LES AMIS DE L’AUMÔNERIE PROTESTANTE AUX ARMÉES
Compte-rendu du mardi 20 novembre 2012
Eglise Réformée 58 rue Madame Paris 6°

FOI & EGLISES
EN POLYNESIE FRANCAISE

avec Philippe de Bernard
aumônier militaire protestant

L’histoire de l’Evangélisation de la Polynésie
remonte à 1774, lorsque 2 missionnaires
franciscains originaires du Pérou, débarquent à
Tautira. Après un an, ils ont dû repartir
bredouilles.
- Le 5 mars 1797, arrivée de 18 missionnaires
britanniques de la London Missionary Society,
dont Henry Nott et John Davies. Depuis, le 5 mars
est devenu un jour férié en Polynésie.
Les
missionnaires ont
traduit la Bible en
Tahitien. Et la première Bible sera imprimée à
Londres en 1805, par la Société Biblique. Elle est
le premier livre traduit en tahitien ! Pour apprendre
le tahitien, il est conseillé d’acheter une Bible.
La culture protestante s’est installée en premier,
le catholicisme est venu ensuite en 1830.
L’administration française, de peur que les
Polynésiens deviennent anglais, fait venir des
missions et des prêtres français.
Le peuple tahitien est un peuple profondément
croyant :
48 % de protestants et 34 % de catholiques, il y a
aussi des mormons reconnus comme Eglise

Présents ? Une dizaine de présents avec des
nouvelles personnes intéressées par le thème.
Nous accueillons avec joie le pasteur Pifao,
envoyé par l’Église protestante Maohi (EPM)
dans les hôpitaux civils et militaires.
Philippe de Bernard est parti en Polynésie
française en novembre 2011 pour un séjour de 4
mois
La conférence suit un plan précis et s’appuie sur
des photos qui défilent chronologiquement.
L’accueil en Polynésie : l’accueil y est toujours
très chaleureux. Savez-vous pourquoi on offre
des fleurs ? Dieu a crée les fleurs avant de créer
l’homme et les fleurs sont là pour nous accueillir.
Présentation et signification du drapeau.
Point de vue des religions
-Les Polynésiens étaient polythéistes et vouaient
un respect réel et profond aux dieux de la nature
dans les marae, lieux de culte sacrés par les
ancêtres.
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Aujourd’hui, la Polynésie doit faire face à de gros
problèmes économiques, par ex l’hôtel Accor de
Tahiti vient de fermer, le tourisme baisse
sérieusement. Depuis le 11 septembre, les
Américains ont déserté et ont été remplacés par
les Chinois qui restent les rois du commerce à
Tahiti.

officielle (le seul temple mormon est à Papeete),
et aussi des adventistes, des bouddhistes, des
pentecôtistes (entre autre d’origine chinoise), ….
Les îles Marquises et les Gambier sont à majorité
catholiques.
Connaissez-vous les Sanitos ? Ce sont des
mormons redevenus chrétiens.
La prière fait partie de la vie « normale », il n’y a
pas de guerre de clocher, les différentes
confessions s’entendent bien, interviennent dans
la vie politique notamment dans les questions
éthiques.
Aujourd’hui, l’EPM est composée de 83 pasteurs
dont 13 femmes pasteurs.
Les UCJG et le scoutisme marchent très bien
pour la jeunesse.
La foi baisse-t-elle ? non ! ce qui divise les
églises ? des décisions concernant la tenue du
pasteur, la sainte cène (vin ? ou lait de coco ? ).
Philippe
de
Bernard
nous
recommande
chaudement un livre : « Pentecôtisme en
Polynésie française. L’Evangile relationnel » de
Yannick Fer, aux éditions Labor et Fides. C’est un
travail remarquable.

Point de vue militaire
Jusqu’en 2000, étaient présentes la légion
étrangère et l’armée de l’air à Hao.
Aujourd’hui, les militaires les plus nombreux sont
la gendarmerie et la marine. Depuis cet été. Il
reste un détachement Terre et un détachement
Air.
Pour les jeunes en échec scolaire, il y a le GSMA,
performant par sa qualité de formation.
Tabou, tatou, pareiro sont des mots passés dans
notre langage.
Le tatouage a une véritable signification (le clan,
la généalogie, etc….) et c’est l’homme qui porte le
tatouage.
Le mot de la fin de Philippe de Bernard ? « ce qui
me fait revenir en Polynésie française ? c’est la
chaleur de l’accueil des Polynésiens »….

Point de vue de la géographie
Le triangle polynésien comprend Hawaii au Nord,
la Nouvelle Zélande au Sud-Ouest et l’île de
Pâques au Sud-Est
La Polynésie Française est composée de 118
îles, Philippe de Bernard en a visité 97 !
Elles sont soit des îles hautes ou des atoll. Pour
se déplacer ? On utilise l’avion ou le bateau.
La ¨Polynésie est perdue au milieu du Pacifique
car les voisins les plus proches de Tahiti sont à 6
heures d’avion.
Les perles, les principales fleurs (l’ibiscus, le
frangipanier, la vanille), l’huile de copra ou de
monoi,
ainsi que la pêche sont des ressources
importantes.

La rencontre se termine par une prière
prononcée en tahitien puis en français par le
pasteur Pifao.
Prochaine rencontre ? en mars 2013, la date et
le thème vous seront communiqués un mois
avant.

Point de vue de la politique
Un président, un gouvernement, deux sénateurs
et trois députés
= un POM (Pays d’outre -mer), la législation
française ne s’applique pas, sauf pour la justice,la
Police, la Gendarmerie et les Armées.
Toute cérémonie officielle commence par la
prière, ça tourne, une fois catho, une fois
protestant
La loi sur l’avortement a été votée à Tahiti qu’en
2003.
La monnaie : non pas l’euro mais le franc
pacifique, à taux fixe, valable aussi en Nouvelle
Calédonie.
L’hymne national : la Marseillaise et l’Hymne
Territorial de Polynésie Française.

2

