in question (fig. 1a). From its archaeological
context, Pierre-Yves Manguin (pers. comm.) leaves open two possibilities
with regard to its dating: either from the building phase associated with the
large Buddha statue (7th-8th century), or from the phase associated with 9th-
10th century ceramics. Palaeography here allows to narrow the choice down
to the second phase. The text is so carelessly engraved that it would be
impossible to decipher it, were it not for the possibility to read it inductively,
based on the hypothesis that it contains the ye dharmā formula. This
hypothesis turns out to be verifiable, if we distribute the expected akṣaras as
follows, and mark those which are clearly legible in bold face (while placing
those which are entirely illegible in parentheses):
(1) ye(dha)rmmā(hetupra)bhavohe
(2) tunteṣāntathāgato
(3) hyavadatteṣāñcayo11
(4) niro ... eva
(5) mvādīmahā(śrama)ṇa(ḥ)

While it remains unclear what the scribe was doing in line 4, and in
between that line and the preceding one (there is something interlinear below
the da of line 3), the placement of the clearly discernible akṣaras leaves no
doubt that this is a case – however carelessly engraved – of the ye dharmā
formula, in the Sanskrit version found throughout the Indonesian
archipelago, 12 written neither in Siddhamātṛkā nor in a script resembling the
‘late Pallava’ script of the famous Śrīvijayan inscriptions of the late 7th

century (see item 2 below), but in ‘Kawi’ script resembling that of Javanese
inscriptions of the 9th-10th century. In Strauch’s refinement of Skilling’s
classification, this artifact would be described as follows:

A. 2a2 Gold plates
B. 1 Isolated
C. 1 Without any picture
D. 3a Sanskrit, hy avadat group
E. Inside a brick, likely part of a stūpa
Besides this unpublished ye dharmā inscription from Palembang, I may

point out here the hundreds of clay “tablets” inscribed with the ye dharmā

1 1 . There seems to be an akṣara below the da.
1 2 . See for instance Chhabra 1965: 54-55 and Sukarto K. Atmodjo 1994: 1-2. For
further references, see Cruijsen, Griffiths & Klokke, forthc.
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formula, found inside stūpikas excavated at the Sarangwati site in 1974, on
which there is a publication by Machi Suhadi (1976, with line drawings on:
59-61). 13 An earlier publication by Lamb had already featured photographs
of two such tablets and two stūpikas, allegedly originating “from near
Palembang” (1964: 59, with plates 43-46). Similar artifacts (apparently a
seal and a sealing), which can hardly bear anything other than the ye dharmā
formula (although the text is illegible), were photographed by Pierre-Yves
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1 3 . A brief reference to these tablets was also included, with one line drawing (in Machi
Suhadi 1989: 115 with eye-copy on p. 130). Both of Machi Suhadi’s publications seem
to have escaped Bambang Budi Utomo’s attention.

1a. A ye dharmā inscription from Bukit Seguntang, Palembang. (Photo OD 9239, taken in 1928)



Manguin in 1987 (fig. 1b), when they were still in the hands of the looters
who had taken them from a site north of Geding Suro, not far from the
Sebokingking site, where the famous Śrīvijayan inscription formerly referred
to as the inscription of Telaga Batu had been found (cf. Manguin 1987).
There is thus evidence of Buddhist religious practices involving deposits of
various types of objects inscribed with the ye dharmā formula from several
sites in Palembang.

2. Two unpublished fragments of a Śrīvijayan inscription
In the Museum Balaputradewa and the Balai Arkeologi at Palembang, 14

are found one large and one small fragment containing text in Śrīvijayan Old
Malay language. The type of stone is a soft sandstone that looks identical in
both fragments. The dimensions of the large fragment are width 70 cm,
height 24 cm, depth 18 cm; 15 those of the small fragment are 24 × 13 ×
17cm. Both were found at the site Kambang Purun in Palembang. 16 Judging
from the agreement of language, script, material, provenance and one of the
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1 4 . I am most grateful for the kind help received at these two institutions from their
respective directors Drs. Fahrurrozi D.MM. and Drs. Nurhadi Rangkuti M.Si, as well as
from Dra. Sukanti at the Museum and Drs. Tri Marhaeni S.B. at Balai Arkeologi in August
and December 2010. In neither institution have I found an inventory number for the
fragment held there.
1 5 . The dimensions 60 × 20 × 15 cm cited in PPS are not precise.
1 6 . According to PPS (SBS 18) the administrative divisions are kelurahan Bukit Lama,
kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

1b. Probable ye dharmā seal and sealing from Sebokingking, Palembang.
(Photo Pierre-Yves Manguin, 1987)



dimensions (depth), it appears quite likely that both fragments together
belong to one original Śrīvijayan inscription in Old Malay, of whose upper
end they would preserve two parts. The larger fragment is included in PPS
(p. 23) under the name Kambang Purun, along with an illegible photo. A
reading of Sukarto K. Atmodjo is mentioned, but this appears to be
unpublished and is not generally available. Despite the limited extent and
disconnectedness of the fragments, the larger one comprises several
complete phrases that permit syntactic analysis, and both yield important
contributions to Old Malay lexicography. I was kindly allowed to make
estampages of the two fragments in August and December 2010 (fig. 2a-b),
and on this basis am able to publish here this small but interesting addition to
the corpus of early Śrīvijayan epigraphy.

a. Large fragment (Museum Balaputradewa, Palembang)
(1) ...] vu°at· °ariṣṭa dṅan· tīda prasiddha di vanu°a • jāṅan mu°aḥ
kāmumaṅgap· 17 dya • (ya) [...
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1 7 . The reading is absolutely certain here, and renewed study of the Bukit Seguntang
inscription (PPS SBS 28) on the basis of the estampages I was able to make in August
2010 reveals that line 16, which was read as <pra>jā ini muara y a umaṃgap by de
Casparis (1956: 5) actually reads jāṅan· mu°aḥ ya °umaṃga(p). This demonstrates that the

2a. EFEO estampage (manufactured in 2010) of the Kambang Purun inscription, large fragment.



(2) ...] mamiṇḍaḥ yaṃ parkka°inmāmu • tathāpi savañakña yaṃ satva •
athavā kayu °a [...
(3) ...] jāṅan ya nivāva ka parhajiyan· • °amin ya °ariṣṭa yaṃ kinan· [...
(4) ...] kā(da/°u)dhavaḥ {3/4} ṃ {1} °at· Ci [... 18

This fragment luckily contains several complete sentences. It may be
tentatively translated as follows:
‘(1)… make unharmed without it becoming known in the city. You should
not umaṅgap him any longer. … (2) move your sets of cloth (parkain).
And/But all animals (satva), or the wood … (3) that should not be brought to
the palace (parhajiyan). All (amin) of them are unharmed who are right-
handed (kinan) 19 … (4) …’
*b. Small fragment (Balai Arkeologi, Palembang)
(1) ...] (ma)rvvājik· markkiva [...
(2) ... °itye]vamādi °a(ri)[...

On the second fragment, vamādi is directly recognizable as the end of the
word ityevamādi frequently found in other Śrīvijayan inscriptions (e.g.
below in item 3, line 6): it means ‘etcetera’. For marvvājik one thinks of the
base bajik ‘virtuous’ in modern standard Malay; markkiva might be
connected with kiwa ‘left’ (in some forms of Malay, and in Javanese), if the
word boundary indeed corresponds with the right edge of the fragment. This
fragment would seem to stand in the continuation of lines 1-2 of the larger
fragment. On the assumption that the two indeed form part of one
inscription, I propose to read on this fragment °a(ri), the presumed ri being a
guess supported by the occurrences of °ariṣṭa in the larger fragment.
3. The Boom Baru inscription

For this inscription, 20 which provides the most recently discovered
instance of the Śrīvijayan oath already known from the nearly identical
versions recorded in the Kota Kapur, Karang Berahi, Bungkuk and Palas
Pasemah inscriptions, reference is made only to Sukarto K. Atmodjo’s 1992
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verb is indeed umaṅgap, as supposed by de Casparis (1956: 352), so that the sequence
kāmumaṅgap in the Kambang Purun inscription must stand for kāmu umaṅgap. The same
verb seems to be attested twice in the Old Malay ‘Mañjuśrīgṛha’ inscription found at
Candi Sewu in Central Java, of which I am preparing a proper publication where I hope to
be able to propose a translation suitable in all contexts. Such is not the case for the
translations proposed by de Casparis on the sole basis of his erroneous reading of the
context of the Bukit Seguntang attestation.
1 8 . The capital C indicates an illegible consonant, the italic ḥ uncertainty as to the
presence of this sign. The numbers in {…} indicate an estimation of the number of lost
akṣaras.



publication. In fact, the same scholar has published the same inscription on
no less than two other occasions (1993a: A2-2, 1994: 284f.), each containing
basically the same reading but with quite a lot of misprints, especially with
regard to diacritics (which are entirely omitted in the 1993a publication, the
only one including a reproduction). I was kindly permitted to make
estampages by the Museum Balaputradewa in August 2010 (fig. 3).
Although we do not learn much new from this inscription, even less so since
it is broken in two and some parts are entirely lost, it appears important to
provide a reliable reading, using a standard of transliteration that allows for
easy comparison with previously published Old Malay inscriptions and
along with a reproduction that allows verification, as a basis for any possible
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2b. EFEO estampage (manufactured in 2010) of the Kambang Purun inscription, small fragment.

1 9 . This translation for the final well-preserved words of the inscription is not more
than a guess. I take the meaning ‘all’ for amin from Adelaar (1992: 203) who cites *amin
as reconstructed Proto Malayo-Polynesian form, although it is assumed to have been
entirely replaced by *habis already by the stage of Proto-Malayic. I take k inan in the
meaning ‘righ t -handed’ from Stevens & Schmidgal l -Tel l ings , who indicate no
particularity about this entry although I do not find it attested in other dictionaries
available to me. I have no idea whether the guess proposed here has any chance of being
on the mark.
2 0 . Administrative divisions of the site of provenance (“kawasan pelabuhan Boom
Baru”), according to PPS: k elurahan Lawang Kidul , k ecamatan Il i r Timur I, Kota
Palembang.
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3. EFEO estampage (2010) of the Boom Baru inscription, in two parts.



future comprehensive studies of the Śrīvijayan corpus. Here follows my
reading: 21

(1) ... ni°ujā]r[i] dro(ha)[ka ...
(2) t(ī)[da ya] bhakti tatva °ā(rjja)va dy āku • d[ṅ]a(n)· [... vu-
(3) nuḥ ya sumpaḥ • ni(s)uru(ḥ) tāpik ya [...
(4) ya dṅan· gotrasantānāña • ta(th)[āpi ... ma-
(5) kalaṅit· °uraṃ • makasākīt· maka[gīla ...
(6) °upuḥ tūva kasīhan· vaśīkaraṇa °itye[vamādi ...
(7) pulaṃ ka ya mu°aḥ yaṃ doṣāña vu°a(t)[ña ...
(8) kadāci ya bhakti tatva ārjjava dy āku [...
(9) dat(ū)°a • śānti mu°aḥ ka(vu)[°atā](ña) dṅan· go(tra)[santānāñā]
(10) samṛddha svastha nīroga nirupadrava subhikṣa mu°aḥ (ya) [vanu°ā-]
(11) ña parāvis· || ||
*4. A bronze base for a triad of statuettes

Another interesting new find is the small base for a triad of statuettes, all
in bronze, allegedly dredged from the Musi river at Palembang, and
currently held in a private collection (fig. 4a-e). The dimensions of the piece
are 6 × 16 × 7,5 cm. There is a small inscription engraved in one line on the
front of the pedestal, formulated in Old Malay:
|| padmaśri ya°a(ṃ) puṇya22 siliḥ vapuḥ °a(y)āṇ(d)a vapāṇda ||

Assuming that an anusvāra sign (ṃ) is really intended, I propose that
ya°aṃ is a hitherto unattested spelling for the Old Malay relativizer /yaŋ/
(spelt yaṃ in all other epigraphical cases known to me),23 and that puṇya
here has its Malay sense ‘to own’ rather than one of its Sanskrit senses such
as ‘merit’ or ‘pious work’.24 Further, I propose that siliḥ vapuḥ (with vapuḥ,
a Sanskrit word meaning ‘form, body’) corresponds in sense to Old Javanese
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2 1 . Since the text varies from other known versions only in minute details of spelling,
omission of certain words or passages, and the fact that is has lacunae due to damage,
there seems to be no need to provide a translation here. This will only be useful in the
context of a comprehensive philological study.
2 2 . There is an undulating sign above the pu in puṇy a. I cannot recognize it as a
grapheme. If nevertheless it is one, it must be meant to note here a sequence like mpu,
əmpu or ṅpu. If not, it must be accidental or ornamental.
2 3 . This being derived with the definite marker ṃ /ŋ/ from the deictic pronoun ya /ia/,
the spelling seen here may hence be considered analytic in some sense, and the apparent
hiatus was perhaps not intended, the separate akṣara °a rather being intended only to
function as a support for the marker of definiteness but not to add a second syllable.
2 4 . The latter would really, a priori, be more in line with the type of contents expected
from such an inscription as this one, but I see no way to construe the sentence with puṇya
‘merit, pious work’ whether as noun or as verb.
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4a-e. A bronze base for a triad of statuettes.
(Photos supplied by owner, 2010)



siliḥ ḍiri ‘substitute (for another person), esp. offering or victim’. The
reading of the 5th akṣara from the end is problematic, but it can be
understood as a carelessly written yā. This allows us to read two kinship
terms. 25 Padmaśrī (to represent it in normalized form) is a Sanskrit name
that might conceivably denote one of the three statuettes: Padmaśrī is one of
the Buddhas of the ten directions, and is also one of the Buddhas of the
present aeon (bhadrakalpa) in Buddhist cosmology. However, the name
seems a bit more likely to denote here an ordinary human, in which case we
have no certainty about the religious background (Hindu or Buddhist) of this
object, and with regard to the gender of the owner. 26 The above
considerations lead to the following two initial translation options:
‘Padmaśrī. The owner (of this statuette) has replaced his/her mother [and]
his/her father.’
or
‘Padmaśrī is the owner replacing his/her mother [and] his/her father.’

However, it also seems perfectly imaginable that the element vapuḥ has a
more pregnant meaning here, and that the expression siliḥ vapuḥ denotes a
‘physical representation, likeness, image’, so we would be dealing with a
case of portrait sculpture. In that case, we could translate:
‘Padmaśrī is the owner of [this] likeness of his/her mother [and] his/her
father.’

One might then speculate that the human devotee remaining on the right
of the pedestal represents the owner. As for the two principal figures, the
remaining pairs of feet are insufficient to propose any hypothesis as to the
superhuman figures they might have presented (besides possibly
representing the owner’s parents). It is important to note that the left lotus
cushion is slightly larger (h. 1,7; dia. 2,9 cm) than the one on the right (h. 1,4
cm; dia. 2,7 cm). For this and other reasons, it is safe to assume a larger
(male) figure stood left, and a smaller (female) figure right.

No directly comparable pieces are known from Sumatra. There are some
similarities between what remains of this sculpture and the much larger triad
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2 5 . The Old Malay Gaṇḍasuli II (‘Sang Hyang Wintang’) inscription from Central Java,
published in Prasasti Indonesia I (nr. IV: 50-73; see Weatherbee 2000 for a significantly
revised interpretation) contains a wealth of Old Malay kinship terms, including ay a
‘mother’. The present inscription however seems to yield the first Old Malay attestation
of vapa /bapa/ ‘father’.
2 6 . No instance of this name is recorded in the indices to Tsukamoto 1996-1998 nor in
Damais 1970.



of Gunung Tua in Padang Lawas, northern Sumatra, for instance in the use
of a stabilizing pole whose bottom we still see on the Palembang bronze, and
which is intact but hidden behind the back of the central figure on the
Gunung Tua bronze. The latter bears an inscription on the back of its base,
which identifies the central figure as Bhaṭāra Lokanātha (i.e. Avalokiteśvara)
and dates its manufacture to 1039 CE. 27 Damais (1955a: 376) considered the
Gunung Tua inscription to use ‘palaeosumatran’ script, but did not specify
which features led him to this classification. 28

Our inscription is cursive and therefore hard to compare
palaeographically with the so-called ‘late Pallava’ writing of the late 7th

century Śrīvijayan inscriptions, which would be the closest comparanda in
geographical terms. Besides with the mentioned Gunung Tua sculpture of
Northern Sumatra, the inscription invites comparison with the short Bukateja
inscription, also written in Old Malay, but found in Java, which is roughly
comparable in terms of content and form: 29 both inscriptions seem to
provide an indication of the person who ordered the manufacture of the
image on which they have been engraved; both lack internal dates and both
are enclosed in pairs of vertical bars, by contrast with the dated Gunung Tua
inscription which is more elaborate in its text and lacks the enclosing bars.

After careful palaeographic analysis, Damais (1968: 439) dated the
Bukateja inscription around 800 CE. The script on our new piece strongly
resembles Javanese writing of the Central Javanese period, but seems less
archaic than that of Bukateja; on the other hand, it lacks any possible
characteristic traits of Sumatran writing, such as have been implicitly
attributed to the Gunung Tua inscription. Comparing the shapes of letters
and some issues of spelling, I am inclined to situate our inscription
somewhere between 800 and 1039, but somewhat closer to the latter, say
somewhere in the 10th century.

Parenthetically, it may be useful to state explicitly that I see no objection
against comparing inscribed objects from Sumatra and Java. The period with
which we are probably dealing is marked by a dearth of inscriptions in
Sumatra, making it impossible to know whether any noticeable
palaeographic differences had already occurred between the two islands at
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2 7 . Museum Nasional Indonesia 626d. See Brinkgreve & Sulistianingsih (eds.) 2009: 62
(with reproduction as fig. 4.5 on p. 57); Damais 1955b: 207 for a reading of the principal
Old Malay part of the text and its date. The MNI inv. nr. is misrepresented as 626b in
PPS, which also omits the bibliographic reference to Damais 1955b, and ignores the fact
that this inscription also comprises a Sanskrit portion (SBU 04).
2 8 . Trigangga’s use of the synonymous term ‘Old Sumatran’ (2009: 86) only seems to
take into account provenance but not any characteristic palaeographic features.
2 9 . See my note on this inscription in Lunsingh Scheurleer (forthc.), where a photo will
be provided.



that time. Moreover many of the relevant inscribed objects, such as those
under comparison here, are movable, which fact alone would make the
application of any sharp distinction between Sumatran and Javanese writing
for this period methodologically unsound.
5. A gold plaque from Bumi Ayu

A small gold plaque (l.: 8,5; max. h. 0,8 cm) recovered from the bank of
the Lematang river at Bumi Ayu, 30 now held at Museum Balaputradewa
under inv. nr. 04.28, is engraved with an inscription that figures as ‘Om Yam’
in PPS (p. 36). Reference is made there to a publication by Sukarto K.
Atmodjo (1993b), which presents a reading on two sides (called recto and
verso) and in three numbered parts. 31 I was kindly allowed to inspect and
photograph the plaque on 21 December 2010 (fig. 5a-c), and am now able to
present my own reading, which is substantially different, although I agree with
Sukarto K. Atmodjo that palaeography indicates a date in the 10th-12th century
range. The plaque must be read from the left end up to the middle of the recto
face (A), after which it must be flipped over like a lontar leaf to continue
reading on the verso face (B). I must admit that I was not able to retrieve at all
Sukarto K. Atmodjo’s part 3, which allegedly contained the words om yam
after which the inscription has been named. The writing is exceptionally
careless, so several readings proposed here are very uncertain (printed in
italics), while those signs represented as X are to me entirely unreadable.
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5a-c. Inscribed gold plaque from Bumi Ayu. (Photos Arlo Griffiths, 2010)

3 0 . Administrative divisions according to PPS (SBS 31): desa Bumiayu, k ecamatan
Tanah Abang, kabupaten Muara Enim.
3 1 . Reading Sukarto K. Atmodjo: Recto Verso

1. bajra ri pritiwi 2. pagani (paganu) carmani
(camani)
3. tan kuwu om myam



(A) X X bhaṭārī prirtivī (B) °eka di X mani
It is certain that we have here the word bhaṭārī, misread as vajra ri by

Sukarto K. Atmodjo. The name of this ‘goddess’ can hardly be anything
other than prirtivī (= pṛthivī) ‘Earth’, although the pri could be read as tri
and the presumed rti is very awkwardly written. Too many uncertainties
attach to the rest of the inscription for it to be useful to go into further details
here. In any case, there is no mention of the Buddhist vajra, but this does not
necessarily exclude that the religious ceremony in which this plaque played a
role was Buddhist: the worship of ‘goddess Earth’ is not specific to any
religion, while both Hinduism and Buddhism have left traces at Bumi Ayu. 32

*6. Inscribed bricks from Bumi Ayu
There are in the various Candis composing the Bumi Ayu complex

dozens, if not hundreds, of bricks bearing writing. As far as I know, the only
published reference to any such inscribed bricks is the cursory mention of
“finds of fragments of brick inscriptions in Candi 1 which are written in Old
Javanese letters and stem from the 10th to the 11th centuries” in a short article
by Retno Purwanti,33 which, notwithstanding the expectations raised by its
title, yields no real information about these bricks. No mention is made of
them in the catalogue PPS. A dedicated survey of the site would have to be
undertaken to yield a list that might pretend to some form of
comprehensiveness, so I must limit myself to the following two indisputable
cases of writing:
• a brick preserved in the storage for loose terracotta objects near Candi II
reads kisut·, which according to the dictionaries would mean ‘shriveled up’,
hard to make sense of in the context (fig. 6a).
• a number of bricks in the storage for objects from Candi III (apparently a
stūpa) shows the akṣara śri engraved sometimes neatly, sometimes quite
carelessly. The same sign, sometimes so stylized as to suggest it had become
a purely visual symbol, is founds in hundreds of cases on metal artifacts
from Java (fig. 6b).34
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3 2 . It may be useful to mention that another Indonesian gold plaque, originating from
the northern part of central Java, bears the inscription baṭāri ratiḥ (sic, with b° for bh°),
but here as label for the female image on the same plaque. This artifact is held in the
Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden, with inv. nr. 2196-1 (see Nandana Chutiwongs
1998: 218 f.). The inscription allows palaeographic dating to the 9th-10th c.
3 3 . “temuan fragmen prasasti bata di Candi 1 yang ditulis dalam huruf Jawa Kuna dan
berasal dari abad ke-10-11 M” (1994: 211).
3 4 . Cf. Bosch 1927 on this motif.
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6a-b. Inscribed bricks from Bumi Ayu.
(Photos Arlo Griffiths, 2010)



JAMBI
*7. A socle bearing an incomplete label (?) inscription

The Museum Negeri Provinsi Jambi35 holds a socle of what may have
been a life-size statue with inv. nr. 04.04, recovered from the Solok Sipin
site, which has also yielded the inscribed makara (now held in the Museum
Nasional) which is item SBT 04 ‘Mpu Dharmmawîra’ in PPS.36 The case of
this socle has perhaps been omitted in that catalogue because it is most
unusual. The signs I propose to read as letters do not make a complete
recognizable word, and anyhow must be read upside down in relation to the
standing position of the socle on which they have been engraved, to yield the
reading saṃ °i. This might have been the personal article sang and the first
syllable of a name starting with i. The shape of the letters as well as the
incoherent nature of what they express make this piece comparable to item
SBT 01 ‘Koto Kandis’ (also from Jambi province) in the catalogue. The
estampage clearly shows that the signs must have been intentionally
engraved, and can hardly be anything other than letters (fig. 7a-c).
*8. A ye dharmā inscription from Muara Jambi

This plaque presenting the ye dharmā formula in curiously amputated
form was found in the Perwara (subsidiary shrine) I of Candi Tinggi, in the
Muara Jambi complex, which was already known to have yielded an
important set of mantra inscriptions from the foundation deposit of Candi
Gumpung. 37 It is now preserved at the Balai Pelestarian Peninggalan
Purbakala (BPPP, Office for the conservation of antiquities) at Jambi, 38
where we were kindly permitted to photograph it in August 2010 (fig. 8). Its
writing is a kind of eastern Indian Nāgarī, perhaps dateable to the 11th c. CE,
according to an estimate of Dr. Gouriswar Bhattacharya. The plaque is
adorned with vajra-symbols at both extremities, in a manner that is
reminiscent of two gold plaques from Biara Tandihat and Aek Sangkilon
(Padang Lawas, Northern Sumatra) held at the National Museum in Jakarta
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3 5 . I am most grateful for the kind help received at this museum from its director Dra.
Eka Feriani in August 2010, and the permission to make an estampage and photographs.
3 6 . Administrative divisions according to PPS: desa Solok Sipin, k ecamatan Jambi
Kota, Kota Jambi.
3 7 . PPS, SBT 03 ‘Mantram Buddhis’. Administrat ive divisions according to this
catalogue: desa Muara Jambi, kecamatan Marosebo, kabupaten Muaro Jambi. Bambang
Budi Utomo notes Boechari’s Indonesian and English language reports on these finds,
but the important contribution by Nihom (1998) has not come to his attention.
3 8 . I am also most grateful for the kind help received at this institution from its director
Drs. Winston SD Mambo and his staff member Agus Widiatmoko SS, MM in August 2010
and during the months thereafter.
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7a-c. Inscribed socle from Solok Sipin and EFEO estampage.
(Photos Arlo Griffths, 2010)



(inv. nrs. 6146 and 6149),39 which both show a viśvavajra at their center. In
contradistinction to those two plaques from Padang Lawas, and the
following plaque from Muara Jambi, the present plaque does not show
punctured rims, but a folded upper and lower long rim.
(1) je dharmmā hetuprabhavā hetu svāhāḥ ||
(2) (hya)vadatteyava[ṃ]vādī | māhāśravaṇa |40

This version of the ye dharmā formula, with insertion of the mantrifying
element svāhāḥ (for svāhā), is extraordinarily corrupt. Indeed, with one
exception (namely the following item), I do not know any other version of
the formula recovered from the Archipelago that presents it in more garbled
and amputated state. The fact that the opening word is spelt je (for ye)
possibly reveals the influence of an Eastern Indian (Bengali, Oriya)
pronunciation on the part of scribe. According to the classification discussed
above, it must be described as follows:

A. 2a2 Gold plates
B. 1 Isolated
C. 1 With a Buddhist symbol (the inscribed surface shows vajra-
extremities)
D. 3a Sanskrit, hy avadat group, but very corrupt
E. In a subsidiary shrine of a monument
We find an even further transmogrified fragment of the formula in the

following item.
*9. A mantra inscription from Candi Tinggi (Muara Jambi)

This simple gold plaque was found in the East gateway of Candi Tinggi,
in the same complex. It is now preserved at the BPPP at Jambi, where we
were kindly permitted to photograph it in August 2010 (fig. 9).41

to hy avadat t(e) - ṣā(ṃ) ca jravacī māmā 42
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3 9 . A rather vague photo of the latter has been published as fig. 6.8 by Brinkgreve &
Sulistianingsih (eds.) 2009: 93.
4 0 . Diwakar Acharya has been of particular assistance for the proper reading of this
plaque.
4 1 . This is probably the “gold leaf … 12 cm long and 4 cm wide” mentioned but not read
by Machi Suhadi (1985: 261).
4 2 . .The hyphen indicates a place for one akṣara. It is not clear if indeed there is one, or if
the space has been left open. The italics indicate akṣaras whose reading is uncertain, and
which do not seem to make any sense in any way. Their reading was proposed to me by
Diwakar Acharya. I was myself inclined to read cakravacī.



The first half of this inscription is clearly taken from the ye dharmā
formula, but since it represents less than a quarter of that formula, and the
remainder of the inscription clearly does not belong to any known version of
the formula, I am at a loss to decide whether this should be classified as a ye
dharmā inscription or not.
*10. A mantra inscription from Candi Gedong I (Muara Jambi)

This unusual case of a plaque comprising two parts of very different color
(and presumably metallurgic composition) was found on 24 October 1998, in
bricklayer 4 of Candi Gedong I, north face, in the same complex. It is now
preserved at the BPPP at Jambi, where we were kindly permitted to
photograph it in August 2010 (fig. 10). It consists of a half that appears to be
in gold (A) and a half that appears to be in silver (B), 43 each bearing one line
of writing giving a very different palaeographic impression. The natural
suggestion of a very different date may however be misleading, because the
difference in the shape of the letters may be explainable due to the difference
of writing techniques: the letters have been punched into the gold half, and
scratched into the silver half. The form of superscript i (i.e. the sign called
hulu in Java) is the same on both halves, and the text is continuous. We
recognize up to and including ma(hāpra)tiśare (for mahāpratisare) the fifth
mantra that is found in some manuscripts of the Mahāpratisarā-
mahāvidyārājñī, a Sanskrit text comprising the scriptural corpus connected
with the worship of the Buddhist goddess of protection Mahāpratisarā. This
mantra is emblematic of the Mahāpratisarā-tradition and is found in various
other Buddhist texts, although it is also found in some Hindu Sanskrit texts
(see Hidas 2007: 189-190, n. 21; 2010: 481, n. 72; and Cruijsen, Griffiths &
Klokke, forthc.).
(A) // °oṃ maṇidhāri bajr(i)ṇi mahā(pra)(B)tiśare tamyāśyāśatamvadhiṃ pari
‘Om. O Amulet-holder! O the One with a Vajra! O Mahāpratisarā/Great
Amulet! …’

We might expect to find here a personalized variant of the mantra oṃ
maṇidhari vajriṇi mahāpratisare dhārakasya rakṣāṃ śāntipuṣṭiṃ kuru hūṃ
hūṃ phaṭ phaṭ svāhā ‘Oṃ O Amulet-holder, O the One with a Vajra, O Great
Amulet, provide protection, peace and prosperity for the holder hūṃ hūṃ
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4 3 . It is perhaps useful to point out that the technique of combining two halves
respectively manufactured of gold and of silver into one piece is not completely unique,
but is seen also in the repoussé gold-silver Harihari (National Museum in Jakarta,
inv. nr. A76/6068) shown as item 66 in the catalogue Treasures of Ancient Indonesian
Kingdoms (Tokyo National Museum 1997: 113). One may presume that the use of this
combination had some symbolic significance.
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9. Inscribed gold leaf from Muara Jambi. (Photo Pierre-Yves Manguin, 2010)

8. A ye dharmā inscription from Muara Jambi. (Photo Pierre-Yves Manguin, 2010)

10. Inscribed gold and silver leaf from Muara Jambi. (Photo Pierre-Yves Manguin, 2010)
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phaṭ phaṭ svāhā!’ that is found in the ritual manual Mahāpratisarāvidyāvidhi
(see Hidas 2010: 476 and 481 for text and translation), with a name filled in
in the place of dhārakasya, but the differences between the mantra in this
text and what we see on the Muara Jambi plaque seem insurmountable.
*11. Inscribed bricks at Muara Jambi

Like Bumi Ayu in South Sumatra (see item 6 above), this site has yielded
a great number of bricks inscribed with symbols, a small number of which
are clearly alphabetic, others appear to be so at first sight but are in fact more
likely to be non-alphabetic symbols (of various types). See the remarks of
Jacq-Hergoualc’h (1992: 233f.), who shows a few similar inscribed bricks
excavated at the site of Pengkalan Bujang in Malaysia, and cites in French
translation from Sri Soejatmi Satari (1985: 74), whom we may here cite in
the original English:

“During the process of dismantling prior to the restoration of the temples carried out
b y t h e Di rect o rat e fo r t h e Pro t ect i o n an d Dev el o p men t o f Hi s t o ri cal an d
Archaeological Heritage, a huge amount of bricks incised with a variety of symbols
and lines have been found, especially at Candi Gumpung. About 8 kinds of motifs
have been observed. Some of the bricks are incised with a kind of formula, while
others were impressed with prints of animal feet including those of a cock, a dog, a
goat, and a cow. Similar prints were also found on the bricks of Trowulan. In Muara
Jambi such prints were only found on the bricks of Candi Gumpung.”

