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Ea conversion
des îles Australes
au protestantisme
L‘originalité de la conversion religieuse
des iles Australes réside dans sa soudaineté
autant que dans le rôle déterminant qu‘y ont
joué les évangélistes polynésiens de la L.M.S.
C e ne sont pas en effet des missionnaires
anglais qui vont être à pied d’cruvre aux
Australes, mais leurs disciples polynésiens :
dans deux cas a u nioins (Rapa et Rurutu)
ceux-ci étaient de surcroit originaires des îles
dont ils entreprirent la conversion. Ce facteur
facilita considérablement l’assimilation des
principes élémentaires de la nouvelle religion,
p r é s e n t é s d a n s la l a n g u e même d e s
populations concernées. Dans la plupart des
cas (Rurutu, Raivavae, Tubuai) le terrain
avait d‘ailleurs été préparé pour la conversion
par les voyages effectués sur des navires
européens par certains insulaires des
Australes, qui avaient pu être témoins des
changements religieux affectant les iles de la
Société autour des années 1814 et 1S15. On
pourrait ainsi parler d’une sorte d e
“conversion endogène” des îles Australes, qui
pour cette raison fut la plus rapide en
Polynésie, mais aussi la moins soumise à des
remises en cause ultérieures. L‘exemple de
Rurutu est de ce point de vue particulièrement
caractéristique.

L’abolition du paganisme
à Rurutu

.

A la fin de 1820, fuyant la terrible épidémie
qui frappait son île, le jeune chef Auura quitta
Rurutu accompagné d’une trentaine des siens.
I1 séjourna quelques mois à Tubuai, avant de
décider d e regagner son île natale. Auura
reprit la mer mais une tempête dérouta sa
pirogue double qui dériva pendant trois
semaines avant de rencontrer enfin I’ile de
Maupiti, à près de 700 km a u nord de Rurutu.
Les rescapés arrivèrent à Raiatea le 8 mars
1821 oh ils découvrirent avec stupeur la
nouvelle religion et le nouveau mode de vie
institué par les missionnaires. Voir des
hommes et des femmes manger ensemble les
surprit a u moins autant que d’observer
l’abolition des cultes païens, la disparition de
la société des arid et la réforme des mœurs.
Instruits et évangélisés par les missionnaires,
Auura et ses compagnons ainsi que deux
diacres de Raiatea (Mahamene et Puna)
furent expédiés sur leur demande à Rurutu à
bord d u brick Hope, avec pour objectif la
conversion de file.
Ils débarquèrent à Rurutu le 8 juillet
1821, et, à l’émotion générale, s’employèrent
dès leur arrivée à transgresser
systématiquement les interdits d e la religion
traditionnelle, choisissant pour résidence Ia
maison sacrée d’un marue lié a u culte de ‘Oro,
oh ils n’hésitèrent pas à manger, en compagnie
d e leurs femmes, non seulement la nourriture
qui leur avait été présentée, mais aussi les
offrandes destinées a u x divinités que nul autre
que les prêtres n’avait l’autorisation de
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consommer, sous peine d e mort. Les Rurutu
n’en croyaient pas leursiyeux :cette quadruple
transgression, ce‘défi sans précédent jeté aux
divinités païennes ne fut suivi d’aucune
sanction surnaturelle.

femmes (comme le p o ~ ) 11
. fut entendu que
des conséquences de cette transgression
collective dépendraient la conversion d e tous
et la destruction des objets et des lieux de
culte. A l’issue d u banquet, nul n’étant tombé
raide mort, la population se précipita s u r les
Le lendemain eut lieu une réunion des effigies divines, les brûla ainsi que trois
chefs et des prêtres, oh Auura et les deux édifices sacrés oh celles-ci étaient conservées.
évangélistes de Raiatea enjoignirent leurs Les niurne d e I’ile furent tous démolis le niPnic
interlocuteurs de se convertir sans délai et de jour. Les objets de culte qui échappèrent à
briller leurs “idoles”. O n décida d’organiserun cette frénésie d e destruction furent expédies à
grand ratnuvaravale lendeninin, oh les hommes Raiatca comme trophées, oh ils arrivèrent le9
et femmes, chefs et roturiers mangeraient août I82 I , pendus par le cou a u s vergues dc
ensemble des nourritures réservées a u s seuls I’enibnrcation qui les ramenait de Rurutu.
ariï (comme Ia tortue). ou interdites n u s témoignant ainsi d e la conversion de ccttr: ¡le
Grand fikl en pierre de
Raivavae. Une des rares
effigies de culte de la
religion traditionnelle
ayant echappe a la
destructlon lors de la
,conversion au
protestantisme.
Comme dans le reste de
la Polynesie. les fiki
representaient soit des
ancetres claniques. soit
des divinites.
J.
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Ci-dessous :
U n mame B Raivavae.
Hauts-lieux de la
religion ancienne, les
mame des Australes.
bien que d’un type
souvent different de
ceux des iles de la
Societe, avaient des
fonctions
céremonielles. sociales
et politiques analogues.
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LE ROYAUME CHRGTIEN DES POMARE

