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Résumé  
 
Les questions de culturalité et de transculturalité se sont posées de façon stridente à l’ère de la 
mission en terre Africaine et ont imposé plusieurs reflexions.  Au rang de celles-ci, il demeure la 
fameuse préoccupation sur la polygamie, considérée par le missionnaire Goering comme facteur 
limitant à l’acceptation aux sacrements. L’expérience du roi Njoya en est une parfaite illustration 
et ses conséquences sont très désastreuses dans un milieu à forte concurrence religieuse comme le 
royaume Bamoun à l’Ouest-Cameroun. Cet article se propose de toucher quelques axes 
névralgiques de ce fait historique qui s’est présenté comme un conflit interculturel et dont le 
christianisme dans le royaume Bamoun et aussi bien d’autres sociétés africaines peinent à remonter 
la pente en matière d’évangélisation. De ce fait qui est analysé à partir d’une méthodologie 
historique basée sur l’exploitation diachronique des documents divers et des témoignages  obtenus 
lors des études de terrain, il ressort que le refus de l’acte sacramentel au roi Njoya par la Basler 
Mission (1906-1917) du fait de son statut matrimonial reste la cause principale de l’abandon de 
sa foi chrétienne et demeure par conséquent,  un frein à l’évangélisation dans ce royaume en 
profonde mutation,  royaume soumis à de grandes et graves concurrences religieuses. Une 
reconsidération des polygames et leur acceptation aux moyens de grâce que sont les sacrements de 
baptême et de Sainte Cène, viendront comme un ferment catalyseur et porteur d’une nouveauté 
missionnaire dans ce royaume. 
 
Mots et expressions clés : Basler Mission, Culture, Polygamie, Roi Njoya, Sacrements.  

 
Abstract  
 
Questions of culturality or transculturality have arisen stridently in the era of mission in African 
land.  Among these, there remains the famous concern about polygamy, considered by the 
missionary Goering as a limiting factor to acceptance of the sacraments. The experience of King 
Njoya is a perfect illustration of this and its consequences are very disastrous in an environment 
with strong religious competition such as the Bamoun kingdom in West Cameroon.  This article 
proposes to touch on some of the nerves of this historical fact, which has presented itself as an 
intercultural conflict and of which the Christianity of the Bamoun kingdom and many more 
African societies are struggling to turn the corner in terms of evangelization. From this fact, which 
is analyzed from a historical methodology based on the diachronic exploitation of various 
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documents and testimonies obtained during field studies, it appears that the refusal due to the 
sacramental act to King Njoya by the Basler mission (1906-1917) because of his marital status 
remains the main cause of the abandonment of his Christian faith and much more, remains a 
brake on evangelization in this kingdom in profound mutation, a kingdom subject to great and 
serious interreligious competition. A reconsideration of polygamists and their acceptance of the 
means of grace, the sacraments of baptism and the sacrament, will come as a catalyst and bearer of 

missionary novelty in this kingdom. 

Key words and phrases: Basler Mission, Culture, Polygamy, King Njoya, Sacraments. 

 
   Introduction  

 
L’action missionnaire et l’expansion de l’Eglise ont souffert et 
souffrent encore dans les sociétés africaines de plusieurs affres et 
asservissements. En effet, répondant à l’ordre de mission donné par 
Jésus-Christ lui en Matthieu 28.15-20, les sociétés de Mission se 
sont constituées et se sont mises à l’œuvre pour porter la précieuse 
Bonne Nouvelle aux nations ; ainsi la Basler Mission atteindra les 
terres du royaume Bamoun en 1906. Seulement la rencontre ne sera 
pas aisée du fait du choc né de la confrontation des cultures. De 
cette rencontre naitront les questions, appelant à une sorte de 
subordination des cultures locales à celles des nouveaux venus, 
créant au passage une vague d’abandon de la foi chrétienne par les 
populations autochtones. L’expérience du roi Njoya en est une 
parfaite illustration.  
La rupture intervient entre Njoya et les missionnaires bâlois au 
moment où, demandant à se faire baptiser, le monarque Bamoun 
recevra une fin de non-recevoir du fait de son statut matrimonial. 
Ce refus ne sera pas sans implications négatives sur l’avenir et le 
devenir de la mission de l’Eglise en pays Bamoun. Ces implications 
peuvent se lire sous plusieurs angles dont les plus en vue semblent 
être les angles missio-ecclésiastiques. Avant de les analyser, il semble 
judicieux de se questionner sur la personne du roi Njoya et son rôle 
dans l’implantation de l’Eglise.  
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I. Njoya : Pionnier et acteur majeur de l’Evangélisation dans 
le royaume Bamoun 
 
