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Préface
J’aimerais commencer mon propos par une anecdote qui m’a
beaucoup marqué. Alors que je n’étais qu’un gamin, élève en
classe de Cours Moyen 1, j’ai eu une atypique et brève
conversation avec le prêtre de mon école, à un âge où l’on ne
demandait pas davantage à ceux de ma génération que de
croire à l’histoire de Jésus de Nazareth. Intrigué par la
pluralité des religions (dans mon entendement, l’Église
Catholique et l’Église Protestante) au service d’un dieu que le
catéchiste présentait comme étant le Dieu Unique, je
demandais un jour à notre prêtre de savoir comment il est
possible que pour un seul Dieu, qu’il y ait deux religions ? À
cette question, j’ai eu droit à une réponse laconique. « Bien
sûr qu’il y a un seul Dieu mon fils, dit-il, mais c’est la querelle
des hommes qui a engendré plus d’une religion ». Venant du
Père et bien que quelque peu perplexe, j’ai dû accepter cette
réponse sans trop bien comprendre le fond des choses.
Voici que par la Providence, j’ai aujourd’hui entre les
mains tout un essai susceptible de m’édifier davantage sur le
sujet, puisqu’il traite de la même question primordiale : celle
de la pluralité des religions ou de ce qui en tient lieu.
Pourquoi les hommes, je voudrais dire des êtres humains, ne
se sont-ils pas contentés des mouvements religieux anciens ?
Pourquoi un seul Nouveau Mouvement ne leur suffirait-il
pas ? Quels en sont leurs impact et portée ? Ce
questionnement complexe n’appelle pas à la réponse tranchée
comme celle du Père face à un enfant, mais à un faisceau
décloisonné de réponses. C’est à cela que l’auteur s’est attelé
dans cet ouvrage qui aborde, au-delà des considérations
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théoriques ou philosophiques si je l’ai bien compris, les
rapports plus terre à terre entre l’Église et la société
camerounaise. Pour ma part, la lecture de cet ouvrage est un
enrichissement certain pour quiconque s’intéresse à ce genre
de problématique.
Comme les Saintes Écritures, cet ouvrage a bien sa part de
genèse, et je crois pouvoir la raconter dans ses grandes lignes.
Il y a quelques années, en effet, le Département d’Histoire de
l’Université de Dschang s’attachait, non sans quelque
appréhension, les services du Révérend Pasteur WANWELL
à IBENG en qualité d’enseignant à temps partiel,
communément appelé « vacataire », en vue de dispenser un
cours d’Histoire des Civilisations et des Religions intitulé
« Les Nouveaux Mouvements Religieux ». En effet, le risque
de faire rentrer un loup dans la bergerie n’était pas en
principe nul, à un moment où le prosélytisme religieux
investissait frénétiquement, et avec un certain succès, les
campus universitaires par le truchement d’individus peu
recommandables pouvant mettre à rude épreuve la sérénité
des étudiants. Fort heureusement, le Département ne s’était
pas trompé.
C’est bel et bien à un berger que l’on a eu affaire, un vrai,
qui a pris soin des brebis dans l’orthodoxie pédagogique et
sans jamais se lasser, alliant la figure autoritaire du maître du
savoir à la souplesse que requiert l’approche participative. Les
échos plutôt laudateurs en provenance des étudiants
témoignent de ce qu’il a accompli sa mission en scientifique
et pédagogue avisé et non en missionnaire venu proposer le
salut des âmes. Avec le recrutement de nouveaux collègues
permanents, le Département qui était pour ainsi dire fondé à
renouveler ses services, a dû interrompre cette collaboration
si prometteuse, laissant ainsi un arrière-gout d’inachevé que ni
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lui, ni moi ne saurions dissimuler. C’est dans ces
circonstances que le Révérend a cru devoir, et avec raison,
aller au bout de la réflexion inspirée par cette immersion dans
le milieu universitaire de Dschang en tant qu’enseignant.
