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C’est un jour magnifique  
dans la ville de Madina. Le vent 
souffle légèrement et le soleil 
brille de tous ses éclats. Alors 
qu’Imam Houssain (a) marche 
dans la rue, il croise quelques 
enfants pauvres assis par terre 

en train de manger. Tout ce 
qu’ils ont est un petit bout de 
pain sec mais ils remercient 
Allah pour le peu qu’ils ont. 





Lorsque les enfants voient 
Imam Houssain (a), ils sont 

si enthousiastes ! Ils l’aiment 
beaucoup ! Il est si gentil et  
il joue toujours avec eux !  
Un des enfants s’exclame :  

« Salaamoun Alaykoum,  
Imam Houssain (a) ! Est-ce  
que vous voulez bien venir 

manger avec nous ?! »





Imam Houssain (a) sourit et 
dit : « Wa Alaykoum Salam ! 

Bien sûr ! Ce serait un honneur 
pour moi de manger avec  

vous ! » Il s’assied, dit Bismillah 
et mange le pain avec les 

enfants. Les enfants ne peuvent 
s’empêcher de sourire ! Ils se 
sentent tellement chanceux 
qu’Imam Houssain (a) mange 

avec eux ! 





Quand ils ont tous fini de 
manger, Imam Houssain (a) 

remercie Allah et les enfants 
pour ce pain délicieux. Puis il 
dit : « Maintenant, j’aimerais 

que vous veniez tous chez moi 
et que vous m’accompagniez 

pour le déjeuner ! »  
« Oui, Alhamdoulillah ! » crient 
les enfants. Ils sont si excités 

d’aller chez Imam Houssain (a) !





Quand ils se dirigent vers la 
maison d’Imam Houssain (a), 
celui-ci est très gentil avec  
eux. Il leur donne beaucoup  
de nourritures délicieuses  

à manger. 





Ensuite, il donne à chaque 
enfant un cadeau spécial !  
Quand ils ouvrent leurs 
cadeaux, ils découvrent 

de nouveaux habits et de 
nouvelles chaussures !  
Ils sont si heureux !





Ils font un gros câlin à Imam 
Houssain (a) et le remercient ! 
Imam Houssain (a) leur rappelle 
de remercier également Allah 

en disant Alhamdoulillah !
Imam Houssain (a) leur 

enseigne comment être gentil 
et partager !

Alhamdoulillah, nous avons  
de la chance d’avoir un Imam 

aussi gentil !
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