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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Thème: À l'attention des Musulmans qui se 
préparent pour célébrer le Ngouon qui est une 

célébration polythéiste datant de la période 
d'ignorance dans le Noun [ Ouest du Cameroun] 

 

لِك  
ن   ذ َٰ م  م   و  ظِّ اتِ  ُيع  ر   ف ُهو   هللَاِ  ُحُرم  ي  د   ل هُ  خ  هِ  ِعن  بِّ   ۗر 

أُِحلَت   امُ  ل ُكمُ  و  ع  ا إَِّل  اْل  ن  ل ىَٰ  م  ل ي   ُيت  نُِبوا  ُۖكم  ع  ت   ف اج 
س   ج  انِ  ِمن   الرِّ ث  نُِبوا اْل  و  ت  اج  ل   و  ورِ  ق و   الزُّ

«Voilà [ce qui doit être observé] et quiconque prend en 
haute considération les limites sacrées d'Allah cela lui sera 

meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on 
vous a cité, vous a été rendu licite.  Abstenez-vous de la 

souillure des idoles et abstenez-vous des paroles 
mensongères.» 

Sourate 22 Al-Hadj: v30 
 

ف اء   ِ  ُحن  ر   لِِلَ ي  ِرِكين   غ  ن    ۚبِهِ  ُمش  م  ِرك   و  ا ِبالَِلِ  ُيش  أ َنم   ف ك 
رَ  اءِ  ِمن   خ  فُهُ ف ت   الَسم  ط  رُ  خ  ِوي أ و   الَطي  ه  يحُ  ِبهِ  ت   الرِّ

ان   فِي ك  ِحيق   م  س    
«(Soyez) exclusivement [acquis à la religion] d'Allah ne Lui 
associez rien; car quiconque associe à Allah, c'est comme 
s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, 
ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond.» 

Sourate 22 Al-Hadj: v31 
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1 Soyez plus sages que l'éléphant de Abraha 
 
Soyez plus sages que l'éléphant de Abraha qui s'est abstenu par crainte d'Allâh de 
progresser vers la destruction de la maison sacrée d'Allâh ( وتعالى سبحانه ) 
 
Comment oserez-vous être plus courageux que cet éléphant dans votre 
détermination à célébrer en toute âme et conscience un événement dont l'origine 
n'est qu'une violation des rites sacrés d'Allâh ( وتعالى سبحانه ) ? 
 
Que diriez-vous si Allâh vous réservait ici bas ou dans l'au delà le même sort 
réservé aux gens de l'éléphant ? 
Ne craignez-vous pas les représailles du Tout Miséricordieux et Dur en 
châtiment ? 
 
Relisez attentivement la Sourate de l'éléphant : 

 et prêtez attention au langage rhétorique qu’Allâh a utilisé pour nous informer 
de cet événement, 

 afin que cela nous serve de leçons dans tout ce que nous entreprenions violant 
les limites sacrées d'Allâh 

 

اِب ال فِيلِ  ح  بُّك  بِأ ص  ل  ر  ف  ف ع  ي  ر  ك   أ ل م  ت 
ل   أ ل م   ع  ج  ُهم   ي  د  ي  لِيل   فِي ك   ت ض 

ل   س  أ ر  ِهم   و  ل ي  ًرا ع  ي  ابِيل   ط   أ ب 
ِميِهم   ر  ة   ت  ار  يل   ِمن   بِِحج   ِسجِّ

ل ُهم   ع  ف   ف ج  ص  ع  أ ُكول   ك   م 
 

« N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'Eléphant? 
N'a-t-Il pas rendu leur ruse complètement vaine? 
et envoyé sur eux des oiseaux par volées 
qui leur lançaient des pierres d'argile? 
Et Il les a rendus semblables à une paille mâchée. » 

📗 Sourate 105 l'éléphant 

 
Qu'Allah fasse qu'on soit de ceux qui respectent Ses limites sacrées. 
Âmîne 
 

لِك  
ن   ذ َٰ م  م   و  ظِّ اتِ  ُيع  ر   ف ُهو   هللَاِ  ُحُرم  ي  د   ل هُ  خ  هِ  ِعن  بِّ أُِحلَت    ۗر  امُ  ل ُكمُ  و  ع  ا إَِّل  اْل  ن  ل ىَٰ  م   ُيت 

ل ي   نُِبوا  ُۖكم  ع  ت  س   ف اج  ج  انِ  ِمن   الرِّ ث  نُِبوا اْل  و  ت  اج  ل   و  ورِ  ق و   الزُّ
 

«Voilà [ce qui doit être observé] et quiconque prend en haute considération les 
limites sacrées d'Allah cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, 
sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite.  Abstenez-vous de la souillure 
des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères.» 