Du projet éditorial de circonstance, je me réjouis de ce que
l’auteur ait réalisé un travail accompli, dans sa plénitude, et
c’est avec un plaisir non dissimulé que j’ai accepté sans
hésitation de préfacer ce remarquable essai sur les Nouveaux
Mouvements Religieux. C’est également un honneur bien que
redoutable d’avoir à introduire le lecteur dans un labyrinthe
de savants où se côtoient et s’entremêlent Histoire —
discipline à laquelle j’ai été initié — Sociologie des Religions
et Théologie au sujet desquelles mes connaissances ne
tiennent que de la culture générale. Sans en avoir l’air en
apparence, l’essai du Révérend WANWELL à IBENG est
d’une grande densité. Il n’est pas du tout volumineux alors
qu’il traite du complexe qui appelle d’habitude aux longs
développements de la pensée. Simplicité du langage et
concision dans le propos donnent au texte une grande
fluidité, rendant la lecture et la compréhension aisées.
Jusqu’ici, je croyais savoir que les ministres de culte, brillants
orateurs, étaient fatalement adeptes des textes interminables.
Cet ouvrage m’apparaît surtout comme une peinture à peu
près exhaustive des Nouveaux Mouvements Religieux, tout
au moins au Cameroun, en large spectre de couleurs, des plus
vives aux plus ternes, en passant par des nuances
pratiquement insaisissables. Expression réputée controversée
selon l’auteur, les NMR n’ont rien de nouveau puisqu’il le dit,
lui qui sait de quoi il parle. En revanche, ce qui est nouveau,
me semble-t-il, c’est leur complexité, la puissance de leur
expression à la hollywoodienne, leur grande persuasion à
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travers des technologies d’information et de communication
toujours plus massives et sophistiquées.
Leur impact est en effet dévastateur sur ces existences
angoissées de notre temps, totalement désorientées, réduites
souvent à prendre des lampyres pour des lampadaires. Le
décalage entre la perception et la réalité est souvent flagrant.
Cela aurait été plus flagrant s’il s’agissait des lucioles qui
illuminent souvent comme elles peuvent nos chemins au
village, bravant la nuit noire. Cela montre à quel point les
gens tourmentés par l’angoisse existentielle sont mentalement
instables et fragiles et peuvent succomber à tout moment au
verbe et aux artifices de ceux qui croient, avec une foi
inébranlable pour certains, avoir rencontré et dîné avec le
Seigneur.
Pour sa part et pour la circonstance, l’auteur a rangé au
placard sa robe de ministre de Culte pour faire œuvre de
scientifique et d’intellectuel, en proposant au lecteur dans cet
essai de la connaissance épurée de croyances ou de dogmes
moyenâgeux qui abrutissent l’Homme. En revanche, il a
donné aux Camerounais et plus globalement aux Africains de
la matière à penser, susceptible de libérer l’Homme.
Dschang, le 22 juillet 2022
Zacharie SAHA
Enseignant-chercheur, Université de Dschang
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PCC :
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Introduction générale
L’expression Nouveau Mouvement Religieux est une
expression récente désignant un mouvement à caractère
religieux apparu au cours de l’époque contemporaine.
L’expression a été inventée par la sociologue britannique
Eileen Barker entre autres raisons afin d’éviter, dans l’étude
des expressions religieuses, l’utilisation du terme « secte »
qui a pris, au cours du XXe siècle, une connotation
péjorative.
L’utilisation de ce terme est controversée pour plusieurs
raisons. D’une part, sur le caractère « nouveau » : l’emploi
de l’expression pour désigner certains mouvements
religieux est discutable, puisqu’ils existent depuis le
XIXe siècle. D’autre part, le mot « religieux » pose
également un problème : il est récusé par certains
mouvements qui définissent leurs pratiques comme
spirituelles, et non religieuses.
En dépit de ces défauts, l’expression est employée par la
plupart des sociologues et universitaires, fréquemment
sous la forme NMR. Si les nouveaux mouvements religieux
sont parfois des sectes au sens premier du terme, ils ne
sont pas tous des sectes au sens d’« association dont le
comportement porte atteinte aux Droits de l’Homme et à
l’équilibre social ».
Selon leurs détracteurs, l’utilisation de ce terme est un
moyen pour des sectes dangereuses de se donner une
image respectable.
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