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Leçon 9: Le Deuxième Imam

Le deuxième Imam est al-Hassan, fils de Ali (P). Sa mère est Fatima al-Zahra, la fille du Prophète (P).
Il est le petit-fils du Prophète et le deuxième de ses Califes. Il fut l'Imam après son père Amir al-
Mouminin Ali (P). Il est né à Médine le 15 Ramadan de l’an 3 A.H. Il mourut empoisonné par une de ses
femmes le jeudi 28 Safar de l’an 49 AH. Les cérémonies de funérailles et d’inhumation furent organisées
par son frère al-Hussayn (P) à Baqi’, à Médine. Il était le meilleur adorateur d’Allah de son temps, le
plus érudit et le meilleur des êtres humains. Il ressemblait beaucoup au Prophète (P). Il fut le plus
généreux et le plus courtois envers tout le monde.

L’un de ses actes de générosité a été révélé lorsqu’une de ses servantes se présenta à lui avec un
bouquet de fleurs. L'Imam lui dit “Vous êtes affranchie pour l’amour d’Allah” et ajouta: « Lorsqu’on vous
offre un cadeau, il faut offrir en retour un cadeau d’une valeur au moins égale ».

Sa courtoisie exemplaire apparait également évidente dans son comportement avec un chevalier syrien
qui le maudissait, l'Imam ne disait rien. Lorsque le chevalier se mettait à le maudire, il s'approcha de lui,
le salua, lui sourit et lui demanda: « Ô Monsieur, je suppose que vous êtes étranger. Si vous voulez
résoudre vos problèmes, je vous aiderai volontiers. Si vous cherchez quelque chose, je vous le donnerai
volontiers ou je vous y conduirai. Si vous avez faim, je vous nourrirai. Si vous voulez vous habiller, je
vous trouverai de quoi vous couvrir ainsi que de la compagnie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit,
je satisferai votre volonté ».

Lorsque I'étranger entendit les propos do l'Imam, il s'ecria: “J’atteste que tu es le Calife d’Allah sur la
Terre et qu'Allah sait pertinemment à qui Il a confié Sa représentation”.

Le Prophète a dit: “Quiconque atteste avoir le plaisir de voir le Maitre de la jeunesse du Paradis, qu'il
regarde al-Hassan”. Et ajouta: “Quiconque m’aime, doit l’aimer” (c'est-à-dire l'Imam Hassan).

L'Imam Hassan participa au Hajj 35 fois. Pour accomplir cet acte, il faisait le trajet à pieds de Médine à
la Mecque.

Abu Huraira, un des Compagnons du Prophète raconta: « Un jour, il salua al-Hassan, lequel répondit à
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sa salutation puis continua son chemin. Je ne savais pas qui c’était, on m’informa que c’était Imam
Hassan et je dis: que la paix soit sur toi Ô mon maître. Il me dit « pourquoi m’appelles-tu mon maitre ? «
Je répondis «Un jour, Hassan fils de Ali vint et salua les gens, lesquels répondirent à sa salutation. Il
continua son chemin. Je ne savais pas qui c'était. On m'informa que c'était Hassan fils de Ali. Puis je le
suivis et dis: «Que la paix soit sur toi, O mon Maître». Les gens me demandèrent pourquoi je l'appelle
«mon Maître». Je répondis: J'atteste que le prophète d'Allah avait dit: «En réalité, il (l'Imam Hassan) est
le Maître »
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