📗 Sourate 22 Al-Hadj: v30 
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ف اء   ِ  ُحن  ر   لِِلَ ي  ِرِكين   غ  ن    ۚبِهِ  ُمش  م  ِرك   و  ا بِالَِلِ  ُيش  أ َنم  رَ  ف ك  اءِ  ِمن   خ  فُهُ ف ت   الَسم  ط   خ 
رُ  ِوي أ و   الَطي  ه  يحُ  بِهِ  ت  ان   فِي الرِّ ك  ِحيق   م  س    

 
«(Soyez) exclusivement [acquis à la religion] d'Allah ne Lui associez rien; car 
quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les 
oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond.» 

📗 Sourate 22 Al-Hadj: v31 

 

لِك  
ن   ذ َٰ م  م   و  ظِّ ائِر   ُيع  ع  ا هللَاِ  ش  ى ِمن   ف إَِنه  ق و   ال قُلُوبِ  ت 

 
« Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, 
s'inspire en effet de la piété des cœurs. » 

📗 Sourate 22 Al-Hadj: v32 
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2 Les dérives capitales observées durant le Ngouon 

 
Il ne fait plus aucun doute que cette célébration est une célébration innovée en Islam 
en plus du fait qu'elle appelle au Chirk [donner des associés à Allah Exalté Soit-IL]. 
 
Plusieurs actes de désobéissance sont commis durant cette période comme: 

 Le Chirk , l’association a Allah dans les actes d’adoration 
 la pratique de la magie (association - Chirk )  
 la consommation de l'alcool 
 la mixité entre hommes et femmes 
 la fornication et l'adultère 
 le commérage, la médisance, etc.. 
 la dépravation des mœurs avec l'exhibition des jeunes filles comme objets de 

plaisir sexuel à travers les concours de beauté, etc.. 
 la musique  
 l'exposition, la vulgarisation, la promotion et vente des objets d'arts [sous forme 

d'êtres animés] formellement interdits en islam 
 les séries de photographies qui seront prises et véhiculées à longueur de 

journée sur les réseaux sociaux 
 la pratique de l'usure  
 la corruption, la frappe, le vol, la mafia orchestrée par les faussaires appelés 

Zaguina. 
 et la liste est longue ! 

 
Avant d'y participer ou contribuer à son déroulement, sachez que vous avez deux choix 
à faire pour lesquels vous rendrez compte devant Le Roi des rois (Allâh Subhânahu 
Wa Ta’âlâ): 

❶ Celui de croire en affirmant l'Unicité Absolue d'Allâh en toute circonstance, 

❷ ou celui de suivre vos passions en faisant ce que vous voulez même lorsqu'il 
piétine les droits exclusifs du Culte Pur réservé Uniquement à Allâh. 
 
S'il vous plaît, Lisez attentivement ce verset ci-dessous, peut-être feriez-vous le bon 
choix en toute âme et conscience: 
 

قُلِ  قُّ  و  ُكم   ِمن   ال ح  بِّ ن    ۖر  اء   ف م  ِمن  ف ل يُ  ش  ن   ؤ  م  اء   و  فُر   ش  ك  ل ي  ا إَِنا  ۚف  ن  د  ت   لِلَظالِِمين   أ ع 
اًرا اط   ن  ا بِِهم   أ ح  اِدقُه  إِن    ُۚسر  ِغيُثوا و  ت  اُثوا ي س  اء   ُيغ  لِ  بِم  ال ُمه  ِوي ك   س  بِئ    ۚال ُوُجوه   ي ش 

ابُ  ت   الَشر  اء  س  ف ًقا و  ت   ُمر 

 
« Et dis: «La vérité émane de votre Seigneur». 
Quiconque le veut, qu'il croie, 
quiconque le veut qu'il mécroie». 
Nous avons préparé pour les injustes un Feu dont les flammes les cernent. 
Et s'ils implorent à boire on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu 
brûlant les visages. 
Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. » 

📗 Sourate 18 Al-Kahf: v29 
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3 Les célébrations innovées en Islam 
 

ن   ع   :ق ال  ( عنه هللا رضي)أ ن س   و 
 مافيه يلعبون يومانِ  ولهم المدينة   وسلم عليه هللاُ  صلى هللاِ  رسولُ  قِدم

 الجاهلَيةِ  في فيهما نلعبُ  كنا قالوا اليومانِ  هذانِ  ما: فقال
 يوم   ِمنهما خيًرا بِِهما أبدلكم قد هللا   إنَ  وسلم عليه هللاُ  صلى هللاِ  رسولُ  فقال

 الفطرِ  ويوم   اْلضحى
 الصفحة - داود أبي سنن: المصدر - داود أبو: المحدث مالك بن أنس: الراوي

