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Les nouvelles 
 
* REUNION D'HIVER 
Notre grande réunion traditionnelle se tiendra dans les prochains jours inchâ'aLlâh en région 
parisienne. Comme d'habitude les portes sont grandes ouvertes à tout frère désireux d'y participer et 
de rencontrer "ceux qui se cachent derrière al bounyâne" ! Renseignements par téléphone ou e-mail. 
 
* PRODUCTIONS DU MOIS 
- Nouvel audio: En arabe et en anglais "The three ways of seeking knowledge" de 'Oubayd al Jâbirî 
(disponibles sur notre site http://albounyane.com/index.php/paroles-profitables/audio.html) 
- Nouvel article:  "La position correcte face aux erreurs des savants" de la Lajna dâ'ima (disponible sur 

notre site http://albounyane.com/index.php/paroles-profitables/ecrit.html) 
 
* MEMBRES 
Al Bounyane a accueillit son 80e membre, et la louange revient à Allâh seul. 

 

Sollicitations 
 
* ECHANGES ENTRE ASSOCIATIONS 
 
Permettez-nous de vous rappeler deux versets magnifiques, fondements de beaucoup de règles  
comportementales en Islâm : { Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et 
Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre - connaissiez. } [ S. 49, v. 
13 ] et la parole du Très-Haut: { Entraidez - vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la 
piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. } 
Le nombre d'associations gérées par des frères et soeurs sur la sunna ne cessent d'augmenter de jour 
en jour, wa l-hamdouliLlâh, dans les domaines de la da'wa, de l'enseignement, du social, de 
l'humanitaire, etc...  
Ceci est un bienfait bi idhniLlâh mais il peut arriver qu'il y ait des effets pervers. Et bon nombre de 
savants ont mis en garde, plus ou moins fermement, contre la dérive sectaire (hizbiyah) de certaines 
associations à travers le monde. Ceci peut se traduire par le fait de couper les liens avec les savants, 



 

d'utiliser la renomée de son association pour occuper une position de force dans la oumma, ou 
vouloir exercer une sorte de monopole dans un certain secteur (par exemple, comme si al bounyâne 
clamait que "l'envoi de colis c'est nous, et personne d'autre!"), etc... Qu'Allâh nous en préserve tous ! 
C'est pour cela que nous souhaitions rappeler à nos confrères et consoeurs du milieu associatif de ne 
jamais couper le contact avec les savants connus et reconnus, et de multiplier les contacts avec les 
associations de confiance, soient celles qui sont proches géographiquement ou celles qui travaillent 
dans le même domaine. Et ainsi bi idhniLlâh nous nous complèterons, nous échangerons nos 
moyens, nos contacts et nos expériences, nous nous conseillerons et surtout nous nous entre-
connaîtrons, ce qui évitera l'éternel problème "je ne les connais pas, donc je n'ai pas confiance en 
eux, donc je ne les aide pas". 
Pour finir, un étudiant en science de Médine nous a rapporté que le cheikh al 'Othaymîne, 
rahimahouLlâh, disait (dans le sens) : " Il arrive que tu appelles au Bien mais que les gens ne te 
suivent pas, et que tu voies un autre frère appeler à la même chose que toi mais que lui, les gens le 
suivent. Si tu te réjouis de sa réussite, alors ceci est un signe de ta sincérité." 
AhsanaLlâhou ilaykoum 

 
Ventes au profit de l’association (contactez – nous !) 
 
EXEMPLAIRE DU CORAN AVEC TEXTE EN ARABE ET TRADUCTION EN FRANCAIS à 5 euros 

* Edité par les éditions Zeino, traduction du complexe de Médine, format de poche 
CD MP3 à 3 euros : 

* Aqida & Minhaj vol. 1 par Abou Hammâd: 80 heures de cours dont Oussoul Sunnah, 
Dourous min al Qour’ân al Karîm et Sois sur le suivi des Anciens 
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Abou Hammad: Al oussoul t thalâtha, Kachf c choubouhât  

 
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 Bounyane 
 
ASSOCIATION AL BOUNYANE 
Athis – Mons (91) - France 
TEL : 0 (0 33) 6 99 29 25 02 
FAX: 0 (0 33) 8 21 48 73 82  
MAIL : info@albounyane.com 
SITE WEB : www.albounyane.com 
 
 

 
       Tours Petronas - KUALA LUMPUR (Malaisie)        Mosquée - SAO PAULO (Brésil) 