Njoya (vers 1870-1933) qui est le 16e roi de la lignée directe du roi 
Nchare Yen, est en réalité le 17e roi des Bamoun. De 1818 à 1863, 
soit pendant 45 ans, NGOUHOUO 14e Roi bamoun qui n’était pas 
de la lignée royale et qui n’était qu’un esclave, usurpa le trône royal. 
En fait, à la mort de l’influent Roi Mbouombouo, ses fils se 
livrèrent à des intrigues qui les décimèrent tous dans la guerre de 
Njinka’ ainsi,  à la mort  des Rois GBETNKOM (3 ans de règne) et 
MBIEKOUO (1 an de règne),  il ne restait plus dans la lignée royale 
que trois jeunes sans influence, c’est alors que  NGOUHOUO qui 
était « Tu Panka’ » (Ministre de la Défense du royaume Bamoun), 
influença les Koms (Notables intronisateurs) et y régna jusqu'à ce que 
Nsangou, petit  fils du Roi MBOUOMBOUO, reconquit le trône, 
fit asseoir sa mère  NGOUNGOURE pour 30 min avant de le 
prendre). Njoya était fils du roi Nsangou et de la reine 
Njapndounke et se présente à bien de dimensions comme l’homme 
au carrefour de plusieurs révolutions dans le royaume Bamoun. 
C’est sous son règne que la rencontre avec les civilisations 
européennes va s’opérer, ce qui ne sera pas que calme et tranquillité.  

 
C’est le roi Njoya qui a invité les missionnaires à venir s’installer 
dans son royaume. En effet, arrivés à Foumban en 1902, les 
Allemands installèrent plusieurs commerces dans la cité. Un 
monsieur du nom de Habish, avait installé une boutique à Foumban 
et y avait confié la gestion à deux nigérians nommés Pinshame, plus 
connu sous le nom de Same et Mensa, tous deux chrétiens. Samé se 
promenait dans les rues de la ville, chantant et récitant de 
merveilleuses histoires bibliques qu’aucun Bamoun n’avait jamais 
suivies ; mobilisant une foule de curieux avides de ses prestations. Il 
portait sur sa poitrine l’image d’une tête d’homme au visage 
souffrant qu’il brandissait à ses auditeurs disant : « L’homme que 
vous voyez ici, c’est Jésus le fils de Dieu, mort sur la croix, à cause 
du péché des hommes » (MFOCHIVE et al, 1986 :11). Informé de 
tout ceci, le roi Njoya invite Samé au palais et s’entretient avec lui. 
Samé, accompagné de Samuel Mensa lui raconte les histoires 
bibliques en lisant dans un précieux document qu’ils portaient 
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toujours sur eux. Ils enseignent en outre quelques cantiques au roi 
entouré par certains hauts dignitaires de la cour. Impressionné, le 
roi décide de la traduction de quelques passages de l’Ancien 
Testament en écriture Shümom qu’il avait inventée et veut même que 
les grands notables (Nji) de la cour apprennent ces récits. Quoiqu’il 
n’y ait pas de baptême à cette époque, plusieurs Bamoun furent 
convaincus de la vérité du message évangélique qui leur était 
apporté. C’est pourquoi le roi désira garder ces missionnaires noirs, 
pionniers de l’Evangélisation du royaume Bamoun auprès de lui ; 
tout un vœu auquel ces hommes ne consentirent guère. Avant de 
quitter Foumban vers novembre 1903, Samé que le roi et les 
Bamoun avaient comblé de cadeaux, indiqua qu’a Bali, il y a des 
Hommes de Dieu qui peuvent enseigner mieux que lui, toutes ces 
choses.  
Assoiffé de l’Evangile dont il n’avait récu jusqu’ici que les arrhes, le 
roi Njoya envoya lui-même des émissaires à Bali, pour inviter les 
Missionnaires qui y séjournaient à venir s’installer et à travailler chez 
lui. Il est donc clair que contrairement aux zones que la mission a 
souvent explorées pour s’installer, le pays Bamoun lui, à travers son 
roi a invité les missionnaires à s’y installer. C’est pour cela qu’en 
1903, Ernst arrive en éclaireur à Foumban, s’entretient longuement 
avec le roi. Cependant, ce n’est qu’en 1905, lors de la visite des 
missionnaires Lutz surintendant de la mission au Cameroun et Stols 
de Douala-Bonakou que la décision d’installer la Mission de Bâle à 
Foumban fut prise. C’est ainsi que le 10 Avril 1906, la Mision de 
Bâle y fut installée. A sa tête, l’infatigable Göhring et son épouse qui 
étaient précédés depuis février par Dorsch et Leimbacher. Ils furent 
très bien accueillis par le roi et sa cour qui témoignaient 
continuellement le désir d’accueillir les missionnaires mais en 
éprouvaient toutefois un sentiment de peur.  
Le roi fit détruire la mosquée qui était en face du palais et y fit 
construire une chapelle, la toute première du royaume. L’analyse de 
cet acte que posa le roi, peut donner plusieurs pistes de 
compréhension. Entre autres, nous pensons que le roi voulait ainsi 
témoigner de son adhésion forte à ce nouveau courant de 
spiritualité qui bien plus se présentait comme le symbole de la 
modernité et de la puissance occidentales. 
Bien plus, le roi installa la Basler Mission sur les collines de Njissé 
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sur une superficie d’environ douze hectares contre un cadeau d’une 
valeur de 4000 Maks soit environs 1341541.51 FCFA. Il est à noter 
que ce lieu était réputé être hanté par des esprits maléfiques. Nji 
NJIKAM Jean raconte : « Quand les Missionnaires arrivèrent à 
Foumban, les Bamoun avaient déjà connu l’Islam et même leur 
Dieu avait permis de vaincre Gbetnkom Ndombouo mais le roi 
Njoya n’y témoignait vraiment pas de zèle. Le message chrétien 
semblait captivant mais il fallait éprouver le Dieu des chrétiens afin 
de voir sa puissance. Les notables proposèrent donc au roi de 
confronter le ‘‘Dieu des blancs’’ aux ‘‘parûm’’ et aux bêtes féroces de 
la Colline de Njissé. S’il ne s’en fuit pas, alors, il est un Dieu fort » 
(Nji NJIKAM, 92 ans, 2017) 
A la suite de cette confrontation, le roi céda encore plusieurs 
terrains aux missionnaires pour construire les écoles. Ainsi, les 
stations de Njindare, Njintùt, Nkoungâ et Mambèn furent créées. 
Trois d’entre elles subsistent encore aujourd’hui ; et, devenu ami de 
Göhring, il l’aida dans la traduction de plusieurs cantiques et de 
certains récits de la Bible en langue Shü-mom.  
A l’école missionnaire de Njissé, le roi envoya beaucoup d’élèves et 
même sa mère. Plusieurs personnes de la cour y fréquentaient et 
recevaient par la même occasion les cours de catéchisme, 
abandonnant ainsi leur foi islamique. Le roi joua aussi le rôle de 
catéchiste ; il recevait les cours de catéchisme à Njissé et revenait 
l’enseigner aux élèves des écoles royales où étaient dispensés entre 
autres les cours de la langue shü-mom, ainsi qu’aux femmes car, 
suivant la coutume Bamoun, similaire à la celle des juifs, les femmes 
recevaient leur enseignement dans leurs cases. C’est ainsi que le jour 
de pentecôte 1907 fut inauguré le temple construit en un seul jour 
par mille ouvriers devant le palais sur l’ancien site dévolu à la 
mosquée. Bien plus, à la suite des disputes entre Bamoun et 
Haoussa, ces derniers furent boutés hors de la ville à Ma ti mben, 
lieu qu’ils occupent encore aujourd’hui. C’est en 1909, notamment 
le jour de noël qu’eut lieu le premier baptême dans le royaume 
Bamoun. A cette date, quatre-vingt néophytes sur les cent soixante-
deux catéchumènes furent baptisés. Il s’agissait de cinquante-deux 
élèves de Njissé (29 garçons et 23 filles) et 28 autres de la cour 
(princesses et épouses de rois). L’on note parmi ces pionniers 
quelques noms donc : Philippe Pepuere, neveu du roi Nsangou et 
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Josué Muishe qui plus tard, sous l’administration française furent 
consacrés Pasteurs.  
Le travail missionnaire du roi Njoya contribua à l’enracinement de 
l’Evangile et à l’expansion de l’église locale dans le royaume 
Bamoun. Ses actions sont d’une importance certaine, faisant de lui 
un acteur incontournable et incontesté de l’évangélisation de son 
royaume sous les auspices de la Basler Mission. Toutefois, ces 
grandes œuvres, ne lui donneront pas, aux yeux des missionnaires 
bâlois, le droit exclusif aux actes sacramentels du fait de son statut 
conjugal. 
 