 3311: الرقم أو
 
Anas (رضي هللا عنه) rapporte que lorsque le Messager d’Allâh (صلى هللا عليه وسلم) est arrivé 
à Médine, [les habitants de Médine] disposaient de deux jours [de célébrations] 
durant lesquels ils se divertissaient. 
« Il (صلى هللا عليه وسلم) questionna: quels sont ces deux jours (de célébrations) 
Ils dirent: [ce sont des jours] durant lesquels nous nous divertissions pendant 
l'époque de l'ignorance. 
Il (صلى هللا عليه وسلم) dit alors: Allâh vous les a remplacés par deux [célébrations] 
meilleures que sont: la célébration du sacrifice et la célébration de la rupture du 
jeûne. » 
Hadith rapporté par Abû Dâwoud (1134) et An-Nassâ'i avec une bonne chaîne de 
transmission [Sahîh] 
 

📖 Leçons tirées du Hadith 

 

❶  
Les deux jours de célébrations qui existaient avant la venue du Prophète (  عليه هللا صلى
  étaient (وسلم

 An-Nayrûz, 
 et Al-Mahrajân,  

🔘 deux célébrations perses marquant les deux équinoxes annuels, que les arabes ont 

ensuite adoptées. 

☀ Voir référence en dessous 

 

❷ Quelques célébrations innovées au Cameroun 
 
L'on déduit de ce somptueux hadith du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) que 

 les célébrations antérieures à l'Islam, 
 ou celles innovées autre que les deux validées par la meilleure des créatures 

( وسلم عليه هللا صلى ), 
 sont contraires aux valeurs de l'Islam et du Monothéisme Pur prêché 

par tous les prophètes. 
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Parmi ces célébrations innovées au Cameroun il y a: 
 

① Le Ngouon : Célébration culturelle chez les Bamouns dans l'ouest du Cameroun 

datant de la période d'ignorance avant l'Islam. 
 

② Le Ngondo : Célébration culturelle des Sawa dans le littoral 

 

③ Toute autre fête culturelle : basée sur le culte des ancêtres ou autres croyances 

païennes. 
 

④ La Noël : Célébration de la naissance de Jésus comme fils de Dieu: 25 Décembre. 

 

⑤ Saint Sylvestre ou jour de l'an 

 

⑥ Les Pâques : commémore la résurrection de Jésus. Entre le 22 Mars et 25 Avril 

 

⑦ Vendredi Saint ou jour de la passion : marque le jour de la crucifixion de Jésus- 

vendredi précédent le dimanche du Pâques. 
 

⑧ Saint Valentin ou fête des amoureux : commémore le dieu de la fécondité -14 

février. 
 

⑨ Fête des Mères : Célébration qui remonte à la Grèce antique en l'honneur de Rhéa, 

la grande mère des dieux ou mère de Zeus (le dieu suprême dans la mythologie 
grecque) 
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/fête_des_mères 
 

⑩ Halloween day (31 Octobre) : d'origine païenne. 

 

 et bien d'autres... La liste est longue ❗ 

 
Il est très important de se désavouer de toutes ces fêtes qui appellent plutôt au 
polythéisme - Chirk. 
 

ل ق د   ك  إِ  أُوِحي   و  إِل ى ل ي  لِك   ِمن   الَِذين   و  ب  ت   ل ئِن   ق  ك  ر  نَ  أ ش  ط  ب  ح  لُك   ل ي  م  ُكون نَ  ع  ل ت   ِمن   و 
اِسِرين    ال خ 

 
« En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé : «Si tu donnes des 
associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine;  
et tu seras très certainement du nombre des perdants.» 

📗 Quran 39:65 
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لِك  
ى ذ َٰ ِدي هللَاِ  ُهد  ه  ن   بِهِ  ي  اءُ  م  اِدهِ  ِمن   ي ش  ل و    ِۚعب  ُكوا و  ر  بِط   أ ش  ُهم   ل ح  ن  ا ع  اُنوا م   ك 

لُون   م  ع   ي 
 
« Telle est la direction par laquelle Allah guide qui Il veut parmi Ses serviteurs.  
Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors, tout ce qu'ils auraient fait 
eût certainement été vain.» 

📗 Quran 6:88 

 
Ce sont bien des avertissements pour lesquels nous n’avons pas le droit de les ignorer 
et de continuer avec nos anciennes habitudes comme si de rien n’était : 

 si nous sommes vraiment véridiques sur notre témoignage de l'Unicité 
d'Allâh et volonté d’accéder au Paradis. 

 

❸  
L'Islam a aboli toutes les célébrations de l'époque antéislamique, car ce sont 
des célébrations qui ne renvoient : 

❎  ni à une signification noble, 

❎ ni à une commémoration qu'il est bon de faire vivre et de se rappeler. 

