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Parmi les pays d’Asie, l’Indonésie. Constitué d’un très grand nombre d’îles, dont 922 habitées, il
a pour caractéristique d’être un espace extrêmement étendu, aux populations et religions très
variées. Cet Etat unitaire reconnait officiellement six religions (87.2 % de musulmans, pour 9.9 %
de chrétiens (catholiques et protestants), 1.7% d’hindouistes et 0.9% bouddhistes et
confucianistes) et la liberté de religion y est énoncée dans la Constitution. Nous avons rencontré
François-Xavier, prêtre jésuite indonésien. Il a accepté de témoigner de son expérience pour
« donner chair » au défi du mois.
François-Xavier Murti Hadi Wijayanto, vit à Yogyakarta au centre de l’Ile de Java. Il travaille
dans la communication sociale : un programme religieux à la télévision et la création de
documentaires pour l’Etat et les ONG. Il est actuellement en mission d’étude à l’Ecole
Internationale du Cinéma de Paris.
« Mon pays est une République démocratique. C’est celui qui comporte le plus de musulmans au
monde. Ce sont des musulmans traditionnels, inculturés et modérés.
Dans la société, nous sommes ensemble, nous vivons ensemble au quotidien. Pour Noël ou
l’Aïd El – Fitr, on se rend visite entre voisins, on se souhaite les vœux, on partage la nourriture.
Dans la tradition de notre pays, sur les deux jours que dure chaque fête, le premier jour est
consacré aux voisins, le deuxième à la famille éloignée. Tout cela se vit naturellement et
publiquement.
Dans ce contexte, il y a une vingtaine d’années, un petit groupe musulman radical est arrivé dans
notre pays pour fonder un parti politique et construire une nation islamiste. On voit déjà apparaître
dans la société burqas et barbes imposantes. Les prêches dans les mosquées visent à
interdire la vie entre voisins.
« Empêcher l’édification des églises »

Pour faire face à cette réalité, le grand mouvement des musulmans modéré résiste. Notre
président, musulman modéré, apprécie la variété des cultures. Il tient aux 5 principes fondateurs
de la nation symbolisés par le PANCA SILA, philosophie de l’Etat indonésien : la croyance en un
Dieu unique, une humanité juste et civilisée, l’unité du pays, une démocratie guidée par la
sagesse et, la justice sociale pour tout le peuple. S’il n’est pas possible pour lui de s’opposer
frontalement à la radicalisation montante, il met de plus en plus en avant les préceptes de la devise
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nationale : l’unité dans la diversité. Il pose des actes simples comme l’édification d’un grand
sapin dans son palais ou la présentation de ses vœux à la télévision au moment de l’Aïd et de
Noël.
Malgré tous ses efforts, les tensions religieuses persistent et se cristallisent, notamment
autour de la construction d’églises. Cela s’est produit à plusieurs endroits, par exemple, dans
la capitale Djakarta, siège de l’Assemblée délibérative du peuple le 6 décembre 2016 où quelques
centaines de musulmans ont manifesté à ce sujet. De même, depuis cette même période, le
gouverneur chrétien de cette ville, accusé de blasphème contre le Coran, est emprisonné.
Aimé du peuple qui est très affecté par cette situation, il ne se défend pas, accepte humblement sa
situation de martyr politique et montre ainsi son respect de la justice.
Malgré cette situation, en août dernier, à l’occasion de la VIIème Journée de la Jeunesse asiatique,
organisée en Indonésie par la Commission pour les jeunes de la Fédération des Conférences
épiscopales d’Asie sur le thème : « Vivre ensemble l’Evangile sur le continent asiatique, marqué
par le multiculturalisme », de jeunes musulmans se sont rangés et impliqués dans son
organisation, notamment pour la sécurité des personnes, aux côtés des catholiques.
Comme un appel à l’espérance ! »
Propos recueillis par Marie-Claire, Equipe France
Pour lire des nouvelles d’Indonésie : « Un pas en faveur du bien commun. »
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