  II. La Basler Mission et le refus du sacrement au roi Njoya 
 
L’action missionnaire baloise dans le royaume Bamoun avait pris en 
compte le catéchisme, voie royale de préparation à l’acte 
sacramentel baptismal. Au cours de cette préparation, un problème 
se posa à savoir, celui de la polygamie qui allait éliminer un grand 
nombre de personnes parmi lesquelles le roi Njoya lui-même. Ce 
problème de polygamie, manquant de références bibliques 
clairement formulées devait alors se présenter comme un véritable 
obstacle à l’évolution du christianisme protestant, soutenu par le 
sacré principe réformateur de la ‘‘Sola scriptura’’ (l’Ecriture seule : par 
ce principe, tout enseignement qui ne trouve pas son fondement 
dans la bible est une hérésie). En refusant donc le roi Njoya au 
sacrement du fait de son régime matrimonial, l’Eglise faisait ainsi 
prévaloir la discipline de l’Eglise sur la vérité Biblique puisque, faut-
il le rappeler, il n’existe aucune référence biblique, clairement 
formulée, qui interdit le sacrement aux polygames.  
Le roi Njoya et ses hauts dignitaires qui avaient tous suivi le 
catéchisme, avaient fait office de catéchistes et même avaient 
beaucoup donné pour la jeune Eglise naissante, pensaient avoir 
droit au baptême et du coup considéraient la question de 
monogamie comme un élément de la culture occidentale.  
En effet, la polygamie fait partie intégrante des cultures africaines. 
Le roi Njoya avait pris un très grand nombre d’épouses mais, avide 
du baptême, il accepta de retenir une seule épouse avec qui il irait 
régulièrement au culte et caressait l’espoir qu’a long terme, devenu 
chrétien, il pourrait lui-même faire office de pasteur (Colloque 
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international Roi Njoya, 2014 :174). Ceci ne plut pas à ses notables 
qui s’en opposaient prétextant qu’une seule femme ne pouvait pas 
faire à manger pour tout le royaume, le roi étant le père du royaume. 
Après moult essais de demande de baptême essuyant toujours un 
échec, Njoya ouvre un dialogue avec le missionnaire au cours 
duquel, il semble plus missionnaire que le missionnaire : 

