
هُُيُِريدُُإِنََّما ْجسََُعنُكمُُِليُْذِهبَُاللَـّ أَْهلَُالِرِّ

َرُكمُْاْلبَْيتُِ Sourate Al-Ahzabًراتَْطِهيَويَُطِهِّ 33 : 33

Allah ne veut que vous débarrasser de toute 
souillure, ô gens de la maison [du Prophète] et 
veut vous purifier pleinement.



ااْلَمَوَدةَاإ َّلاَأْجرًاَعَلْيه اَأْسأَُلُكمْاَّلاُقل اْلُقْرَباف 
Sourate Ash-Shoura 42 : 23

Dis : « Je ne vous en demande aucun salaire si 
ce n'est l'affection eu égard à [nos liens] de 
parenté. »



Que savez-vous à propos d’Imam Hassan (as) ? 

Partagez Partagez 
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Imam
Imam Hassan Al Moujtaba (as) 

2
ÈME

Le Choisi 

7 Safar 50 A.H.



Quand et où est-il né ? 

15 Shahrou Ramadhan 3 A.H. à Madina



Arbre Généalogique de l’Imam Hassan (as) 



L’heure du conte 



Choses spéciales à propos d’Imam Hassan (as) 

حسنيا

Leur chair est ma chair et leur sang est mon sang. Celui qui 

les blesse me fait aussi du mal. Celui qui leur déplaît me 

déplaît aussi. Je suis en guerre avec ceux qui sont en guerre 

avec eux. Je suis en paix avec ceux qui sont en paix avec 

eux. Je suis l'ennemi de leurs ennemis et je suis l'ami de 

leurs amis. Ils viennent de moi et je viens d'eux.

Le Messager d’Allah (saw) a dit : « Al Hassan et Al Houssayn sont les chefs de la jeunesse du 

Paradis. »



Qui était le méchant souverain à 
l'époque de l'Imam Hassan (as) ?

Qui était le méchant souverain à 
l'époque de l'Imam Houssayn (as) ?



STORYTIME



Imam Hassan (as) 
Le Prophète (SAW) a dit : « Hassan est de moi et 

je suis de lui. Allah aime celui qui l'aime. Hassan et 

Houssayn sont les deux petits-enfants les plus 

spéciaux. »
Bihar al-Anwar, v. 63, p. 306, n° 66 



Vrai ou faux ? 

Il est le premier petit-fils du Prophète (PBUHH)

Il était présent à Karbala

Il avait l’habitude de s'asseoir sur les épaules 
du Prophète (PSL)

Il est enterré à Samarrah

Il est l'un des Panjatanes

Il a été tué par Moutawakkil

Son fils, Qassim, a été martyrisé à Karbala

Il nous a montré que Mouawiyah était 
méchant

Il a été tué par du poison

Il est l'un des leaders de la jeunesse du 
Jannah

Il y a un Zarih pour sa tombe

Il est enterré à Madina

Sa mère était Bibi Khadijah

Sa femme lui a donné du poison



حسن

حسين

Quelle lettre est différente 
entre les deux noms ?

Si vous voulez dire Hassan et 
Houssayn, il y a un raccourci, 
que dites-vous ?

OBSERVEZ 



Imam Hassan Al Moujtaba (as) 
Il est l'un des cavaliers [qui montait] sur les épaules de 

Rassouloullah (s), le plus généreux ; le chef de la jeunesse du 
Jannah, le premier fils d'Ali ibn Abi Talib (as) et de Fatima 

Zahra (ahs).

Il a été harcelé par le père de Yazid, le méchant Mouawiyah, et 
empoisonné par sa femme avide appelée Jou’dah ; il est le 

premier petit-fils de Rassouloullah (s).

Le méchant gouvernement a démoli votre sanctuaire béni, Il 
n'y a rien de spécial pour marquer votre tombe - aucun signe, 
j'espère que vous aussi, comme tous les Aimmah, vivez pour 

toujours dans mon cœur.



Une fois, le souverain de Rome a demandé à l'Imam Hassan 
(AS) : « Quelles sont les créations qui sont nées sans mère, ni 

père ? » et l'Imam Hassan (AS) a répondu :

Imam Hassan (as) était trop intelligent !! 



Il y a 7 créations nées sans père, ni mère :

1. Hazrat Adam (AS)
2. Hazrat Hawwa (AS)
3. L'agneau qui a été envoyé à la place de Hazrat Ismaeel
(AS)
4. Le chameau de Hazrat Saleh (AS)
5. Le serpent de Hazrat Moussa (AS)
6. Iblees, et
7. Le corbeau qui a enseigné la méthode d'enterrement à 
Qabeel, fils de Hazrat Adam (AS)



L'Imam Hassan (AS), comme tous les autres Imams, a reçu 
la connaissance divine d'Allah (swt) et il l'a démontré dès 

son enfance.

Une fois, on a demandé à l'Imam Hassan (AS) : « Quelles 
sont les 10 choses fortes qui sont plus fortes les unes que les 

autres ? »

Imam Hassan (as) était trop intelligent !! 



L'Imam Hassan (AS) a répondu :

Parmi les choses fortes, il y a la pierre ;
Encore plus fort est le fer qui est utilisé pour briser la pierre ;
Encore plus fort est le feu qui fait fondre le fer ;
L'eau qui éteint le feu est encore plus forte ;
Encore plus forts sont les nuages qui transportent de l'eau avec 
eux ;
L'air qui fait flotter les nuages avec lui est encore plus fort ;

Imam Hassan (as) était trop intelligent !! 



Encore plus fort est l'ange qui déplace l'air ;
Encore plus fort est l'ange qui donnera la mort à l'ange qui 
déplace l'air ;
Encore plus forte est la mort qui viendra sur l'ange de la 
mort et
L'ordre d'Allah (swt) qui régit la mort est encore plus fort.

Imam Hassan (as) était trop intelligent !! 





« Ô mon oncle, la mort pour 
moi est plus douce que le 

miel ! »

Qassim ibn Al Hassan (as) 