There is also an article dedicated to these brick inscriptions by Machi
Suhadi (1985), which is not mentioned in PPS.44 Machi Suhadi has dated the
inscriptions from the 10th-12th centuries, on palaeographic grounds, which
seems approximately acceptable.45 I cannot agree with him, however, that
both character and language are Old Javanese. Not wishing to enter again
into the problem of nomenclature for script (already alluded to above, p. 17),
I may limit myself to observing that there is insufficient basis to claim that
the language here is Old Javanese, which would anyhow be rather unlikely.
Machi Suhadi has published in his article a “list of the short inscriptions in
Muara Jambi”, which includes indication of the respective shrines where
they were found, their numbers attributed by the site museum, hand-
drawings, and a reading as script of each sign. He does not mention the

4 4 . Machi Suhadi’s article also includes a short notice of a gong inscribed with Chinese
characters, which figures in the catalogue PPS as SBT 02. Here too, Suhadi’s article has
escaped the compiler’s attention, as has the in-depth study on this gong by Salmon
(2003). See also Salmon (2008).
4 5 . Although Boechari (1985: 238) has further specified: “the script on the bricks
indicates at least two different types. The one is contemporaneous with the script of the
gold plates [PPS, SBT 03, which Boechari implicitly dates to the 9th-10th centuries],
while the other shows characteristics of the East-Javanese script dating from the 11th-12th

centuries A.D., viz. squarish and upright”.



possibility that some of the signs have no alphabetical value. As figure 11, I
show a number of these bricks that are stored in the site museum. Only a few
of them, such as fig. 11a (ma), 11c (bhuma or guma), 11d (si), 11i (k·), 11j
(ka) can be said to bear signs that are writing. These appear to be Machi
Suhadi’s numbers 3, 21 (he reads gama), 1, 11 (?), and 22 (?). 46 But the
significance of these stray akṣaras is difficult to guess, and some of the signs
which resemble akṣaras on other bricks (11b, 11e-h and 11k-m) still seem
too different (and too consistently so) from the normal shapes of any proper
akṣaras to be classified as signs of writing. They may instead have been
artisans’ marks, or have had some other symbolic value. None of what Machi
Suhadi has written about the meaning of these signs is convincing: in some
cases he proposes that they are (abbreviations of) Old Javanese words, but
the only full word he believes to have recognized (gama) is likely to have
been misread; in others that they are Buddhist magical syllables, but the
syllables in question do not show any of the typical features of such bījas
(e.g. the presence of complex consonant clusters at the beginning or the
presence of the signs ṃ or ḥ at the end).
DHARMASRAYA IN SUMATRA BARAT
*12. An inscribed tablet found at Pulau Sawah

This is a fragment of a small tablet of stone inscribed on three elongated
faces with a Sanskrit stanza in the anuṣṭubh (śloka) meter that is quoted from
an important Mahāyāna Buddhist text, the Suvarṇabhāsottamasūtra, where it
is stanza 3.71. 47 The object was shown during the presentation of Budi
Istiawan at the 13th Conference of the European Association of Southeast
Asian Archaeologists at Berlin, in September 2010.48 It was discovered in
2008 at the site of Pulau Sawah lying near the Batang Hari river, far upriver
from Muara Jambi. 49 Precise information on the dimensions is not yet
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4 6 . Since no numbers appeared to be associated with the bricks in the site museum when
we visited, I am unable to restore with full confidence all the correspondences between
Machi Suhadi’s own numbers, the museum numbers he cites, and the bricks we have
photographed.
4 7 . See the editions of Nobel (1937) and Skjaervø (2004). We see in the verb forms
(bhaveya, deśeya, moceya, only one of them preserved on this artifact) a grammatical
trace of the particular form of Sanskrit that is found in parts of Buddhist literature, called
Buddhist Hybrid Sanskrit (in classical Sanskrit, the forms should be bhaveyam etc.).
4 8 . I am grateful to Drs. Budi Istiawan of the BPPP at Batu Sangkar, West Sumatra, and his
director Drs. Fitra Arda (M. Hum), for their permission to publish the photos shown here.
4 9 . Administrative divisions according to information received from Budi Istiawan:
jorong Siguntur Bawah, nagari Siguntur, kecamatan Sitiung, kabupaten Dharmasraya.
Not much has been published thus far about the site, which is gradually being excavated
by BPPP Batu Sangkar. For impressions based on campaigns prior to the one which
yielded the artifact to be discussed here, see Surya Helmi and others 1997, and Budi
Istiawan 2006.
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11a-o. Inscribed bricks from Muara Jambi.
(Photos a-c by Véronique Degroot, 2008 and d-o by Arlo Griffiths, 2010)
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available, but it may be estimated on the basis of the match-stick used as
scale in the photos (fig. 12a-c). In the edition below, bold letters indicate
those preserved on the fragment, the other letters being supplied from the
editions of the Sūtra. Letters inside (...) are difficult to read but almost
certainly present.
(A1) anena cāhaṃ kuśale(na) ka(r)mma(A2)ṇā
bhaveya buddho nare(A3)ṇa 50 lo(ke)
deśeya dha(B1)rmmaṃ jagato hitāya
(C1) moceya satvā(ṃ) vahuduḥ(C2)khapīḍitān· ||

‘And by this good deed may I soon become a Buddha in the world. May I
teach the Dharma for the benefit of the world. May I release creatures
tortured by many sufferings.’

The present object is inscribed in a form of script that resembles closely
the script of Javanese inscriptions of the 9th-10th c. CE (the shape of the
virāma/paten at the end is archaic). The object may have been imported from
Java, but may also have been engraved locally, for (as observed above, p. 17)
we do not know whether Sumatran writing at this time differed yet in any
appreciable way from writing in Java. The palaeographic dating is supported
by the archaeological context, which reportedly has yielded several
sculptures that must be dated to the same period on stylistic grounds. 51 The
text has been engraved with little attention. In the portion preserved on this
fragment, one akṣara has been forgotten entirely; one consonant sign t has
been engraved so carelessly that it cannot be distinguished from k.

This inscribed tablet belongs to the category that Peter Skilling has called
“citation inscriptions” (1999: 171), comprising pithy statements from
scriptural texts, epitomes of Buddhist doctrine intended for liturgical
purposes. While citations in Pali seem to be somewhat more common, e.g. in
Burma, examples of citation inscriptions in Sanskrit verse-form are extremely
rare anywhere in South and Southeast Asia. The citation of a verse from the
Mahāyāna Buddhist Bhadracaripraṇidhāna in a 10th century inscription on a
miniature stūpa from Nālandā in India has become well-known thanks to an
article by Gregory Schopen, specialist of the history of Indian Buddhism and
Buddhist epigraphy (1989). Less well-known but more comparable to our
tablet in size and form are two tablets engraved with stanzas from the
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5 0 . nareṇa: this is a mistake for nacireṇa, see the editions by Nobel and Skjaervø.
5 1 . No images of the statuary recovered from the site, some examples of which were
shown by Budi Istiawan at Berlin, are available to me. All archaeologists present during
his presentation agreed that they seem point in stylistic terms towards a date in the range
800-1000 CE. The statuary was shown too briefly, however, to be able to exclude the
possibility that all or some pieces must date from earlier or later periods.
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12a-c. Inscribed tablet from Pulau Sawah. (Photos Budi Istiawan, 2008)



Sāgaramatiparipṛcchāsūtra,52 which have been found at sites in peninsular
Malaysia (in South Kedah), and are both datable probably to the second half
of the first millennium CE. 53 None of these objects necessarily constitute
evidence of the circulation of the cited texts as such. So while the specialists
of Buddhist studies whom I have consulted suggest that this may be the first
known epigraphical excerpt from the Suvarṇabhāsottamasūtra, anywhere in
Buddhist South and Southeast Asia, we should be careful not immediately to
draw the conclusion that we now have evidence for this text having been
studied in ancient Indonesia, although of course this remains a possibility.54
In the absence of detailed information about the precise shape of the object
(especially the roundish protuberance it seems to show on one end) and its
archaeological context, it is impossible to propose any serious hypothesis
concerning its liturgical use. One possibility that cannot yet be excluded is
that this tablet was to be inserted in some kind of contraption and used as a
‘prayer wheel’. What is certain, however, is that we have with this tablet the
first written evidence of Buddhist cult practices in the upstream area of the
Batang Hari basin, several centuries before this area became part of
Ādityavarman’s kingdom.

CONCLUSION
In focusing on the provinces Sumatra Selatan and Jambi, I have been able

to add here 9 inscriptions or groups of inscribed objects not included in
Bambang Budi Utomo’s catalogue, which counts 78 items in total. In other
words, it has been possible to raise the count to 87 (an increase exceeding
10%) for the whole island by attempting to complete the data from two of
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5 2 . See the identification of the text furnished by Lin Li-Kouang cited in Quaritch Wales
1940: 8-10.
5 3 . Cf. Jacq-Hergoualc’h 1992: 228-229 (with photos after Quaritch Wales 1940) and
2002: 207-210 (without photos) for discussion of a three-faced tablet which is attributed
to the “beginning of the 5th or first half of the 7th century”, and bears three Sanskrit
stanzas. Another similarly shaped tablet, which seems a few centuries later, has recently
been brought to light at excavations in South Kedah under the responsibility of Mokhtar
Saidin. It seems to bear only the last two of the three stanzas seen on the other tablet. As
far as I know, it is not yet published. On the epigraphy of South Kedah, see also Allen
1986-87.
5 4 . It may be noted that Schopen is not so ret icent wi th regard to the poss ible
significance of the citation from the Bhadracaripraṇidhāna in the Nālandā inscription as
evidence for the circulation of that text. See Schopen 1989 (cited from the 2005 reprint:
300): “The primary importance of our inscription, however, must lie in the fact that it
contains the only verse of the Bhadracaripraṇidhāna known to occur in an Indian
epigraph, and its occurrence establishes the fact that the Bhadracarī was known and used
in the tenth century at Nālandā.” But see also the more careful formulation in his n. 10
that the verse “appears to occur nowhere else” so that “knowledge of the verse might in
this case, therefore, be taken to imply knowledge of the text as a whole.”



the eight provinces on the island and by including one specific find from
Sumatra Barat. This suggests that epigraphists may reasonably expect to
come up with quite a bit of new data if a dedicated field campaign is
undertaken covering the whole island of Sumatra. I have also provided first
or significantly improved readings and some important metadata about 3
items included by Bambang Budi Utomo, illustrating how much progress
can and must still be made by epigraphists before the data contained even in
those inscriptions which are included in the published catalogue can really
start to be harvested. Sumatran epigraphy is a small but exciting field in
which it seems that a lot still lies to be discovered. While political or
economic history may not stand to gain much from further discoveries, it is
especially our perspective on the history of Buddhist institutions and
practices in Sumatra, which stands to become significantly enriched as new
discoveries become known to scholarship. Furthermore, it is quite likely that
fortunate new discoveries will help further enrich our knowledge of the Old
Malay language.
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OMAN FATHURAHMAN

Itỏāf al-dhakī by Ibrāhīm al-Kūrānī:
A Commentary of Waỏdat al-Wujūd for Jāwī Audiences

Introduction
This article is an introduction to Ibrāhīm ibn Ỏasan al-Kūrānī’s thought

on Islamic theological and mystical concepts discussed in one of his Sufi
treatises entitled Itỏāf al-dhakī bi-sharỏ al-tuỏfah al-mursalah ilá al-nabī
śallallāhu ‘alayhi wa-sallama (The bestowal dedicated to one of
discriminating intelligence in explanation of the gift addressed to the spirit of
the Prophet).1 The text is one of only few Arabic sources addressed to the
Jāwī Muslim community in the seventeenth century, written by Ibrāhīm ibn
Ỏasan al-Kūrānī al-Shahrazūrī al-Shahrānī al-Kurdī al-Madanī al-Shāfi’ī
(1616-1690 CE), to whom I will further refer as al-Kūrānī.

I began philological research on the Itỏāf al-dhakī in August 2006, thanks
to a fellowship award from the Alexander von Humboldt Foundation to do
research at the Malaiologie Institute, Orientalisches Seminar der Universität
zu Köln, Germany, until April 2008. Such research was kindly hosted and
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* I would like to thank Henri Chambert-Loir for his comments on the very early draft of this
article, and to the editors of the Journal Archipel for significant advices before publication. A
special thank goes as well to Dick van der Meij, who wrote the English version of the draft.
1. A discussion with A.H. Johns highlighted the fact that some manuscripts of the Itỏāf al-
dhakī consulted bear in their title the word as al-zakī (pure), not al-dhakī (intelligent).
However, since the author himself mentions that the addressed reader is al-dhakī al-munśif, it
is likely that the intended word is al-dhakī. Then, one would need to be very intelligent
(dhakī) to follow closely the argument in the text. Philologically speaking, it is easy for a
copyist to mistake ‘zay’ for ‘dhal’, and vice versa.



supervised by Edwin Wieringa, a Professor of Indonesian Philology and
Islamic Studies at the Institute, whose help and advice highly contributed to
the success of doing the research. Seventeen manuscripts of the Itỏāf al-
dhakī, which are preserved in different libraries around the globe, have been
consulted to prepare a scholarly edition, while the total number of the
manuscripts identified so far is thirty. The edition will be published
separately, consisting of an introduction, an annotated text, a translation, and
a commentary of the text. 2

This article is therefore part of my ongoing research on the text, data and
analysis of which have been improved thanks to the Chevening Fellowship
for conducting research at the Oxford Centre for Islamic Studies during the
Michaelmas Terms (27 September-10 December 2010). The extensive
references on Islamic studies at the Centre and at the Bodleian library, as
well as the opportunity to meet and discuss with other scholars, have greatly
helped me to enrich this article.3

Islam in Southeast Asia
The increased political and trade relations between Nusantara and the

Arabic Islamic world since the 15th century made the first an important part
of the Islamic tradition as a whole. Several theories regarding the coming of
Islam in the Nusantara World have been suggested by scholars in the field, 4

and I do not pretend to overview this aspect here. Regardless of the different
arguments about its early propagation in the Nusantara World, Islam spread
and rooted in the Malay Muslim community, thanks to the global and
international networking developed, both through trading activities and other
mediums, including politics, religion, or marriage.

From the late sixteenth century, such networking continued to flourish
due to the developing of Islamic sultanates in the region. A vigorous
involvement of the local rulers in the international trade activities not only
brought them into contact with Arab merchants but also with authorities in
the Middle East. 5 This in turn encouraged a tremendous exodus of Malay
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2. I am keenly aware of my indebtedness to A.H. Johns who gave to me his research
materials for a planned critical edition of the Itỏāf al-dhakī he didn't have the opportunity to
complete. His preliminary research has helped me to figure out the understanding of the text.
My sincere gratitude is for Annabel Teh Gallop who kindly helped me to examine some
materials from the British Library collections.
3. My sincere thanks goes to Francis Robinson who was kind enough to read the draft version
of this article and gave some valuable comments and advice to explore some parts of the
discussion, and to Michael Feener who reviewed it and suggested some revisions.
4. See for instance Drewes 1968, Johns 1975, Ricklefs 1979, Osman 1980, Azra 1994 and
2004.
5. Azra 2004: 9. Bruinessen (1990: 42) mentioned that in the 1630’s, the rulers of Banten and
Mataram competed each other to gain the title ‘sultan’ from the Sharif Mecca, which was



Muslims to perform pilgrimage, and eventually a religious journey to follow
Islamic teachings by some prominent scholars in Mecca and Medina
(Ỏaramayn). With the growing number of pilgrims, the Ỏaramayn became
the hub of dynamic networks as the basis of a global Muslim intellectual
community. 6

Later, especially from the seventeenth century when the Islamic world
was going through a political downfall, the Islamic intellectual tradition in
contrast flourished with the Ỏaramayn as the center of scientific activities.
At that time, the Ỏaramayn had become the melting pot where the various
Islamic traditions from all over the world, including the Nusantara World,
met and melted into a highly cosmopolitan intellectual network. Some
Arabic sources referred to the Malay-Nusantara 7 ulamas as jamā‘at al-
jāwiyīn, or “the companions from ‘Jāwā’”. 8

As suggested by Peter Riddell, Islam in the Nusantara World was
derivative of the Middle East countries on the one hand, but on the other
hand, some ‘Jāwī’ scholars such as Hamzah Fanśūrī, 9 Shams al-Dīn al-
Sumatra’ī, 10 Nūr al-Dīn al-Rānīrī (d. 1658 CE), ‘Abd al-Ra‘uf ibn ‘Alī al-
Jāwī al-Fanśūrī (1615-1693 CE), 11 Muỏammad Yūsuf al-Makassārī (1629-
1699 CE), ‘Abd al-Śamad al-Palimbānī, 12 Arshad al-Banjarī (1710-1812
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regarded as a formal recognition of their sultanates. Moreover, the sultans believed that such
title would add a supernatural endorsement to their power.
6. Levtzion 1997: 147.
7. The Nusantara World refers to the Archipelago area as a whole, including the Malay
Peninsula.
8. One of the oldest Arabic sources found so far which mentions jamā‘at al-jāwiyīn is Itỏāf
al-dhakī by Ibrāhīm al-Kūrānī which I am dealing with, probably written in 1665
(Fathurahman 2009: 47-58). A specific discussion regarding the adjectival patronymic form
(nisbah) ‘al-Jāwī’ has been carried out by R. Michael Feener & Michael Laffan (2005: 185-
208). Based on their observation on Tabaqāt al-khawwāś’ by Shihāb al-Dīn Aỏmad al-Sharjī
(1410/1487), and Mir’āt al-jinān’ by ‘Abd Allāh ibn As‘ad al-Yāfi‘ī (1298-1367), the nisbah
‘al-Jāwī’ was already used in the thirteenth century.
9. A recent epigraphy-based argument regarding the date of his death has been proposed by
C. Guillot & L. Kalus, who stated that he died in 1527 (2000: 3-24). Vladimir I. Braginsky
(2001: 20-33), however, disputed this claim, but his criticism was countered furthermore in
the same publication by Guillot & Kalus (2001: 34-38); see also Azra 2004: 171; Feener and
Laffan also support this revised dating for Hamzah Fanśūrī's death, as it fits with their
suggestions about the early Aden-Jāwī linkage in the fifteenth century (Feener and Laffan
2005: 205).
10. On the mystical thought of al-Samatra’ī, see Johns 2009: 148-163.
11. Some sources, including Azra 1994, add ‘al-Sinkili’ at the end of his name. However, his
full name is ‘Abd al-Ra‘uf ibn ‘Alī al-Jāwī al-Fanśūrī, as mentioned in one of his canonical
works, Tarjumān al-mustafīd (Fathurahman & Holil 2007: 32-33). A scholarly edition of his
only Arabic work, Tanbīh al-māshī al-mansūb ilá ţarīq al-Qushāshī, has been published by
Fathurahman (1999).
12. The precise time of his life and his career are still obscure. See Azra 2004: 113.



CE), Dāwūd al-Fatānī (d. 1847 CE), Nawawī al-Bantānī (1813-1879 CE) and
others successfully demonstrated their ability as prolific and distinguished
scholars originating from the region. As scholars, their names were connected
to those of a number of ulamas in the Ỏaramayn who had been their
teachers. 13 Some of them, like ‘Abd al-Śamad al-Palimbānī, even enjoyed
their popularity as teachers for Arab, as well as Jāwī students in Arabia.

Their works on various Islamic subjects were recognized not only by
their local Muslim communities, but also by wider audiences in the Muslim
world. 14 As mentioned by Hooker, they were also formidable in translating
heterogeneous Islamic thoughts from the original in Arabic language into the
local languages and contexts, in order to provide teaching materials for those
who, for some reasons, were not able to access the original sources. 15

One of the Islamic traditions that settled in the Ỏaramayn and bore
significant influence on the formation of the Islamic intellectual tradition in
the Nusantara World was that from India. As will be seen below, one of the
Sufi works that triggered debates in the Nusantara World was the al-Tuỏfah
al-mursalah ilá al-nabī śallallāhu ‘alayhi wa-sallama (the Gift addressed to
the spirit of the Prophet), further to be referred to as the al-Tuỏfah al-
mursalah, written by the Indian Sufi named Faỗl Allāh al-Hindī al-
Burhānpūrī (d. 1619 CE). It became widely known to Nusantara Muslims,
especially through the ulamas network that was set up among the members
of the Ỏaramayn community. 16

It was also thanks to this network established between ulamas with
various backgrounds that intercultural contacts and communication started to
develop. It was not rare that a Ỏaramayn scholar (‘ālim), who had never
visited a specific area, knew, although only in general terms, about social
and religious events which occured in other parts of the Muslim World,
including the Nusantara World, thanks to the information he received from
his colleagues or students from these areas.

Sometimes, relations between Malay-Nusantara scholars and their
Ỏaramayn teachers were apparently very close and strong as recorded in the
written sources we still have at our disposal. A number of Malay-Nusantara
ulamas did not hesitate to speak of, or to report on developments regarding
the religious social life in the Jāwī lands and to request fatwa on many
religious issues that had become a problem.
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13. For an extensive discussion on the localisations of Islam in Nusantara as well as the
engaged involvement of local Muslims in the region within a global, cosmopolitan
community of Islamic religious scholarship, see Feener 2010: 471-503.
14. Riddell 2001: 8-9.
15. Hooker 1983: 1-22.
16. Azra 2004: 136.



The following is an example from the Sultanate of Banten. Sultan
Pangeran Ratu or Sultan Abu al-Mafakhir (Abū al-Mafākhir ‘Abd al-Qādir
al-Jāwī al-Shāfi‘ī, r. 1626-1651 CE) dispatched a special delegation to
Mecca in 1638, carrying a number of inquiries about al-Ghazālī’s Naśīỏat al-
mulūk. The questions were put to Muỏammad ibn ‘Alī ibn ‘Allān al-Śiddīqī
(1588-1647 CE), another famous scholar in the Ỏaramayn Islamic
intellectual tradition. To answer the sultan’s questions, ibn ‘Allān wrote a
book entitled al-Mawāhib al-rabbāniyyah ‘an al-as`ilah al-Jāwīyah (Various
divine gifts in connection with the questions from the Jāwī Lands). 17

Another example is the case of ‘Abd al-Ra’ūf ibn ‘Ali al-Jāwī al-Fanśūrī
who once asked his teacher in Medina, Ibrāhīm ibn Ỏasan al-Kūrānī, a
question about the Unity of Being (waỏdat al-wujūd) and the Seven
Grades 18 doctrines discussed in al-Tuỏfah al-mursalah, a Sufi treatise
written in 1590 by an Indian scholar named Faỗl Allāh al-Hindī al-
Burhānpūrī. He asked al-Kūrānī to write a clarification about these doctrines,
because it had caused misunderstanding among the Nusantara Muslim
community, especially in Aceh. As suggested by many sources, Aceh at that
time held a strategic position as ‘the gate to the Holy Land’ (Serambi
Mekkah), 19 and maintained strong political and socio-religious relations with
the Middle East. Therefore ulamas living there at the time were in good
contact with their teachers in the Ỏaramayn.

In answer to this request, al-Kūrānī wrote a text entitled Itỏāf al-dhakī bi-
sharỏ al-tuỏfah al-mursalah ilá al-nabī śallallāhu ‘alayhi wa-sallama
(Tribute to a pure soul: an elucidation of the book that was bestowed upon
the Prophet). We also know that al-Kūrānī wrote a pamphlet entitled al-
Jawābāt al-gharwīyah ‘an al-masā'il al-Jāwīyah al-jahrīyah (Proper and
clear answers to the questions from the Jāwī Lands). 20

In the following century, Arshad al-Banjarī also asked for a fatwa from
his teacher, Sulaymān al-Kurdī (1715-1780 CE), regarding the policy of the
Sultanate of Banjar to prioritize taxes over zakat. 21 Sulaymān al-Kurdī also
wrote a book entitled al-Durrah al-bahīyah fī jawāb al-as’ilah al-Jāwīyah
(Valuable pearl to answer the questions from the Jāwī Lands).
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17. Voorhoeve 1980: 204-205; for a discussion of this text in the context of the tradition of
the Islamic Malay sultanate, see Burhanuddin 2007: 30-31.
18. The seven grades are aỏadīyah (the grade of emptiness), waỏdah (the stage of first
individuation), waỏidīyah (the second grade of individuation where God manifests His
Name), ‘ālam arwāỏ (the world of spirit), ‘ālam mithāl (the world of ideas or prototypes),
‘ālam ajsām (the world of form), and ‘ālam insān kāmil (the world of Perfect Man).
19. Hurgronje 1906: 19; Riddell 2006: 38.
20. Azra 1994: 121.
21. Zamzam 1979: 7.



It is clear from the examples above that a number of works were written
in certain contexts and that they became an important part of the social-
intellectual history of the Nusantara people. For this reason, the study of
these texts is, of course, very important.

In brief, Itỏaf al-dhakī has its own context which makes it important,
especially for the Islamic intellectual tradition in the Nusantara World,
because it was written in response to, in the words of al-Kūrānī, the Jamā’at
al-Jāwīyīn (Jāwī community), 22 and more specifically to shed light on
debates and misunderstandings surrounding the waỏdat al-wujūd doctrine in
Aceh.

On the Itỏỏāf al-dhakī
As hinted at in the title, the Itỏāf al-dhakī is an Arabic commentary

(sharỏ) on another work entitled al-Tuỏfah al-mursalah written by Faỗl
Allāh al-Hindī al-Burhānpūrī. 23 It is related to the teachings of the Seven
Grades (Martabat Tujuh), which were very popular among the Muslim
community in the Nusantara World. However, in fact, the Itỏāf al-dhakī is
more than just a commentary because its own introduction, which deals with
al-Kūrānī’s elucidation on the concept of Sufism and the Sufi experience,
takes up two thirds of the text.

Even though it was initially written at the request of some Jamā’at al-
Jāwīyīn, the exposition of the divine concepts in the Itỏāf al-dhakī are more
theoretical and of a very general nature. Al-Kūrānī does not seem to have
had any knowledge, because he never touches upon it, of who was engaged
in the study of, and what works had emerged in the Nusantara World at the
time that touched upon the issues he discusses. For instance, he never
mentions Ỏamzah al-Fanśūrī, Shams al-Dīn al-Sumatrā’ī, Nūr al-Dīn al-
Rānīrī, or even ‘Abd al-Ra’ūf ibn ‘Alī al-Jāwī al-Fanśūrī who allegedly
pointed out the issue to him.

It is also because of its very general nature, that in a way the Itỏāf al-
dhakī became the answer to divine questions, or more specifically, the
answer to questions about the concept of waỏdat al-wujūd, that captivated
readers from other areas in the Muslim World, 24 and was quoted, for
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22. Azra (1994: 196; 2004: 75), basing himself on another Arabic source uses the term aśỏāb
al-Jāwīyīn (the companions of Jāwī) to denote the Nusantara community in the Ỏaramayn.
However, since the Itỏāf al-dhakī is the main source for our discussion, I will use the
expression jamā’at al-Jāwīyīn instead, as used by al-Kūrānī himself.
23. He was a disciple of Shaykh Wajīh al-Dīn ibn Qāỗī Nasr Allāh ‘Alawī Hindī
Ahmādabadī (910-998 A.H.), and the pupil of Shaykh Muỏammad ibn Kathīr al-Dīn
Ỏusaynī, commonly named Muỏammad al-Ghauth, the author of al-Jawāhir al-khamsah
(Loth 1877, I: 191-192).
24. See, for instance, Johns 1978: 481.



instance, in an influential Sufi text from West Africa entitled Kitāb rimah
ỏizb al-raỏīm written by al-Ỏajj ‘Umar. 25 It is therefore not surprising that a
rather large number of copies of the Itỏāf al-dhakī have been found (there
are thirty known manuscripts so far), scattered over various libraries around
the world. 26

The earliest date for the redaction of the Itỏāf al-dhakī is found in two of
the oldest copies, namely MS 820 in the collection of Fazil Ahmed Pasa,
Köprülü Library, Istanbul, 27 and MS Arab 250 in the Library of Harvard
University, 28 which mention that the Itỏāf al-dhakī was written starting on
Sunday, 30 Rabī‘ al-Awwal 1076/10 October 1665, and completed in early
Jumādā al-Ākhir of the same year. It may be that this date refers not to the
time of al-Kūrānī’s own writing but to the year the text was copied.

