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Salamoji travaille en partenariat avec 

 Traduit par l’équipe de shia974.fr



« Qu'est-ce que tu fais, Salam ? » murmure 
Moji en voyant Salam s'approcher d’elle, 
marchant par-dessus tous ceux qui sont 
assis pour le majaliss dans une salle très 
pleine.

« Je m’ennuie à côté de mon ami », répond 
Salam tout en se tortillant et en poussant la 
personne à côté de lui afin qu'il puisse 
s'asseoir confortablement.

« Salam, sais-tu que tu blesses beaucoup de 
gens en les enjambant, simplement parce 
que tu veux changer de place ? » gronde 
Moji. Juste au moment où Salam est sur le 
point de répondre, le narrateur commence 
à parler et l'éclairage de la pièce s'éteint.



یا حسین



Après un moment, Salam commence à jouer 
sur le téléphone de sa mère. La lumière du 
téléphone est si forte dans la salle du 
majaliss faiblement éclairée que tout le 
monde peut la voir. Salam ne le remarque 
pas car il est trop occupé à jouer. 

Moji tapote doucement son frère pour 
attirer son attention, ce qui fait perdre à 
Salam son jeu. Salam est très en colère et 
crie très fort à sa sœur : « Moji, j'ai perdu le 
match à cause de toi ! »

Tout le monde dans le majaliss se retourne, 
choqué par le bruit que Salam fait. Salam 
est tellement gêné par tous les regards 
qu'il baisse rapidement les yeux pour ne 
pas voir tous les visages en colère.
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Après un certain temps, Salam commence à avoir 
très faim et attrape un paquet de chips. Dans le 
silence de la salle, presque tout le monde entend 
les craquements du sac. Mais Salam ne remarque 
pas tout le bruit qu'il fait car il est occupé à 
manger.

Alors que le majaliss finit, Moji attrape doucement 
la main de son frère et l’emmène dehors.

« Salam, tout le bruit que tu faisais, la lumière 
clignotante du téléphone et le fait que tu as 
enjambé les gens dérangeaient tout le monde. Il 
était difficile pour les gens de se concentrer sur 
le majaliss », explique Moji.

« Mais Moji, je faisais seulement un peu de bruit, je 
suis sûr que cela n'a pas d'importance », dit Salam 
tout en finissant son paquet de chips dans le 
couloir de la mosquée.
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« Salam, il est important de respecter les gens 
autour de toi en évitant de faire du bruit, et il 
est très important de respecter les majaliss de 
l'Imam Houssayn (a.s.) en évitant de déranger les 
gens pendant les majaliss, dit Moji d’un ton très 
sévère. Souviens-toi que tu étais en colère quand 
tu as perdu ton jeu ; de la même manière, tout le 
monde était énervé parce que tu les perturbais. »

« Mais, je me suis fâché parce que j'étais au dernier 
niveau du jeu et que c'était très important 
pour moi, Moji ! » rétorque Salam, ne comprenant 
toujours pas pourquoi il a des ennuis pour avoir 
distrait les gens lors du majaliss.

Moji répond : « Salam, tu as tout à fait raison. Le 
jeu était important pour toi, mais le majaliss est 
également important pour tout le monde. C'est 
pourquoi ils sont venus à la mosquée pour 
écouter le majaliss. »
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B IENVENUE



Salam est toujours très curieux au sujet du concept 
de respect, alors il lève les yeux sur sa grande sœur 
et demande : « Moji, est-ce que le silence est la seule 
façon de montrer du respect à un majaliss ? »

« Non, il y a beaucoup de façons différentes de 
montrer du respect… » Moji pointe le paquet 
dans la main de Salam et ajoute « …par exemple, tu 
peux aussi jeter toutes tes ordures et celles des 
autres. »

« Mais pourquoi devrais-je jeter les ordures des 
autres personnes, Moji ? »

« Parce qu'une mosquée est un endroit spécial 
et qu’il faut la garder propre et confortable 
pour tout le monde, répond Moji. Si tu vois une 
tasse ou des mouchoirs en papier par terre, 
prends-les et mets-les à la poubelle.  Si tu vois 
une personne âgée qui a du mal à trouver 
un siège ou une personne qui cherche ses 
chaussures, tu devrais l’aider. »
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« Moji, je pense que c’est vraiment bien de 
faire partie d’un majaliss, car tout le monde 
s’entraide et travaille ensemble, dit Salam, 
heureux de sa nouvelle découverte. 
La prochaine fois que je ferai partie 
d'un majaliss, je vais faire de mon mieux 
pour être toujours très silencieux, et 
être propre et utile pour montrer 
que je respecte le plus les majaliss ! »
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