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CCaCheaChe--CaCheCaChe ! !





C’est une belle journée 
ensoleillée dans la ville de 
Madina ! Le vent souffle 
doucement alors que le 

Prophète Mouhammad (s) et 
ses amis traversent la rue. 

Ils se dirigent vers la maison 
de leur ami pour le déjeuner. 

Tandis qu’ils tournent au  
coin de la rue, ils voient des 
enfants jouant dans la rue.





Le Prophète (s) s’approche 
d’eux et remarque son  

petit-fils, Imam Hassan (a)  
et ses amis ! Le Prophète (s)  

fait un large sourire à 
tous les enfants et leur dit 

affectueusement :  
« Salaamoun Alaykoum ! »  

Tous les enfants sont si 
enthousiastes de voir le 

Prophète (s) ! Ils se mettent  
à rire et répondent :  

« Wa Alaykoum Salaam ! » 
Alors que le Prophète (s) 

s’approche d’eux, ils se mettent 
à glousser et à courir dans  

tous les sens. 





Ils veulent jouer à  
cache-cache avec le  

Prophète (s) ! Le Prophète (s) 
essaie de tous les attraper.  

Il court vers Imam Hassan (a),  
les bras grands ouverts, 
essayant également de 

l’attraper. Imam Hassan (a)  
se met à rire et s’éloigne !  

Le Prophète (s) se met 
rapidement à sa poursuite ; 
aussi, Imam Hassan (a) se  
cache derrière un haut  

palmier.





Le Prophète (s) essaie de 
l’attraper de nouveau. Imam 
Hassan (a) court de nouveau  
à toute vitesse, riant. Cette 
fois-ci, il se cache derrière  

un mur.





Tandis que les amis du 
Prophète (s) les observent 
jouer tous les deux, ils se 

mettent également à rire et 
à applaudir ! Le Prophète (s) 
réussit finalement à attraper 
Imam Hassan (a) et le couvre 

de câlins et de baisers !





Le Prophète (s) se tourne 
ensuite vers ses amis et dit :  
« Imam Hassan (a) est très 

spécial à mes yeux ! Allah (swt) 
aime Imam Hassan (a) ; aussi, 

nous devrions également aimer 
Imam Hassan (a) ! »





Le Prophète (s) porte  
ensuite Imam Hassan (a)  

sur ses épaules et l’emmène 
avec lui chez son ami. Le 

Prophète (s) aime beaucoup 
Imam Hassan (a) et dit à 

tous les musulmans que nous 
devrions l’aimer aussi !
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