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Imam Ali (a) s’assied à  
l’ombre d’un arbre avec ses 

amis, attendant que les enfants 
arrivent. Il a invité tous les 

enfants à le rejoindre pour un 
pique-nique spécial ! Ils sont 

tous si enthousiastes !





Au fur et à mesure que les 
enfants viennent, l’Imam (a) les 

salue tous d’un « Salaamoun 
alaykoum ». Ensuite, il demande 
à chacun son nom, l’embrasse 

et lui fait un gros câlin. Les 
enfants s’assoient près de lui. 





Une fois que tous les enfants 
sont réunis, Imam Ali (a) sort 

un bocal spécial. Tous les 
enfants se penchent au-dessus 

et essaient d’y jeter un  
coup d’œil !

Une petite fille demande :  
« Qu’y a-t-il dans ce bocal ? »

Un autre garçon répond :  
« Je ne sais pas ! Peut-être  
que c’est un jus spécial ! »

Une autre fille essaie de  
deviner : « Ou alors des  

dattes ! »





Imam Ali (a) répond : 
« C’est du miel spécial pour 

mes amis exceptionnels ! C’est 
le meilleur miel du monde 

venant d’une terre lointaine ! 
Je souhaite que vous soyez tous 

les premiers à le goûter ! »





Les yeux des enfants 
s’écarquillent ! Ils sont 
impatients de goûter à  

ce miel délicieux !

Imam Ali (a) invite les enfants  
à venir l’un après l’autre. 





Il leur donne alors une cuillère  
pleine du miel le plus doux 
qu’ils n’ont jamais goûté !

Un garçon s’exclame :  
« C’est si délicieux ! »





Une fois que chacun des 
enfants a mangé une cuillère 
du miel le plus doux qu’ils 

n’aient jamais goûté, l’un des 
amis d’Imam Ali (a) demande, 

curieux : « Ô Imam Ali (a),  
y a-t-il une raison pour laquelle 
vous avez appelé les enfants et 

leur avait d’abord offert  
du miel ? »





Imam Ali (a) répond : « Allah 
aime beaucoup les petits 

enfants et je suis le père des 
petits enfants ! Aussi, je voulais 

qu’ils soient les premiers à 
goûter à ce miel spécial car ils 

sont si purs et spéciaux ! »

Imam Ali (a) est toujours si 
gentil envers les enfants et  

les aime beaucoup !
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