Whatever the case, we may safely assume that MS 820 and MS Arab 250
are the closest to the autograph, which may have been written some years
earlier. Drewes was of the opinion that the Itỏāf al-dhakī was written before
1660 because al-Kūrānī wrote the text at the request of his teacher, Aỏmad
al-Qushāshī who died in 1071/1660. 29 However, as emphasised by Azra,
Drewes failed to offer any evidence to substantiate his hypothesis. 30

Similarly, Basheer M. Nafi, who claims that the Itỏāf al-dhakī was written in
1072/1661, 31 does not mention his source as MS Al-Azhar 288, to which he
refers, does not contain the year of writing but only the year when it was
copied, namely 1302/1884.

A Glimpse on Ibrāhīm al-Kūrānī
Ibrāhīm al-Kūrānī was an ‘ālim known to be reconciliatory and keen on

reaching compromises, as he was inclined to choose the middle way between
two opposite opinions. Not unlike his teacher, al-Qushāshī, al-Kūrānī
focused on sharī‘ah as well as on Sufism so that, in his view, a Sufi should
not let his mystical practices conflict with the sharī‘ah and other religious
obligations. Al-Kūrānī’s character did not build up overnight but, to a large
extent, was influenced both by his educational background and by the social
intellectual context that surrounded him. 32
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25. Radtke 1995.
26. Fathurahman 2009: 47-58.
27. Seşen (et. al.) 1986, I: 401.
28. Harvard University Library. 15 October 2010
<http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/10323898>.
29. Drewes 1959: 283.
30. Azra 1994: 121.
31. Nafi 2002: 334.
32. See Johns 1978.



As may be seen from the addition to his name, al-Shahrazūrī, al-Kūrānī
came from Shahrazur, a town in the Hawraman area, presently known as
Iraqi Kurdistan at the border with Iran. 33 Arab biographers assign him a
number of nicknames (laqab) such as Abū al-‘Irfān, 34 Burhān al-Dīn, Abū
Isỏāq, Abū Muỏammad, and Abū al-Waqt, 35 which are found in a number of
copies of his work. 36

Sources differ regarding the lifetime of al-Kūrānī, although most mention
1025/1616 as the year of his birth and 1101/1690 as that of his death. 37 Al-
Murādī (1988, I, p. 6) gives a more precise date for al-Kūrānī’s death, stating
that he died on Wednesday, in the afternoon after Aśar prayers, on the 12th of
Rabī‘ al-Thānī 1101/23 January 1690. However, al-Albānī (1996: 66) has
claimed that al-Kūrānī died a few months later, on 28 Jumādā al-Ūlā 1101/9
March 1690.

It is clear that the young al-Kūrānī enjoyed wandering from place to place
seeking Islamic knowledge. After having finished elementary education at
his birthplace, including Arabic, theology (kalām), logic (manţiq), and
philosophy, he went to Bagdad during Turkish Ottoman times, the place any
Kurdish ulama dreamed of going to study with religious figures there.

After spending two years to study with, among others, Muỏammad Sharīf
al-Kūrānī in Bagdad, al-Kūrānī went to Damascus to study with ‘Abd al-
Bāqī Taqī al-Dīn al-Ỏanbalī (d. 1070/1660) and Najm al-Dīn al-Ghazzī.38

The teacher first mentioned was mufti in Damascus and a foremost Ỏanbalī
scholar in the mid 17th century. It was in Damascus that al-Kūrānī specialized
in Ỏanbalī fiqh texts, and in the works written by Ibn Taymīyah (1263-1328
CE) and one of his students, Ibn al-Qayyim (1292-1350 CE).39 Al-Kūrānī
also seems to have had spare time to study Islamic literature in various
languages because besides Arabic (of course), he was also very versed in
Persian and Turkish. 40

In 1061/1650, al-Kūrānī found the opportunity to study with Abī al-
‘Azā’im Sulţān ibn Aỏmad al-Mazāỏī and Muỏammad ibn ‘alā’ al-Dīn al-
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Bābilī in Cairo before he finally studied with various ulamas in Medina such
as Abū al-Mawāhib Aỏmad ibn ‘Alī al-Shanāwī, Muỏammad Sharīf ibn Yūsuf
al-Kūrānī,‘Abd al-Karīm ibn Abī Bakr al-Ỏusaynī al-Kūranī, and especially
with Śafī al-Dīn Aỏmad ibn Muỏammad al-Qushāshī (d. 1660 CE).41

Al-Kūrānī established a special relationship with al-Qushāshī which went
far beyond that between teacher and student. Apart from succeeding him as
the leader of the Shaţţārīyah mystical brotherhood and studying a wide
variety of Islamic knowledge, he also married al-Qushāshī's daughter; by so
doing, their relationship was both familial and scholarly. 42 This reminds us
of the relationship al-Qushāshī himself had with Aỏmad al-Qūnāwī who was
his intellectual teacher, his murshid in the Shaţţārīyah brotherhood, and his
father-in-law, all at the same time. 43

Although he had acquired comprehensive knowledge from al-Qushāshī,
al-Kūrānī enriched it by studying with a number of other ulamas in Medina,
most specifically with Muỏammad al-Bābilī and ‘Īsā al-Tha‘ālibī. Thus he
became an ‘ālim al-Murādī likened to a ‘jabalan min jibāl al-‘ilm baỏran
min buỏūr al-‘irfān’ (a mountain between numerous other mountains of
knowledge, and a ship among many other barks of wisdom).

It is not surprising that al-Kūrānī’s reputation in scholarship was already
‘extraordinary’ in his lifetime. His studies in ỏadīths, for instance, not only
included the collections of the commonly recognized ỏadīths, but also the
collections of ‘less important’ or commonly unrecognized ỏadīths, which
sometimes escaped attention. The same holds for fiqh. Al-Kūrānī not only
studied and mastered the Shāfi‘ī and Ỏanafī fiqh texts that were the main
focus at the time among the Medina Muslim community, but also the
Ỏanbalī and Mālikī fiqh texts. In theology, he was not only versed in al-
Ash‘arī and al-Mātūridī’s thoughts, but his studies also encompassed those
of ‘Abd al-Ghanī al-Maqdisī in his Kitāb i‘tiqad al-Shāfi‘ī, and al-Bukhārī’s
views in his Khalq af‘āl al-‘ibād. Both were considered as ‘non
mainstream’, as far as theological thought among Sunnī ulamas was
concerned, because they did not always accord with al-Ash‘arī and al-
Mātūridī’s thoughts which were most influential at the time. 44

This complicated scholarly background clearly shaped al-Kūrānī’s
character and made him a moderate, so that he could always empathise with
ideas that differed from his own, and take the middle path between opposing
views rather than clearly siding with any one of them. In his Itỏāf al-dhakī,
al-Kūrānī himself says that:
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(Combining [two different thoughts] is preferable over choosing either one
of them, in as far as this is possible)

In this matter, al-Kūrānī quotes ‘Umar ibn al-Khaţţāb’s words, who said: 

“... and interprete your brother's stance according to the best perspective,
until you find some proof that can help you change your mind; and do not
regard the words of a Muslim as bad or wicked as long as you can find a
good interpretation of it.” (terjemahan tidak jelas, perlu dibetulkan).

Al-Kūrānī’s stance, as a Sufi himself, towards Ibn Taymīyah is a prime
example of his moderate and polite approach towards conflicting ideas. It is
common knowledge that Ibn Taymīyah was the foremost Sunnī figure who
was most diligent in his criticism against Sufi interpretation, understanding,
and practices because he considered them to deviate from the pillars of the
sharī‘ah, although he had studied Sufism rather in-depth. In one of his
works, al-‘Aqīdat al-wāsiţīyah, for instance, he strongly rejects the views of
Sufi theologians and launchs sharp criticism against the Jahmīyah and
Mu‘tazilah whose theological ideas Sufi figures had adopted.

One of Ibn Taymīyah’s criticisms concerns the Sufi interpretation of
Qur’ānic verses, which he thought far exceeds the inner meaning of the
Qur’ān itself. 45 As sketched by al-Suyūţi in al-Itqān, Ibn Taymīyah idea was
that among the Sufis there were those who interpreted the Qur’ān in a sense
that in reality could be right, but that the Qur’ān itself did not point to that
kind of understanding. 46

Considering this kind of criticism by Ibn Taymīyah, al-Kūrānī thought
that as far as Ibn Taymīyah was only convinced that the interpretation of the
Sufis did not accord with the inner meaning of the Qur’ān, this was
acceptable and need not pose a problem because for al-Kūrānī, the Qur’ān
was all-encompassing and perfect, and contained both an inner and an outer
meaning. Each meaning that was the result of a particular model of
interpretation, as long as it was supported by the rules of Arab grammar and
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accorded with the law principles of the sharī‘ah, was an inherent aspect of
the Qur’ān and could therefore be justified (al-Kūrānī, Itỏāf al-dhakī, f. 14r).

More than just being tolerant, at the end of his work entitled Ifādat al-
‘allām, al-Kūrānī even stated his earnest defense of Ibn Taymīyah’s
theological ideas and those of his star student, Ibn al-Qayyim al-Jawzīyah. It
was mainly directed at ulamas from Ash‘arīyah circles who accused Ibn
Taymīyah and his students of ascribing human characteristics to God.
According to al-Kūrānī, Ibn Taymīyah merely wanted to describe God with
the description He gave Himself, rejecting characteristics that God did not
mention Himself while emphasising the difference between those
characteristics and those of His creations”. 47 Through this way of looking,
al-Kūrānī tried hard to create a theological reconciliation between the
adherents of Asha‘rīyah and the Ỏanbalīyah, especially in connection with
the basic characteristics of the Qur’ān. Through these kinds of elucidations
he hoped that the Sufi Ash‘arī would be more willing to accept Ibn
Taymīyah’s theological views.

Once again, al-Kūrānī’s tolerance towards, and his simultaneous defense
of Ibn Taymīyah’s thought cannot be viewed without considering his
complex educational background. Although Ibn Taymīyah’s works are never
specifically mentioned in his intellectual biography, it is clear that al-Kūrānī
was well acquainted with his views – that follow those of the Ỏanbalī School
– when he was studying with ‘Abd al-Bāqī al-Ỏanbalī. 48 Moreover, al-
Kūrānī was very familiar with and had intimate knowledge of the ideas of
one of Ibn Taymīyah’s foremost students, Ibn Qayyim al-Jawjīyah (691-
751/1292-1350). 49 Having knowledge of various often-conflicting schools
and currents, al-Kūrānī was able to put himself in a proper position and to
adopt a moderate and far from extreme attitude in expressing his views.

His affiliation with a number of mystical brotherhoods also played a role
in forming his character as a Sufi who was on the one hand, able to defend
the notion of Ibn ‘Arabī’s waỏdat al-wujūd, but on the other hand to
emphatically emphasise the importance of adherence to the principles of the
sharī‘ah by often quoting the views of Sunnī ulamas such as al-Junayd al-
Bagdādī (d. 298/911) or Abū Ỏāmid Muỏammad ibn Muỏammad al-Ţūsī al-
Ghazālī (450-505/1058-1111).

The Naqshbandīyah was one of the brotherhoods that influenced al-
Kūrānī’s intellectual tendencies, and al-Kūrānī was one of its leaders next to
being leader of the Shaţţārīyah brotherhood. Al-Kūrānī must have known
well how Aỏmad al-Sirhindī (1564-1624), an innovative ‘ālim from India
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who was also a Naqshbandīyah leader, once severely criticised Ibn ‘Arabī’s
waỏdat al-wujūd (ontological monism) which he considered pantheistic. He
proposed to replace it with the waỏdat al-shuhūd (phenomenalogical
monism) which he considered more in line with sharī‘ah principles. 50

Although there were already other scholars in the seventeenth century who
rejected any relation between Sufi teachings and the waỏdat al-wujūd
doctrine, al-Sirhindī was the earliest innovator and most outspoken in his
criticism of the formulation of the mystical-philosophical doctrine of
conservative Sufis and offered an alternative doctrine of his own.

As reported by al-Ỏamawī – al-Kūrānī’s own student who came to
Medina in 1083/1672 – there were fierce debates about al-Sirhindī's
teachings among the ulamas in the Ỏaramayn which had resulted in two
contesting factions. On one side there were al-Sirhindī’s followers and a
group of Naqshbandīyah ulamas who actively disseminated his thought,
while on the other side were those who equally aggressively wrote books
against them. Muỏammad al-Barzanjī (1040-1103/1630/1691), for instance,
was a Kurdish scholar and a prime student of al-Qushāshī, and wrote the
Qadỏ al-zind fī radd jahālāt ahl Sirhind attacking al-Sirhindī’s thought. 51

Being an adherent of the Naqshbandīyah brotherhood, al-Kūrānī did not
oppose al-Sirhindī’s ideas about the need for conformity between Sufi
teachings and sharī‘ah principles. Later, this teaching became the essence of
al-Kūrānī’s thought as reflected in his works, including the Itỏāf al-dhakī.
The difference was that al-Kūrānī did not think that the waỏdat al-wujūd
doctrine was pantheistic or in violation of the sharī‘ah. Rather than
accepting al-Sirhindī’s ‘offer’ to replace the doctrine with the waỏdat al
shuhūd, al-Kūrānī made a new reinterpretation of the waỏdat al wujūd so
that it would no longer be understood as opposing the sharī‘ah.

Indeed, he lived between two worlds: one was a world where mystical-
philosophical doctrines like the waỏdat al-wujūd together with the
Ash‘arīyah theology strongly influenced the way of thinking of the ulamas,
while in the other there were reform movements to propose new
formulations that wanted to step out of these two established traditions.
While al-Sirhindī and a number of other ulamas before al-Kūrānī used the
‘vehicle’ of reformation to attack the waỏdat al-wujūd ideology and the
Ash‘arīyah theology, al-Kūrānī positioned himself between these two
inclinations that already at the time had started to become extreme and
accused each other of deviance. 52
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In al-Kūrānī’s eyes, an innovation the ultimate objective of which is to
comprehensively destroy Sufi ideology and Ash‘arīyah theology is a futile
endeavour that leads to nothing. Therefore, he preferred to reconstruct and reinterpret
both in such a way that both would be more in line with sharī‘ah principles.

Al-Kūrānī was evidently acutely aware of his position among Ỏaramayn
scholars as a Sufi teacher and leading intellectual with students from various
backgrounds behind him so that he tried to look after all of them. He also did
not seem to want to repeat, or to try to find a solution, to the harsh animosity
he had witnessed between al-Sirhindī and his own colleagues among the
Ỏaramayn ulamas, such as Muỏammad al-Barzanjī.

Fortunately, al-Kūrānī was very authoritative in the field of ỏadīth and
not just because of his pedigree and the chain of his knowledge that
connected him with leading muỏaddiths whose scholarly credibility was
unquestionable, but also because he truly mastered their complicated ins and
outs. Therefore his knowledge of the second most important Islamic source
was so extensive that he could use them to read and reinterpret various Sufi
and theological subjects.

Then, not surprisingly, many students of al-Kūrānī found it convenient to
ask religious matters to him. We may see, for instance, that some of al-
Kūrānī’s works are explicitly written to answer questions asked by his
colleagues and students on various religious issues. Among them are Niżām
al-zabarjud fī al-arba‘īn al-musalsala, written as a response to religious
issues raised by Saiyid Yāsīn ibn a-Saiyid A. al-Ỏusaynī al-Khaţīb al-Jazarī
(Brockelmann 1996, II, 505), Jawāb al-‘atīd li-mas’alat awwal wājib wa-
mas’alat al-taqālīd, al-Jawāb al-kāfī ‘an mas’alat iỏāţat ‘ilm al-makhlūq bi-
al-gayr al-mutanāhī, al-Jawāb al-mashkūr ‘an al-su’āl al-manzūr, Kashf al-
mastūr fī jawāb as’ilat ‘Abd al-Shakūr, al-Jawābāt al-gharāwīyah ‘an al-
masā’il al-Jāwīyah al-jahrīyah, and Itỏāf al-dhakī. The last two works
mentioned clearly indicate that the questions posed to al-Kurānī came from
his students from the Nusantara World (jamā‘at al-jāwīyīn).

Therefore, the transformation of al-Kūrānī’s stance, which was not radical
but courteous and reconciliatory, combined with his argumentative approach
to various main issues in theological and Sufi thoughts and his tendency to
reveal his ideas by basing them on traditional scholarly norms, in its turn left
a strong mark on the scholarly tendencies of many of his students, among
them ‘Abd al-Ra’ūf ibn ‘Alī al-Jāwī al-Fanśūrī in Aceh. In several of his
works, such as the Tanbīh al-māshī, Kifāyat al-muỏtājīn, and Daqā’iq al-
ỏurūf, ‘Abd al-Ra’ūf indeed truly continued al-Kūrānī’s intellectual tradition
as the defender of the waỏdat al wujūd teaching by consistently defending
the Ash‘arīyah theology and being consistent in sharī‘ah principles. 53
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It is interesting to notice that later the intellectual thought of al-Kūrānī
influenced other scholars who came to the Ỏaramayn and interacted with his
students. Quţb al-Dīn Aỏmad ibn ‘Abd al-Raỏīm, popularly known as Shāh
Walī Allāh (1703-1762), a prominent Indian scholar, is a good example. 54 In
India in particular, Shāh Walī Allāh is celebrated as a scholar who attempted
to bring about reconciliation between the various schools of law and
theology, and to carry out a reconciliatory approach regarding the so-called
metaphysical doctrines of waỏdat al-wujūd, typically represented by Ibn
‘Arabī, and waỏdat al-shuhūd, a critical response to the latter by Shaykh
Aỏmad Sirhindī. 55

Shāh Walī Allāh could be regarded as a ‘grand student’ of al-Kūrānī, who
inherited his intellectual attitude, since among the prominent scholars who
influenced him most, was Shaykh Abū Ţāhir al-Kurdī al-Madanī (d.
1145/1733), a disciple and son of al-Kūrānī, whose intellectual genealogy
can be traced back to Jalāl al-Dīn al-Dawwānī (d. 1502). 56 It is not
surprising that al-Kūrānī’s thought and approach to Islam were very close to
those of Shāh Walī Allāh’s father, ‘Abd al-Raỏīm (1644-1718), who also
belonged to the al-Dawwānī tradition through the influence of his elder
brother, Shaykh Abū al-Riỗā, and his teacher, Mīr Zāhid Hiravī. 57

Abū Ţāhir even passed the Sufi khirqa he received from his father, al-
Kūrānī, as a recognition of Shāh Walī Allāh’s appreciation for mysticism. Of
their close relationship, Muztar explains that:

“This advanced stage of mutual affection between the teacher and the pupil seems to have
originated from the fact that their fathers, Shaikh Ibrahim Kurdi, and Shaikh ‘Abdur
Rahim respectively, had identical views on Shaikh Muhiy-al-Din Ibn-e-‘Arabi, the great
exponent of ontological monism (wahdat-al-wujud). Both of them interpreted the Qur’an
in the light of the philosophy of Ibn-e-‘Arabi 58…”

Al-Kūrānī’s Sufism Interpretation in the Itỏỏāf al-dhakī
As a whole, the Itỏāf al-dhakī may be considered as al-Kūrānī’s defense

and his effort to reach a compromise with Ibn ‘Arabī’s main ideas in relation
to the Islamic mystical-philosophical doctrines as mentioned above. Some
parts of this work emphasize the specific Sufi views regarding the position
of the Qur’ān, the ỏadīth of the Prophet, and Sufi theology.
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The basic principle of al-Kūrānī’s exposition is his acceptance of the
general teachings that had been put forward by ulamas from the Sunnī
tradition and by those of the so-called salaf al-śāliỏ (the pious ancestors). 59

He subsequently interpreted and augmented the scope of the intent of these
teachings until they ran parallel with the doctrines in the Sufi tradition. The
result of the amalgamation of these two traditions became the most
important aspect of the discussion in the Itỏāf al-dhakī and with this also an
important part of al-Kūrānī’s true nature as a conciliator, who wanted his
ideas to be accepted by as many circles as possible, including those who
opposed him. 60 On a certain level, the Itỏāf al-dhakī also constitutes a
rectification to, and an orthodox interpretation of heterodox, pantheistic Sufi
understandings considered to circumvent certain aspects of the sharī‘ah,
especially those caused by the misunderstanding of Sufi doctrines in the al-
Tuỏfah al-mursalah.

Looking closely at the very detailed, extensive, and complicated
explanation it offers, the Itỏāf al-dhakī may be viewed as one of the most
important commentaries of Ibn ‘Arabī’s philosophical Sufi teachings,
especially in relation to the concept of the waỏdat al-wujūd, or, as al-Kūrānī
prefers to call it, the tawỏīd al-wujūd (unifying Being). Al-Kūrānī also
extensively discusses the Necessary Being (al-wājib al-wujūd) and the
undelimited Being (al-wujūd al-muţlaq) and he positions his discussion in
the context of the ontological relationship between God and creatures. 61

The Itỏāf al-dhakī is indeed not the only work by al-Kūrānī that offers
explanations of the philosophical ideas of Ibn ‘Arabī, because he also deals
with the same topic, be it with a different approach, in other works such as
the Maţla‘ al-jūd bi-taỏqīq al-tanzīh fī waỏdat al-wujūd and Tanbīh al-‘uqūl
‘alá tanzīh al-śūfīyah ‘an i‘tiqād al-tajsīm wa-al-‘aynīyat wa-al-ittiỏād wa-
al-ỏulūl. It is not the longest work he wrote as well, for the Qaśd al-sabil ilá
tawỏīd al-Ỏaq al-Wakīl – a commentary of the al-Manżūmat, the work of his
teacher, al-Qushāshī – is almost twice as long. However, Itỏāf al-dhakī is the
only al-Kūrānī’s work that could be found so far among those he wrote for
the benefit of Jāwī audiences.

One outstanding methodology al-Kūrānī uses to present his ideas is by
relying on the evidence found in the Qur’ān through literal interpretations
and by emphasising the importance of the hidden meaning and the context of
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the verses he quotes. Apart from that, al-Kūrānī also put forward very
convincing argumentations in the field of ỏadīth because he based his
analyses on the tradition of its narration as well. In various parts, al-Kūrānī
even shows that he truly masters Arabic grammar by offering linguistic
analyses of the sentences he uses. We also find this kind of methodology in
some of his other works such as the Qaśd al-sabīl and Maţla‘al-jūd.

Through the Itỏāf al-dhakī we may get a picture of al-Kūrānī as someone
who mastered various Islamic sciences, and who does not only follow the
perspective of the School (madhhab) he adheres to, but also other
perspectives that conflict with his own. Even when he wants to oppose a
point of view, he always first sets out these views by referring to both the
persons and their works that have a connection with it. Only after that will he
set forth his own opinions which he bases on proof from the Qur’ān, ỏadīth,
linguistic analysis and other sources.

Unfortunately, al-Kūrānī’s sources cannot always be easily traced because
he often incorporated them directly into his exposition so that an
understanding of the context of the sentence he discusses in the Itỏāf al-
dhakī needs to be considered carefully. This way of quotation or paraphrase
was apparently still customary in the past, because other important works,
such as the al-Durrah al-fākhirah written by Nūr al-Dīn ‘Abd al-Raỏmān ibn
Aỏmad al-Jāmī‘ (817-898/1414-1492), also use this way of exposition. 62

The most important references al-Kūrānī uses in the Itỏāf al-dhakī – and
in fact also in his other Sufi works – are of course the thought of Muỏyī al-
Dīn Abū ‘Abd Allāh Muỏammad ibn ‘Alī ibn Muỏammad ibn al-‘Arabī al-
Ỏātimī al-Ţā’ī (560-638/1165-1240), more commonly known as Ibn al-
‘Arabī, especially in his al-Futūỏāt al-makkīyah although al-Kūrānī also
uses Ibn ‘Arabī’s other works such as the Mawāqi‘ al-nujūm wa-maţāli‘
ahillat al-asrār wa-al-‘ulūm and al-Ism al-bārī.

This should not be surprising because from the outset, al-Kūrānī was
apparently already aware of his position as interpreter and advocate of the
philosophical Sufi ideas of te ‘al-Shaykh al-Akbar’. 63 Looking at the parts of
the al-Futūỏāt al-makkīyah he quotes, for instance, it appears clearly that al-
Kūrānī wants to show, by adding proofs, that Ibn ‘Arabī’s mystical-
philosophical ideas indeed do conform to the Islamic orthodox notions that
are based on the Qur’ān and the ỏadīth of the Prophet. To invigorate his
explanation, al-Kūrānī also quotes interpretations made by Śadr al-Dīn
Muỏammad ibn Isỏāq al-Qūnawī (w. 673/1274), one of Ibn ‘Arabī’s own
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students through his work I‘jāz al-bayān fī ta’wīl umm al-Qur’ān 64 and the
al-Nafaỏāt al-ilahīyāt.

Before offering his ideas on the waỏdat al-wujūd, al-wujūd al-muţlaq,
and al-wājib al-wujūd concepts, al-Kūrānī first quotes explanations from a
variety of sources that are related to the understanding of the knowledge of
God (‘ilm al-ma‘rifah) or knowledge of Reality (‘ilm al-haqā’iq) itself such
as ‘Alā’ al-Dīn ‘Alī ibn Aỏmad al-Mahā’imī’s Mashra’ al-khuśūś ilá ma’ānī
al-nuśūś and the Miśbāỏ al-uns bayn al-ma’qūl wa-al-mashhūd fī sharỏ
miftāỏ ghayb al-jam’ wa-al-wujūd written by Shams al-Dīn Muỏammad ibn
Ỏamzah al-Fanārī, although al-Kūrānī consistently quotes Ibn al-‘Arabī as
his main source.

The concept of ‘ilm al-ma‘rifah indeed forms the main framework for all
of al-Kūrānī’s discussions in the Itỏāf al-dhakī so that the topic receives
special attention at the outset of his exposition. Apart from the sources
mentioned above, he also explains the so-called ‘al-tawỏīd al-ỏaqīqī (the
ultimate unity)’ by referring to the views of Jalāl al-Dīn Muỏammad al-
Diwānī in his Risālah khalq al-a‘māl, and the Najāt al-ỏā’irīn fī sharỏ
Manāzil al-sā’irīn 65 written by Kamāl al-Dīn ‘Abd al-Razzāq al-Ka’shānī
(d. 730/1329), and a number of narratives in the al-Riyāỗ al-naỗirah fī
manāqib al-‘ashrah by al-Muỏibb al-Ţabarī that describes the attitudes of
the close companions of the Prophet in connection with the issue of
theology.

However, among the sources that al-Kūrānī evidently considered most
important in connection with the topic of theology is the al-Ibānah fī uśūl al-
diyānah, the last and most often cited work written by Abū al-Ỏasan ‘Alī ibn
Ismā‘īl al-Ash’arī (260-324/873-935). Al-Ash’arī’s theological views as laid
down in the al-Ibānah formed an important starting point for al-Kūrānī in
writing his own Sufi doctrines so that they accorded with the principles of
orthodox Islam.

In setting out his evidence from the Qur’ān and the ỏadīth of the Prophet
in order to support his thought, al-Kūrānī strongly emphasises the
importance of explicit and implicit meanings of the Qur’ānic texts and the
ỏadīth that he quotes. It is thus not surprising that in large parts of his
discussion he tries to convince his readers that the text of the Qur’ān and the
ỏadīth always carry two meanings: the explicit and implicit ones, and that
interpreting the revelations of Allah and His Prophet by using the implicit
and ‘uncommon’ meaning does not mean that the explicit understanding of
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Muỏammad al-Anśārī al-Harawī (w. 481/1088) (Loth 1877, II: 99-100).



the text is changed but only that the implicit meaning is exposed as far as the
text itself allows and indicates this and as long as it does not deviate from the
rules of the language.

In his long discussion of the topics that underlie his subsequent
discussions, al-Kūrānī bases his views on a number of trusted sources,
including the Iỏyā’ ‘ulūm al-dīn and the Mishkāt al-anwār by Ỏujjat al-Islām
al-Ghazālī, ‘Awārif al-ma‘ārif by Shihāb al-Dīn Abū Ỏafś ‘Umar al-
Suhrawardī (539-632/1145-1234), Miśbāỏ al-uns bayn al-ma’qūl wa-al-
mashhūd by Shams al-Dīn Muỏammad ibn Ỏamzah al-Fanārī (d. 834/1430),
which is an explanation of the Miftāỏ ghayb al-jam’ wa-al-wujūd written by
al-Qūnawī, Tafsir al-kashshāf by Abū al-Qāsim Maỏmūd ibn ‘Umar al-
Zamakhsharī (467-538/1075-1144), and the Tafsir al-Itqān fī ‘ulūm al-
qur’ān by Abū al-Faỗl ‘Abd al-Raỏmān ibn Abī Bakr ibn Muỏammad Jalāl
al-Dīn al-Khuỗayrī al-Suyūţī (849-911/1445-1505).

