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La voix de la paix  
aux Moluques
Le père Yongki Wawo évoque la mission de l’Église dans son vaste pays, l’Indonésie, où 
les MSC se sont investis dans une radio pour rejoindre une population diversifiée.

L

annoncer

Les Moluques ne sont pas 
étrangères à ceux qui aiment étu-
dier l’histoire ou la géographie. Le 
nom « Moluques » vient de l’arabe 
Jazirat al Muluk signifiant l’« île 
des rois ». Ces îles productrices 
d’épices ont attiré les Européens 
dans l’archipel indonésien dès le 
début du XVIe siècle. Cette région 
est constituée de deux provinces : 
Maluku Utara au Nord et Maluku, 
les îles du sud. Situées au Nord-
Est de l’Indonésie, ces îles sont 
proches de la Papouasie. 

Après avoir proclamé l’indé-
pendance de l’Indonésie le 17 août 
1945, le gouvernement indonésien 
a été confronté à une situation 
d’urgence. Des rébellions ont 
eu lieu dans un certain nombre 
de régions du pays. L’une d’elles 
est la République des Moluques 
méridionales (RMS). La RMS a été 
fondée le 25 avril 1950. Le 25 avril 
2010, les responsables du Front 
Kedaulatan Maluku (Front pour la 
souveraineté des Moluques) ont 
brièvement hissé le drapeau de 

la RMS, avant d’être contraints par 
les autorités à remettre le drapeau 
indonésien. « L’Église catholique 
désapprouve tout mouvement ou 
action séparatiste aux Moluques », 
a déclaré le P. C.J. Böhm, MSC, 
secrétaire du Centre de crise du 
diocèse d’Amboine.

Les MSC ont commencé leur 
mission en Indonésie en 1903 avec 
l’arrivée de missionnaires des Pays-

Bas à Langgur, aux Moluques. Bien 
évidemment ils ont pris le relais du 
travail déjà accompli. Le catholi-
cisme a été introduit dans l’archipel 
des Moluques par le baptême de 
plusieurs peuples autochtones et 
d’un chef de village qui a eu lieu en 
1534 à Halmahera, aux Moluques 
du Nord. L’Église a commencé à 
croître de manière significative 
en 1546 avec le travail de l’Espa-

gnol saint François-Xavier. 
En 1558, Ambon et les îles 
environnantes comptaient 
déjà 10 000 catholiques. 

Quatre siècles plus tard, 
l’arrivée des MSC rendit la 
mission plus efficace. Le 
premier MSC, le P. Mathias 
Neyens, a été nommé préfet 
apostolique, et la mission a 
continué. Mais, des soldats 
japonais, arrivés le 30 juillet 
1942 dans les îles Kei, ont 
exécuté treize MSC, dont 
l’évêque Johannes Aerts, 
cinq prêtres et huit frères 
sur la plage de Langgur, tous 


