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Solutions pour connaître l'Islam
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News
RETOUR MODESTE SUR 4 ANS D'ACTIVITE...
Al Bounyâne a achevé sa 4e année d'activité, marquée de hauts et de bas, comme toute
initiative. Voici quelques chiffres pour quantifier notre modeste rôle depuis 2007 dans plus de 30
pays :
- Plus de 150 000 supports écrits distribués,
- Plus de 20 000 supports audios et vidéos distribués,
- Plus de 5 000 kilos de colis d'apprentissage de la religion envoyés,
- Plus d'une centaine d'heures de séminaires, conférences et assises de science organisées,
- Plus d'une centaine de membres et collaborateurs aux quatre coins du globe...
Nos premiers remerciements et nos louanges reviennent à Allâh Seul, puis nous remercions tous
nos frères et soeurs qui nous ont soutenus d'une façon ou d'une autre, bârakaLlâhou fîkoum !

COLIS
•TUNISIE : un colis pour Kairouan, les mêmes frères qui nous avaient délivré un très beau
témoignage il y a quelques mois dans la rubrique « Info pays »
•SENEGAL : un colis pour Dakar
•HAITI : un colis pour nos frères toujours sinistrés de Port-aux-Princes. Qu'Allâh les assiste car ils ont
beaucoup de mérite: sans toit, sans gens de science, sans richesse et dans un pays de koufr et de
sorcellerie. WaLlâhou l-Mousta'ân !
•MADAGASCAR : un colis envoyé à Tana, la capitale.
•MALI : un colis pour nos frères de Bamako, partenaires de la première heure d'al Bounyâne !
•France : un colis exceptionnel sur la ville de Nantes.
Le détail de ces colis est disponible sur notre site :
http://albounyane.com/index.php/activites/actions-a-letranger.html

Sollicitation
COLLECTE DE LIVRES EN ARABE
Al Bounyane vous offre aujourd'hui l'opportunité de propager la science à travers le monde
en organisant une grande collecte de livres en arabe, besoin essentiel pour nos
collaborateurs et langue qui unit les musulmans de toute race et toute origine. Aidez-nous
à offrir des livres aux étudiants de science démunis, aux personnes isolées et aux mosquées
abandonnées...
Deux choix s'offrent à vous :
-Nous donner vos livres, pour cela contactez-nous ici :
http://www.albounyane.com/index.php/contact.html
- Nous faire un don en argent pour que l'on achète des livres, pour cela suivez les
instructions ici : http://www.albounyane.com/index.php/comment-donner-ou-participer
.html
Qu'Allâh accepte vos bonnes oeuvres !

Infos Pays
LA DA'WA RACONTEE PAR CEUX QUI LA FONT - n°8

CHILI
« Je suis issu d'une famille évangéliste très croyante, mon père avait pour rêve de devenir
pasteur. J'étais obligé de lire la Bible tous les jours, mais très vite je me suis rendu compte
que ce que je lisais dans la Bible et ce que faisait l’Église était très différent. J'ai ainsi
compris que cette religion était une religion de mensonge.
Je me suis alors intéressé à d'autres religions comme le bouddhisme, le taoïsme,… puis
l'Islam.
J'étais fasciné par les histoires des grandes figures musulmanes tels que Salaheddine et
autres, j'admirais les valeurs qu'ils défendaient, et donc je choisis de me convertir à l'Islam
en 2000, j'avais alors 26 ans.
Je suis ainsi parti à l'ambassade de Palestine à Santiago qui m'ont dirigé vers la mosquée
Tabligh. J'ai été accueillis par ces Tablighs mais très vite j'ai été abandonné à mon propre
sort , ainsi les tablighs ne m'ont jamais appris à faire la prière ni à lire le qur'an. J'ai alors
cherché dans tout le Chili à m'instruire sur l'Islam, je voulais ardemment apprendre les règles
et obligations de cette religion mais à chaque fois les personnes interrogées ne me
donnaient pas les informations que je recherchais.
Quand je demandais aux responsables tablighs des questions sur l'Islam on me rétorquait
que cela n'était pas important et quand j'insistais on m'insultait alors de "wahabite" ce qui
m'a amené à réaliser des recherches sur le "wahabisme". Ainsi un jour al hamdulilah je fis la
rencontre d'un frère ayant étudié l'Islam en Arabie Saoudite, il me présenta ainsi à un frère
chilien habitant à Manchester (Royaume-Uni) qui appelait les musulmans chiliens au minhaj
salafi, j'ai su à partir de ce jour là que la véritable voie à suivre était dans le minhaj des
salafs.
Ma famille a très mal pris le fait que je me suis converti à la religion musulmane, surtout mon
père qui devait devenir pasteur mais pour devenir pasteur il fallait que toute ta famille
fréquente l'église, mais moi j'avais choisi une autre voie. Aujourd'hui je n'ai plus de contact
avec ma famille excepté ma mère avec qui j'ai gardé de bonnes relations. »
Auteur: Ahmed Ach-Chîlî (avec adaptations), hafizahouLlâh
Ahmad décida de franchir un cap et il voyagea en Angleterre pour pouvoir découvrir la
communauté salafie et il en fût tellement impressionné qu'il souhaite dorénavant s'installer
en Angleterre.

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

Baie de Béjaia – (Algérie)

Mosquée Chili Coquimbo – (Chili)

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 Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « Celui qui
part pour faire le hajj et meurt, il lui est inscrit la récompense du pèlerin jusqu'au jour de la résurrection.
Celui qui part pour faire la omra et meurt, il lui est inscrit la récompense du mou'tamir jusqu'au jour de la
résurrection…».
(Rapporté par Abou Ya'la et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1114)