« -Njoya : je t’ordonne de me baptiser avec mes femmes 
pasteur… 

- Göhring : cela n’est pas possible 
- Njoya : penses-tu donc que si Jésus revenait sur terre et 

que je lui demande de me baptiser avec mes femmes, il refuserait ? 
- Göhring : je ne saurais répondre car Jésus seul le sait 
- Njoya : si, à partir d’aujourd’hui, je décide d’abandonner la 

foi chrétienne, tu répondras de moi devant Jésus ce jour-là… 
- Et le pasteur Göhring d’ajouter : étrange pensée d’un roi 

nègre » (Colloque du Centenaire du Palais de Foumban, 1985 :82). 
Njoya n’avait-il pas compris le vrai sens de la mission de 

Christ lorsqu’il affirme être venu pour les pécheurs ? (Math 9.13) 
Et, comme le Pasteur Göhring, de combien de personnes l’Eglise 
de ce siècle va-t-elle répondre auprès de Jésus ; Eglise aux yeux de 
qui les contre-valeurs telles l’homosexualité, la pédophilie et la 
zoophilie, pourtant bibliquement, explicitement et expressément 
interdites (Lev 18.23, 18.24), sont promues et même normalisées ?  

La lecture de ces minutes d’échange, laisse entrevoir 
clairement que c’est l’intransigeance missionnaire qui est à la base 
du recul des nombreux autochtones polygames susceptibles de 
devenir chrétiens. Bien plus, ce refus au roi Njoya pose un réel 
problème d’altérité dans la mission puisque, ce recul causera un fort 
d’islamisation du royaume Bamoun qui reste encore perceptible 
aujourd’hui et que ni le temps, ni les efforts louables 
d’évangélisation ne parviennent faire tomber. Ce fait s’apparente à 
celui du Pasteur Lotin A Samé qui a souffert le martyr dans la 
Native Baptist Church lorsqu’il a voulu intégrer les polygames dans 
l’Eglise (NGO NLEND, 2014 : 89).   
Cette situation poussa Njoya Salomon à la tiédeur spirituelle ; et, 
non sans rompre ses liens avec Göhring qui était son ami. Il 
n’attachait plus grand prix à la foi chrétienne et, comme 
certainement beaucoup de membres polygames de l’église, il venait 
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au culte mais se considérait comme chrétien entièrement à part. 
Cette situation dura jusqu'à ce qu’éclate en 1914 la Première Guerre 
Mondiale qui prit corps à Foumban entre Août 1914 et Février 
1916. Au bout de cette guerre, les Allemands, vaincus, sont 
remplacés à Foumban par les Anglais ensuite par les Français sous 
qui Njoya sera progressivement dépouillé de son autorité puis 
déporté à Nsimeyong-Yaoundé où il mourut, sans avoir reçu son 
baptême, le 30 Mai 1933 à l’âge d’environ 63 ans. Sa dépouille 
ramenée à Foumban, sera inhumée suivant les us royaux de la 
coutume Bamoun au gbetnjâ (cimetière des rois Bamoun), le 1er Juin 
1933.  
Le roi Njoya s’en est allé !  Malgré son désir de se voir baptiser lui et 
toute la cour et sa grande contribution à la bâtisse de l’Eglise en 
pays Bamoun, il est mort sans jamais avoir été baptisé et sans jamais 
avoir pris part à la communion au corps et au sang de Christ. Sur les 
raisons du refus du sacrement à cet acteur des premières heures de 
l’Evangile, Alexandra Loumpet-Galitzine énonce deux faits 
principaux lorsqu’elle affirme : « La conversion attendue ne s’est pas 
faite. Souvent expliqué, par le refus chrétien de la polygamie, cet 
échec est également dû à une prise en considération de l’emprise 
politique de la religion (…). Il veut être le chef de la religion pour 
dominer son peuple » (LOUMPET-GALITZINE, 2006 :19). Il est 
donc clair, fort de ce qui précède que les raisons liées à la politique 
et à la polygamie sont les deux principales qui ont concouru au refus 
du baptême au roi Njoya. Toutefois, notons que quelle que soit la 
raison, rien ne saurait justifier, avec des fondements bibliques 
soutenus, ce refus dont les conséquences restent pesantes dans un 
milieu à forte concurrence religieuse comme le royaume Bamoun.  