Al-Kūrānī had evidently truly ‘fallen in love’ with al-Suyūţī’s ways of
interpreting the Qur’ānic verses. This is not too surprising because both had
a very strong foundation in ỏadīth scholarship so that they shared the same
attitude, namely always seeking support for their ideas in the tradition of the
Prophet, and both loved Sufism so that they were able to uncover the hidden
meaning of the Qur’ān in a Sufi perspective. As we know, al-Suyūţī was not
only a mufassir, muỏaddith, historian, and biographer, but also a Sufi teacher
affiliated with the Shādhilīyah brotherhood.66

This does not mean, of course, that al-Kūrānī ignored other
interpretations as he also often refers to other works such as the Anwār al-
tanzīl wa asrār al-ta’wīl written by ‘Abd Allāh ibn ‘Umar ibn Muỏammad
ibn ‘Alī Abū al-Khayr Nāśir al-Dīn al-Bayỗāwī (716/1316), the compilation
of which was inspired by the Tafsir al-Kashshāf mentioned above. 67

It is interesting to notice that in his Sufi thought, al-Kūrānī also quotes
the Tafsīr al-ỏaqā’iq by Abū ‘Abd al-Raỏmān al-Sulamī (330-412/941-
1021), who was considered by al-Dhahabī as being less reliable (ghayr
thiqah) and his interpretations were even considered to deviate because they
legitimised the philosophical views of the Sufis. 68 However, al-Kūrānī
looked for Quranic explanations that could support his interpretation of the
Sufi philosophical doctrines so that his interpretations were acceptable to a
wider Muslim public.

As mentioned above, linguistic analysis was one of the argumentation
methods al-Kūrānī used in his Itỏāf al dhakī so that his exploration of the
hidden meaning of a text would not look perfunctory. He did this, for
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instance, when he offered his defense of the interpretation by some Sufis of
the following ỏadīth of the Prophet: “al-Iỏsān an ta‘buda Allāh ka-annaka
tarāhu fa-in-lam takun tarāhu fa-innahu yarāka” (Iỏsān is to adore Allah as
though thou didst see Him, and thou dost not see Him he nonetheless seeth
thee). Various Sufis al-Kūrānī agreed with considered this ỏadīth as an
indication of the possibility for man to see God because they read and
understood “is” to mean ‘fa-in lam takun’ (if you are not something), that is,
if you are nothing, you are fanā’ 69 from yourself so that it is as if you are not
there, and thus you are ‘tarahu’ (at that moment you see Him).

Al-Kūrānī used linguistic evidence to demonstrate that Arab grammar
supports this kind of reading so that by itself it cancels al-Ỏāfiż Ibn Ỏajar’s
contrary view in his work, Fatỏ al-bārī, which al-Kūrānī extensively quoted
before. Naturally, al-Kūrānī not only based his views on the possibility that
man might see God through linguistic analysis only, because in the following
parts he also refers to various other sources like the Muntahā al-madārik fī
sharỏ tā’iyat ibn al-Fāriỗ by Sa‘d al-Dīn al-Fargānī and the Sharỏ al-
mawāqif written by al-Sayyid al-Sharīf ‘Alī ibn Muỏammad al-Jurjānī (d.
816/1474), which are explanations of the al-Mawāqif fī ‘ilm al-kalām written
by ‘Aỗud al-Dīn ‘Abd al-Raỏmān ibn Rukn al-Dīn ibn ‘Abd al-Ghaffār al-
Bakrī al-Shabānkārī al-Ījī (d. 756/1355). The latter work is used to this day
as a source to teach Islamic theology at the Al-Azhar University in Cairo.

Closing remarks
Taking his Sufi thought into account, especially those related to his

interpretation of the waỏdat al wujūd doctrine as evidenced from his Itỏāf al-
dhakī, al-Kūrānī may clearly be considered as an interpreter and advocate of
Ibn al-‘Arabī’s philosophical Sufi thought.

Unfortunately, in general, modern scholars of Ibn al-‘Arabī’s thought
only mention ‘Abd al-Razzāq al-Kāshānī (w. 736/1335), ‘Abd al-Karīm al-
Jīlī (d. 832/1428), or ‘Abd al-Rahmān al-Jāmī (d. 898/1492), among his
interpreters and never mention al-Kūrānī. The reason is maybe the fact that
his thought is not well known. So far, only three of his almost one hundred
works have been published and they do not include the Itỏāf al-dhakī, which
actually contains a long and in-depth discussion of Ibn al-‘Arabī’s mystical-
philosophical doctrines.

I hope therefore that this article will represent a preliminary contribution
to an introduction of al-Kūrānī’s thoughts, especially those related to the
waỏdat al-wujūd, al-wājib al-wujūd and al-wujūd al-muţlaq concepts that

Itỏāf al-dhakī by Ibrāhīm al-Kūrānī 195

Archipel 81, Paris, 2011

69. fanā’ is a station of annihilation in God (see Nasr 1972: 66).



are often related to Ibn al-‘Arabī’s teachings. Regarding the Islamic
intellectual tradition in the Nusantara World in the mid 17th century, the Itỏāf
al-dhakī may be considered as one of the most important sources because it
forms one, if not the only, Arabic source that mentions the
misunderstandings among the Muslim community in this region in
connection with the waỏdat al wujūd.
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CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT

FRANÇOIS RAILLON

Indonésie 2010 : les infortunes de la vertu

L’Indonésie entre dans un cercle vertueux. C’est du moins l’idée qui pré-
side au concert de louanges adressé à l’archipel. Les observateurs avisés, la
presse internationale, les experts de tous poils, s’accordent à penser, en 2010,
que la république aborde une phase décisive de son histoire : elle cumule les
réussites en maintenant sa stabilité politique et sa jeune démocratie, tout en
assurant son décollage économique. Les indicateurs sont au vert, et
l’Indonésie s’envole vers le statut envié de pays émergent.

De leur côté, les autorités indonésiennes se flattent de leurs succès et de
leur nouvelle image positive, si éloignée de la perception catastrophiste qui
affectait le pays depuis 1998. Elles entendent exploiter cette vision avanta-
geuse pour améliorer la performance et se présenter en modèle de dévelop-
pement. Elles croient retrouver la position de «bon élève» que leur avait
décernée la Banque Mondiale dans les années 1980. L’optimisme est tel que
le président Yudhoyono n’hésite pas à affirmer à Shanghai, lors de
l’exposition universelle, que « l’Indonésie peut désormais être considérée
comme une terre de diversité, d’espérance et de progrès» (26 octobre).

Pourtant, l’année n’a pas été exempte de difficultés. 2010 aura eu son lot de
catastrophes naturelles (éruptions volcaniques, séismes, inondations…), hélas
habituelles dans l'archipel. Mais ces désastres naturels ont été augmentés, de
façon plus pernicieuse, par l'impéritie des hommes, qui s'ingénient, comme à
plaisir, à susciter des difficultés supplémentaires, là où un minimum de modé-
ration aurait pu permettre de surmonter, à moindre coût, les défis posés.

Aussi bien, et malgré les remarquables performances économiques du
pays, la passion politique et religieuse, mais aussi le désir de bien faire et le
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réformisme à tout crin ont aggravé les difficultés structurelles posées à un
pays complexe et en mutation profonde. La quête de l'idéal, sinon de la per-
fection, le goût de la normalisation à outrance, le zèle des néophytes de la
démocratie, ont engendré des querelles stériles ou réactivé des conflits
anciens, et surtout ont détourné l’effort public de la concentration lucide et
sobre sur le réel résistant. Souvent, la vertu a été invoquée pour être mise au
service d’intérêts bien compris. La morale publique n’y a pas toujours trouvé
son compte.

Une affaire d’État qui a terni la fin de l’année illustre parfaitement ce
conflit entre valeurs morales et politiques.

La république contre le sultan
Le 28 novembre, le chef de l’État indonésien s’en prend publiquement au

sultan de Yogyakarta. Il dénonce le statut particulier de ce monarque local
qui est – de droit – gouverneur de la province spéciale (daerah istimewa) de
Yogyakarta. Ce statut privilégié qui le dispense d’être élu par la population
ou nommé par le pouvoir central, le sultan actuel le doit au rôle joué par son
père, Hamengku Buwono IX, au début de la république. Dans les années de
la « révolution physique », alors que le jeune État indonésien luttait pour
l’indépendance et sa reconnaissance internationale, il avait pris parti pour les
républicains, prodigué son aide morale et politique et accueilli les dirigeants
nationalistes à Yogyakarta, pour les mettre à l’abri des attaques néerlan-
daises. Il avait notamment proclamé par décret royal, cosigné par le
Pakualam VIII, l’intégration de Yogya à la république. À ce titre, et en
reconnaissance des services rendus, le statut particulier du territoire de
Yogyakarta avait été inscrit dans la constitution (art. 18) par la république
indépendante, qui accordait au sultan et à ses descendants la fonction de gou-
verneur et le droit de diriger cette province située au cœur de Java.

Contestant cette situation, le président Yudhoyono (SBY) estime que le
statut de gouverneur-monarque n’est pas compatible avec la démocratie. Une
loi révisant le statut spécial de Yogyakarta doit être votée à la fin de l’année
2010, alors que le sultan Hamengku Buwono X (HBX) achève son troisième
mandat quinquennal de gouverneur en octobre 2011. SBY affirme qu’il y a
urgence à reconsidérer le statut, et qu’un gouverneur, sous la reformasi, ne
peut plus ne pas être élu par les citoyens. Le vice-gouverneur héréditaire,
Pakualam (l’autre souverain de Yogya), devrait être également touché par le
projet de loi. Celui-ci prévoit que l’exécutif provincial devra être élu au suf-
frage universel direct, mais que le sultan aura le statut de parardhya, c’est-à-
dire d’autorité protocolaire chargée d’inaugurer les préfets et les maires, et de
protéger les arts et les lettres – la culture. Il ne sera pas interdit au sultan
d’être gouverneur, mais il faudra, pour ce faire, que personne n’objecte, et si
c’était le cas, qu’il se fasse élire par les citoyens du Territoire Spécial.
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Même si ces dispositions sont relativement nuancées, la réaction du
«peuple» de Yogyakarta est vive. Il faut dire que le territoire vient d’être
frappé (le 25 octobre) par une terrible éruption du Merapi, qui a fait une cen-
taine de morts et des milliers de réfugiés. La catastrophe a provoqué un res-
serrement affectif autour du sultanat, alors que Hamengku Buwono n’a pas
ménagé ses efforts pour organiser l’assistance aux victimes et aux réfugiés
du Merapi. Le tollé est donc général et un large consensus d’indignation
apparaît parmi les Javanais de Yogya, qui ne comprennent pas que l’on s’en
prenne au sultan, à sa famille, à ce symbole identitaire qu’est le monarque,
crédité, qui plus est, d’un impeccable comportement républicain. En effet, en
réponse à l’admonestation de SBY, Hamengku Buwono a annoncé qu’il s’en
remettrait au peuple par voie référendaire pour savoir si l’opinion publique
préfère un gouverneur désigné par succession héréditaire ou par élection.

Les manifestations de soutien à son égard se multiplient, on parle –
comme toujours en cas de conflit avec la capitale – de prendre
l’indépendance vis-à-vis de Jakarta, on publie un « passeport
yogyakartanais », des artistes et des intellectuels locaux prennent bruyam-
ment position. Sur la grande avenue de la capitale javanaise, jalan
Malioboro, une manifestation de près de cent mille personnes se rassemble
début décembre devant le parlement local, pour signifier que «Yogyakarta
est à cent pour cent pour la nomination [héréditaire] ! » du sultan comme
gouverneur. Des associations de maires et de chefs de village ont affrété des
autocars pour faire venir les manifestants du fin fond de la province. Le
PDIP est très actif et bien représenté dans la manifestation (il faut rappeler
qu’à Yogya, le parti de Megawati avait remporté l’élection de 2009). Le frère
cadet du sultan, Prabukusumo, après avoir démissionné de la section locale
du parti démocrate favorable à SBY, fait des discours enflammés en défense
de la singularité et de l’identité de Yogya. Un chanteur de rap, Marzuki,
compose une chanson « hip hop » intitulée Yogya la spéciale (Jogja
Istimewa). Le parlement local (DPRD) (à l’exception du parti démocrate),
valide, le jour même, la revendication de la rue. Cette résolution du DPRD
devra être adressée au parlement national de Jakarta pour y être ratifiée.
Certes, quelques juristes dissidents de l’université Gajah Mada (UGM) se
sont déclarés favorables au projet de loi présenté par SBY, car ils avaient
participé à sa préparation ; mais la faculté de droit a signifié son soutien au
principe de renouvellement automatique des gouverneurs-sultans (“Hip-hop
di Halaman Keraton”, Tempo, 20 déc.).

Centralisme démocratique ou tradition locale?
Cette tentative de normalisation institutionnelle venue de Jakarta interro-

ge l’opinion, non seulement javanaise, mais indonésienne. À Yogyakarta, on
dénonce l’insensibilité des juristes de la capitale nationale, leur oubli de
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l’histoire (1945) et la légitimité incontestable de la dynastie locale. La répu-
blique ne saurait être ingrate vis-à-vis de ceux qui ont aidé à sa genèse, ni
renier ses promesses. La démocratie égalitaire ne saurait faire oublier la
conjoncture de la lutte pour l’indépendance et le courage de ceux qui ont
favorisé l’émergence de l’Indonésie républicaine, même et surtout lorsqu’ils
étaient des monarques d’apparence féodale. Leur mérite ne saurait être nié,
oublié, invalidé.

Le contexte dramatique de l’éruption volcanique, le territoire du Merapi
enseveli sous la cendre et la lave, les rizières et les arbres détruits par les pro-
jections brûlantes sur des centaines de kilomètres carrés (le temple de
Borobudur a été fermé pendant un mois pour être déblayé), la désolation
générale de la province abîmée par le volcan et la perte de ressources provo-
quée par le reflux du tourisme, tous ces éléments rendaient parfaitement inop-
portun le moment choisi par SBY pour tenter un réalignement institutionnel.

Une image a illustré, à elle seule et de façon troublante, la résistance de
Yogya aux ingérences de Jakarta. Celle de Mbah Marijan, le gardien du vol-
can, mort sur place, obstinément fidèle à son poste et au sultan qui l’y avait
nommé. Sur la photo qui circule à Yogya sous la forme d’une modeste pho-
tocopie maintes fois reproduite, on voit son corps, calciné mais étonnam-
ment intact, prosterné dans la posture de la prière islamique. On ne sait s’il
est tourné vers la Mecque ou s’il regarde le sommet de la montagne de feu.
Mbah Marijan, gardien du génie local, représentant du sultan sur le Merapi.

Car le monarque de Yogyakarta, selon les Javanais, est au centre d’un axe
cosmique dont les extrémités sont le volcan au nord, et au sud Roro Kidul, la
déesse installée dans les vagues de l’océan Indien. Ce centre du monde est
local, situé à Yogya, et s’oppose à une autre centralité, extérieure et éventuel-
lement supérieure, celle de Jakarta. Le volcan Merapi, à la fois protecteur et
destructeur, est le point d’ancrage du territoire. Le sultan lui doit fidélité et
offrandes propitiatoires pour assumer sa fonction ; et le sacrifice de Mbah
Marijan, dont l’obstination a coûté la vie à de nombreux villageois qui ont
refusé de quitter les pentes du volcan tant qu’il y restait, symbolise la séréni-
té impavide de Yogyakarta face aux forces de la nature – et à la puissance de
Jakarta. Cette immolation rappelle que sous l’écorce islamique, les cultes et
croyances abangan restent d’actualité en 2010. Et le sultan, dont le titre est
musulman mais dont le nom est javanais, réunit dans sa personne les deux
aspects, ce qui lui confère une aura, une sakti, qui lui permet de transcender
son modeste royaume.

La révolte des forces chtoniennes est peu favorable à SBY, détenteur de
l’autorité suprême, mais toujours en quête de légitimité malgré sa double
élection à la présidence. L’éruption du Merapi avait eu lieu le même jour
qu’un séisme et un tsunami dans les îles Mentawai à l’ouest de Sumatra, et
avait été précédée, le 4 octobre, par de brutales et meurtrières inondations à
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Wasior dans la lointaine Papouasie. Ces sombres manifestations du cosmos
pouvaient constituer autant de signes venant affaiblir la pertinence du pou-
voir jakartanais. Pour écarter les mauvais augures, il fallait renforcer la
démarcation entre la capitale indonésienne fondée sur la rationalité portée
par SBY, et le terroir traditionnel et féodal de Yogyakarta. Pour le président,
il importait sans doute de se distancier du solipsisme yogyakartanais, de la
tradition abangan et du culte au volcan, pour rappeler la modernité démocra-
tique et la justesse du projet réformiste. SBY construit patiemment et conti-
nûment son image de responsable sage et mesuré, maîtrisant avec efficacité
le management public ; à cet égard, son entourage a laissé entendre que le
sultan avait mal géré l’évacuation des pentes du Merapi.

Donc le sultan était coupable (de négligence) ou incapable (de gérer une
situation d’urgence), et son statut de gouverneur provincial devait être recon-
sidéré. L’exception de Yogyakarta n’était plus supportable, et l’Indonésie
émergente ne pouvait plus accepter l’existence d’un royaume dans la répu-
blique. SBY pouvait ainsi apparaître comme le chantre de la vertu démocra-
tique – même aux dépens de la légitimité historique.

Quelques journalistes impertinents font toutefois état d’un différend per-
sonnel entre SBY et HBX, remontant au moins à la dernière campagne prési-
dentielle de 2009 (“Sewindu tanpa Titik Temu”, Tempo, 20 déc.). En 2008, le
président SBY avait proposé au sultan d’être son colistier, pensant ainsi pou-
voir bénéficier de son prestige traditionnel. Mais le sultan croyait être appelé
à des fonctions plus élevées et avait «accepté» de se porter candidat au poste
suprême, suscitant de la sorte l’ire du président en place. Sa stature histo-
rique, sa fonction monarchique, l’héritage de son père qui avait été vice-pré-
sident de la république et l’un des co-fondateurs de celle-ci, l’incitaient à se
présenter et à devenir un rival de SBY. On sait ce qu’il advint de cette candi-
dature, sans effet, car le sultan n’avait pu recueillir de soutiens partisans.

En tout état de cause, en tant que monarque, HBX a pour lui la durée,
même s’il doit perdre à terme son poste de gouverneur. Pak Béyé, lui, est
limité dans le temps – il achève son second et dernier mandat présidentiel en
2014. Il pense donc à l’après-SBY, en entrant dans l’histoire comme un émi-
nent homme d’État, ou plus modestement, en organisant sa succession.

2014 : quelle succession pour SBY?
À vrai dire, quelques bonnes âmes avaient déjà envisagé cette grave ques-

tion et s’étaient demandé comment prolonger l’excellent SBY. En effet, la
constitution réformée interdit à un président de briguer un troisième mandat,
si apte soit-il à gérer les affaires de l’État.

En fait, dans les semaines qui ont précédé le rendez-vous républicain du
17 août, un débat public avait eu lieu sur la succession de SBY. La réflexion
portait sur les douze ans de reformasi : l’Indonésie était-elle une démocratie
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mature? Quelques déceptions pouvaient en faire douter : la décentralisation
inachevée, la corruption rampante, la pauvreté persistante… SBY allait-il se
représenter à un troisième mandat, malgré l’interdit constitutionnel ? Oserait-
il modifier la constitution? Son entourage fait savoir qu’il entend ne pas aller
au-delà de son second mandat, car il avait été de ceux qui avaient limité à
deux les quinquennats présidentiels.

Mais certains esprits forts doutent, car le président continue de se com-
porter en perpétuel candidat, allant dans le sens du populisme ambiant, et
sans faire preuve de l’indépendance propre à celui qui achève son dernier
mandat. À la mi-août, au parti du président (le Partai Demokrat, PD), Ruhut
Sitompul évoque la possibilité d’un troisième mandat pour SBY, et un amen-
dement constitutionnel qui l’autoriserait. S’agissait-il d’une « fuite » inten-
tionnelle, pour tester l’opinion publique? Nouvelle dénégation de SBY, qui
affirme qu’il n’a même pas l’intention de pousser ses proches (sa femme ou
ses enfants) à se porter candidats.

Mais les sceptiques continuent de douter, car SBY s’est gardé jusqu’à
présent de désigner un candidat à sa succession en 2014, y compris parmi les
politiciens de son parti, le PD. Et ils font valoir que l’épouse du président,
Ibu Ani, à 58 ans, a pris une stature présidentielle, dépassant le rôle modeste
traditionnellement imparti aux épouses de chefs d’État.

Un événement mondain a consacré ce nouveau statut : le 31 juillet a lieu
dans le Grand Ballroom de l’hôtel Dharmawangsa, à Jakarta, le lancement
d’un livre au titre prometteur, Kepak Sayap Putri Prajurit. Cet Envol de la
fille d’un soldat est en fait une biographie, celle de Kristiani Herrawati, plus
connue sous le nom d’Ani Yudhoyono. Complaisamment rédigé par
Alberthiene Endah, ce livre, de par son titre, insiste sur le lignage de Ibu
Ani : elle est la fille du colonel Sarwo Edhie, un des pionniers de l’Ordre
nouveau. En 1965-66, à la tête du commandement de la réserve stratégique
de l’armée de terre (KOSTRAD), il s’était illustré dans la terrible répression
des communistes (ou présumés tels) à Java ; par la suite, il avait pris ses dis-
tances avec le général Soeharto et rejoint le groupe des militaires critiques.

Fille de militaire, épouse du président, Ibu Ani est donc créditée d’une
légitimité et d’une compétence politiques associées à sa proximité avec le
chef de l’État. Comme par procuration, elle pourrait prolonger SBY lors de
sa retraite présidentielle. Mais elle n’est pas la seule à pouvoir remplacer
avantageusement SBY. Son propre frère, Pramono Edhie Wibowo, est envi-
sagé par le clan de Cikeas, comme un successeur possible de SBY. À Cikeas
(la résidence privée de SBY près de Bogor), on estime que ce militaire
(comme son père, il est en 2010 à la tête du KOSTRAD) ferait un bon candi-
dat. Mais au parti démocrate, on préfère un candidat civil, et si ce ne peut
être Ibu Ani, on suggère le nom d’Anas Urbaningrum, président du PD. Pour
sa part, Amien Rais, fondateur du PAN, propose Hatta Rajasa, actuel diri-
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geant de ce parti musulman réformiste et ministre de l’économie, comme
éventuel colistier de Ibu Ani.

Ces ballons d’essai incitent la concurrence politique à se manifester.
Taufik Kiemas, président de l’assemblée du peuple et époux de Megawati
Soekarnoputri, propose leur fille Puan Maharani comme candidate, présentée
par le PDIP. Au Golkar, on pense à Aburizal Bakrie, et au Gerindra
(Mouvement de la Grande Indonésie) au général Prabowo Subianto. Ces
deux personnages dirigent leurs partis respectifs.

Ibu Ani étant la plus en vue, elle devient la cible des adversaires de SBY,
qui l’affublent du sobriquet de RI Satu Setengah. RI satu est le code habituel-
lement utilisé pour désigner le président (République d’Indonésie Numéro
un) ; par «RI un et demi», il faut comprendre que Ibu Ani se situe entre le
président (RI-1) et le vice-président (RI-2) (“Panggung untuk RI Satu
Setengah” Tempo, 10 jan. 2011).

Les opposants à SBY se plaisent même à la comparer à l’autre Ibu Ani
(Sri Mulyani Indrawati), qui pourrait avantageusement se présenter en 2014 :
forte de son parcours de scrupuleuse ministre des finances, Sri Mulyani
apparaît comme une victime expiatoire arbitrairement sacrifiée par SBY aux
exigences du monde politique. L’injustice qui l’a frappée l’a transformée en
héroïne appelée à prendre une revanche que ses partisans espèrent historique.

L’expulsion de Sri Mulyani
Le sort provisoirement scellé de la seconde Ibu Ani est lié à l’affaire

Century et à sa campagne contre la prévarication au ministère des finances.
En tant que ministre intègre et déterminée à «nettoyer» son administration
(notamment la direction générale des impôts et contributions et celle des
douanes), elle s’est fait de nombreux ennemis, tant parmi ses propres fonc-
tionnaires que parmi les gros contribuables et certaines grandes compagnies.
L’affaire de la banque Century, qui avait éclaté en 2009, a été exploitée pour
obtenir le limogeage de la ministre.

On se souvient que cette banque avait dû être renflouée en 2008 en raison
du risque systémique qu’elle faisait courir à l’industrie bancaire, alors
confrontée à la crise financière mondiale. Le montant du renflouement déci-
dé par Sri Mulyani et par Boediono, alors gouverneur de la banque centrale,
et depuis vice-président de la république, avait dépassé dix fois le chiffre ini-
tial pour atteindre la somme de 716 millions de dollars. Sous l’impulsion du
Golkar et de son chef, Aburizal Bakrie, le parlement constitue une commis-
sion d’enquête en 2009 chargée de vérifier si le renflouement était nécessai-
re, si son montant était justifié et si le budget alloué ne serait pas allé dans
les caisses du parti démocrate.

Derrière cette vendetta entre A. Bakrie et la ministre des finances transpa-
raît certes en filigrane la tension au sein de la coalition gouvernementale,
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entre le Golkar et le parti démocrate ; ces deux partis se disputent à propos de
SBY, le premier voulant l’amener à résipiscence tandis que le second défend
à tout prix ses intérêts. Mais le véritable moteur de l’affaire Century est bel
et bien l’opposition absolue et quasi épidermique entre Sri Mulyani et le mil-
liardaire Bakrie. Ce conflit remonte au moins à 2008, lorsque la ministre
avait refusé de fermer la bourse de Jakarta pour sauver les actions du groupe
Bakrie dont le cours tombait en chute libre. Bakrie avait néanmoins obtenu
du président Yudhoyono qu’il oblige sa ministre à suspendre le marché des
capitaux. La ministre avait alors présenté sa démission, refusée par SBY. Peu
après, elle avait mis en redressement fiscal le groupe Bakrie.

Dès le début 2010, la campagne menée par le Golkar, soutenu par le parti
islamiste PKS, contre Boediono et Sri Mulyani reprend de plus belle.
Pourtant la commission de lutte contre la corruption (KPK), saisie de
l’affaire, avait signifié par la voix de son vice-président Chandra M.
Hamzah, qu’aucune preuve de corruption n’avait été trouvée.

Le 12 février, Bakrie récuse officiellement l’accusation de fraude fiscale
d’un montant de 225 millions de dollars. Avec autorité, il convoque dans son
bureau du Golkar des ministres pour les avertir qu’il ne tolérera pas les ingé-
rences du gouvernement dans ses affaires et qu’il maintiendra ses accusa-
tions contre Mulyani et Boediono dont il exige la démission en raison de leur
implication dans l’affaire Century. On ne peut comprendre son audace que si
l’on se souvient qu’il a été le ministre de SBY pendant son premier quin-
quennat, et qu’il a financé les campagnes électorales du président.

Le 3 mars, sur recommandation de la commission d’enquête (pansus
Century), le parlement vote une motion de censure contre le gouvernement à
propos du renflouement de la banque, jugé impropre dans son principe et son
application. Cette motion a pu être ratifiée grâce à la défection du Golkar, du
PKS et du PPP, pourtant membres de la coalition présidentielle. Le vote du
DPR ouvre la voie à une mise en examen de Mulyani et Boediono, respon-
sables du renflouement. Sur le papier, le gouvernement SBY était largement
majoritaire et «contrôlait » 75% des voix au parlement. Mais seulement sou-
tenu par le parti démocrate et deux partis musulmans modérés, le PAN et le
PKB, le gouvernement est défait par 325 voix contre 212.

Ce revers politique a deux conséquences : le départ de Sri Mulyani
devient inéluctable, et d’autre part, la coalition gouvernementale doit être
reconsolidée si elle doit durer.

Pour dénouer la crise, SBY choisit de se séparer de Mulyani. En mai, on
annonce qu’elle quitte son poste pour prendre la fonction de directeur-géné-
ral à la Banque mondiale à compter du 1er juin. Elle est remplacée au minis-
tère des finances par un banquier de profession, Agus Martowardoyo. Son
limogeage forcé permet de trouver un compromis avec A. Bakrie, qui prend
la tête d’un secrétariat commun de la coalition gouvernementale.
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Dans la classe politique, l’une des rares protestations exprimées contre le
départ de Sri Mulyani, vient du PDIP, parti d’opposition à SBY. Ce parti
regrette qu’elle soit nommée à l’étranger, car elle est encore sous le coup
d’une enquête de la KPK. Il s’agit donc non pas de la défendre, mais bien
plutôt d’un aveu indirect. Certains représentants de ce parti au parlement ont
été inculpés par la KPK pour prévarication dans le processus de désignation
de Miranda Gultom comme vice-gouverneur de la banque centrale, et ont été
arrêtés. Pour obtenir leur libération, le PDIP tentait de négocier avec SBY
son soutien au gouvernement dans l’affaire Century. Il s’était déclaré prêt à
ne pas voter la motion de censure si les poursuites dont faisaient l’objet ses
cadres étaient suspendues. Avec le départ de Mulyani, il perdait un moyen de
négociation. Mais l’ancienne ministre échappait ainsi à l’instrumentalisation
et pouvait se préparer à une éventuelle carrière politique en 2014.

Cet aperçu des complexités de l’affaire Century laisse deviner les
méandres de la politique indonésienne. Il attire l’attention sur le rôle fonda-
mental de la corruption dans les négociations politiques. La transaction entre
les pouvoirs en présence n’est pas seulement un instrument économique pour
remplir des caisses ou des poches, ou pour outrepasser des barrières régle-
mentaires ; elle est aussi une arme ou un levier politique. La corruption
touche l’administration, le parlement, mais aussi la police et la justice.

L’océan de la corruption
La prévarication est partout et sa prévention ou sa répression exigent de

grands moyens et surtout beaucoup d’énergie et de persévérance. La résis-
tance opposée par les groupes (politiques ou financiers) qui s’y adonnent est
aussi une source d’épuisement, d’expérience et de réflexion. Enfin, la «cul-
ture de la surfacturation» budaya markup, des marchés d’État pipés, et des
rétrocommissions, rend la tâche quasi insurmontable.

