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News
COLLECTE DE LIVRES
Il y a quelques semaines de cela, nous vous faisions part du grand besoin d'Al Bounyâne en terme
de livres, en particulier en langue arabe. Nous avons par la grâce d'Allâh puis par votre
générosité réuni près de 500 kg de livres en quelques semaines, une preuve que le Bien est
toujours présent dans notre communauté !
Qu'Allâh vous récompense tous et qu'Il nous permette d'utiliser ces dons dans Sa voie. Nous vous
rappelons que le besoin en livres et dons est continu, et qu'il ne s'arrêtera jamais waLlâhou A'lam,
donc continuez à nous faire parvenir vos participations à l'effort de prédication.
Tous nos contacts figurent à la fin de ce courrier.

Sollicitation
AIDE SÉISME EN TURQUIE
Le 23 octobre dernier, un séisme a frappé la province de Van dans l'Est de la Turquie
faisant plus de 600 morts.
Le 9 novembre, à peine quelques jours après l'Aid el adha, une réplique a causé la mort de
plus de 30 personnes.
Les habitants sont contraints de vivre dehors en attendant de réintégrer leurs habitations
fragilisées ou détruites, tandis que l'hiver approche et que les températures ne tarderont
pas à avoisiner 0°C.
Face à cette situation critique, un frère en Islam, père de famille, a tout dépensé pour
sauver de la rue et du froid deux familles complètes.
Par la grâce d'Allah puis l'aide apportée par ce frère, la seconde famille, bien qu'elle soit
encore dans une situation d'endettement, a retrouvé un logement décent.
Désormais, c'est à nous d'aider ce frère qui partage maintenant sa maison avec 10
personnes et d'aider la seconde famille à combler sa dette.
Ce musulman a fait preuve de solidarité envers ses frères et soeurs en islam. Qu'en sera-t-il
de nous ?
Abou Houraira rapporte que le Prophète (Prières et bénédictions d'Allah sur lui) a dit : "Un
croyant pour un autre croyant ressemble à une construction solide, une partie soutient
l'autre." Et ensuite il a entrelacé ses doigts pour montrer cela. [Al-Bukhari & Muslim]
"Et Allah aide le serviteur tant que ce dernier aide son frère." [Muslim]

Pour faire parvenir vos dons, contactez le responsable de cette opération :
ABDELMALIK : 06 16 29 36 74 / uasik@free.fr.
Contact soeurs : 09 70 40 84 64 / sabrina19851@hotmail.fr
ou envoyez directement votre don via Paypal (uasik@free.fr) [sélectionner "Envoi d'argent
entre proches" puis "Cadeau"] ou par voie postale à l'adresse suivante :

ASIK Abdelmalik (séisme Turquie)
76 A rue Vigier
91600 Savigny sur Orge

Infos Pays
L'AGRESSION DES HOÛTHIYOÛN SUR LE CENTRE DE DAMMAJ

YEMEN

Aujourd'hui [17/12/1432] est le 25e jour du blocus pratiqué par les râfidhas (chiites) majoûs sur
Dar el Hadith de Dammaj, la source de l'appel à la voie des salafs au Yémen.
C'est un blocus exercé sur des frères vertueux, des étudiants en science. Et parmi eux se
trouvent des indigents, des femmes et des enfants. Et à leur tête, le noble cheikh Yahyâ al
Hajoûrî, qu'Allâh le préserve de tout mal, ainsi que tous ses frères.
Et j'ai eu l'honneur, avant la prière du maghrib d'aujourd'hui, de m'entretenir par téléphone
avec le Noble Cheikh Yahyâ al Hajoûrî, qu'Allâh lui accorde le succès dans la guidée. J'ai vu
en lui de la patience, du courage et de la fermeté.
Il m'a annoncé qu'il en était de même pour le restant des frères. C'est pour cela qu'ils n'ont
pas cessé de poursuivre leurs cours; déterminés à défendre leur religion, leur croyance
conforme à celle des salafs, ainsi que leurs propres personnes dont ils ont fait voeu à Allâh
tout en tenant compte de la sagesse et en suivant le chemin du Messager d'Allâh,
sallaLlâhou 'alayhi wa sallam.
Ils ont agréé un accord de paix en émettant des conditions, ce qu'ont accepté les râfidas al Hoûthiyoûn - avant que ces derniers ne rompent le pacte, comme à leur habitude, et ce
trois fois.
Mais ceci n'est pas étonnant de leur part...
Et tout ceci n'est pas contradictoire avec le fait d'avoir fait voeu de sa personne à Allâh, car
la meilleure des personnes qui l'ait fait c'est le Messager d'Allâh, sallaLlâhou 'alayhi wa
sallam, et [malgré cela] il a conclu la paix, mais aussi accordé la trêve, combattu ou encore
émigré.
[...]
Et que celui qui est en relation avec les savants comme son Eminence le muftî général ou les
responsables, qu'il revienne vers eux et qu'il leur évoque la situation de ses frères. Peut-être
pourront-ils secourir leurs frères de croyance. Ce sera ainsi une cause d'agrément d'Allâh et
d'affermissement sur terre. Et même celui qui n'a aucun lien, qu'il s'efforce de provoquer
cela.
Pour finir mes frères, multipliez vos invocations à l'attention de vos frères, avec véracité et
persistance. [...]
Le Docteur Abdoul'Azîz ibn Rayîs Ar-Rayîs (tiré de son site officiel)

Ventes au profit de l’association (contactez-nous!)
Coran arabe – français, DVD de conférences en arabe sous-titrées en français, cours audio
mp3 en français, méthode d'apprentissage de la langue arabe, stickers, etc

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE:
http://boutique.albounyane.com

Mont Arafat– (Arabie-Saoudite)

Dar Al Hadith Dammaaj– (Yemen)

Et bien sûr, pour tout don, conseil ou projet contactez-nous aux coordonnées
habituelles qui figurent ci-dessous, rahimakoumouLlâh
Qu’Allâh vous accorde la réussite dans l’accomplissement de tout bien !
Fait par l’équipe d’Al Bounyâne
ASSOCIATION AL BOUNYÂNE
TEL : 0 (0 33) 6 99 29 25 02 / 0 (033) 9 70 40 64 62
FAX: 0 (0 33) 8 21 48 73 82
MAIL : info@albounyane.com
SITE WEB : www.albounyane.com
http://boutique.albounyane.com

D'après Bahz Ibn Hakim, d'après son père, d'après son grand-père (qu'Allah les agrées), le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
«Malheur à celui qui parle et ment pour faire rire les gens, malheur à lui, malheur à lui».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sunan n°4990 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de
Sunan Abou Daoud)