 
III. Les conséquences du refus du sacrement au roi Njoya 
dans un milieu à forte concurrence religieuse  
 
Le refus de l’acte sacramentel baptismal au roi Njoya n’a pas été 
sans implications néfastes pour l’Eglise en pays Bamoun. Ces 
implications peuvent se lire sous plusieurs angles dont les plus en 
vue semblent être les angles missio-ecclésiastiques. 
Sur le plan ecclésiastique l’Eglise en pays Bamoun a souffert de 
plusieurs affres et oppressions au lendemain du refus du baptême 
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au roi Njoya. En effet, le peuple Bamoun brille par un attachement 
exagéré à la personne du roi et il est même dit que le roi est le père 
de tous les Bamouns. C’est sans doute ce qui justifie le titre de 
l’ouvrage de Salifou MBEMAP NJI GHONZEN, ‘‘LES BAMUN 
DU ROI NJOYA’’ (MBEMAP, 2002). Comme père de la « famille 
Bamoun », sa position a considérablement influencé l’Eglise. Il est à 
rappeler que c’est le roi Njoya qui a invité les missionnaires de Bale 
à s’installer dans son territoire. C’est dire quel était le grand intérêt 
qu’il attachait à « l’affaire de Dieu » (les Bamoun désigne la religion 
par l’expression Nga Nyinyi qui se traduit littéralement par l’affaire 
de Dieu) des chrétiens ; du coup, il a fait construire un temple dans 
la cour même du palais à la façade principale qui ouvre sur le grand 
marché de la ville. Ce temple fut très tôt détruit et remplacé à 
l’endroit même par une mosquée qui aujourd’hui, de par sa position 
au cœur de la ville affiche fière allure. Si nous étions de culture juive, 
ce site aurait le mérite d’être érigé en véritable ‘‘ruines de 
lamentation’’, ce qui traduirait infatigablement l’échec de l’Eglise qui 
se veut le signe de la présence du Dieu vivant qui ne devrait être 
remplacé. Nji Njikam lors de notre entretien sur ce point a écrasé 
une bonne larme avant de nous faire la révélation selon laquelle lui 
et tous ses congénères sentent toujours leurs cœurs transpercés 
toutes les fois qu’ils arpentent les ruelles qui bordent les édifices de 
la mosquée construite à l’endroit même de la première église. Bien 
plus et depuis lors, les sites qu’occupent les communautés 
chrétiennes du pays Bamoun sont pour la grande majorité toujours 
au retrait ou même à des endroits difficiles d’accès. C’était là une 
forme de persécution qui consistait à loger les communautés dans 
des endroits de mauvaise réputation. Le site de Njissé, siège de la 
région Synodale du Noun-Nord en est une parfaite illustration.  
Refusé au baptême, le roi qui a ordonné à toute sa cour et à tous ses 
notables de le suivre au catéchisme va céder à un libéralisme 
religieux qui donna libre court à une très forte implantation des 
autres courants religieux en pays Bamoun (l’Islam arrivée vers 1898, 
commencera à s’étendra après ces événements ;  Catholiques en 
1920 et, plus tard les mouvements pentéco-charismatiques en 1990); 
lui-même le roi, deviendra syncrétiste en créant une religion de 
mélange dans laquelle on trouve à la fois les éléments du 
Christianisme (Dieu s’appelant par exemple Yorohouba, ce qui est 
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une prononciation Bamounisée de Jéhovah), de l’Islam (les prières 
devant se faire le front baissé) et des croyances ancestrales (l’usage 
de la corne et du vin blanc pour les sacrements). Cette religion 
pourrait avoir le mérite d’être baptisée religion du livre puisque ses 
orientations et même ses prescriptions se trouvent consignées dans 
un livre que Njoya a écrit et a baptisé Libonar Yorohouba plus connu 
sous le titre de Nouet-Nkwete (Colloque International Roi Njoya, 
1985 :267). C’est donc dire que sur le plan ecclésiastique, le refus du 
baptême au roi Njoya à causer des très grandes frasques qui 
influencent jusqu'à date le développement de la mission en pays 
Bamoun. Laquelle mission n’a pu résister que, la puissance de Dieu 
aidant mais aussi, au grand apport des pionniers dans le pastorat, et 
de quelques dignitaires restés loyaux. Aux rangs de ceux-ci l’on peut 
citer l’action très déterminante d’Elisabeth Njapndounké, la mère 
du roi Njoya. 
Sur le plan missiologique, à la suite de l’action des missionnaires 
occidentaux, l’expansion de l’Evangile et l’implantation des églises a 
suivi son cours en pays Bamoun. Si l’on peut se réjouir 
qu’aujourd’hui, tous les arrondissements et même presque tous les 