qui allait devenir par la suite l'un des plus
solides bastions d u protestantisme
polynésien.

l'influence des nombreux habitants de cette ile
qui furent témoins des événements de juillet
1821 à Rurutu. En juin 1822, deux
évangélistes d e la mission de Bora Bora
s'installirent à Riniatara. Mais les progris
furent lents : J o h n Williams constata en
janvier IS29 que si 88 habitants savent lire. ils
sont bel et bien "ignorants du sens de ce qu'ils
lisent" : I'évangeliste Fa'arava, "de peur de se
tromper" s'ttait abstenu de tout commentaire
sur les testes.
A Tubuai et Raivavac. Ia conversion fut
directement liCe i des enjcus politiques. E n
octobre IS 19. Pomare I I \*¡sita ces deus iles et
y imposa son protectorat. A R a i \ x \ w , il

Évangélisation et stratégies
politiques
Dans le reste des Augrales. la conversion
nominale était acquise dks I:I f i n des annécs
1820. grice aus efforts des niissions de
Raiatea. h l'ouest. de Tahiti et de hïoorea. à
l'est. A Rxpa. deus natifs de l'¡le. Papaixa et
Aitareru. instruits par J. Dovier à Papara.
furcnt cn 1875 les premiers agents de
I ' C Y ~n g t lisa t i on, R i ni a t a r:i se co II\ c rt i t sous

,

1815-1827

réconcilia les deux factions en guerre, et
confia a un de ses agents, Para, le soin d'évangéliser la population et de partager le pouvoir
avec u n chef local. L'abolition d e la religion
ancienne eut lieu à la fin de 1820, à l'issue d'un
grand rassemblement de tous les chefs de l'¡le.
d e u s ans avant l'arrivée d'PvangPlistes de
\toorea. Tubuai. en reconnaissant l'autorité
de Pomare. accepta. elle aussi, de se convertir.
La mission de Matavai y envoya Ics 6van_etlistss Ha'apunia et Samuela en juin 1822.
hfais la conversion n'alla pas ici sans heurts. et
un: partie de la population. avec h sa tPte u n
ch:i dtchu. prit le niaquis avant dc se
soumettre h l'ordre missionnaire.
Raiatea. Fuyant les
epidèmies, plusieurs
Rurutu deriverenl
iusqu'a Maupiti. Ils
lurent Dris en main par
les miisionnaires
anglais de Raiatea. qui
les instruisirent et Iss
renvoyèrent convertir
leur ïle. en juillet 1821.
Dessin de H.B. Martin.

tglise de Rimatara. En
débarquant pour la
premiere fois a
Rimatara. les
missionnaires anglais
eurent la surprise d'étre
accueillis par une
population impatiente
d'embrasser la foi
nouvelle, tant elle avait
etè frappee par le5 recits
des evenements ayant
accompagne ia
conversion de Rurutu.
Sépultures chreliennes

de la famille royale de

Rimalara. Qu'ils soient
chretiens ou païens, les
lieux de sepulture des
a r i ï demeurent toujours
entoures aux iles
Australes d'un profond
respect. ou se mële la
crainte de sanctions
surnaturelles.

1:

La disparition d'une
civilisation. L'essentiel
de I'evangelisation des
% Australes ayant repose
L sur les evangèlistes
$ tahitiens. ceux-ci
i!. n'eurent pas les memes
I

scrupules que les
missionnaires a detruire
les obiets temoins
des
.
_ ~
croyahces anciennes et
des structures sociales.
Rares sont ceux qui sont
parvenus jusqu'i nous.
~

.
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