C’est ce contexte qui a valu à l’Indonésie une distinction à peine ironique,
sinon paradoxale : experte en corruption, la république archipélagique a été
chargée, par le G20 le 29 novembre à Séoul, de s’occuper du phénomène à
l’échelon mondial. Avec la France, elle co-préside le groupe «Corruption»
au sein de ce forum des pays les plus importants du monde au plan
économique.

De fait, l’Indonésie déploie de sérieux efforts pour juguler le mal : selon
le ministère de l’intérieur, depuis 2004 quelque 155 chefs d’administration
régionale, dont 17 gouverneurs, ont été poursuivis pour faits de corruption.
La décentralisation est en cause, mais aussi la démocratie, dont le coût est
élevé alors que les financements officiels sont inexistants. Les campagnes
électorales sont chères, les demandes de l’électorat grandissantes, les pro-
messes doivent être tenues coûte que coûte… Les exécutifs élus par le
peuple et dans ses rangs manquent de formation à la gestion des affaires

Indonésie 2010 : les infortunes de la vertu 207

Archipel 81, Paris, 2011



publiques et sombrent dans la mauvaise gouvernance. Ils n’auraient pas la
compétence des fonctionnaires autrefois nommés par Jakarta, et donc relati-
vement familiers avec les procédures administratives. La pression des com-
pagnies pour obtenir des contrats publics serait également irrésistible.

Les campagnes contre la corruption ont pu reprendre à la fin 2010 après
le renouvellement de la direction de la KPK, décapitée depuis 2009 et
l’arrestation pour meurtre de son président, Antasari. Alors qu’elle avait été
le principal instrument de lutte contre la corruption de 2004 à 2009, elle était
virtuellement paralysée depuis l’implication de sa direction dans des affaires
apparemment montées de toutes pièces par ses ennemis – c’est-à-dire ses
cibles, des parlementaires, des hauts fonctionnaires, des politiciens. Ses deux
vice-présidents sont blanchis, et le juriste Busyro Muqoddas est élu président
de la commission. Les tentatives de déstabilisation qui la menaçaient seraient
ainsi provisoirement neutralisées.

La taskforce pour l’éradication de la corruption judiciaire mise en place
par SBY fin décembre 2009 commence à travailler pour éliminer la «mafia
du droit » – avocats, juges, procureurs et policiers dont la collusion vise à
éviter à leurs justiciables ou clients les rigueurs de la loi. Outre la mafia judi-
ciaire, la taskforce s’intéresse à la déforestation sauvage, à l’évasion fiscale
et aux manipulations foncières.

Plusieurs affaires sensationnelles défraient la chronique. En juillet, à la
suite d’une enquête menée par le centre de dépistage et d’analyse des tran-
sactions financières (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ou
PPATK), on apprend que vingt et un généraux de police détiennent sur leurs
comptes en banque plusieurs dizaines de milliards de rupiah chacun. Quand
on sait qu’un général de police à trois étoiles gagne neuf millions de rupiah
par mois, on ne peut manquer de s’interroger sur l’origine de ces immenses
actifs. SBY ordonne une enquête interne. L’hebdomadaire Tempo, qui a révé-
lé l’affaire, est victime d’un attentat : dans la nuit du 6 juillet, des bombes
sont lancées contre ses bureaux. Le magazine est ainsi puni de son audace.

Le 15 novembre, la presse révèle que Gayus Tambunan, ancien fonction-
naire des impôts condamné et détenu pour corruption, passe un week-end à
Bali après avoir payé des pots-de-vin à ses gardiens : il est photographié
regardant un tournoi de tennis. Depuis son arrestation, il a pu sortir illégale-
ment de prison pas moins de 68 fois. Il était chargé de vérifier les impôts des
sociétés Prima Coal, Bumi Resources et Arutmin (compagnies minières du
groupe Aburizal Bakrie), dans le cadre du redressement diligenté par Sri
Mulyani quand elle était encore ministre des finances. Il avait avoué avoir
reçu 3,3 millions de dollars des compagnies Bakrie en échange
d’allègements fiscaux. Celles-ci démentent l’accusation.

Ces affaires montrent à quel point les organismes chargés d’appliquer la
loi (contrôleurs des impôts, police et parquet) sont infestés par la corruption.

208 François Raillon

Archipel 81, Paris, 2011



Le président Yudhoyono est critiqué pour sa passivité : il a laissé trop
d’autonomie au procureur général Hendarman Supandji et au chef de la poli-
ce nationale Bambang Hendarso Danuri malgré les graves manquements de
leurs administrations respectives.

De façon encore plus malencontreuse, SBY a accordé la grâce présiden-
tielle à des détenus impliqués dans des affaires de corruption : l’ancien préfet
de Kutai Kartanegara (Kalimantan Est), Syaukani Hasan Rais, est relaxé
pour raisons de santé, tandis que Aulia Pohan, ancien vice-gouverneur de la
banque centrale se voit accorder une remise de peine. Accusé d’avoir détour-
né 11 millions de dollars pour acheter des législateurs, ce dernier est le beau-
père du fils aîné de SBY.

Si la corruption, la collusion et le népotisme (KKN) semblent sans limite,
l’argent en circulation paraît toujours plus abondant, ce qui a pour effet de
faire monter les enchères. La difficulté de la lutte anti-corruption est aug-
mentée paradoxalement par les succès de l’économie indonésienne.

L’enrichissement de la classe moyenne
En effet, en 2010, le produit intérieur brut de l’archipel augmente de

6,1%, ce qui constitue une belle prestation en ces temps de sortie de crise.
L’Indonésie reste derrière la Chine et l’Inde en termes de performance, mais
elle occupe une position très honorable en Asie. Surtout, et quand bien
même sa croissance est un peu plus faible que celle de ses puissants voisins,
elle n’en est pas moins saine, car elle s’appuie sur une consommation inté-
rieure stable, par opposition à des modèles de croissance plus fragiles,
appuyés sur la demande extérieure.

Même s’ils restent proportionnellement limités, les consommateurs indo-
nésiens deviennent comparativement importants et représentent un pouvoir
d’achat substantiel. Ils sont les principaux bénéficiaires de l’expansion éco-
nomique. Ils forment une classe moyenne toujours plus fournie, désormais
estimée plus nombreuse que toute la population malaysienne voisine (près de
30 millions d’habitants). Autre comparaison possible, 30% de la population
indonésienne, soit un peu plus que l’ensemble de la population thaïlandaise,
disposent d’un revenu moyen supérieur à celui des habitants de ce royaume.

L’industrie automobile est en plein essor, tirée par la demande locale.
Avec un million d’unités en 2010, la production indonésienne reste inférieu-
re à celle du Brésil (2 millions), mais a dépassé pour la première fois celle de
la Thaïlande et de la Malaysia.

D’autres indicateurs montrent les progrès réalisés. Le ratio de la dette par
rapport au PIB est tombé de 83% en 2001 à 26% dix ans plus tard. En tant
que pays dont la moitié de la population a moins de trente ans, l’Indonésie
concentre ses efforts en faveur de l’éducation pour faciliter la transition
d’une économie encore rurale à une économie industrialisée, puis fondée sur
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le savoir. Les dépenses publiques en matière d’éducation constituent 20% du
budget national, soit 25 milliards de dollars. En 2010, les exportations ont
atteint quelque 150 milliards de dollars.

Les prévisions de croissance pour 2011 sont supérieures à 6%. Le budget
de l’État prévoit une augmentation du traitement des fonctionnaires de 10%.

L’investissement public reste insuffisant, notamment dans les infrastruc-
tures (génération électrique, routes, ports et aéroports). Si l’investissement
privé ne vient pas combler les manques, l’objectif de 7,7% de croissance pour
réduire le pourcentage des pauvres à moins de 10%, prévu par SBY pour
2014, sera difficile à atteindre. Mais les investissements internationaux pren-
nent (partiellement) la relève. Les investissements étrangers directs en forte
progression par rapport à 2009 (+49%) atteignent 14 milliards de dollars, tan-
dis que les investissements de portefeuille tirent la bourse de Jakarta vers le
haut : elle atteint une des plus fortes hausses en Asie, avec un pic le 29 juillet
saluant la nomination de Darmin Nasution, économiste respecté, à la tête de
la banque centrale. L’afflux des capitaux étrangers fait monter le taux de la
rupiah face au dollar, et contribue à un léger regain d’inflation (±6%). Le PIB
approche les 700 milliards de dollars, consacrant l’entrée de l’Indonésie dans
le club des BRIC – les pays émergents : Brésil, Russie, Inde et Chine.

L’optimisme est tel que l’on voit revenir des usines qui avaient quitté
l’Indonésie pour l’Asie du nord-est. Six fabricants de Corée du Sud et de
Taiwan ont délocalisé leurs usines de chaussures de Chine et du Vietnam vers
l’Indonésie en raison de la montée des coûts de production (salaires, revendi-
cations ouvrières) dans ces deux pays. L’industrie indonésienne de la chaus-
sure pourrait ainsi retrouver ses niveaux antérieurs à 1998, quand elle expor-
tait pour plus de 2,4 milliards de dollars par an et employait 800.000 ouvriers.

Ce contexte favorable autorise l’Indonésie à se préoccuper d’un développe-
ment plus durable et à mieux préserver ses ressources et son environnement.
Un certain zèle écologique est de mise, notamment dans les classes moyennes
et dans les élites : le décollage économique et la pression qu’il entraîne sur la
consommation des matières premières nationales accentuent la conscience des
limites de la croissance. Le chef de l’État n’hésite pas à s’investir personnelle-
ment dans une croisade pour l’environnement. Il effectue un voyage haute-
ment médiatisé à Oslo, où il va signer un accord par lequel la Norvège apporte
un milliard de dollars pour aider l’Indonésie à réduire ses émissions de gaz
carbonique liées à la déforestation (programme REDD). Pour ce faire, il fau-
dra notamment cesser d’accorder des concessions forestières, ce qui ne sera
pas chose aisée étant donnée la puissance du lobby du bois.

Un autre domaine particulièrement prometteur est celui de la géothermie.
L’archipel détient 40% des réserves énergétiques géothermiques mondiales,
mais n’est que le troisième producteur de la planète. SBY entend conquérir
la première place dans ce secteur, ce qui contribuerait à atteindre l’objectif
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de 26% de réduction des émissions de CO2 annoncé pour 2020. Ces initia-
tives visent aussi à améliorer encore l’image de l’Indonésie dans le monde.

Politique extérieure : promotion de la demokrasi
Le grand moment de la diplomatie indonésienne en 2010 a été la visite du

président Obama. Après avoir été plusieurs fois reportée, elle a finalement eu
lieu le 9 novembre, dans une ambiance émotionnelle, mais aussi comme une
reconnaissance des mérites indonésiens. La première démocratie du monde
venait saluer, à travers son président, les succès de la demokrasi indonésien-
ne. Barrack Obama (“Little Barry” pour les Indonésiens) accomplissait aussi
un pèlerinage personnel dans le pays de son enfance. Il avait passé quatre ans
à Jakarta (1967-71) avec sa mère, anthropologue, et alors mariée en
deuxièmes noces à un Javanais, Soetoro. Malgré les réserves de certains
musulmans hostiles à l’Amérique en tant que soutien d’Israël, la visite a
conquis les Indonésiens : le président Obama n’a pas ménagé ses efforts, pra-
tiquant une “diplomasi saté” qui a séduit l’opinion publique. Il a clairement
et habilement rappelé ses attaches locales dans un indonésien idiomatique
aux accents convaincants : “Pulang kampung nih!”, je rentre chez moi !, ou
de façon plus solennelle : “Indonesia bagian dari diri saya”, l’Indonésie fait
partie de moi-même (cf. “24 Jam Lawatan Obama”, Tempo, 8 nov.).

Malgré sa brièveté (24 heures), le passage du président américain a per-
mis de resserrer les liens entre les deux pays. Un accord de «partenariat stra-
tégique exhaustif» a été signé, et les États-Unis ont confirmé l’importance de
l’Indonésie dans leur dispositif sud-est asiatique, au détriment de leurs alliés
traditionnels, la Thaïlande et les Philippines. L’objectif était de contenir ou
contourner la Chine en faisant étape dans des pays-clés pour l’Amérique :
l’Inde, l’Indonésie, la Corée du Sud (réunion du G20 à Séoul) et le Japon.

Pour autant, l’Indonésie maintient un certain non-alignement, ou un certain
réalisme diplomatique, en préservant ses liens avec la Chine. Comme SBY
l’avait redit le 16 août, «nous avons un million d’amis et zéro ennemi» (sejuta
kawan, tanpa musuh). Il s’est donc rendu à Shanghai le 25 octobre à
l’occasion de l’exposition universelle et pour célébrer 60 ans de relations
diplomatiques avec la RPC. Vingt-sept accords de joint ventures sont alors
signés, et les bonnes relations bilatérales sont soulignées : un commerce en
augmentation rapide (30 milliards de dollars en 2010), 8.000 étudiants indoné-
siens en Chine, six instituts Confucius prévus en Indonésie. Pourtant, les
désaccords restent nombreux entre les deux pays, notamment en mer de Chine
méridionale ou à propos de la zone de libre-échange Chine-ASEAN (CAFTA).

D’une façon plus générale et malgré le visage amical affiché par la diplo-
matie indonésienne, les tensions ne manquent pas avec certains de ses parte-
naires de longue date. Le 13 août, un incident se produit à Tanjung Berakit,
dans les eaux du détroit de Malacca, dû à des frontières mal délimitées. La
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police maritime malaysienne capture trois officiels indonésiens qui avaient pré-
cédemment arrêté des pêcheurs malaysiens surpris dans des eaux territoriales
revendiquées par l’Indonésie. Immédiatement, l’opinion publique s’enflamme
face à cette atteinte à la souveraineté nationale portée par la Malaysia, et des
manifestations éclatent à Jakarta. Le scénario des micro-conflits avec le voisin
malaisien est répété, et SBY intervient publiquement pour calmer le jeu, mal-
gré les critiques acerbes de ceux qui doutent de son patriotisme.

Début octobre, il se montre plus sourcilleux en annulant un voyage aux
Pays-Bas – et par là même sa participation au huitième sommet de l’ASEM
(Asia-Europe Meeting) à Bruxelles. Alors qu’il était invité par la reine
Beatrix, il affirme ne pas pouvoir effectuer une visite qui serait «contraire à
la dignité indonésienne», car un tribunal néerlandais prétendait juger la répu-
blique d’Indonésie (et son président) pour atteintes aux droits de l’homme
aux Moluques et en Papouasie, à la suite d’une action intentée par des
membres du mouvement dissident « République des Moluques du Sud »
(RMS). Cette visite aurait été la première depuis celle de Soeharto en 1970.
Les séparatistes moluquois sont en fait déboutés par le tribunal.

La diplomatie multilatérale reprend ses droits à la fin octobre, avec le
sommet de l’ASEAN à Hanoï. L’enjeu est important, car il s’agit de préparer
la présidence de l’association assumée par l’Indonésie en 2011. Pourtant,
SBY interrompt son séjour au Vietnam pour rentrer deux jours en Indonésie
à cause du tsunami de Mentawai et de l’éruption du Merapi. Il revient néan-
moins à Hanoï à la clôture du sommet et annonce le programme de
l’Indonésie pour 2011, qui sera «démocratique». Car « la démocratie est un
élément-clé dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région».
SBY propose en fait l’expérience démocratique indonésienne en modèle
pour l’Asie. Il dégage une leçon indonésienne, la demokrasi mise en place
depuis une dizaine d’années dans l’archipel. En outre il faudra mieux asso-
cier « la communauté de l’ASEAN et la communauté globale des nations».

Poursuivant la réflexion le 9 décembre, au troisième Bali Democracy
Forum, le président indonésien estime que l’Asie a fait trop de développe-
ment économique et pas assez de développement politique. L’architecture
régionale devra être construite, sur la base des traités d’amitié et de coopéra-
tion (TAC) que l’ASEAN signe avec ses partenaires. Depuis 2003, treize
pays les ont signés : la RPC, l’Inde, le Japon, le Pakistan, la Corée du Sud, la
Russie, la Nouvelle Zélande, la Mongolie, l’Australie, le Bangladesh, Sri
Lanka, la Corée du Nord et les États-Unis en 2010.

Dans ce contexte et en tant que présidente de l’ASEAN, l’Indonésie
accueillera en 2011 environ 300 réunions de tous niveaux. La plus importan-
te sera le sommet de l’Asie-Pacifique qui réunira non seulement les dix lea-
ders de l’Asie du Sud-Est, mais aussi les chefs d’État et de gouvernement de
la plupart des pays signataires des TAC.
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La sécurité de l’archipel
Ce programme diplomatique pose à l’évidence la question de la sécurité.

Malgré les efforts, celle-ci reste problématique, en raison de la nature
instable de son territoire volcanique, et aussi des erreurs humaines, telles le
déraillement de chemin de fer (collision entre deux trains, le 2 octobre, sur la
ligne Jakarta-Surabaya), ou les explosions de bombonnes de gaz, encore
nombreuses en 2010.

Dans la perspective de sommets diplomatiques, mais aussi de la sécurité
pour tous au quotidien, la piste terroriste reste un sujet de préoccupation. Des
opérations anti-terroristes sont menées régulièrement. De février à avril, une
série d’actions lancées par la police, notamment contre un camp
d’entraînement clandestin en Aceh, permet d’arrêter 48 terroristes présumés.
En mai, seize autres sont arrêtés et cinq tués pendant que la police déjouait
un complot visant à assassiner le chef de l’État et des dignitaires étrangers.
En août, Abu Bakar Ba’asyir, dirigeant de la pension islamique de Ngukri,
est arrêté. Cet inspirateur de l’islamisme dur (Jemaah Islamiyah) est accusé
d’avoir planifié le camp terroriste démantelé par la police en Aceh.

C’est le fameux Détachement 88 qui intervient dans tous ces cas, avec
une redoutable efficacité. Pour le reste de la police, plutôt démoralisée par
les manquements de sa hiérarchie, un travail de remobilisation est tenté par
le gouvernement. Un nouveau chef de la police nationale (kapolri) est
recherché. Après avoir rejeté deux candidats, le parlement finit par ratifier en
octobre le choix du président, le commissaire-général Timur Pradopo, qui est
nommé, malgré ses liens déclarés avec le Front des Défenseurs de l’Islam
(FPI). Le général affirme entretenir des relations avec cette milice extrémiste
pour mieux la contrôler, et ainsi limiter ses exactions : une congrégation de
protestants bataks (HKBP) avait été attaquée par le FPI le 12 septembre à
Bekasi, et deux de ses chefs religieux gravement molestés. Alors, rien
n’avait été fait pour faire respecter l’ordre public.

La sécurité au sens traditionnel de défense du territoire retient l’attention
des autorités. L’épisode malheureux de Tanjung Berakit dans le détroit de
Malacca a montré une fois de plus l’insuffisance opérationnelle des forces
armées. Les budgets sont renforcés et des plans d’équipement mis au point. À
la fin septembre, le ministre Purnomo annonce que l’armée de l’air va rece-
voir dix escadrons de Sukhois (elle n’avait pu en constituer qu’un seul dans
les dix dernières années), portant le total des chasseurs à 180 en 2024. Ces
avions viendront s’ajouter aux cinquante appareils développés conjointement
avec la Corée du sud et qui seront en service au début des années 2020. Deux
sous-marins ont été commandés à la Russie, tandis que le chantier naval PT
Pal à Surabaya devra se doter d’une capacité à construire des submersibles
locaux pour augmenter une flotte extrêmement sommaire.
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Fin octobre, après le conflit avec la Malaysia, le parlement a accepté
d’augmenter le budget militaire d’un milliard de dollars et de le porter ainsi à
6,3 milliards, soit presque 1% du PIB. Ce seuil est atteint pour la première
fois depuis de nombreuses années. Si la forte croissance se poursuit, le bud-
get militaire atteindra 1,5% du PIB en 2014.

Fortuna Dewi Anwar, spécialiste de la politique étrangère indonésienne,
approuve les acquisitions de frégates réalisées pour renforcer les capacités de
la marine indonésienne. Mais «on est loin du compte», juge-t-elle, et il fau-
drait un total de 300 navires pour donner à l’archipel une marine à sa
mesure. «Notre faiblesse militaire pourrait inciter certains de nos voisins à
profiter de la situation».

La passion religieuse
Si la défense a bénéficié d’une nouvelle priorité conforme à l’intérêt

national, les rapports entre la religion et l’État restent d’une actualité délica-
te. La vertu outragée et l’indignation des vrais croyants devant les empiète-
ments présumés des infidèles alimentent les passions. Alors que le FPI
déploie sa violence contre les ennemis de la religion, un front réunissant les
oulémas conservateurs de tous bords (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah)
s’est retrouvé pour exiger la fin de l’Ahmadiyah, dénoncée comme héré-
tique. Le ministre des cultes, Suryadharma Ali, a cru devoir prendre la tête
de cette croisade et promettre l’interdiction de l’Ahmadiyah comme
«cadeau» de fin du ramadan.

Face au parti dévot s’est reconstituée la coalition des séculiers, modérés,
pancasilaïstes, javanistes, et libres-penseurs, qui réclament l’application de la
liberté religieuse. Mus par la morale républicaine, ces laïques en herbe
demandent l’abrogation de la loi anti blasphème de 1965 brandie par le
ministre pour interdire l’Ahmadiyah. Mais leur requête est rejetée par la cour
constitutionnelle. Ils exigent néanmoins la révision du décret interministériel
(SKB) de 2006 qui empêche de construire librement des lieux de culte et qui
est la source de tensions.

Les leaders confessionnels s’accordent toutefois pour affirmer que le gou-
vernement minimise les conflits religieux. On aurait compté une soixantaine
d’attaques contre des lieux de culte en 2010. Devant les risques de déborde-
ments, le président convoque les leaders des grandes religions au palais pour
les assurer de sa bonne foi et préconiser le dialogue (17 janvier 2011). Dans
un long monologue laissant peu de place à l’échange, il insiste notamment
sur la nécessité de « l’écoute mutuelle», budaya saling mendengar.

Le 6 février 2011, à Pandeglang, dans la province de Banten, trois ahma-
dis sont tués par une foule de mille cinq cents islamistes. La parole présiden-
tielle n’a pas été entendue.
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COMPTES RENDUS

Mémoires et correspondance d’Ajip Rosidi

Parmi les multiples formes d’écritures du moi auxquelles s’est livré Ajip Rosidi
(nouvelles, roman, récits de voyages, poésies, journal, etc.), ses mémoires et ses
lettres écrites du Japon occupent une place à part. La publication de ces deux
ouvrages autobiographiques fut accompagnée, en 2008, de celle d’un recueil
d’hommages (A. Chaedar Alwasilah, Hawe Setiawan & Rachmat Taufiq Hidayat
(éds.), Jejak Langkah Urang Sunda: Ajip Rosidi 70 Tahun, Kiblat Buku Utama,
Bandung, 2008, 477 p.). Comme le remarque Arief Budiman, une telle profusion
d’écrits biographiques pourrait passer pour de la vanité (M., pp. VIII-IX) 1 . La
réticence qu’adressent bien souvent les personnalités indonésiennes envers une
littérature personnelle liée à la promotion du moi s’enracine, pour nombre d’entre
elles, dans l’attitude d’humilité (“sikap tawadhu”, L., p. 173) préconisée par l’islam.
Or l’islam étant la référence culturelle majeure dont se réclame Rosidi, ce dernier est
contraint de motiver son projet par l’utilité que peut présenter sa relation des faits
(M., p. 4, L., p. 153).

Mémoires et correspondance forment deux genres autobiographiques différant
dans la présentation de soi et dans la relation au temps.

Le sujet des mémoires apparaît avant tout comme un homme public. Engoncé
dans des vêtements d’apparat, ce dernier met l’accent exclusivement sur sa carrière.
Rosidi se présente comme une sorte de “self-made-man”, qui a fait ses preuves en
agissant et en se passant de la reconnaissance et des opportunités qu’auraient pu lui
donner des diplômes (M., pp. VIII, XIII, 294-295, 343, 370, 1009-1111, 1155, L.,
pp. XIII-XIV, 28, 399, 420, 567-568). Une telle conception entrepreneuriale de
l’existence est celle d’un homme de droite (M., p. 353), résolument anticommuniste,
mais sachant faire preuve de magnanimité envers ses adversaires politiques (M., pp.
485, 923, L., pp. 675-676). Si les mémoires s’adressent au public en général, les
lettres sont destinées à des individus singuliers avec lesquels le messager est dans
l’impossibilité de s’entretenir oralement (L., p. 414). À la rigidité formelle des
mémoires, qui présentent leur sujet « en costume de cérémonie », s’oppose la
familiarité des lettres qui l’exhibent « dans le plus simple appareil », comme
l’indique le titre du choix de lettres publiées par J.J. Rizal avec l’approbation d’Ajip
Rosidi, qui en a toutefois soustrait les plus privées (L., p. XXVII). À proximité de
l’oralité, les lettres sont supposées mettre à nu l’intimité de leur auteur (L., pp. XII,
XXIII, XXVI, XXVIII). Leur familiarité varie toutefois en fonction du degré de
proximité que ce dernier entretient avec ses destinataires.
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Les «perspectives cavalières»2 des mémoires, qui racontent la totalité d’une vie
à partir d’un unique point de vue temporel, contrastent avec les multiples
focalisations des lettres, faisant généralement retour, comme les journaux, sur un
passé proche, et nous présentant un sujet qui varie en fonction de ses humeurs et de
ses correspondants. Il est de tradition en Indonésie de publier les mémoires d’une
personnalité ou de lui consacrer un recueil d’hommages, à l’occasion de son
soixante-dixième anniversaire. Sugiarta Sriwibawa confie, par exemple, à Ajip qu’il
a déjà rédigé ses mémoires, mais attend d’avoir atteint l’âge requis de soixante-dix
ans pour les publier (L., p. 554). Qu’elles soient rédigées par personne interposée
(comme celles de A.A. Navis et de Toeti Heraty 3) ou que l’auteur prenne les
devants, comme le fit Ajip lui-même (M., pp. 1-2), les autobiographies d’écrivains
indonésiens ne sont généralement pas des œuvres littéraires (M., p. XI).

Sans minimiser le moins du monde leur différence générique, on constate
l’étroite parenté thématique des deux ouvrages, que relie un même souci
apologétique de répondre aux accusations et de donner une bonne image de soi :
celle d’un homme entreprenant, généreux et irréprochable au regard des exigences
de sa religion.

Hidup Tanpa Ijazah. Yang terekam dalam Kenangan, Otobiografi Ajip Rosidi,
Pustaka Jaya, Jakarta, 2008, XXXIII + 1330 p., ISBN 978-979-419-345-7.

Du titre de la volumineuse autobiographie d’Ajip Rosidi, Arief Budiman et
Henri Chambert-Loir, qui en signent les préfaces, s’attachent respectivement aux
deux parties différentes : « vivre sans diplômes », pour le premier, « ce qui a été
conservé en mémoire», pour le second.

À maintes reprises, Ajip évoque le choix qu’il fit d’abandonner ses études et de
ne pas passer son baccalauréat (M., pp. 167-168, 1155). Le diplôme n’est pour lui
qu’un signe, un simple parchemin (M., p. 1011, L., pp. 567-568) opposable à la
réalité de l’expérience vécue (M., p. 343). Ajip fut d’ailleurs très tôt convaincu que
la réussite dans les études n’était proportionnelle ni aux mérites ni à la valeur de la
personne, mais pouvait être obtenue par tricherie (M., pp. 81, 166). À une
conception de type néo-aristocratique, mesurant les hommes à leurs titres et à leurs
diplômes (L., pp. 399, 420), Rosidi oppose une conception de type entrepreneurial
valorisant l’initiative et l’expérience personnelle. Si le thème de la reconnaissance
est bien au centre de tout projet autobiographique, en insistant sur son statut
d’autodidacte, Rosidi montre qu’il n’a pu s’appuyer sur le préjugé social favorable
qu’auraient pu lui donner des diplômes. Il apparaît d’autant plus méritant qu’il a dû
vivre dans l’insécurité et faire ses preuves. Il n’a pas à se montrer reconnaissant
envers les autres, puisque les résultats qu’il a atteints sont à référer essentiellement
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au travail qu’il a accompli. Cette problématique d’une réussite personnelle ne devant
rien à autrui heurte l’exigence de modestie. Aussi doit-elle être corrigée par le regard
désabusé que Rosidi porte sur la qualité de son œuvre abondante, dont il considère
qu’elle n’a rien d’exceptionnel : “Aku tahu diri, karyaku tidak istimewa” (M., p.
982). En outre, Ajip reconnaît l’étendue de sa dette envers le Créateur (M., pp.
1154-1157, 1167-1169). Le succès ne dépend pas seulement des efforts que
l’homme consacre à ses projets, mais, en dernière instance, de la Grâce divine (M.,
pp. 294-295, 1174).