villages de ce qui s’appelle encore affectueusement dans les 
chaumières pays Bamoun ont des communautés chrétiennes 
(Paroisses, annexes ou lieu de culte), l’on peut toutefois déplorer le 
faible peuplement de ces communautés. En effet, de toute la 
population du Noun, et ce malgré les gros efforts déployés sur le 
terrain en matière d’évangélisation, le pourcentage des chrétiens 
protestants, cent douze ans après l’arrivée de l’évangile reste de 12% 
contre 85% des musulmans et 3% des athées (MONFOUT, 2010 : 
10). N’est-ce pas dire que les techniques d’approche et les pratiques 
devraient être repensées pour un certain assouplissement des 
contours d’intégration des chrétiens dans l’église du Seigneur. Ce 
qu’il y’a de spécifique et que l’action missionnaire ne devrait pas 
revêtir cette spontanéité qu’elle peut avoir dans le domaine 
personnel car elle devait au préalable satisfaire à une connaissance 
sociologique du champ missionnaire autant il est vrai qu’on agit sur 
le réel et on ne le consomme qu’en commençant par connaître ses 
lois. C’est ici ce qui justifie la plus grande difficulté rencontrée par 
les missionnaires qui demandaient aux néophytes de rompre avec 
les pratiques traditionnelles telles que le rejet de certains sujets jugés 
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tabous, la soumission aux autorités traditionnelles et surtout la 
polygamie. Les conséquences étant ici que l’indigène devenu 
chrétien devenait par là même déraciné, artificiel, hybride, métissé et 
étranger à son propre milieu. C’est cette situation que Kange Ewane 
qualifie « d’africain assis sur deux sièges » (KANGE EWANE, 
1985 : 19). Ce phénomène continue jusqu'à nos jours et suppose 
que pour suivre Christ, l’africain doit rester de teint noir mais de 
culture occidentale. L’enveloppe qui a porté le message évangélique 
étant plus importante et plus à considérer que le contenu du 
message lui-même. Ces attitudes qui désagrègent l’action 
missionnaire dans l’Eglise Evangélique du Cameroun et même dans 
plusieurs autres Eglises d’Afrique se dressent désormais comme des 
véritables gageures pour la nouvelle évangélisation qui devrait, non 
plus balayer du revers de la main les considérations socioculturelles 
qui entourent la vie de l’africain : un africain qui veut de tous ses 
vœux que la Bonne Nouvelle du Christ mort et ressuscité soit pour 
lui, par lui et avec lui. Le refus du baptême au roi Njoya et partant 
aux polygames a fabriqué dans les Eglises les chrétiens sans Christ, 
ce qui a entrainé une rapide et triste dépravation des mœurs qui se 
poursuit à nos jours : les répudiations des femmes, amenant ces 
dernières à se constituer en prostituées pour pouvoir survivre aux 
vues et au su du clergé. Les concubinages avec son cortège 
d’enfants issus de ces unions illégales qui deviennent des vrais 
contre témoignage de l’Evangile dans la société, faute d’éducation. 
Ceci ne donne pas envie aux gens du dehors d’intégrer la bergerie 
où Christ invite pourtant tout le monde. L’Eglise a perdu sa mission 
qui selon TJEGA se résume en : « Amener à Christ ceux qui ne sont 
pas encore convertis, ramener ceux qui se sont égarés, changer en 
mieux la vie de ceux qui tombent dans le péché, fortifier les 
chrétiens de la chute. »  (TJEGA, 1971 :157). 
En refusant donc sans fondement biblique clairement formulé le 
baptême au roi Njoya et aux autres polygames, la mission de l’Eglise 
a pris ainsi un grand coup qui n’ira jamais sans laisser les blessures 
que la bonne volonté et même les vœux pieux de tous les acteurs 
sur la scène ecclésiastique d’aujourd’hui ne parviennent à soigner et 
pourtant cette voix du roi Njoya devant le missionnaire Göhring se 
veut toujours transperçant : « Tu répondras de moi devant Jésus… » 
(MFOCHIVE et al, 1986 : 82). 
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 Il est donc clair que l’Eglise ne se construit, ni ne vit dans un vide 
mais dans une culture ; c’est pour cela qu’un lien doit être établi 
entre ces deux entités que sont l’Eglise et la culture pour ainsi 
rendre l’Evangile plus pénétrante et la culture plus accessible ; d’où 
l’extrême urgence de la contextualisation qui se veut le ferment de 
l’action missionnaire dans une Afrique pleinement en proie aux 
affres et aux exigences diverses dont la concurrence interreligieuse 
se trouve en prime. 

