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Salamoji travaille en partenariat avec

Traduit par l’équipe de shia974.fr 



« Que fais-tu, Salam ? » lance Moji tandis qu’elle 
voit son frère faire entrer ses patins à roulettes 
dans sa valise. 

« Je prépare ma valise pour mon voyage de 
Ziyarat pour Arbaeen. J’ai spécialement besoin 
de ces patins à roulettes pour la marche de 
Najaf à Karbala pour que je puisse arriver à 
Karbala en premier ! » répond Salam, tout excité.

Moji pousse un soupir en regardant son frère 
et lui dit : « Salam, la marche ne consiste pas à 
arriver à Karbala en premier mais il s’agit de 
toutes les bonnes actions que nous faisons sur 
notre route avant d’y arriver. »

Salam jette un regard perplexe à sa sœur et 
continue d’essayer de fermer son bagage plein 
à craquer. 





Quand Salam et Moji arrivent en Irak, ils se 
mettent tous les deux en route pour la marche 
de Najaf à Karbala avec leur Maman et leur Papa. 
Salam est émerveillé par toute la nourriture 
gratuite et il essaie de goûter tout ce qu’il voit.

« Salam, tu ne cesses de gaspiller de la 
nourriture ! N’en prends pas si tu ne peux pas 
la finir ! » dit sévèrement Moji à son frère.

« Mais Moji, toute la nourriture est gratuite ! Je 
dois tout goûter ! » répond Salam, un fallafel 
dans la bouche, un shawarma dans une main et 
une boisson dans l’autre.





Moji n’est pas impressionnée par la réponse de son 
frère et se rend compte qu’il ne comprend pas 
pourquoi c’est si mauvais de gaspiller la nourriture. 
Elle lui dit que le tabarrouk est une nourriture très 
spéciale car elle est bénie de l’amour d’Imam 
Houssayn (a). Et, même si nous ne devrions gaspiller 
aucune nourriture étant donné qu’il y a tellement 
de personnes qui sont affamées dans le monde, 
c’est encore pire de gaspiller le tabarrouk. 

Moji lui montre toutes les personnes qui prennent 
le tabarrouk – des personnes avec une canne ou 
sur un fauteuil roulant, des enfants dans des 
poussettes – étant donné qu’elles veulent toutes 
être guéries ou bénies par la nourriture spéciale 
d’Imam Houssayn (a).

Salam n’est pas content de ce que sa sœur dit car 
il se sent coupable et il n’aime pas ce sentiment. Il 
s’amusait bien jusqu’à maintenant alors qu’il goûtait 
à toutes sortes de bons plats. Il ne comprend pas 
pourquoi c’est si mauvais.





Quand Salam et Moji arrivent à Karbala après 
trois jours de marche, ils sont vraiment très 
heureux d’aller au Haram d’Imam Houssayn (a). 
Salam court vers le Haram pour embrasser le 
mausolée et il est si impressionné par son exploit 
qu’il dit plus tard à sa sœur : « Devine quoi, 
Moji ?! J’étais le premier garçon du groupe à 
toucher le mausolée ! Il y avait tellement de gens 
que je n’arrêtais pas de pousser tout le monde 
et j’ai même sauté sur une personne. J’ai enfin 
réussi à toucher le mausolée mais aucun de mes 
amis n’a pu le faire ; donc j’étais le seul ! »

Moji secoue la tête, déçue et dit à son frère : 
« Salam, tu ne peux pas blesser et pousser 
les gens sur ta route pour saluer Imam 
Houssayn (a). »

« Moji ! lance Salam. J’ai fait tout ce chemin jusqu’à 
Karbala pour embrasser le mausolée d’Imam 
Houssayn (a) alors pourquoi me grondes-tu ? »





Moji emmène son frère dehors pour lui montrer 
les rues de Karbala et elle lui explique : « Il ne 
s’agit pas seulement d’embrasser le mausolée, 
Salam, il s’agit de faire de belles choses comme 
celles-là… » 

Moji lui montre les millions de personnes qui 
marchent vers le Haram. Certaines d’entre elles 
sont vraiment fatiguées ; d’autres n’ont même 
pas de chaussures à leurs pieds. Certaines 
personnes donnent à boire et à manger aux 
gens tandis que d’autres dorment dans les rues 
après avoir fait le Ziyarat d’Imam Houssayn (a) 
car elles n’ont aucun endroit où aller.

Moji explique à son frère que visiter l’Imam 
Houssayn (a) consiste à servir, aider et soutenir 
les autres.





Salam se rend maintenant compte ce que signifie 
faire le Ziyarat d’Imam Houssayn (a) et dit à sa 
sœur, désespéré : « Moji, j’ai fait toute cette route 
jusqu’à Karbala et je n’ai aidé personne alors que 
tant de personnes m’ont aidé ! Elles m’ont donné 
de la nourriture, un abri durant la marche et un 
homme m’a même porté sur ses épaules pour 
que je puisse toucher le mausolée ! » Salam se 
met à pleurer en disant : « Moji, que puis-je faire 
pour aider au service d’Imam Houssayn (a) ? »

Moji sourit et dit : « Tu peux commencer par 
aider les personnes qui aiment Imam 
Houssayn (a) en leur donnant de la nourriture, 
en massant les pieds des marcheurs et en 
gardant Karbala propre pour que tout le monde 
puisse se déplacer facilement. »

Salam décide d’utiliser tout son argent de poche 
pour acheter des boissons. Il installe un petit 
stand à l’extérieur de son hôtel où il distribue 
le tabarrouk à tous ceux qui aiment Imam 
Houssayn (a).
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