Henri Chambert-Loir, quant à lui, met l’accent sur l’apparente objectivité
« scientifique» de l’écriture de Rosidi. La consignation des faits n’y laisse guère
place à l’expression des émotions. Rosidi s’en est d’ailleurs expliqué de manière
parfaitement conventionnelle : l’expression linguistique des sentiments les fait
paraître faux (M., p. 1173). Le seul contre-exemple à cette sécheresse émotionnelle
du récit de Rosidi consiste, selon Chambert-Loir, dans l’évocation du pèlerinage de
l’auteur (M., pp. XI, XVIII-XIX). Mais l’expression de la sensibilité n’est-elle pas
ici un passage obligé et convenu? Les larmes, souvent mentionnées dans les récits
de pèlerinage mecquois, ne sont-ils pas un signe du succès de la quête spirituelle
(M., pp. 648-649, L., pp. 183-184, 514)? Par ailleurs, la neutralité affective ne me
paraît pas singulariser le style de Rosidi, puisqu’on le retrouve dans la plupart des
mémoires indonésiens. Ceux-ci évoquent les activités de la personnalité publique et
laissent dans l’ombre les sentiments et la vie intérieure de la personne privée. En
témoigne Mohammad Hatta qui présente, dans ses mémoires, une photographie de
sa femme sans évoquer ni sa vie conjugale ni même son mariage. La conversion de
l’autobiographie en biographie (M., p. XI) n’est pas non plus une innovation d’Ajip
Rosidi, puisqu’on la retrouve déjà chez Soetomo et chez Hamka. Mais le trait le plus
habituel et le plus typique des écritures de soi «malaises» réside dans la posture
consistant à présenter l’entreprise autobiographique non comme une initiative
personnelle mais comme une réponse à une sollicitation d’autrui. On retrouve déjà
ce mode d’exposition chez Abdullah Munshi, comme ne manque pas de le rappeler
Henri Chambert-Loir (M., p. X). Cette subtile inversion de l’intentionnalité du
«pacte autobiographique»4 occidental satisfait à l’impératif de modestie, puisque le
sujet – en position de passivité – ne se met pas en avant, mais répond à l’attente des
autres. Il ne s’exhibe pas mais consent à une demande sociale, dont l’existence
manifeste toutefois l’importance de sa personne et de son œuvre. Parmi les
personnes qui l’ont « pressé à maintes reprises de rédiger ses mémoires » (M., p.
593), Ajip mentionne les noms d’Asrul Sani, Ahmad Syafi’i Ma’arif, Hawe
Setiawan et Henk Maier (M., p. 1, L., pp. 20, 302, 555). Cette demande lui étant
adressée alors qu’il n’avait que 42 ans (ce qui témoigne d’une précocité souvent
signalée), Rosidi n’y répondra véritablement qu’à l’âge de 70 ans (M., p. 1, L., pp.
20, 555), qui est, comme nous l’avons vu, l’âge requis ordinairement, en Indonésie,
pour la publication de mémoires ou de recueils d’hommages. Mais cela ne veut
nullement dire que l’écriture (auto-)biographique de Rosidi commence avec ses
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mémoires. Ajip autorise la publication exceptionnelle d’un premier recueil
d’hommages à l’occasion de ses 50 ans (Ajip Rosidi Satengah Abad, Pustaka Karsa
Sunda, Bandung, 1988). Il publie, de 1988 à 2001, trois livres de souvenirs en
soundanais (Hurip Waras! Cupumanik Astagina et Ucang-ucang Anggé), et tient
fidèlement, depuis 1995, un journal en soundanais, Tapak Meri, dont il dépose un
exemplaire au KITLV (M., pp. 980-981, 1053, L., pp. 555-556). La dimension
largement autobiographique de son œuvre littéraire a par ailleurs déjà été soulignée
au sujet de certaines nouvelles et du roman Voyage de noces par Pierre Labrousse et
Henri Chambert-Loir dans le dossier d’Archipel qu’ils consacrèrent en 1971 à cet
écrivain. Rosidi y évoque même bizarrement la dimension autobiographique de son
adaptation de l’histoire traditionnelle de Tjandra Kirana (Archipel, n° 2, 1971,
p.116). L’Otobiografi d’Ajip Rosidi n’est donc qu’un élément d’un ensemble plus
vaste, d’un «espace autobiographique» (Philippe Lejeune) déployé dans l’ensemble
de l’œuvre. Et cet élément se plie parfaitement aux règles du genre que sont les
mémoires, lesquels évoquent la carrière d’un homme public.

À la passivité de l’écriture répond d’ailleurs, comme dans bien d’autres textes,
celle de la vie elle-même. Le sujet, si affairé soit-il, ne se présente pas comme
ambitieux et conquérant mais comme « appelé » à se charger de telle ou telle
fonction : être rédacteur à Balai Pustaka et éditeur à Pustaka Jaya, s’engager au sein
du Dewan Kesenian Jakarta, de l’Akademi Jakarta ou de l’IKAPI (l’association des
éditeurs indonésiens), participer à des jurys de prix littéraires, enseigner à Bandung
ou au Japon, alors qu’il n’a aucun diplôme mais a fait ses preuves en tant
qu’écrivain et critique littéraire (M., pp. 450-452, 745-746, 761-762, L., pp. 207,
230, 403-404, 452, 506, etc.). Aussi ce récit de carrière se donne-t-il à lire, selon les
termes d’Henri Chambert-Loir, comme une “success story” (M., p. XVIII). Mais
c’est là encore un trait constant des mémoires indonésiens.

De manière également classique, les buts de cette autobiographie sont de
transmettre une expérience en racontant des événements. Ceux-ci sont intégrés à de
vastes chapitres correspondant aux divers domiciles occupés par l’auteur, et forment
autant de témoignages factuels sur tel ou tel sujet qu’il évoque de manière
discontinue (ce qui est également une constante des mémoires indonésiens). On
notera, entre autres, une très intéressante section dans laquelle Ajip évoque ses
réticences justifiées envers une réforme orthographique qui a favorisé la vente des
claviers anglo-saxons (M., pp. 470-472, 491-494). Son amitié fidèle envers ses
proches compatriotes, les Soundanais Ali Sadikin et Utuy Tatang Sontani, lui permet
également de manifester sa grandeur d’âme, puisqu’il n’hésite pas à se
compromettre avec des personnes politiquement indésirables pour le régime
Soeharto (M., pp. 599, 602, 686-687, 847, 850, 907-908). Le texte a également
valeur d’apologie. Ajip s’y défend des accusations de malversations et de
provincialisme, qui l’ont amené à s’absenter de la scène culturelle indonésienne et à
s’exiler au Japon durant une vingtaine d’années (M., pp. 737-742, 767, 774, 830,
834, 837, 841, 843, 938, etc.). Il défend son honnêteté et son intégrité et met ces
soupçons sur le compte de jalousies provoquées par ses succès (M., pp. 778, 1177).

Cette autobiographie vise enfin à faire reconnaître l’identité de son auteur. Celle-
ci est à la fois indissolublement ethnico-religieuse, puisque l’identité musulmane est
supposée recouvrir l’identité soundanaise (M., pp. 331, 373), et littéraire. On peut
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d’ailleurs s’interroger sur la relation qu’entretiennent ces deux types d’identités, car
si l’identité ethnico-religieuse est héritée, l’identité professionnelle est acquise. La
première se reçoit dans la fidélité aux origines, la seconde se construit par l’initiative
méritoire d’un sujet qui se projette librement dans le futur.

Rosidi mentionne la reconnaissance dont il fit l’objet de la part des milieux
intellectuels locaux ou étrangers. Ainsi, il fréquente précocement les écrivains de
Balai Pustaka qui le traitent d’égal à égal malgré son jeune âge. Il assiste à ses
premiers congrès à 14 ans en culottes courtes (M., pp. XIII-XIV, LXIII, 95-97). S’il
publie dans des revues dès l’âge de 13 ans, son premier ouvrage est édité alors qu’il
n’a que 17 ans (M., p. 133). L’indépendance financière que lui assurent ses droits
d’auteur lui permettra, en outre, d’interrompre ses études et de faire un mariage
précoce. Teeuw mentionne Ajip dans son histoire de la littérature indonésienne et
demande même à faire sa connaissance (M., pp. 395-396). La revue Archipel lui
consacre un dossier spécial dès 1971 (M., p. 440), cependant que la traduction
française de Perjalanan Penganten (Jakarta, Pembangunan, 1958) est publiée en
19755.

Les mémoires d’Ajip Rosidi comportent en appendice dix pages de
bibliographie, qui servent non seulement à répertorier exhaustivement les œuvres
qu’il a publiées jusqu’en 2008, mais encore à indiquer la classification générique à
laquelle il les soumet (M. 1249-1258). Mais le lecteur qui chercherait, outre des
témoignages sur les autres artistes (peintres et écrivains) fréquentés par l’auteur et
sur les multiples activités de ce dernier, des explications sur la genèse de ses œuvres,
se voit frustré dans son attente. Il apprendra néanmoins que Tjandra Kirana a été
rédigé en six jours (M., p. 282). Rosidi révèle, en revanche, ingénument la principale
motivation de son œuvre littéraire et autobiographique : « Je souhaite qu’on se
souvienne encore de moi alors même que j’aurai quitté ce monde périssable» (M.,
p. 168, voir également, pp. 2-3). Ce désir de gloire posthume apparaît à la fois
original en contexte indonésien et logiquement peu compatible avec la perspective
religieuse de l’immortalité. L’horizon purement humain d’un salut par les œuvres
(littéraires) et la vanité qui s’y rattache, entrent ici en contradiction avec la
perspective religieuse d’un salut par la grâce divine.

Ajip Rosidi manifeste son attachement à son identité soundanaise qu’il juge
méprisée (M., p. 1073, L., p. 762) en écrivant, publiant et collectionnant des textes
destinés à faire connaître cet héritage culturel dont il tire fierté (M., pp. 178, 196-
197, 318, 554). En publiant son Ensiklopedi Sunda (Jakarta, Pustaka Jaya, 2000), il
est le premier Indonésien à consacrer un livre à un groupe ethnique particulier (M.,
pp. 1131, L., pp. 426, 474, 601, 612, 643, 663, 680, 692, 694, 714). Il finance
également un prix culturel, le prix Rancagé, destiné dans un premier temps à la
littérature soundanaise (M., pp. 982-985, 1184, 1200-1201, L., pp. 426-427, 531,
533, 616). Accusé de provincialisme, Ajip rétorque que l’identité nationale l’emporte
pour lui sur l’identité régionale : “saya selalu dituduh sebagai kedaerahan,

Comptes rendus 219

Archipel 81, Paris, 2011

5. Voyage de noces, roman traduit de l’indonésien par Henri Chambert-Loir, Puyraymond,
Paris, 1975. Cette traduction du texte de 1958 de Perjalanan Penganten, vient d’être rééditée
avec quelques modifications par le Forum Jakarta-Paris et l’École française d’Extrême-Orient
(Jakarta, 2010).

C. R.:Mise en page 1 24/03/11 13:59 Page 219



keSundaan […] pertama-tama saya merasa diri sebagai orang Indonesia” (L., p.
150), et que ces deux niveaux d’appartenance ne s’opposent pas, mais se complètent
(M., pp. XV-XVII, 1156, 1163). Il manifeste d’ailleurs une certaine ouverture
d’esprit en adaptant des récits traditionnels javanais (Roro Mendut, Tjandra Kirana)
et en étendant le prix Rancagé à des œuvres balinaises et javanaises. Une telle
démarche aboutit, notons le toutefois, à contrecarrer l’ambition hégémonique de la
culture javanaise, en traitant cette dernière comme une culture régionale parmi
d’autres (M., pp. 196-197). On constate que Rosidi n’étend pas ce pluralisme au plan
religieux, puisqu’il impose la conversion à l’islam à sa belle-fille Japonaise (M., pp.
993 et 995, L., p. 400) et met l’accent normativement sur l’uniformité
confessionnelle des Soundanais : “Sunda itu Islam, dan Islam itu Sunda” (M., p. 360,
voir également p. 373).

Contrairement à ce qu’avance Henri Chambert-Loir, en écrivant que « le
domaine religieux n’est effleuré qu’en passant » (M., p. XVIII), l’islam est
omniprésent dans les mémoires de Rosidi. Sa conversion n’est certes évoquée
qu’allusivement. Mais le fait est constant en Indonésie. Qu’il s’agisse d’un simple
approfondissement ou d’un retour à la religion de son enfance (comme c’est le cas
pour Rosidi, Deliar Noer ou Rosihan Anwar) ou qu’elle soit un changement de
confession (cas de Rendra ou, a contrario, de Sobron Aidit), la conversion ne fait
généralement pas l’objet d’amples commentaires de la part des intéressés (même si
les ralliements au culte majoritaire sont souvent orchestrés et exploités de manière
fracassante). Le parcours spirituel de Rosidi peut être retracé ainsi. Après une
période d’indifférence et de doute, qu’il impute à l’influence néfaste d’ouvrages
scolaires occidentaux qu’il juge hostiles à l’islam (M., p. 75, L., p. 617), Rosidi
revint à sa religion par l’intermédiaire du mystique soundanais Haji Hasan Mustapa
dont l’œuvre le séduisit (M., pp. 236-237, 263, 274, 293, 297), et dont un poème
figure en exergue à ses mémoires. Il entreprendra par ailleurs des recherches sur ce
poète (M., pp. 914-915, L., p. 617), mais se détournera de son mysticisme
anhistorique (M., p. 1220) pour en revenir aux fondamentaux : le Coran et les
Hadiths qu’il lit avec l’aide du commentaire de A. Hassan (M., pp. 262-264). La
démarche est franchement réformiste (M., p. 651), comme le montre la sympathie
politique de Rosidi envers Natsir, dont des questions d’argent finiront toutefois par
le séparer (M., pp. 1015-1018 et L., pp. 84, 588-590). Rosidi évoque également,
outre A. Hassan, H.M. Rasjidi, dont il dénoncera cependant l’intransigeance (M., pp.
425, 1006, L., p. 252). Il serait pourtant exagéré de parler de tolérance. Si Rosidi
accepte qu’un de ses fils épouse une japonaise, c’est à la stricte condition qu’elle
devienne musulmane. Il prévient d’ailleurs ce même fils, étudiant en sociologie,
contre l’approche occidentale ravalant « la vraie religion» (agama yang benar) (L.,
p. 617), en l’occurrence l’islam, au rang des autres confessions et demandant son
accommodation au monde moderne (M., p. 992). Et tandis qu’il approuve et
encourage les conversions à l’islam, il n’admet guère la possibilité d’un abandon de
cette religion. Ainsi la conversion au protestantisme de Sobron Aidit le traumatise
visiblement, comme le montre sa correspondance (voir ci-après). Que la religion
musulmane joue bel et bien un rôle central et omniprésent dans les mémoires de
Rosidi, c’est ce dont témoignent, entre autres, les trois exemples suivants :
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1. Rosidi se félicite du rôle actif qu’il a joué dans la construction de la mosquée
du TIM. Le projet d’édification de ce lieu de culte musulman qui fut inauguré par
Hamka et nommé « Amir Hamzah », avait en effet suscité l’opposition de
nationalistes « laïques » comme Goenawan Mohamad arguant qu’une telle
construction s’opposerait au pluralisme religieux de l’Indonésie. La réaction de
Rosidi, soucieux d’affirmer la précellence de l’islam sur les autres confessions (M.,
pp. 666-667, L., pp. 90-92), n’est pas sans rappeler ici celle de Zuhri, ministre des
cultes de Sukarno, s’opposant au projet présidentiel de faire construire une église à
côté de la mosquée du palais de Bogor6.

2. Soucieux de donner de lui-même une image de vertu irréprochable, Rosidi
réfute la version, vraisemblablement romancée, que donne Nh. Dini, de leur
commune participation au congrès d’écrivains de Solo. Pour l’auteur de Kemayoran
(Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001), Ajip aurait insisté pour partager sa
chambre. Les jeunes gens n’auraient pas été séparés par une épée, comme Tristan et
Iseut, mais par un prosaïque traversin7. Cette insinuation a tant déplu à Rosidi qu’il
a cru bon d’émettre un démenti, tant dans sa correspondance, précisant qu’ils étaient
quatre à dormir sur des lits séparés (L., pp. 605-611), que dans ses mémoires, y
soulignant le caractère romanesque de la version des faits présentée par Dini :
“Maklum penulis roman, hebat fantasinya” (M., p. 251)8.

3. Le signe le plus flagrant de l’obsession religieuse de Rosidi, est son insistance
à saluer les conversions à l’islam d’anciens communistes, tel Boejoeng Saleh (M.,
pp. 153, 466, 658), ou catholiques, tels Wakidjan (M., p. 455) ou encore Rendra (M.,
pp. 430-432) qu’il considère comme un exemple (L., p. 550). Rosidi va jusqu’à
présenter, en illustration de son texte, une reproduction du certificat de conversion à
l’islam de Rendra, dont il fut témoin avec Taufiq Ismail, un autre écrivain
représentatif de la droite musulmane. Ajip ne se contente pas d’entériner le passage
à l’islam de son confrère javanais, il ose se prononcer également sur sa bonne foi,
sur la pureté de ses intentions. Que Rendra ait profité de son nouveau statut de
musulman en devenant polygame n’implique pas, selon Ajip, qu’il se soit converti à
l’islam pour pouvoir prendre une seconde épouse, comme l’ont prétendu ses
détracteurs (M., p. 432). Ce point est l’occasion d’une anecdote amusante, qu’on
retrouve d’ailleurs dans les mémoires de Dini9. Certains, à l’instar de Motinggo
Boesje, se sont inquiétés de l’existence d’un cercle d’écrivains musulmans prônant
la polygamie – cercle dont Ajip aurait été le chef de file et Rendra l’épigone – en
raison d’une mésinterprétation de l’énoncé : “Ajip, isterinya Empat” (M., pp. 78 et
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6. Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren, Gunung Agung, 1987, pp. 529-530.
7. Nh. Dini, Kemayoran, Gramedia, 2001, pp. 230 et 233. Le même passage comporte
également des éléments qui ont de quoi satisfaire les attentes de Rosidi. Voulant donner
d’elle-même l’image d’une Javanaise abangan, non pratiquante mais tolérante, Dini évoque
aussi l’observance musulmane de Rosidi, qu’elle ne partage pas mais respecte (idem, pp. 230-
231).
8. Ajip a d’ailleurs évoqué aussi ce point dans un entretien qu’il m’a accordé le 28 juillet
2005.
9. Kemayoran, 2001, p. 228.
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432). Si l’ambiguïté est levée à l’écrit par la présence de la majuscule distinguant
l’appellatif ‘Empat’ du cardinal empat, il n’en est rien à l’oral, la phrase pouvant être
traduite par «Ajip a quatre femmes» ou par «Empat est la femme d’Ajip ». Les
mémoires réfutent aisément l’interprétation polygame de l’énoncé en évoquant la
fidélité conjugale d’Ajip envers Empat et la longévité de leur couple (M., pp. 127,
1170, 1173, 1197). Fréquent dans les mémoires indonésiens, l’humour, introduit ici
par un quiproquo, vient justement tempérer l’effroi que pourrait susciter la ferveur
religieuse de Rosidi. L’image de générosité, de dynamisme et d’ouverture aux autres
que donnent les activités littéraires ou para-littéraires de Rosidi 10, contraste
également avec sa crispation sur son identité religieuse. La correspondance brodera
également sur ces mêmes thèmes, selon des modalités différentes liées aux
contraintes du genre.

Yang Datang Telanjang: Surat-Surat Ajip Rosidi dari Jepang 1980-2002,
Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008, 773 p., ISBN 978-979-91-0095-5.

Cette correspondance d’Ajip Rosidi accompagnant la publication de ses
mémoires et du recueil d’hommages qui lui est consacré, est à ma connaissance son
deuxième ouvrage du genre. Ajip avait, en effet, publié auparavant un choix de
lettres rédigées entre 1980 et 1986 (Ayang-Ayang Gung, Kiblat, 2004. Voir M.,
p.1170). Ce second ouvrage épistolaire se distingue du précédent par l’amplitude de
la période et l’emploi de l’indonésien au lieu du soundanais, qui a pour effet
d’élargir le cercle des correspondants à des locuteurs non-soundanais (Abdul Qadir
Djaelani, Nasjah Djamin, Amien Rais, Arief Budiman, Asahan Alham, Nh. Dini,
Mahbub Djunaidi, Ignas Kleden, Mochtar Lubis, Deliar Noer, Pramoedya Ananta
Toer, Rendra, Subagio Sastrowardoyo, Taufiq Ismail, etc.), voire étrangers
(Benedict Anderson, Henri Chambert-Loir, Matthew Isaac Cohen, Keith Foulcher,
Denys Lombard, A. Teeuw, C.-W. Watson, etc.).

Le recueil s’inscrit dans une longue tradition locale de correspondance, qu’on
peut faire remonter aux lettres adressées à des Occidentaux par des locuteurs malais
comme Raja Ali Haji (1857-1872) ou javanais comme Kartini (1899-1904), qui écrit
en néerlandais. Les lettres peuvent être classées selon l’identité (indigène ou
allogène) des destinataires, l’étendue de la période couverte, la nature des thèmes
traités et la dimension monologique ou, au contraire, polyphonique des textes
publiés. Concernant une période de vingt-deux années d’établissement de l’auteur au
Japon, la correspondance d’Ajip s’apparente à celle de Jassin (qui s’étend sur 43
années), mais s’en distingue par les thèmes. Tandis que Jassin s’adresse à des
écrivains et traite exclusivement de littérature, Ajip se concentre sur l’actualité et
aborde des thèmes politiques, comme le font Iwan Simatupang s’adressant à B.
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10. On pourrait évoquer encore ses projets de faire traduire des œuvres littéraires du
patrimoine mondial (par exemple, Moby Dick) en indonésien, et de faire connaître la
littérature indonésienne à l’étranger en la faisant traduire elle aussi (M., pp. 204, 437-439,
477-478, 556, 810, 942, 1241, L., pp. 11, 83, 274, 471), ainsi que son projet de faire éditer de
nouveaux critiques littéraires pour défaire le monopole des spécialistes (L., p. 504).
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Soelarto, entre 1964 et 1966, Nurcholish Madjid, s’opposant à Muhamad Roem sur
la question de l’État islamique en 1983, ou encore Muhammad Hatta, qui
s’entretient avec Ide Anak Agung Gede Agung entre 1963 et 1974. Ce dernier
ouvrage fournit l’un des rares exemples indonésiens de publication croisée d’un
échange épistolaire.

Les lettres d’Ajip n’ont ni les qualités littéraires de celles de Kartini (L.,
p.XXIII), ni la profondeur d’analyse qu’on trouve chez ses prestigieux devanciers,
qu’ils traitent de questions littéraires (H. B. Jassin), religieuses (Madjid, Roem) ou
politiques (Hatta, Anak Agung). Elles n’en forment pas moins un utile contrepoint
aux mémoires, dont elles reprennent nombre de thèmes. Cinq aspects de cette
correspondance peuvent être retenus : 1. la manière dont l’ouvrage investit le genre
épistolaire ; 2. les réactions d’Ajip à l’actualité politique ou littéraire ; 3. la finalité
apologétique de certaines lettres répondant aux accusations de provincialisme et de
malversations ayant entraîné l’exil d’Ajip au Japon ; 4. quelques faits et idées
évoqués par Ajip ; 5. la présentation, là encore particulièrement insistante, de l’éthos
musulman de l’auteur.

1. Les lettres publiées ont une double destination, puisqu’elles s’adressent avant
leur publication à un allocutaire particulier qui en affecte le contenu et la forme.
Ainsi Kartini traitait-elle surtout d’éducation et de culture avec les Abendanon, de
religion avec Nelly van Kol et d’émancipation féminine avec Stella Zeehandelaar.
Outre la variation des thèmes en fonction des destinataires, l’usage des termes
d’adresse et des formules de salutations qui encadrent le message est hautement
révélateur. On constate par exemple l’asymétrie hiérarchique de l’échange
épistolaire Anak Agung/Hatta. L’interlocuteur motive le choix de la langue ou du
niveau de langue, l’emploi des appellatifs, des pronoms, des formules de salutations
ou de vœux (L., pp. 127, 426, 636). Si Rosidi recourt à l’appelatif soundanais ‘Aki’
avec un compatriote (L., pp. 214, 364, 390, 659), aux pronoms jakartanais ‘Gua, Lu’
ou à l’indonésien informel ‘Aku’ avec Mahbub Djunaidi (L., pp. 40, 460-461), il
emploie évidemment ‘Saya’ avec le professeur Teeuw (L., p. 86). Par ailleurs, s’il
utilise généralement de sobres formules indonésiennes comme “Saudara x yang
budiman”, lorsqu’il s’adresse à des étrangers 11 ou à des « nationalistes laïques »
comme par exemple Arief Budiman, il utilise la formulation islamique
“Assalamu’alaikum wr. wbr.” avec ses coreligionnaires supposés. Bien qu’il
reconnaisse ignorer l’arabe (M., p. 1223), Rosidi justifie cet emploi de formules
islamiques différenciant les interlocuteurs, en s’opposant à Gus Dur qui les rejette et
recommande leur indigénisation (primubisasi) au nom de l’unité nationale, dans une
lettre à Mahbub Djunaidi du 31 juillet 1988 : “Sebentar lagi tentu jadi ‘daag’. Kan
‘daag!’ juga udah jadi pribumi, […] bisa jadi pribumi, tapi ‘Assalamu’alaikum’
rupanya kagak” (L., p. 380). On retrouve ici le classique reproche d’alignement sur
l’Occident fait aux nationalistes laïques par les tenants de l’islam politique, qui
répond d’ailleurs à la défiance de certains Javanais envers « la religion des Arabes».

Comptes rendus 223

Archipel 81, Paris, 2011

11. L’unique lettre à C.-W. Watson du 24 juin 2001 est toutefois précédée d’une adresse
musulmane. Faut-il en conclure que ce célèbre indonésianiste s’est converti à l’islam?
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En outre, l’emploi des formules islamiques de politesse peut revêtir une importance
stratégique, comme lorsqu’elles sont destinées à Asahan Alham. On constate, en
effet, qu’Ajip s’adresse d’abord à lui en utilisant la formule « laïque» : “Asahan
yang budiman”, de 1993 au 10 avril 1998 inclus, puis passe aux salutations
islamiques à partir du 20 octobre 1998. Ce changement peut recevoir au moins trois
interprétations, dont la troisième semble la plus convaincante. On peut d’abord
l’interpréter en référence à l’islamisation croissante de la vie politique indonésienne
au début de la Reformasi, ensuite en émettant l’hypothèse d’une conversion
d’Asahan, qui aurait mis en avant son identité religieuse musulmane, enfin, par la
crainte inconsciente d’Ajip de perdre un coreligionnaire, dont le frère, Sobron Aidit,
s’était converti au protestantisme. Ajip exprime le même sentiment obsidional, si
présent dans la communauté musulmane12, indonésienne comprise, envers A.D.
Donggo, écrivain bimanais marié à une Batak protestante, qu’il soupçonne d’avoir
secrètement abjuré la religion du Prophète (L., p. 550).

2. La correspondance de Rosidi fournit quelques informations sur la vie littéraire.
Ajip y donne une interprétation intéressante du Manikebu, expliquant au passage son
refus de le signer, malgré son antipathie envers le parti communiste indonésien (M.,
pp. 181, 269-270, 290, 344, 352-356). En révélant le nom de ses adversaires, le
manifeste culturel aurait permis au régime Sukarno de mieux les réprimer. Il
apparaît donc, au mieux, comme une mauvaise stratégie des artistes
anticommunistes ou non-communistes, au pire, comme une machination orchestrée
par leurs ennemis politiques (L., pp. 316, 322-323, 334, 349, 527). En outre,
l’ouvrage témoigne des goûts littéraires de son auteur. Arjuna mencari cinta lui
serait tombé des mains (L., pp. 29, 296), tandis qu’il préfère Nyanyian Angsa de
Rendra et Khotbah di atas Bukit de Kuntowijoyo à Pengakuan Pariyem de Linus
Suryadi (L., pp. 102, 469).

S’il n’a jamais adhéré à un parti (M., p. XV), Rosidi apparaît cependant comme
un homme de droite, puisque ses sympathies vont plutôt au PSI et plus encore au
Masjumi (M., pp. 344, 353, 637, 964). Il manifeste une hostilité certaine envers le
parti communiste (M., pp. 142, L., p. 115) et Sukarno, qu’il considère comme un
dictateur (M., pp. 372, 387), un souverain javanais (L., pp. 261-262, 265)
s’inscrivant dans une longue tradition féodale antidémocratique (L., p. 495) générant
un intolérable «culte de la personnalité» (M., p. 391). Son opposition à ce «despote
laïque » n’est pas sans évoquer, au moins formellement, le discours des Frères
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12. «Le contraste est frappant entre la perception occidentale contemporaine d’un islam
conquérant, et celle, plus commune parmi les militants islamiques, d’un islam ‘souffrant’,
opprimé, menacé dans son identité même, […] tant du fait de l’impérialisme occidental que
des divisions inhérentes au monde musulman» (Olivier Roy, L’islam mondialisé, Éd. du
Seuil, 2004, p. 65). Cette vision d’un islam victime et injustement calomnié, vision partagée
par Rosidi (M., p. 402, L., pp. 101, 569, etc.), peut déboucher sur un délire paranoïaque qui
s’exprime, en Indonésie, dans un fantasme de christianisation, particulièrement virulent chez
les islamistes. En témoigne Abdul Qadir Djaelani qui évoque, dans son autobiographie, un
sempiternel complot christiano-marxiste dirigé contre l’islam (Anak Rakyat Jelata Mencoba
Berjuang Menegakkan Islam, Yayasan Pengkajian Islam Madinah al-Munawwarah, Jakarta,
2001, pp. 34, 96-97, 105-108).
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musulmans à l’encontre de Nasser. Les deux chefs d’État étant comparés à la figure
du Pharaon, comme en témoigne la pièce Masyitoh (M., pp. 308-310, 328). Comme
ces derniers, Rosidi en appelle de manière mythique à un islam idéal qui n’aurait
jamais été réalisé, à une application de la charia censée résoudre miraculeusement
tous les maux de la société (L., pp. 353, 540). Sa vision politique est marquée à la
fois par son attachement à la démocratie et par son engagement envers l’islam (M.,
p. 333)13. Rosidi assume le fédéralisme (L., pp. 261-262, 614-615, 638-639) et le
parlementarisme (L., p. 367) des deux partis de droite (PSI et Masjumi) interdits par
Sukarno. Il estime que les membres de la Constituante auraient pu trouver un accord
(M., pp. 1127-1129). Loin d’être une fatalité, la dissolution de cette assemblée (L.,
p. 626) lui apparaît comme le résultat d’une alliance objective de Sukarno et de
Nasution, qui allait imposer son idée de dwifunsi (L., pp. 606, 626-628, 632-633,
645). Son hostilité à Sukarno n’empêche pas Rosidi de lui reconnaître une place
essentielle dans la construction nationale. Il envisage d’ailleurs une série de petites
biographies dédiées aux héros nationaux et aux founding fathers [sic], comme
Sukarno et Sjahrir, textes devant prendre modèle sur ceux qu’il a consacrés à
Affandi et Soedjojono (L., pp. 18, 291, 748).