De la nécessité de l’ethnicisation du christianisme 
Notons qu’une reconsidération des polygames dans le contexte 
actuel sera fort bénéfique pour l’Eglise en Afrique en générale et 
bien plus pour l’Eglise dans le royaume Bamoun, qui souffre de 
stagnation, malgré les gros efforts consentis en matière 
d’évangélisation. 
En effet, la polygamie est un élément socioculturel africain que 
l’Evangile doit prendre en compte. C’est donc dire que l’Evangile ne 
peut véritablement se répandre et atteindre les confins non plus 
seulement de la terre mais bien plus de cœurs des hommes en 
général et des africains en particulier que si elle se formule dans les 
tours et les contours des réalités socioculturelles du peuple 
récipiendaire c’est alors qu’il ne se dressera plus en « culturacide » 
mais bien plus se lira sous deux angles ; d’abord, l’Evangile se 
voudra un ferment du développement culturel qui reste une valeur 
mieux un concept cher à l’Afrique qui en réalité ne s’en détournera 
pas de sitôt. On parlera ainsi à la suite de l’ethno philosophie, d’un 
ethno christianisme africain. C’est pourquoi à l’idée d’abandonner 
ses valeurs culturelles, l’africain se voit comme un dénanti qui va au 
rendez -vous de la mondialisation sans rien à offrir mais appelé à 
tout recevoir de l’autre et pourtant ladite mondialisation se veut 
bien un rendez-vous du donner et du recevoir ; que donne donc 
l’africain ainsi dépouiller ? L’Evangile se voudra aussi un lampion 
qui éclaire la culture, la comprend dans ses profondeurs, ses 
aspirations, sa philosophie et la dépouille de son trop, de ses excès 
et de ses abus pour, loin de l’enrayer l’intègre comme canal de sa 
transmission. C’est alors que l’Afrique embrassera l’Evangile à 
grand bras et s’y concentrera pour de vrai.  
Si, parlant dans le cadre restreint de la politique, l’administration 
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coloniale a eu une assise véritable, c’est aussi parce que le colon n’a 
pas fait table rase de l’administration traditionnelle locale existante. 
Les Allemands et même les Anglais qui ont une administration 
indirecte ont réussi leur séjour en pays Bamoun du fait de la 
valorisation et du respect de la personne du roi qui incarne le peuple 
tout entier ; c’est dire que, si le dit monarque avait été reçu au 
sacrement du baptême, le royaume Bamoun serait aujourd’hui l’un 
des plus grands royaumes chrétiens de la planète. Malheureusement, 
les missionnaires dès leur arrivée, au lieu de chercher à comprendre 
les réalités du milieu se sont mis très tôt à condamner et à 
combattre la polygamie en évoquant plusieurs raisons que 
Droogers, sous un angle historique de rencontre de culture 
systématise en quatre points majeurs : 
1- La polygamie est un adultère, signe de désordre 
2- La polygamie relègue la femme au rang d’esclave, freine son 
développement et maintient son éducation à un niveau inférieur. 
3- La polygamie empêche le développement économique et social 
des pays africains alors que la monogamie est signe d’un niveau 
élevé de civilisation. 
4- La polygamie cause aussi des faits tels que : l’excédent des jeunes 
hommes célibataires, le manque de paix et d’harmonie entre les 
femmes et les enfants de ce genre de ménage (DROOGERS, 
1975 :16). 
De telles allégations ne viennent que saper la polygamie et 
continuellement la considérer comme un frein à l’éclosion de 
l’Eglise et pourtant, l’acceptation des polygames et leur 
reconsidération dans l’Eglise serait un catalyseur à même de donner 
aux Eglises en Afrique de connaître leur véritable plein essor 
puisque cela recèle beaucoup d’avantages : 
D’abord, l’acceptation et la reconsidération des polygames se 
voudra le socle et même le ferment d’une foi chrétienne authentique 
qui donnera aux Africains de se sentir partie prenante du processus 
de l’évangélisation ; du coup, l’Afrique ne sera plus un simple 
réceptacle dans lequel on déverse des valeurs culturelles d’ailleurs. Il 
faut donc comme l’appelle de tous ses vœux KWAME BEDIAKO, 
« Faire la distinction entre le message chrétien et le message 
européen qui l’a apporté » (KWAME BEDIAKO, 2000 : 209). Cela 
nous permettra d’intégrer le message chrétien dans les contours de 
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nos vies pour ainsi être capable de nous laisser pleinement 
transformer par sa douceur et par les biens qu’il apporte. C’est ici le 
défi majeur que doit aujourd’hui relever l’Eglise chrétienne africaine 
dans le domaine religieux à savoir la quête de son identité. 
KWAME BEDIAKO ne lésine pas sur les moyens de le dire 
clairement quand il demande de : « Lire les Ecritures avec, bien en 
vue la piété traditionnelle, si nous voulons arriver à une 
compréhension du Christ qui traite de la réalité des ancêtres. Nous 
dévons également soutenir l’hypothèse biblique selon laquelle Jésus-
Christ n’est pas un étranger dans notre héritage culturel en 
soutenant son universalité au détriment de sa particularité en tant 
que Juif. Ce faisant, nous affirmons que l’incarnation était 
l’incarnation du sauveur de tous les peuples, de toutes les nations et 
de tous les temps » (KWAME BEDIAKO, 2000 : 209).  
 A ceci, nous pouvons même ajouter l’incarnation du sauveur de 
toutes les cultures et dans toutes les cultures. Ensuite, l’acceptation 
et la reconsidération des polygames se voudra un facteur 
d’évangélisation qui permettra à ceux qui redoutent l’Eglise de 
comprendre qu’ils seront acceptés, et ce comme le veut le cantique, 
tels qu’ils sont. Cela permettra d’avoir un grand effectif dans les 
communautés. Il va sans dire que l’effectif n’est pas le gage de la foi 
mais, il est déjà nécessaire d’avoir l’effectif, un auditoire qui accepte 
de nous écouter afin d’espérer leur transformation. Ce fait est le 
même qu’a observé Jean Baptiste au bord du Jourdain. Il a prêché, 
et les foules qui venaient à lui étaient composites. On y trouvait les 
hommes de toutes les couches sociales et de toutes les obédiences 
qui, saisis de son message ne manquaient de demander : « Que 
dévons nous faire ? » (Luc 3.10). Ainsi, devant les publicains qui 
étaient réputés pour la surtaxe et les détournements d’impôts, Jean 
Baptiste répond : « n’exigez rien au-delà de ce qui vous a été 
ordonné » (Luc 3.13). Devant les soldats réputés pour les excès et 
les abus de pouvoir, il répond : « ne commettez ni fraude ni 
extorsion envers personne et contentez-vous de votre solde » (Luc 
3.14). Le constat ici est que, quoique Jean Baptiste connaissait que 
ses pratiques étaient contraires à sa prédication, il ne leur demande 
pas de l’abandonner mais de l’évangéliser ; c’est partant de cela que 
nous pouvons penser que si des polygames, accusés ‘‘d’injustice’’, de 
‘‘Partialité’’ ou d’ ‘‘inégalité’’ étaient venus vers lui, il ne leurs aurait 
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pas dit comme les missionnaires en terre africaine ; allez répudier 
vos femmes mais il leurs aurait certainement dit : pratiquez la 
justice, l’impartialité et l’égalité dans vos ménages. C’est donc dire 
que le missionnaire a été plus loyaliste que la loi. En éloignant une 
caste de personnes qui auraient constitué son auditoire.  
Enfin, l’acceptation et la reconsidération des polygames viendra 
régler le problème de prostitution, de célibat des femmes de 
vagabondage et d’hypocrisie conjugale qui fabrique des monogames 
légaux qui convolent dans l’illégalité avec plusieurs femmes qui se 
considèrent le plus souvent comme des rivales de la femme légitime 
; ce fait a pour conséquences les tensions qui enveniment les bonnes 
relations qui devraient être la caractéristique de l’Eglise chrétienne 
qui doit être certes un ensemble de membre aux réalités socio 
physiologiques différentes mais toutes greffées autour de son chef 
Jésus, lui qui ne fait acception de personne. C’est donc dire combien 
l’Eglise gagnerait de cette reconsidération des polygames ; ce sera 
ainsi, comme le dit Jean Paul MESSINA, les premiers pas vers « Un 
dialogue (Foi/Culture) qui puisse aider l’homme africain à vivre sa 
foi sans renier son identité » (MESSINA, 1999 : 198).  
Joseph NGAH adhère d’ailleurs à ce principe en le formulant parmi 
les trois majeurs de l’Eglise en Afrique ; à côté des défis du 
tribalisme, de la pauvreté et de la dépendance, il affirme que : « 
L’Eglise doit relever le défi de la disparité entre ce que les membres 
confessent et ce qu’ils vivent.» (NGAH, 2005 : 141).  

