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Les nouvelles

* COLIS
Voici les colis envoyés au cours du mois dernier:
- LA DOMINIQUE: un colis pour cette petite île anglophone située entre la Guadeloupe et la Martinique
- LA GUADELOUPE: un colis composé en grande partie du livre « la citadelle du musulman » selon l'excellente 
stratégie des frères sur place qui consiste à ce que les superstitions ancrées dans le coeur des guadeloupéens,  
qui sont la protection venant du chaytâne, soient remplacées par le dhikr qui est la protection venant d'Allâh.  
WaffaqahoumouLlâh !
- ALGERIE: une distribution de 3000 dépliants a été faite à travers la capitale Alger
- CAMEROUN: un colis pour le village de Manga, à proximité de Foumban où nous envoyons depuis trois ans
Le détail de ces colis est disponible sur notre site: Nos activités à l'étranger

* MEMBRES
Al Bounyâne a accueillit son 100e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Sollicitations

* COURS EN FRANCAIS A LA MOSQUEE D'ATHIS-MONS (91) !
C'est avec joie que l'équipe d'al Bounyâne et vos frères d'Athis-Mons vous annoncent cette bonne nouvelle !  
Chaque dimanche après salât Zohr (12h40), un cours sur les fondements de la religion ! Ce dimanche 05/12 
incha'aLlâh un cours sur la croyance ('aqida) avec le frère 'Omar Abou Hafs, ancien étudiant au Dâr al Hadith de 
Dammâj (Yémen). Le sujet sera « Le chirk et ses différentes formes ». 
Transférez ce message, motivez-vous et venez ! Adresse: 10 rue des plantes, 91200 athis-mons.
Note: pour l'instant, il n'y a pas encore de salle pour les soeurs... 

http://albounyane.com/index.php/activites/actions-a-letranger.html


Infos pays

* JAPON
Selon les sources provenant des guides sur le Japon, l’Islam a été connu réellement en 1877. En effet, elle fut  
introduite dans un premier temps, comme une pensée religieuse occidentale. C’est d’ailleurs à ce moment  
précis que la vie du prophète Muhammad a été traduite en japonais. Cette traduction a permis à l’Islam d’être  
intégrée dans l’image intellectuelle japonaise, mais seulement comme l’histoire des cultures. Il est nécessaire  
de rappeler qu’avant le 19 ème siècle, les gouverneurs japonais avaient peur que les chrétiens conquièrent leur  
Terre, du fait des envois de missionnaires qui prêchaient la Chrétienté. Ainsi, le Japon s’est protégé de toute  
influence extérieure. Cette interdiction a débuté dès la fin du 16ème siècle jusqu’à la dernière moitié de la  
19ème.  Par  conséquent,  peu  d’informations  sur  l’Islam  ont  atteint  le  Japon  pendant  ces  siècles.  […]
Pour la petite histoire : "deux journalistes volontaires, Torajiro Yamada (1866-1957) et Osotora, sont venus à 
Istanbul en 1892 pour fournir les donations qui avaient été rassemblées partout au Japon, pour le soulagement 
des  familles  des  victimes  du  désastre  de  l’Ertugrul.  Le  sultan  Abdul  Hamid  II  aurait  demandé  aux  deux 
journalistes de rester à Istanbul pendant deux années, afin d’enseigner le japonais à quelques fonctionnaires de 
l’armée turque. Pendant cette période, ils se seraient convertis à l’Islam. Ainsi, ils sont donc célébrés en tant  
que premiers japonais devenus musulmans".
Ce  qui  est  certain,  c’est  que  le  développement  de  l’Islam  et  de  la  communauté  musulmane  japonaise  a  
réellement débuté après la première guerre mondiale seulement. […] "Un certain nombre de japonais ont alors  
embrassé l’Islam quand ils ont vu la volonté de ces musulmans du Turkmenistan, d’Uzbekistan, du Tajikistan, du  
Kurgystan  et  du  Kazakhstan  […]".  Avec  la  formation  de  ces  petites  communautés  musulmanes  plusieurs 
mosquées ont été construites, la plus importante d’entre elles étant la mosquée de Kobe construite en 1935 et  
la mosquée de Tokyo construite en 1938. […]
Certaines évaluations faites estiment à 100 000 le nombre de musulmans au Japon, et d’autres plus vers 200  
000. Environ 90% seraient des résidants étrangers, et 10% seraient des japonais convertis. […]
Ils sont concentrés dans de grandes villes urbaines telles que Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Osaka et Tokyo.
De nombreuses structures sont présentes, et se développent de plus en plus au Japon pour la communauté 
musulmane (japonais musulmans compris) :
- il y a plusieurs mosquées au Japon. La plus importante est celle de Tokyo.
- l’association musulmane d’étudiants […]
- le centre islamique de Tokyo créé en 1970, a édité plus de 40 livres et autres publications au sujet de l’islam  
en japonais. Ce centre projette également de construire la première école islamique au Japon. […]

Auteur: Tiphaine Bellambe

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 Aboû Hammâd: 80 heures de cours dont Oussoûl s-sunna, Douroûs min al Qour’ân  
al Karîm et Sois sur le suivi des Anciens
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Aboû Hammâd: Al oussoûl 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 Bounyâne

ASSOCIATION AL BOUNYÂNE
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

http://www.albounyane.com/
mailto:albounyane@free.fr


Paysages – DJIBOUTI                            Mosquée bâbou l-islâm – NAGOYA (Japon)

Allâh ta'âlâ dit : "Ô les croyants! Vous êtes responsables de vous-
mêmes! Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la  

bonne voie. C'est vers Allâh que vous retournerez tous, alors il  
vous informera de ce que vous faisiez (sourate al mâ'idah verset  

105, traduction relative et rapprochée)
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