Son opposition à l’Ordre ancien n’équivaut d’ailleurs pas à une adhésion à
l’Ordre nouveau, dont il dénonce, en particulier dans les dernières années du régime,
la « culture de la corruption » (M., pp. 734, 1042-1043, 1183, L., p. 486) et la
phraséologie mensongère. On notera, par exemple, des analyses très pertinentes sur
l’abus d’acronymes et d’euphémismes destinés à occulter la dure réalité sociale et
politique (M., pp. 727-733). La fuite au Japon de Rosidi aurait d’ailleurs été motivée
non seulement par les accusations dont il fit l’objet, mais encore par l’intention
présumée du général Soeharto d’en faire son ministre de la culture (M., pp. 823-
824). L’hostilité déclarée d’Ajip envers la tradition « féodale» du pouvoir javanais
concerne les deux premiers présidents indonésiens, dont la chute lui apparaît
étrangement semblable (M., pp. 1115, 1120-1121, 1128-1129). Il ajoute, en outre, à
ses réflexions générales sur les mémoires (M., pp. 1-3, 1007, 1178-1179, L., p. 98,
etc.), quelques remarques pertinentes sur leurs autobiographies, qui furent également
rédigées par personne interposée. Rosidi critique ainsi la manipulation des faits à
laquelle se livre Sukarno pour asseoir son mythe personnel (M., pp. 390-391). Ce
dernier présente par exemple le fait qu’il marchait pieds nus comme un signe
d’extrême pauvreté, alors que la plupart des enfants indonésiens, dont Ajip Rosidi
lui-même, ont connu la même expérience (M., pp. 34, 69, 390-391). Ajip évoque
encore les circonstances dans lesquelles son ami et compatriote Ramadhan KH a
rédigé l’autobiographie de Soeharto qu’il lui déconseilla d’écrire. Se sentant obligé
de le faire pour ne pas nuire à la carrière de sa femme diplomate, Ramadhan a su
néanmoins dégager sa responsabilité en rédigeant son ouvrage à la première
personne (M., pp. 925-926, L., p. 379).
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13. François Burgat a montré, non sans empathie avec son objet, que la démocratie n’était pas
incompatible avec l’islam, et même avec certaines formes d’islamisme. Voir L’islamisme en
face, La Découverte, 2007, en particulier, pp. 185-209. Bien qu’elles ignorent le terrain
indonésien, ses analyses aident à éclairer, me semble-t-il, l’approche politique d’Ajip Rosidi.
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Ses sympathies envers les réformistes Natsir et Sjafruddin Prawiranegara 14,
auxquels il consacre des biographies, et dont il partage souvent les analyses,
n’empêchent pas Rosidi d’aspirer à une unité de la communauté musulmane passant
par une réconciliation des traditionalistes et des réformistes, mais également des
libéraux (comme Nurscholish Madjid) et des orthodoxes (comme Hamka et
Natsir)15. S’il reprend l’interprétation, hostile au catholique Benny Moerdani, que
l’islam politique a donné des émeutes de Tanjung Priok (M., pp. 941, 954-955, L.,
pp. 284, 286) et l’idée d’un ostracisme de l’Ordre nouveau envers l’« extrême-
droite» musulmane (M., pp. 402, 1041, L., p. 48), Rosidi reste réservé sur l’ICMI
auquel il refusera d’adhérer (M., p. 1115, L., p. 474) et rejette la vision manichéenne
et paranoïaque d’un Abdul Qadir Djaelani (L., pp. 624-625) opposant les musulmans
à « ceux du dehors » (marxistes, socialistes, nationalistes laïques et concitoyens
chrétiens). Il n’en reproche pas moins à Amien Rais d’ouvrir le PAN aux non-
musulmans (L., p. 640). Dans sa volonté de défendre l’islam du soupçon, partagé par
les nationalistes laïques et les Occidentaux, d’être nuisible à l’unité nationale, à la
démocratie et à la paix (L., pp. 101, 454, 673), Rosidi finit par assumer l’hypothèse
selon laquelle le 11 septembre 2001 aurait été une machination occidentale, tout en
manifestant sa sympathie…envers Oussama Ben Laden (L., pp. 717, 727-728).

Rosidi se présente comme un écrivain concerné par les problèmes sociaux,
refusant de s’enfermer dans une tour d’ivoire (M., p. 177) au point de regretter de ne
s’être pas consacré à la politique (L., p. XXIV) : «À quoi rime la littérature dans un
pays dont le peuple ne lit pas ! Si je m’étais plongé dans la politique, j’aurais sans
doute pu agir davantage» (L., p. 705). On nous permettra de ne pas partager ce regret.

3. La correspondance revient sur les accusations de corruption (M., pp. 737, 767,
774, 837, L., pp. 9, 13, 20), de collusion et de communautarisme (sukuisme)
soundanais (M., pp. 519, 531-533, 738, 561, L., p. 244) ayant entraîné l’exil de
l’auteur au Japon (M., p. 830). Les mémoires s’efforçaient également de répondre.
Rosidi proteste de son innocence (M., pp. 737, 742). Il rend compte de ces
accusations en supposant que ses succès et son franc-parler lui ont valu des ennemis
(M., pp. 778, 1177, L., pp. 30, 36), et évoque sa lassitude face à l’oppression
incessante de ses accusateurs : “Aku merasa telah terlalu lelah dan habis-habisan
diperas” (L., p. 52). Il compare les persécutions qu’il a subies à celles du Prophète
en butte à l’hostilité des polythéistes mecquois (L., pp. 30, 32). Face à l’injustice des
hommes, il en appelle de manière tout à fait classique à la Justice divine (L., p. 28).
Cette dimension apologétique et l’appel à la providence se retrouvent par exemple
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14. Tandis que les personnalités fortunées (“tokoh-tokoh yang banyak duit”, L., p. 616)
peuvent faire leur promotion en se payant les services d’un biographe, c’est de manière
désintéressée et par sympathie envers Natsir et Sjafruddin Prawiranegara qu’Ajip leur
consacre ses talents d’écrivain en rédigeant leurs mémoires. Sa biographie de Sjafruddin
Prawiranegara, qui sera lue par Abdul Qadir Djaelani (op. cit., p. 138), lui vaudra d’ailleurs
les compliments de l’intéressé (M., pp. 780-782, 939, 951, L., p. 97).
15. Voir M., pp. 881, 972, 1057, 1121-1122. On notera cependant la vive animosité de Rosidi
envers Gus Dur dont il n’approuve ni le libéralisme, ni le sécularisme, ni le rapprochement
avec Moerdani, et qu’il accuse à la fois de corruption et d’infidélité envers ses pieux ancêtres
(M., pp. 952-953, 962, L., pp. 100, 284, 361, 423, 742).
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dans le journal de captivité de Mas Marco Kartodikromo à Digul et dans celui de
Haji Firdaus, chronologiquement et idéologiquement plus proche de Rosidi16.

4. La lettre a également pour fonction d’évoquer l’actualité personnelle de son
auteur. Rosidi y fait allusion à ses problèmes de santé : grippes, bronchites, crises de
goutte, troubles cardiaques, prises de poids et régimes (L., pp. 247, 516, 542, 546,
548, 596, 618, 636, 638, 670, 714, etc.). Il décrit également sa vie quotidienne au
Japon, la ville d’Osaka (L., pp. 154, 185), mais également le froid et la neige,
passage obligé des récits autobiographiques indonésiens (L., pp. 192, 196, 233, 258,
262, 265, 355, 406, 579, 832, etc.). Ses allusions à la société japonaise (M., pp.
1079-1081) entrent en résonance avec Orang dan Bambu Jepang. Catatan Seorang
Gaijin (Jakarta, Pustaka Jaya, 2003), recueil d’essais dans lequel il évoque le
quotidien de son long séjour au Japon (M., p. 1210), en procédant, comme il se doit,
par comparaison avec son pays d’origine. Ajip met également à profit sa résidence
au Japon pour stimuler la traduction directe d’écrivains nippons 17, comme
Kawabata, en indonésien (M., pp. 942, 1241, L., pp. 274, 292) et celle d’auteurs
indonésiens, comme Mochtar Lubis, en japonais (L., p. 83). Dans ses mémoires
comme dans ses lettres, Ajip Rosidi mentionne sa fréquentation des peintres
indonésiens tels que Soedjojono, Nashar, Affandi, Salim et Hendra Gunawan et son
activité de collectionneur, source de spéculations financières (M., pp. 38-39, 105,
111, 122, 144, 151, 159-160, 227-229, 551-552, 562, 576, 659-661, 1013-1014,
1107-1112, L., pp. 35, 223-224, 432-433, 440). Rosidi organise à ses frais une
exposition de peintures indonésiennes au Japon, qui lui vaut les compliments d’Agus
Dermawan et de nouvelles accusations de corruption (M., pp. 973-977, L., pp. 537-
538, 734, 738, 745).

Parmi les notations pertinentes d’Ajip, on pourra retenir ses réflexions sur les
rapports de la biographie et du roman. Ce dernier n’est-il pas la biographie de
personnages fictifs, tandis que la biographie suppose un travail de l’imagination qui
reconstruit et organise les faits (M., p. 951, L., p. 477)? Rosidi assume néanmoins le
préjugé traditionnel à l’encontre d’un genre biographique, qu’il juge «non-créatif »
et par là même inférieur à la fiction (L., pp. 441, 447). Deux autres remarques sont
particulièrement intéressantes si on les relie l’une à l’autre. Rosidi s’étonne, d’une
part, de la demande d’un interlocuteur japonais, voulant se convertir à l’islam (M., p.
867, L., p. 179), sans pour autant abandonner ses anciennes croyances. Ce dernier ne
comprend pas le caractère exclusif de la religion musulmane (M., p. 992), et pratique
spontanément un pluralisme religieux qui évoque le javanisme (L., pp. 46-49, 213).
Par ailleurs, Rosidi oppose le désir de vengeance des Juifs (“dendam yang tak kenal
maaf”, L., p. 351) traquant leurs anciens bourreaux jusqu’aux extrémités de la terre,
à la facilité avec laquelle les Indonésiens ont, au contraire, pardonné aux
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16. Voir Mas Marco Kartodikromo, Pergaulan Orang Buangan di Boven Digoel, Gramedia,
2002, pp. 135-137 et Haji Firdaus, Dari Pendjara ke Medja Hidjau, Pustaka Nida, 1967, pp.
131-132, 144, etc. Ce dernier auteur n’hésite pas à comparer son sort à ceux de Socrate et de
Joseph, figures classiques d’innocents injustement accusés.
17. Les traductions précédentes étaient faites sur la base de traductions anglaises (M., pp.
536, 556, 810).
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Néerlandais et aux Japonais qui les avait persécutés. Cette différence d’attitudes ne
me semble pas pouvoir s’expliquer objectivement en référence à la nature des crimes
commis (puisqu’une faute légère peut susciter une rancune tenace, tandis qu’on peut
pardonner les faits les plus graves). Et il serait malséant d’évoquer ici une
quelconque psychologie des peuples et de renvoyer à l’interprétation nietzschéenne
du ressentiment. Ces formes d’intolérance découlent en effet logiquement de la
conception linéaire du temps et de l’idée corrélative de responsabilité individuelle.
Quelle qu’en soit la version (judéo-chrétienne, islamique ou marxiste), le «grand
récit » 18 d’une histoire nous acheminant inéluctablement vers une fin dernière
absolument bonne, donc à l’anéantissement de tout mal, ne peut guère fonder une
attitude de tolérance. Cette dernière, en revanche, est clairement référable à une
éthique javanaise reposant sur la complémentarité des contraires (non sur l’exclusion
du négatif).

Malgré la longueur de son séjour au Japon, Rosidi refuse d’apprendre la langue
locale, sous prétexte qu’il n’a pas le don des langues, et préfère se consacrer à
l’islam, envisageant même d’apprendre l’arabe, plutôt que d’approfondir sa
connaissance de la civilisation japonaise (L., pp. 5, 28). L’un des traits majeurs de sa
correspondance, comme d’ailleurs de ses mémoires, est en effet de mettre en avant
son identité musulmane.

5. Cet éthos musulman s’affirme, d’une part, en réaction aux abjurations réelles
ou supposées d’anciens coreligionnaires tels A.D. Donggo et Sobron Aidit, d’autre
part, dans de multiples descriptions sur la pratique religieuse de l’écrivain de
Jatiwangi. Si Ajip ressent avec la joie de la victoire la conversion à l’islam du
Javanais Rendra, qui fut élevé et marié une première fois dans le catholicisme19, il
déplore le cheminement inverse ayant conduit Sobron Aidit à passer de l’islam au
protestantisme. Visiblement traumatisé par la défection de celui avec lequel il publia
son premier recueil de poèmes, Ketemu di Jalan (Balai Pustaka, 1956, M., pp. 138-
139), Ajip l’évoque encore dans la nécrologie qu’il lui consacre dans le journal
Pikiran Rakyat du 13 février 2007 (“Kenangan Sobron Aidit”). Il se montre choqué
de voir Sobron, élevé dans un climat strictement musulman, être infidèle à la
religion de son enfance (L., pp. 617, 687, M., pp. 921-923). « Il est fort regrettable
que Sobron se soit plus fortement attaché à sa nouvelle religion qu’à son ancienne
compagne» (L., p. 687), confie-t-il au frère de ce dernier. La surveillance amicale,
mais néanmoins insistante, qu’il exerce sur les convictions religieuses de ses amis
Sobron Aidit et A.D. Donggo, pourrait sembler à un lecteur occidental pressé
comme une intrusion dans leurs vies privées, mais manifeste en réalité que les
frontières du propre et de l’étranger ne sont pas les mêmes d’une culture à l’autre.
Rosidi suggère que ses collègues «apostats», en se dérobant aux questions légitimes
qu’il leur pose sur leur foi (M., p. 923, L., p. 550), manifestent leur mauvaise
conscience. Sobron Aidit paraît lui avoir répondu dans un court texte paru chez
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18. Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Les Éditions de Minuit, Paris, 1979,
pp. 54-63, ainsi que Le postmoderne expliqué aux enfants, Éditions Galilée, Paris, 1988, pp.
31-56.
19. Rendra met en scène son mariage catholique avec Sunarti dans Kawin Kakawin.
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l’éditeur protestant Gunung Mulia20. S’il semble éluder les discussions, c’est qu’il
est persuadé qu’elles ne servent à rien et sont nuisibles à la paix. Les religions lui
apparaissent à la fois équivalentes, puisque s’accordant sur l’essentiel, et
incommensurables. Les convictions personnelles de chacun ne regardent pour lui
que sa conscience. Sobron Aidit tient, en outre, à préciser que sa conversion au
protestantisme n’équivaut nullement à un rejet de l’islam, encore moins à une
trahison de ses origines.

L’attachement d’Ajip envers sa religion ne se manifeste pas seulement dans sa
sollicitude envers les autres, mais encore dans sa volonté de « devenir un bon
musulman» (M., pp. 1177, 1183) prenant modèle sur le Prophète lui-même (M., p.
1224, L., p. 208). Une telle exigence suppose d’obéir à la loi islamique en mettant sa
vie en conformité avec sa foi (L., p. 377). Il s’agit, d’une part, d’agir moralement en
se montrant honnête, clément envers les autres, mais également confiant et
reconnaissant envers Dieu (M., pp. 1177, 1183, L., p. 518), vertus que les «païens»,
en l’occurrence les Japonais, peuvent parfaitement posséder, comme le reconnaît
Rosidi21. Doit donc s’y ajouter la soumission aux obligations et aux interdictions
rituelles, d’autant plus difficiles à observer qu’elles entrent en porte-à-faux avec
l’environnement. Ainsi, dans une société japonaise pour laquelle les toasts et les
boissons alcoolisées jouent un rôle fédérateur, Rosidi insiste sur son respect
scrupuleux des interdits alimentaires (L., p. 163, M., p. 825, 870). De même, il
mentionne son observance méticuleuse des prières quotidiennes (M., pp. 565, 1198,
1224, L., p. 630) et du jeûne du Ramadan, doublement plus difficile à pratiquer dans
un pays tempéré et non musulman comme le Japon, puisque le pratiquant ne peut
s’appuyer sur le consensus social et doit, en certaines saisons, s’abstenir de
nourriture pendant plus de dix-huit heures (L., pp. 6, 10, 217, 276, 340, 576, 710,
873, etc.). Même l’assistance à la prière du vendredi à la mosquée de Kobe
nécessite, de sa part, un long voyage de deux heures (M., pp. 807, 897, 900, L., pp.
56, 659, 756). Il évoque également cette mosquée dans un court poème de Nama
dan Makna (Pustaka Jaya, 1988, p. 37), dont la brièveté s’inspire vraisemblablement
de la forme du haïku, et dans son récit de voyage au Japon (“Jum’atan di masjid
Kobe”, pp. 39-43), n’hésitant pas à affirmer qu’à la différence d’autres lieux de
cultes, elle aurait résisté à un tremblement de terre22. Théodicée et apologétique des
plus traditionnelles, mais non des plus convaincantes, continuent ainsi à fleurir sous
la plume d’Ajip Rosidi.

Le portrait de l’artiste que tracent les mémoires et les lettres d’Ajip Rosidi
comporte trois traits principaux. Ajip s’y présente d’abord comme un homme public
entreprenant et productif, ensuite comme une personne privée cherchant à donner
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20. Catatan Spiritual di Balik Sosok Sobron Aidit, Jakarta, Gunung Mulia, 2005, pp. 24-26.
21. M., pp. 803, 1079-1081. Rosidi ne consacre pas moins de deux chapitres d’Orang Bambu
Jepang (2003) à saluer l’honnêteté des Japonais, qui appliquent certains points de la loi
coranique sans le savoir (idem, pp. 74-76 et 166-171).
22. M., p. 1047. Selon Daniel Perret, la même remarque a été largement diffusée à propos de
la grande mosquée de Banda Aceh lors du tsunami de 2004.
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d’elle-même une image d’intégrité morale et de courage politique, enfin comme un
individu se définissant comme représentatif de son groupe et fidèle à ses origines
ethniques et religieuses. Un tel portrait, insistant sur la conformité, sinon sur le
conformisme, du sujet qu’il représente, contraste fortement avec celui du personnage
principal de Voyage de noces, lequel apparaissait détaché ironiquement des
traditions soundanaise et musulmane que revendique l’auteur des mémoires.
Contrairement au protagoniste des mémoires et de la correspondance, qui n’épargne
à son lecteur aucune visite de mosquée et l’abreuve d’allusions à sa pratique
religieuse23, le héros éponyme et frondeur de Perjalanan Penganten fait savoir à son
lecteur qu’il n’observe pas le jeûne du Ramadan (Voyage de noces, 1975, p. 144,
208-209). Or ce roman fait référence à un épisode réel de la vie de l’auteur, sa
tentative avortée de retour au pays dans lequel il laisse son premier enfant. Les
mêmes faits sont repris dans les mémoires, mais y font l’objet d’approches
différentes. En témoigne l’interprétation du dénouement du récit. Dans Voyage de
noces, la décision s’appuie sur des considérations personnelles. Les deux époux
confient leur premier enfant à la mère et au beau-père d’Ajip, parce qu’ils ont pitié
de leur solitude24. Revenant sur ce fait dans ses mémoires, où il cite longuement la
préface de Cari Muatan, dont il confirme au passage la porté autobiographique, Ajip
légitime leur décision en la référant aux normes de la culture soundanaise, selon
laquelle l’aîné des petits-enfants doit être élevé par ses grands-parents, comme ce fut
le cas pour lui-même, oubliant que cette situation était, dans son cas, liée au divorce
de ses parents (M., p. 170). Une autre variation apparaît entre la première édition,
qui date de 1958, et la réédition du texte en 1998. La première version comprenait
un certain nombre de noms de personnes, dont celui d’Ajip et de sa femme, Fatimah,
surnommée Empat (M., p. 78, Archipel, n° 2, 1971, pp. 141, 145, 148, Voyage de
noces, 1975, p. 30). Or, comme le fait remarquer Teeuw dans sa préface, les noms
de personnes ont été soigneusement effacés de la nouvelle édition (Perjalanan
Penganten, 1998, p. 11).

Cette manipulation, qui tend à transformer l’autobiographie en roman, pourrait
être le signe de la distance qu’éprouve désormais Ajip Rosidi envers le narrateur de
Voyage de noces qui fait figure de « libre penseur ». S’il apparaît aventureux de
remonter de l’éthos, représentation discursive que l’auteur entend donner de lui-
même dans son texte, à sa personne réelle, on ne peut s’empêcher de rattacher ce
changement manifeste d’éthos, nous faisant passer, à cinquante années d’intervalle,
du jeune homme révolté de Perjalanan Penganten (1958) au vieux sage dévot des
Mémoires, à une intention de l’auteur de prendre ses distances avec l’image qu’il
donne de son passé dans la première version du récit. Le remaniement du texte
n’implique aucune volonté de dissimulation, mais elle exprime l’intention de
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23. Sont mentionnées notamment celles de Berlin, Adélaïde, Tashkent, Calcutta, et
naturellement celles des « lieux saints» et de Kobe (M., pp. 580, 607-608, 611-613, 807, 897,
900, 1047, L., pp. 56, 659, 756), ainsi que celle de Paris, où il entraîne à sa suite…Sobron
Aidit qui était alors encore musulman (M., p. 922, L., p. 617).
24. Voir Voyage de noces, 1975, pp. 268-269 ou Voyage de noces, 2010, pp. 163-164 et 169-
171.
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l’auteur de prendre congé de son passé. C’est parce qu’il ne coïncide plus avec la
figure narrative que la première version de Voyage de noces donne de lui-même,
c’est parce qu’il ne peut plus assumer une identité de « libre penseur», que Rosidi
corrige son texte. Il réinterprète et reconstruit l’image de son passé, en transformant
un roman qui au départ comportait des indices autobiographiques en pur texte de
fiction, afin de mieux se mettre à distance de celui qu’il a pu être, mais avec lequel il
ne veut désormais plus s’identifier. Une telle distance apparaît d’autant plus
frappante si l’on confronte les deux extrémités de cette chaîne chronologique, mais
elle aura pu pourtant rester inaperçue à des amis de longue date de Rosidi comme
Nh. Dini et Henri Chambert-Loir. La fréquentation continue qu’ils ont eue de cet
auteur aura pu leur occulter la transformation de sa personnalité (ou du moins de
l’image narrative qu’il en donne), ce dernier ne s’étant pas toujours représenté dans
ce stéréotype figé de pieux musulman qu’il entend incarner aujourd’hui25.

Mais cette distance qui sépare l’éthos des Mémoires de celui du texte
autobiographique de jeunesse ne révèle pas seulement le désir qu’a l’auteur de
rompre avec son passé, mais répond encore à une contrainte générique. Tandis que
le sujet des mémoires apparaît nécessairement représentatif de son groupe, le héros
du roman se présente comme un véritable individu, séparé et souffrant. La tentation
essentialiste à laquelle succombent bien souvent les mémoires indonésiens, est
parfaitement représentée par les illustrations de couvertures des deux récents
ouvrages autobiographiques d’Ajip Rosidi. Le portrait stylisé, dû à Rully Susanto,
qui orne la correspondance, réduit le protagoniste à quelques traits métonymiques
(lunettes carrées, fine moustache et frange). De même, la caricature de Budi
Riyanto, au demeurant peu féroce, qui illustre les Mémoires, s’adapte parfaitement à
cette conception statique d’un sujet, dont le message essentiel est « je n’ai guère
changé» (aku tak banyak berobah) (L., p. 36).

Étienne NAVEAU
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25. Henri Chambert-Loir n’est pas seul, me semble-t-il, à succomber à cette illusion
d’optique (M., pp. XVIII-XIX). Nh. Dini tombe dans le même type de « révisionnisme» que
Rosidi lui-même, lorsqu’elle projette anachroniquement sur la figure du jeune Ajip, assistant
avec elle au congrès d’écrivains de Solo, la ferveur religieuse actuelle de Rosidi. On pourrait,
il est vrai, rattacher cet anachronisme à la négligence de Nh. Dini envers l’exactitude
historique, comme le montre encore Kemayoran, dans lequel elle confond sans vergogne les
événements de Budapest (1956)…avec le printemps de Prague (1968). Voir Kemayoran,
2001, p. 40.
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Littérature

USMAN Sapirin bin and BAKIR Muhammad (authors), Hikayat Nakhoda Asik dan
Hikayat Merpati Mas dan Merpati Perak, 2009, edited by Henri Chambert-Loir,
published in Jakarta by Masup Jakarta in cooperation with the École française
d’Extrême-Orient and the National Library of the Republic of Indonesia, 334 p.,
ISBN 978-979-1570-66-4.

The verbal performance of narratives from written texts was a highly popular
medium of entertainment and ritual performance throughout Southeast Asia.
Although it has largely been superseded by other media and ritual forms, it is
distinguished from other outmoded practices of the past by the stunning corpus of
written materials it has left behind. This book presents two complete works from this
corpus entitled The Infatuated Sea Captain, and The Golden Pigeon and the Silver
Pigeon, composed in the Malay language by Sapirin bin Usman and Muhammad
Bakir respectively. The transliteration, editing, annotating, analysis and
contextualizing have been expertly carried out by Henri Chambert-Loir.

The book can be considered as an intersecting point for a number of stories. The
first involves a business enterprise of the Fadli family, of Pecenongan, Batavia.
Sapirin bin Usman al-Fadli opened a lending library there in the 1850s, from which
he lent manuscripts, some of them containing works composed and written by
himself, the titles of which reflected his audience’s demand for Islamic romance,
wayang stories and narratives of Islamic saints. His son Ahmad Beramka and
nephew Muhamad Bakir continued the small enterprise after him. The latter of these
two sold the library’s manuscripts to the Batavian Academy of Sciences in two
transactions in 1889 and 1899. These sales indicate the demise of the business’s
profitability in a changing mediascape.

The two texts presented in this book are currently stored in the National Library
of Indonesia, which leads us to the second story. In the early 1980s, Chambert-Loir,
a researcher of the École française d’Extrême-Orient and frequent visitor to the
National Library, became aware of the family and their legacy after noting
correspondences between a number of manuscripts in the collection. The existence
of the family’s library had by that time passed from memory, but the manuscripts
themselves bear clear signs that it once existed, the most prominent of which are the
catalogue lists appearing in the manuscripts, as well as frequent colophon messages
in verse from the owner to the renters. Chambert-Loir reported his discovery in a
1984 article published in the Review of Indonesian and Malaysian Affairs. This
literary family and their work has been one of the foci of his research since then, and
have attracted the attention of other scholars in the field of Malay writing.

In his 1984 RIMA article, Chambert-Loir pointed out that scholars of Malay
culture have had very little access to contextual material in their studies of works
from the Malay corpus. They are often forced to make educated guesses about the
social milieus in which individual manuscripts made meaning. This has not been an
easy task, since Malay texts often bear traces of the many migrations, appropriations
and translations that are characteristic of the cosmopolitan networks of Malay
literary culture. Chambert-Loir’s ongoing research about the Fadli family’s
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enterprise, by contrast, has enabled him to bring knowledge of actual individuals
working in a specific social milieu – the kampung world of a rapidly-changing
Batavia – into his interpretation of their works.

This background allows Chambert-Loir to make some fascinating reflections. In
the essay accompanying the editions, he points out that the Fadli’s Malay library
indicates the villagers of Batavia enjoyed verbal performance of works written in a
literary register that did not differ greatly from that enjoyed in the port cities of
Sumatra and Borneo. In these locations, this register is generally regarded as an
expression of core social and cultural realities. Something different emerges in the
picture of Pecenongan created by Chambert-Loir. Malay narrative appears as a genre
highly valued as an entertainment medium. Important questions concerning cultural
flow arise from this fact: What was it about this genre that enabled it to be received
amongst all the other cultural possibilities claiming space in this urban centre? Was
the Fadli family taking advantage of a passing fad? How important were they as
agents in this process, or were they actors working within a broader culture? What
are the important variations emerging in the process of this boundary-crossing?
Henk Maier has utilized Chambert-Loir’s research and an edition of another of
Bakir’s works, the Hikayat Sempurna Jaya (Ahmad 1981), to make a brilliant start
on these questions. He understands Bakir as an initiator of ‘new beginnings’ that are
logical when read in the Betawi context, and make interesting use of patterns of
repetition characteristic of Malay manuscript culture.

In fact, Maier provides an important perspective from which to approach some
innovations evident in this latest work from Chambert-Loir. Maier locates the
second story referred to above, i.e. of the sale of the library and its subsequent
discovery by Chambert-Loir, within a greater story of the fairly rapid abandonment
of manuscript cultures within evolving Southeast Asian communities and their
appropriation into the institutions and conventions of western scholarly paradigms.
According to Maier, the Malay tales written and rented out by the Fadli family lost
their authority in comparison with other rising genres and media in late-nineteenth
century Batavia, and their manuscripts were then “doomed to pass into oblivion for
the next hundred years or so” (that is, until Chambert-Loir’s discovery). They have
since been given meaning within the limits of western textual scholarship, where
they found a place alongside other manuscripts inside what Maier calls the ‘cabinet
of precious things’ (Maier 2004: 109-156).