 
  Conclusion   
 
  Cet article nous a permis d’examiner le choc culturel né de la 

rencontre entre les missionnaires Bâlois et les populations Bamoun 
à l’Ouest du Cameroun. Le cas du Roi Njoya, monarque régnant à 
cette époque, nous ayant servi de socle granitique.  D’entrée de jeu, 
nous avons questionné les actions du roi Njoya dans le processus de 
l’évangélisation et de l’implantation de l’Eglise dans le royaume 
Bamoun. Ici, il ressort que c’est le roi Njoya qui, touché par la 
profondeur de l’Evangile, a invité les missionnaires bâlois à venir 
s’installer dans son royaume. Il a en outre beaucoup œuvré à 
l’expansion de l’église par des multiples dons et legs mais seulement, 
l’élément de la polygamie se dressera très tôt de façon stridente à 
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cette expansion. En effet, le royaume Bamoun comme les autres 
peuples d’Afrique est fortement attaché à la culture dont la 
polygamie en fait partie.  

  Ce substrat culturel ne rentrant pas dans les pratiques des porteurs 
de l’Evangile, causera une fracture dont les conséquences ne seront 
pas assez souples pour l’Eglise et pour la mission qui consiste à 
l’expansion de l’Eglise.  

   En effet, depuis le refus de l’acte sacramentel au roi Njoya, le 
christianisme du royaume Bamoun a pris un grand coup dont les 
effets se perçoivent encore assez clairement aujourd’hui dans ce 
milieu à forte concurrence religieuse.  

   Dans le développement de notre travail, nous avons évoqué, sans 
en être exhaustif quelques domaines qui illustrent le mal-être 
existant né de ce choc culturel qui assombrit la mission de l’église en 
pays Bamoun. Sur le plan ecclésiastique, l’église a souffert des 
grandes persécutions au lendemain du refus du baptême au roi. Elle 
n’a d’ailleurs pu subsister que grâce à la domination de 
l’administration allemande à laquelle était liée la mission qui elle 
aussi était allemande. Bien plus, ce refus a également eu des effets 
sur le plan missionnaire. En effet, l’évolution croissante que 
connaissait la mission de l’église au moment où le roi était encore 
fortement actif a amorcé une pente descendante au lendemain du 
clash né du choc culturel. Cette pente peine à être remontée 
jusqu’au jour d’aujourd’hui, et ce malgré les gros efforts consentis çà 
et là en matière d’évangélisation.  

   Il ressort que, à l’épreuve des cultures autochtones, les sociétés de 
Missions ont failli. L’expérience du roi Njoya en est une parfaite 
illustration. Aujourd’hui encore, elle nous impose la réflexion 
suivant laquelle, la reconsidération des polygames et leurs 
acceptations aux sacrements viendront comme un ferment 
catalyseur et novateur de la porte missionnaire et ecclésiastique dans 
ce royaume à forte concurrence religieuse. C’est d’ailleurs une 
évidence que l’un des plus défis humanitaires des Eglises d’Afrique 
aujourd’hui soit celui de la contextualité qui appelle à écrire le 
message christique à l’encre de la serve des cultures autochtones. 
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