 

🔘 Mais cette abolition n'a pas privé les musulmans :  

 de réjouissances permises, 
 de joie et de bonheur; 
 et au contraire on les a remplacées par des célébrations islamiques nobles. 

☀ Voir référence en dessous 

 

❹  
Les musulmans doivent se tenir à l'écart : 

 des célébrations des idolâtres, 
 et des Gens du Livre. 

 

🌀 Ils ne doivent pas : 

 y participer,  

 y porter de l'attention,  

 y aider,  

 congratuler à cette occasion,  

 adopter quoi que ce soit de leur cérémonial, ou cesser le travail. 
 

🔘 S'ils le font, ils auront commémoré des célébrations antéislamiques, 

🔘 et les mécréants de cette époque sont pires encore que ceux de la période 

antéislamique. 

☀ Voir référence en dessous 
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❺  

🌀 Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah ( هللا رحمه ) a dit : 

« Les preuves du Qur'ān, de la Sunnah, de l'unanimité des musulmans, des 

récits, et de la réflexion indiquent qu'il est interdit de chercher à ressembler aux 
mécréants. » 
 
Il dit également:  

« Les célébrations des mécréants parmi les Gens du Livre et d'autres sont de 

même nature, et la règle ne change pas pour le musulman : Il n'est donc pas 
permis aux musulmans de chercher à les imiter en ce qui est spécifique à leurs 
célébrations : 

 que ce soit la nourriture,  

 les vêtements,  

 le bain,  

 l'illumination,  

 ni même de cesser une habitude ou autre à cette occasion,  

 d'arrêter de travailler, de fabriquer ou de commercer [dans la mesure du 
possible], 

 ou encore d'en faire un jour de repos, 

 de joie,  

 d'amusement différent des jours précédents ou suivants. » 

☀ Voir référence en dessous 

 

❻  
Il existe d'autres célébrations qui sont les célébrations nationales instaurées par 
les pays et les gouvernements. Ce sont des célébrations : 

❎ de l'indépendance,  

❎ de la révolution,  

❎ ou de commémoration d'un événement. 

 
Il en est de même pour les célébrations familiales et individuelles comme : 

❎ la célébration de l'anniversaire,  

❎ de la nouvelle année chrétienne,  

❎ de l'anniversaire de leur président,  

❎ la fête des mères, et autres. 

 
Elles sont toutes considérées comme des célébrations antéislamiques qui se 
sont imposées à nous : 

 par la colonisation politique,  

 militaire, 

 et intellectuelle,  

 sans que nous puissions nous en défaire. 

☀ Voir référence en dessous 
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❼ 
Il est d'autres célébrations qui prennent une teinte religieuse, comme : 

 la célébration de la naissance du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى )  
 ou du Voyage nocturne. 

 
Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm Al As-Shaykh a dit: 

« La célébration du Voyage nocturne n'est pas légiférée, en raison de ce 

qu'indique le Qur'ān, la Sunnah, la pratique des Compagnons, et la raison. » 
 

🔘 Pour ce qui est du Qur'ān. Allah ( وتعالى حانهسب ) dit :  

« Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. » 

Sourate 5 :v3. 
 

🔘 Dans la Sunnah, Â'ishah ( عنها هللا رضي ) rapporte que le Messager d'Allah (  عليه هللا صلى

  : a dit (وسلم

« Quiconque ajoute à notre religion une chose qui n'en fait pas partie verra son 

ajout rejeté. » 
 

🔘 Et pour ce qui est de la raison,  

« Si cela était légiféré, les premiers à l'avoir pratiqué auraient été les 

Compagnons. » 

☀ Voir référence en dessous 

 

❽ 
Le hadith indique que les deux célébrations (annuelles) des musulmans sont 
celles : 

 de la rupture du jeûne, 
 et du sacrifice. 

☀ Voir référence en dessous 

 

❾ 
Le bon comportement du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) qui lorsqu'il a aboli les deux 
jours de célébration antéislamiques,  

 l'a fait de manière attrayante et douce,  
 en opposant à ces deux jours ceux de la rupture du jeûne et du sacrifice. 

  

🔘 Il ( وسلم عليه هللا صلى ) mentionna également que ces deux jours étaient meilleurs, afin 

qu'il soit plus facile et plus rapide d'accepter le changement. 

☀ Voir référence en dessous 
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☀ Extrait du Commentaire de Bouloûgh Al Marâm de Ibn Hajar Al-Asqalani (  رحمه

 par Shaykh Abd Allah Al-Bassam (هللا
 
Qu'Allah nous raffermisse dans l'attachement au Tawhîd Pur et nous préserve de 
tomber dans tout ce qui le contredit sciemment ou inconsciemment. 
Âmîne 
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