It appears from the book under review here that Chambert-Loir is aware of the
story as told by Maier, and is keen to break out of it, or change its plot. It is clear that
he would like the text to be interpreted more widely than by a narrow segment of
specialists, and so he asserts in the introduction that those qualities that made these two
hikayat so compelling for late-nineteenth century audiences could also be interpreted
by contemporary, non-specialist audiences, albeit in different ways. The format of the
book strongly reflects this conviction: the cover features bright, fun images of a
mariner and a martial hero, while the titles are presented in attractive font. He clearly
wants the book to “break out in the present”, and this is a most welcome goal.

Chambert-Loir is not naïve with respect to this goal. His introduction makes it
clear that as early as the late-nineteenth century Betawi culture had left behind the
performance contexts that had enabled the Fadli family to achieve some earlier
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success. The contexts for this kind of activity are rarely created nowadays, and the
language of these texts resonates as antiquated and strange alongside contemporary
registers of Indonesian. Nevertheless, his motivation and its implementation are to
be applauded. For one thing, along with Maier, Chambert-Loir successfully
problematises the appellation of ‘classical’, the cultural designation into which
manuscript works are usually placed. These two works do display a reliance on past
genres that resembles a classicism of sorts, but they work equally hard in the
direction of popular sensibility. Their grotesque imagery and delight in the
carnivalesque, especially in The Golden Pigeon, challenge readers to laugh and
grimace, not to study and learn (see below), and successful reading requires a
readiness to enjoy a text for the moment only. Chambert-Loir is leading us in this
direction by means of the book’s presentation.

The third set of stories coming together in this book is, of course, that formed by
the two narratives that constitute the bulk of the book. These are of interest for
highly different reasons. The Infatuated Sea Captain is notable for the way it takes
shape around a series of love analogies in Arabic, which are translated not only into
Malay prose, but also into equivalent Malay maxims and proverbs. Its narrative
forms an evocative journey of erotic degradation that I found both compelling and
rather unusual for its potential symbolic meanings. The second of the two, The
Golden Pigeon, is striking for its fight scenes. These combats are not mere stages in
formulaic narrative progressions. Rather, a number of existing fight scenes have
been worked by Bakir to provide a highly comical and expressive work.

Braginsky (2002) has pointed to the frequency of such fight scenes in the works
associated with the library, which appear to be contextualisations motivated
specifically by the sensibilities of Batavian audiences. In the colophon found at the
end of The Golden Pigeon, Bakir promises readers that future works will feature
“many battles” (223). This liking for gory violence, however, did not please
everyone. A prominent Batavian kyai of the time, Sayyid Uthman (1822-1914)
expressed strong disapproval of the people’s enjoyment of fight scenes in stories
such as those of Amir Hamza, and ‘Ali (the son of) the Hanafiyyah. Not only were
the stories full of untruths about the pious ancestors, but people’s enjoyment of these
scenes was no different to their enjoyment of cock-fighting; they merely wanted to
see their favourite win (al-’Alawi 1890: 50-51)!

Such battle scenes, as Chambert-Loir points out in the introduction, provide a
disorderly dialogical counterpart to a narrative structure that pays respect to ideals of
hierarchy, social duty and etiquette in speech. The following excerpt from The
Golden Pigeon is indicative:

Some of those who had fled the battlefield came back again, but others did not go forward
to fight again, for they had thought long and hard about their fear of being killed, and about
not meeting their wives and children again. Others had no thought of that, but thought
about rising in rank and obtaining a bigger wage, so they refused to retreat and were killed
soon after, and their souls left them without them receiving anything at all! And there were
others who went out to fight again hoping to be praised and wanting to become famous, but
instead they died on the spot, and no one cared at all about them, for many people died in
the battle, and they merely became corpses amongst many corpses arranged in piles, and if
they had died by going berserk in a context other than the battle, then they would certainly
have been praised, but in a battle like this very many people were going berserk, so no one
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cared at all about them. There were some whose feet had broken off, and these were
crawling around on the ground, scattered here and there, trying to find their way back to
their places. And there were others whose stomachs had spilt out, others whose intestines
had come out and were spread around, stretched-out on the ground like rope, but because
their owner was so strong, he was running back and forth asking for help because, after all,
he could see the contents of his own stomach. Peoples’ heads were like coconuts that had
fallen onto the ground, rolling around without anyone caring at all, and some of these were
used as projectiles, being thrown back and forth and kicked here and there. Some of these
had hair covering the faces, and others had teeth sticking out from the open lips, and the
eyeballs of some had slipped out on one side, leaving only one, and others had lost both
their eyeballs, and the eyes of others were glaring up from the ground, while other had their
tongues ripped out completely. And these eyeballs were collected by the young palace
servants who had not gone out to the battlefield. They used them as playthings in their
games. Testicles had flown off hither and thither from some of the bodies, and these were
used as toys by the more youthful servants who were naughty enough to use them to amuse
each other and make their friends laugh. Everyone who saw the testicles laughed and said,
“This is like a jambu seed. My master is suffering from stab wounds; I’ll take one to him”.
The atmosphere was festive beyond reckoning (pp. 208-209).

This excerpt illustrates how the fight scenes are textual spaces for significant
creativity by Muhammad Bakir, and appear to meet a specific inclination of Batavian
audiences. Comparative study with similar texts and related Batavian performance
genres could yield important results.

This book signals another stage in Chambert-Loir’s ongoing research into the
Fadli family and their cultural world. Like the previous publications, this one is
distinguished by his attention to detail, his obvious care and enthusiasm for the
materials, and his vast knowledge of Indonesian languages. I strongly recommend this
book for readers interested in the heterogeneous Islamic culture of Southeast Asia.

Julian MILLIE
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Christianisme en Indonésie

Karel STEENBRINK, Catholics in Indonesia, 1808-1900: A documented history,
Volume 1, A modest recovery 1808-1903, KITLV Press, Leiden, 2003, 528 p., ISBN
9067181412.
Karel STEENBRINK, Catholics in Indonesia 1808-1942, A documented history,
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Jan Sihar ARITONANG, Karel STEENBRINK (eds), A History of Christianity in
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L’histoire du christianisme en Indonésie n’est pas, loin de là, un champ vierge. Il
a même fait très tôt, en tout cas bien avant l’islam, l’objet d’imposantes synthèses
depuis De zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië («Le siècle de la Mission
pour les Indes Néerlandaises», publié en 1901 par l’ancien missionnaire protestant
Sierk Coolsma, jusqu’à Bercermin pada wajah-wajah keuskupan Gereja Katolik
Indonesia (« Réflexion sur les visages des diocèses de l’Église catholique
d’Indonésie»), publié en 2001 par Hasto Rosariyanto, en passant par la célèbre série
de cinq volumes consacrée par Martinus Muskensc dans les années 1970, à la
Sejarah Gereja Katolik Indonesia («Histoire de l’Église catholique d’Indonésie») et
son équivalent en quatorze volumes pour l’histoire du protestantisme, publiés en
1979 par Frank Cooley et Fridolin Ukur sous le titre révélateur de Benih yang
Tumbuh (« Les graines qui germent »). Trois ouvrages généralistes parus ces
dernières années s’inscrivent cependant dans un renouvellement de cette
historiographie du christianisme dans l’Archipel. Plus scientifique, moins engagée,
cette histoire s’éloigne peu à peu des simples chroniques missionnaires et histoires
des institutions religieuses qui, en Indonésie comme ailleurs, ont longtemps marqué
les études sur le christianisme. Il serait bien sûr illusoire de vouloir prétendre rendre
compte ici en détail de ces trois imposants ouvrages (rassemblant plus de 2 000
pages au total) et on devra se contenter d’en signaler les lignes de force et renvoyer
le lecteur aux différents thèmes abordés. Ces trois livres ont pour caractéristique
commune de prendre l’histoire des différentes régions d’Indonésie comme ossature
générale, complétée par quelques chapitres traitant de thèmes nationaux. On
retrouve par conséquent à leur lecture un aspect encyclopédique, dans la lignée des
sommes évoquées plus haut. Toujours utile, cette approche a le mérite de mettre en
valeur les dynamiques locales de l’histoire du christianisme dans les Indes
Néerlandaises, mais rend, par contre, plus difficile la restitution d’évolutions
d’ensemble et conduit parfois à des chroniques très détaillées, particulièrement
lorsqu’il s’agit de rendre compte de l’histoire des organisation régionales issues des
nombreuses dénominations protestantes.

Pour cette raison, mais aussi, bien sûr, parce qu’ils ont un auteur unique, les deux
volumes consacrés par Karel Steenbrink à l’histoire des catholiques en Indonésie de
1808 à 1942 présentent une plus grande cohérence. Le timide renouveau (volume 1)
du catholicisme dans les Indes Néerlandaises au XIXe siècle (après que ses débuts
prometteurs aux Moluques et dans l’est de l’Archipel aient été annihilés par les
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conquêtes de la VOC), puis son expansion rapide dans l’entre-deux-guerres et son
insertion réussie dans la nation indonésienne en germe (volume 2) sont bien décrits
par une analyse détaillée des marges géographiques et sociales au sein desquelles
progressa cette religion. Fondée sur l’analyse d’un ample corpus (archives du
Vicariat apostolique de Batavia, de la Province jésuite de Hollande, de la Nonciature
apostolique à la Haye et enfin archives des jésuites à Semarang), cette véritable
somme ne veut pas se limiter à l’écriture d’une histoire de l’institution ecclésiale en
Indonésie mais entend, dans la mesure où ses sources le permettent, d’écrire une
histoire du «peuple catholique ». Cette volonté apparaît d’ailleurs très nettement
dans le choix – souvent remarquable – des quelques 140 documents originaux
publiés en fin de chaque volume et qui s’attachent autant que possible à restituer le
quotidien des missionnaires et des fidèles (l’histoire de ces derniers étant toutefois
presque toujours appréhendée à travers le regard des précédents). Au-delà des
déclinaisons régionales, c’est toute la question, essentielle, de l’histoire de
l’ensemble des relais du catholicisme en Insulinde et de son inculturation. Dans le
volume 1, les chapitres II (“Catholics between adaptation and isolation, 1808-
1947”), III (“Religious revival among Europeans and Eurasians after 1850”) et IX
(“From Eurasians to indigenous Catholics in Central Java, 1894-1903”) permettent
ainsi de suivre quelques exemples remarquables d’Eurasiens qui, souvent en
opposition avec le clergé, parvinrent à organiser de petits groupes catholiques parmi
des communautés exclues, par leur niveau social ou leur méconnaissance du
néerlandais, de l’église coloniale calviniste officielle. Ces Eurasiens jouèrent un rôle
modeste dans les premières conversions d’autochtones (fort tardives à Java).
Cependant, les communautés volontiers syncrétiques qu’ils fondèrent contribuèrent
largement à la prise de conscience du clergé d’une nécessaire inculturation du
catholicisme et à la construction d’identités religieuses complexes décrites dans le
chapitre final (XII) de ce premier volume. Au-delà des Européens et des Eurasiens,
les premiers efforts missionnaires catholiques furent dirigés vers les régions où
existaient de petites communautés non européennes. Parmi celles-ci, les migrants
chinois furent sources d’importants espoirs à Bornéo et surtout à Bangka où furent
même recueillis quelques témoignages de Malais se convertissant au catholicisme
(Chapitre IV : «Expansion in Bangka, Borneo and Sumatra»).

Le second volume de la somme écrite par Karel Steenbrink montre bien
comment, au prix d’un processus de «mutilation graduelle» du Vicariat apostolique
de Batavia tenu par les jésuites, l’Église catholique des Indes Néerlandaises entra
dans une phase de croissance grâce à l’arrivée progressive de nouveaux ordres
missionnaires (Chapitre : I “From one mission region to fifteen ecclesiastical
districts”). Contestant l’interdiction dite « de la double mission », ces ordres
disputèrent aux protestants leur prééminence sur certaines régions de Papouasie, de
Sulawesi, de Kalimantan et de Sumatra Nord (chapitres VI à IX) avec parfois
quelques (relatifs) succès, comme en pays batak où les catholiques profitèrent des
difficultés des missionnaires allemands après la première guerre mondiale. Mais la
période fut également celle d’un ancrage dans la société locale à travers un réseau
d’associations inspirées du catholicisme social, au sein desquels les Indonésiens
prirent progressivement la place des Européens puis des Eurasiens (Chapitre II).
Cette évolution fut particulièrement marquée à Java avec une insertion progressive
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d’une partie de l’élite dans un idéal d’association via le catholicisme. Au terme d’un
processus que le chapitre X restitue dans toute sa complexité, la grande variété des
catholicismes javanais prit une place importante dans la constitution de l’identité
religieuse du pays. Pour autant, le rôle du catholicisme dans l’Indonésie
indépendante qui se dessinait alors ne fut pas univoque. C’est ce que rappelle
judicieusement, en guise de conclusion, le dernier chapitre de l’ouvrage en évoquant
les deux grands courants qui structurent encore aujourd’hui cette communauté. Le
premier, mis en avant par les travaux de Martinus Muskens, représente une église
s’étant parfaitement accommodée d’une culture du pouvoir, depuis la colonisation
jusqu’à la République. Le second, personnifié par la figure de Mangunwijaya,
rassemble des courants plus libéraux, critiques à l’égard des puissants et qui
demeurent persuadés que l’avenir du catholicisme réside dans un combat pour une
plus grande justice sociale.

Né des contacts établis par Karel Steenbrink avec l’historien du protestantisme Jan
Aritonang, A History of Christianity in Indonesia, est à la fois plus ambitieux dans son
but, puisqu’il vise à proposer la première histoire d’ensemble du christianisme
indonésien, et sans doute moins abouti dans sa réalisation. Le travail d’archive est ici
plus limité et l’appareil critique beaucoup moins détaillé, chaque chapitre comportant
une bibliographie relativement courte. Le pari était de proposer en un seul volume,
imposant mais maniable, un tour d’horizon complet et à jour de l’histoire des
principaux courants du christianisme indonésien et de leurs déclinaisons locales. Il est
à cet égard réussi et sera sans aucun doute fort utile tant aux chercheurs et aux
enseignants qu’à leurs étudiants. L’ouvrage présente également une dimension
œcuménique marquée puisqu’il réunit vingt-cinq contributeurs issus d’institutions
catholiques et protestantes mais aussi un universitaire musulman en la personne
d’Azyumardi Azra. L’objectif affiché – aller au-delà d’une simple histoire
missionnaire et institutionnelle – est atteint dans la plupart des chapitres qui dessinent
une histoire politique, sociale, anthropologique et culturelle du christianisme. Certains
auteurs demeurent toutefois quelque peu prisonniers de l’abondance des sources
missionnaires. Si le sérieux du travail scientifique est indiscutable, on regrettera
toutefois qu’un vocabulaire neutre n’ait pas été plus systématiquement privilégié : la
forme, bien plus que le fond, révèle souvent l’état religieux de la plupart des
contributeurs. L’ouvrage est divisé en trois parties d’inégale importance. La première
(“The first Christians: Until 1800”, chapitres I à V) fait opportunément le point sur
nos connaissances, très limitées, sur les églises post-nestoriennes dont les
missionnaires ont sans doute fréquenté les rives de l’Archipel sans pour autant laisser
de trace permettant de prétendre à l’existence de communautés chrétiennes
indonésiennes avant l’islam. Elle décrit ensuite ce que l’on peut qualifier, dans une
certaine mesure, de «course» entre le christianisme et l’islam et explique comment
cette approche, fort débattue, peut s’appliquer non pas aux régions entourant le détroit
de Malacca (où la religion musulmane étaient solidement installée et où la
compétition fut avant tout commerciale), mais dans l’est de l’archipel, du moins
jusqu’à l’arrivée des Néerlandais, au début du XVIIe siècle. La seconde partie (“1800-
2005: Chronological and Regional Survey”, chapitres VI à XV) s’ouvre sur une
excellente synthèse faisant le point sur l’implication des autorités coloniales dans la
diffusion du christianisme et le rôle des différentes sociétés missionnaires protestantes
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et catholiques. Elle souligne en particulier la mutation opérée, au début du vingtième
siècle par l’arrivée des institutions anglo-américaines et explore les multiples
processus d’adhésion des populations locales au nouveau contexte religieux avant de
conclure sur le caractère relativement tardif (les années soixante) de la progression
numérique du christianisme, plusieurs décennies après avoir pénétré pratiquement
l’ensemble des régions indonésiennes. La dernière partie du volume (“Issues of
National Concern”, chapitre XVI à XXI) est sans doute la plus originale au sens où
elle s’éloigne le plus de l’approche régionale et institutionnelle classique pour
explorer de nouveaux champs de cette histoire. Le chapitre XVI montre ainsi
l’originalité de la théologie indonésienne élaborée par les instituts protestants et
catholiques et combinant des éléments proches de la théologie de la libération
développée en Amérique Latine, l’inculturation du christianisme africain et l’approche
multi-confessionnelle de l’Inde. Les chapitres XVII et XVIII retracent les mutations
du protestantisme indonésien à travers l’histoire récente des différents conseils
œcuméniques, bousculés par l’émergence des mouvement évangéliques et
pentecôtistes. L’ouvrage se termine enfin par deux chapitres bienvenus sur l’évolution
de l’art chrétien en Indonésie et sur l’histoire des médias fondés au sein des milieux
chrétiens qui contribuèrent grandement non seulement à l’influence de cette religion
mais aussi plus largement à la création d’une presse pluraliste et engagée.

Rémy MADINIER

Comptes rendus 239

Archipel 81, Paris, 2011

C. R.:Mise en page 1 24/03/11 13:59 Page 239



C. R.:Mise en page 1 24/03/11 13:59 Page 240



RÉSUMÉS – ABSTRACTS

Michel Picard, Centre Asie du Sud-Est, CNRS, Paris
Le christianisme à Bali : visées missionnaires, objections orientalistes et appropriation
balinaise
Au vu du faible nombre de chrétiens à Bali, on pourrait penser que le christianisme n’a eu
qu’une incidence marginale sur l’évolution contemporaine de la société balinaise. En réalité,
il n’en est rien, car l’irruption du christianisme dans le sillage de la colonisation de leur île a
poussé les Balinais à s’interroger sur leur identité religieuse. La venue de missionnaires
chrétiens a mis les Balinais au défi de formuler explicitement ce qu’il en est de leur religion,
afin qu’elle soit en mesure de résister à leur prosélytisme. C’est ainsi qu’en butte aux critiques
des missionnaires, des intellectuels balinais éduqués dans les écoles coloniales ont entrepris
d’endiguer la propension ritualiste de leurs coreligionnaires, tout en mettant l’accent sur la
signification théologique et sur les implications éthiques de leur religion. En incitant les
Balinais à différencier au sein de leurs obligations communautaires ce qui appartient
réellement à la « religion » de ce qui relève seulement de la « tradition », la présence de
chrétiens dans leurs villages a contribué à élaborer la catégorie même de « religion» à Bali.
Après avoir brièvement retracé l’histoire de l’implantation du christianisme à Bali, l’article
expose la polémique qui opposa missionnaires et orientalistes à l’époque coloniale, pour en
venir ensuite aux problèmes soulevés par l’appropriation du christianisme par les Balinais.

Christianity in Bali: Missionary Ambitions, Orientalist Objections, and Balinese
Appropriation
In view of the modest numbers of Balinese Christians, one could assume that Christianity had
only a minor influence on the contemporary evolution of the Balinese society. But the fact is
that the intrusion of Christianity in the wake of the colonization of their island prompted the
Balinese people to question their religious identity. The confrontation with Christian
missionaries challenged the Balinese to explicitly define their religion, in order to resist their
proselytism. Thus, in response to the missionaries’ criticisms, Balinese intellectuals educated
in colonial schools attempted to restrain the ritualistic leanings of their co-religionists, while
stressing the theological significance as well as the ethical implications of their religion. By
compelling the Balinese people to differentiate among their customary obligations that which
belongs to “religion” from that which pertains to “tradition”, the presence of Christians in
their villages was instrumental in construing the very category “religion” in Bali. After having
briefly recounted the history of the Christianization of Bali, this article investigates the
controversy that opposed orientalists and missionaries during the colonial era and goes on to
probe into the problems entailed by the Balinese appropriation of Christianity.

Rémy Madinier, IRASEC, CNRS, Paris
Les ursulines à Java : un siècle d’éducation catholique (1856-1956)
Premier ordre catholique à s’installer aux Indes Néerlandaises en 1856, les ursulines
connurent, grâce à leurs écoles, un développement important durant près d’un siècle. En se
fondant sur les archives romaines de l’ordre, cet article explore cette histoire et met en
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lumière les contradictions de la mémoire collective des religieuses, tiraillées entre leur idéal
d’un apostolat missionnaire en terre lointaine et le statut que leur conféra la réalité des attentes
locales, à savoir l’éducation des jeunes filles de la bonne société coloniale. Malgré le
spectaculaire développement de leurs activités dans l’Archipel, ce ne fut en effet qu’à partir
des années 1920 que les ursulines s’ouvrirent, fort timidement d’abord, à la société
autochtone. Doublement cloîtrées – à l’intérieur de leurs couvents et au sein de l’étroit milieu
européen –, les ursulines furent donc longtemps tenues à l’écart des âmes qu’elles espéraient
convertir. En cela, leur histoire constitue sans doute l’une des illustrations les plus
caractéristiques des ambiguïtés de la mission en contexte colonial.

The Ursulines in Java: A Century of Catholic Education (1856-1956)
Being the first catholic order to settle in the Netherlands East Indies in 1856, the ursulines
experienced a great expansion in Java during almost a century. Based on the archives of the
order stored in Rome, this article explores this history and highlights the contradictions in the
collective memory of the nuns, torn between their ideal of a missionary apostolate in a distant
land and the reality of local expectations, namely the education of girls belonging to the upper
classes of colonial society. Despite the spectacular development of their activities in the
archipelago, it was in fact only from the 1920s that the ursulines began timidly to open the
door to indigenous society. Secluded in two ways – inside their convents and as part of the
isolated European environment – the ursulines were kept away from the souls they were
hoping to convert for a long time. In that sense, their history probably represents one of the
most striking examples of the ambiguities of missionary activities in a colonial context.

Étienne Naveau, Centre Asie du Sud-Est, INALCO, Paris
Le dialogue islamo-chrétien selon Bambang Noorsena
(Fondateur de l’Institut de Recherches sur le Christianisme Syriaque)
Les chrétiens indonésiens ont souvent été considérés par leurs compatriotes musulmans
comme adeptes d’une religion occidentale. Depuis la fin du XXe siècle, leur situation s’est
fragilisée. Victimes de violences confessionnelles, ils se voient également menacés par des
revendications en faveur de la charia. Pour sortir le dialogue islamo-chrétien de l’impasse,
Bambang Noorsena, intellectuel protestant originaire de Java-Est, propose de s’appuyer sur le
cadre politique du Pancasila hérité de Sukarno et sur les cultures javanaise et sémitique dans
lesquelles s’enracinent des chrétientés indigènes se tenant à distance de l’Occident. Son
Institut de recherches sur le christianisme syriaque, fondé en 1997, vise ainsi à rattacher le
christianisme indonésien à son contexte oriental et sémitique d’origine pour opérer un
rapprochement avec l’islam de son pays, en s’appuyant notamment sur le prestige d’une
langue arabe commune aux musulmans et aux chrétiens du Moyen-Orient.

The Islamic-Christian Dialogue According to Bambang Noorsena
(Founder of the Institute for Syriac Christian Studies)
Indonesian Christians have often been considered by their Muslim compatriots as followers of
a Western religion and their situation in the country has worsened since the end of the 20th

century. They are not only victims of religious violence but are also threatened by claims to
impose Sharia. To break the deadlock in Christian-Muslim dialogue, Bambang Noorsena, a
protestant scholar from the East Java province, suggests to refer to the Pancasila political
framework created by Sukarno, as well as the Javanese and Semitic cultures, in which some
local Churches take root, free from Western influences. In fact, the Institute for Syriac
Christian Studies (ISCS) he founded in 1997, aims at linking Indonesian Christianity with its
original Oriental and Semitic context, especially by stressing the prestige of the common
Arabic language used by both Muslims and Christians communities in the Middle East, in
order to smooth the relations between Christians and Muslims in Indonesia.
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Arlo Griffiths, École française d’Extrême-Orient, Jakarta
Inscriptions of Sumatra: Further Data on the Epigraphy of the Musi and Batang Hari
Rivers Basins
This is a review article of a catalogue of Sumatra inscriptions, recently published in
Indonesia. After some remarks on this catalogue, the article presents details about twelve
(groups of) inscriptions originating from the Musi and Batang Hari rivers basins, in the
provinces of South Sumatra, Jambi and West Sumatra. Some items offer additional
information (especially readings and translations) for entries in the catalogue, but most of
them present inscriptions which were not included in the catalogue at all. Looking at new data
from just three Sumatran provinces, it turns out that quite a lot of new epigraphic material still
needs to be revealed to scholars. The new material throws light on the religious (especially
Buddhist) history of the island, including its reflection in stone and bronze sculpture. It also
comprises significant new data on the Old Malay language.

Inscriptions de Sumatra : données complémentaires sur l’épigraphie des bassins de la Musi
et de la Batang Hari
Cet article est le compte rendu d’un catalogue d’inscriptions de Sumatra, récemment publié en
Indonésie. Après quelques remarques sur le catalogue en question, l’article présente les détails
concernant douze (groupes d') inscriptions provenant des bassins des fleuves Musi et Batang
Hari, dans les provinces de Sumatra-Sud, Jambi et Sumatra-Ouest. Certains de ces détails
livrent des informations complémentaires (tout particulièrement en ce qui concerne les
lectures et les traductions) à des entrées figurant au catalogue, mais la plupart des inscriptions
présentées ici sont absentes de l’ouvrage concerné. Au regard de ces nouvelles informations
relatives à seulement trois provinces de Sumatra, il s’avère qu’une quantité non négligeable
de données épigraphiques inédites reste à faire connaître aux chercheurs. Ce nouveau matériel
éclaire l’histoire religieuse de l’île (le bouddhisme en particulier), y compris à travers la
sculpture en pierre et en bronze. Il enrichit également notre connaissance du vieux-malais.

Oman Fathurahman, Faculty of Arts and Humanities, Syarif Hidayatullah State Islamic
University, Jakarta
Itỏỏāf al-dhakī by Ibrāhīm al-Kūrānī: A Commentary of Waỏỏdat al-Wujūd for Jāwī
Audiences
This article is an introduction of Ibrāhīm ibn Ỏasan al-Kūrānī’s thought of Islamic theological
and mystical concepts discussed in one of his Sufi treatises, the Itỏāf al-dhakī, in fact one of
only few Arabic sources addressed to the Jāwī Muslim community in Nusantara during the
seventeenth century. As such, this text is an important part of the social-intellectual history of
the region. It is related to the teachings of the Seven Grades (Martabat Tujuh), which were
very popular in Nusantara at the time. The Itỏāf al-dhakī, probably written a few years before
1665, became the answer to divine questions or, more specifically, to questions about the
waỏdat al-wujūd doctrine, that captivated the attention of readers in various areas of the
Muslim World. After an evocation of the author's life, this article discusses his interpretation
of Sufism, especially in relation to this doctrine. In fact, al-Kūrānī may clearly be considered
as an interpreter and advocate of Ibn al-‘Arabī’s philosophical Sufi thought.

Itỏỏāf al-dhakī par Ibrāhīm al-Kūrānī : un commentaire du Waỏỏdat al-Wujūd pour des
publics Jāwī
Cet article est une introduction à la pensée d'Ibrāhīm ibn Ỏasan al-Kūrānī relative aux
concepts mystiques et théologiques islamiques discutés dans l’un de ses traités soufis, le Itỏāf
al-dhakī, en fait l’une des rares sources arabes adressées à la communauté musulmane Jāwī
d’Insulinde au cours du XVIIe siècle. En tant que tel, ce texte est un élément important pour
l’histoire socio-intellectuelle de la région. Il concerne les enseignements des sept niveaux
(Martabat Tujuh), très populaires en Insulinde à l’époque. Le Itỏāf al-dhakī, probablement
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rédigé quelques années avant 1665, devint la réponse à des questions divines, ou plus
particulièrement, à des questions relatives à la doctrine waỏdat al-wujūd, qui captiva
l'attention de lecteurs dans diverses régions du monde musulman. Après une évocation de la
vie de l’auteur, cet article discute son interprétation du soufisme, tout particulièrement au
regard de cette doctrine. En fait, al-Kūrānī peut être clairement considéré comme un interprète
et avocat de la pensée philosophique soufie d'Ibn al-‘Arabī’.

François Raillon, Centre Asie du Sud-Est, CNRS, Paris
Indonésie 2010 : les infortunes de la vertu
Cette chronique consacrée à l’année 2010, insiste sur un autre paradoxe de l’Indonésie : alors
qu’elle entre sur la voie du succès économique dans la stabilité d’une démocratie qui se veut
vertueuse, elle est confrontée à la permanence de maux structurels : corruption, tensions
religieuses et vanité des élites dirigeantes. Le désir de bien faire est contrarié par les excès
malheureux du zèle réformiste, comme en témoigne l’affaire du président contre le sultan.

Indonesia 2010: The Misfortunes of Virtue
Devoted to the year 2010, this chronicle emphasizes another Indonesian paradox: while the
archipelago is on the way to economic success against the backdrop of a stable democracy
meant to be virtuous, it still has to deal with the continuing prevalence of structural evils:
corruption, religious tensions and the vanity of ruling elites. The desire of doing good is
thwarted by the unfortunate excesses of reformist zeal, as illustrated among others by the case
of the president vs the sultan.
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« Le présent volume consiste en un large choix de textes, qui voudrait être
un miroir de ma vie d’ethnologue parmi le peuple Bugis de Célèbes-sud
(île de Célèbes, Indonésie). Certains de ces écrits ont déjà été publiés dans
des revues scientifiques, ont fait l’objet de conférences ou de cours, dans le
cadre de mes activités professionnelles de chercheur. D’autres étaient
restés inédits. »Christian Pelras, premier paragraphe de l’Avant-propos, p. 7.
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