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Le prix de ce livre:
La prière pour l’écrivain et la lecture de El Fatha sur l’âme de son
décédé grand-père Abd el Hamid Abd E Reda Hassan EL Motaweh,
et aussi sur l’âme des croyants et des croyantes précédés par les
prieres à Mohamed et Al Mohamed
Remarque:
Ce livre est ditribué une distribution de la charité, il ne faut pas le
vendre ou le trafiquer.
Des importants remarques:
1. Pour l’abriviation, on supprimé les citations dans les narrations.
2. Les droits de l’impression est réservés chez l’écrivain.

Une introduction devrait être:
Au nom de Dieu
Louange à Allah et les Prières sur Le plus Vertueux de toutes les créatures,
Seigneur de l’univers, Abu Al Qasim Mohammed et sur sa hônnete Famille et
la malédiction permanente sur leurs ennemis et qui a nié leurs vertus et leurs
prodiges d’ici au Jour du Jugement.
À ce jour, déjà mentionné dans certains comptes précédents que l’histoire
des Chiites, Dieu les bénisse,est encore inconnue en raison de l’éloignemet
des gens à la lire et aussi l’éloignement des bibliothèques pour à imprimerdes
livres qui mentionnent la biographie de ces homes,Dieu les bénisse,avec
grand regret que les gens ne cherchent pas seulement que les bénédictions
des livres et des visites , la magie et les incantations, l’astronomie, les étoiles,
les lettres, et d’autres, tandis que ces gens ignorent leurs croyances et leurs
histoires, et dans cet humble livre,une tentative de nous à promouvoir la
mentalité des Chiites islamique à travers la biographie d’un Sahabi négligé de
la biographie,C’est Qanbar le serviteur du Commandeur des ccoyants , Prières
d’Allah et la paix soient sur lui,et nous espérons que ce livre sera une invitation
à tous les croyants, hommes et femmes de commémorer les compagnans du
Commandeur des croyants, Prières d’Allah et la paix soient sur lui, Nous vous
demandons d’excuser ,c’est acceptable chez les génereux gens.

Ahmed Mustafa Yaakoub
Le serviteur du légitimité islamique
Pour se communiquer avec l’écrivain à Travers le MSN
Tanwerq8@hotmail.com
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Qui est Qanbar:
Qanbar est l’esclave de Commandeur des croyants , mais les sources
ne nous donnent pas avec regret son nom complet, Il était fier de son service
au Commandeur des croyants, les prières fidèles d’Allah et la paix soient sur
lui, ce roman traduit par Al Kishi ,Ibrahim Bin Al-Hussein Husseini Alakiqi ,
on a demandé Qanbar le serviteur du Ali Ibn Abi Talib, Prières d’Allah et la
paix soient sur lui,:»qui êtes vous?»,il a répondu: Je suis le serviteur de qui a
frappé par deux épeés,et poignardé par deux javelots et prié par Quebltin et
fait allégeance à Alabietin et émigré deux Migrations,je suis le serviteur du Bon
croyant et L’héritier des prophètes et Le Meilleur gardiens et Le Plus grand
musulmans et Le Croyant de libellules et La Lumière des combatants et Le
Président du larmoyant et le Meilleur de l’adorateur ,La Lumière du précédente
et le Mieux obéir, et La langue du Messager d’Allah et Les Premiers croyants
de Al Yassin à l’honnête Gebriel, e Victorieux par Mekaiil durable, et digne
d’éloges quand le ciel tous ensemble, Le Maître des musulmans et le Tuant
des renégats et L’avocat pour le campus et les musulmans, Le combattant des
ennemis et qui éteint leurs feus.
Le Plus fier du Qouraysh entier et Le Premièr qui a répondu au Messager
de Dieu, Le Guardien du son Prophète dans le monde,son Mandataire aux
créateurs, Le Commandeur de tous les compagnans,Le Maître des musulmans
et L’Assassin du perfide , Le Tueur des infidels,La Flêche de Dieu pour les
hypocrites, Le victoriuex , La Couronne et La parole de Dieu, et Son Victorieux
dans la terre,il est La Connaissance de Dieu,La Cave de de la religion,Le
Commandeur des Devots,qui est satsfié par le Dieu,Puissant,Généreux,
Timide, Innocent,Intélligent, Antiseptique,Courageux, Noble,Patient, Jeûne,
Converti, Intrépide, qui a boycotté les reins, Lion, Fort, Ferme, Discret, Orateur,
Débatteur,De Bonne origine, Le Vertueux de la tribu,Hônnete, le cousin du
Prophète,Hashimi, et l’Imam, Converti, Raisonnable, rien à la corruption,L’Héros,
Badry, Maki, Hanafi, Spirituel, et Le Chef des plateaux et Le Maître des Arabes,
Héroïque, Courageux comme un Lion, Le Critère des croyants,L’Héritier des
poètes,Le père de AlHassan et El Hussein vraiment vraiment Ali Ibn Abi Talib
,à Dieu les prières et les bénédictions pure Sunnites (1) .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- El tousy, Mohamed Ben ElHassan, le choix de connaitre l’homme, la réalisation de Gawad El
Fayoumi El Asfahani, l’institution de la publication islamique, la première édition 1427, p.74-75,
traduction n.22, propos n. (129) (3).
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Sa Position:
Il a été salué par les Chiites,Tout-Puissant Dieu les bénisse, dans leurs
livres, il était de l’honnêteté,il ya un nouvel transféré par AlSaduq montre sa
justice: Mohamed Ibn Qays rapporté du Abou Ja’far,la paix soit sur lui ,que Ali
Ibn Taleb,Qu’Allah soit satisfait de lui, a été dans la mosquée de Koufa,adopté
par Bin Abdullah Bin Kafl Taymi ,avec le bouclier de Talha pris violemment le
jour du Bassrah, Ibn Kafl a dit: «Commandeur des croyants juge entre moi et
ton Juge que tu satisfaits pour les musulmans, il a bousculé, Ali a déclaré ce
qui suit:» le bouclier de Talha pris violemment le jour du Bassrah», Sharih a
déclaré:« Commandeur des croyants donne la preuve à ce que tu as dit», il
est venu par AlHasan bin Ali ,il a témoigné que c’est le bouclier de Talha pris
violemment le jour du Bassrah, Sharih a déclaré:»C’est un seul témoin et je
ne juge qu’avec un autre «, il est venu par Qanbar,il a témoigné que c’est le
bouclier de Talha pris violemment le jour du Bassrah,il a dit c’est un serviteur,je
ne juge par le témoignage d’un serviteur,alors Ali , Prières d’Allah et la paix
soient sur lui, se mit en colère et dit:»Prenez le bouclier, il a jugé injuste trois
fois, Sharih a transformé et lui dit: ”je ne juge pas entre deux,et me dis d’où j’ai
jugé injuste trois fois”,Ali, Prières d’Allah et la paix soient sur lui, lui dit:»quand
je t’ai dit que c’était le bouclier de Talha pris violemment le jour du Bassrah ,tu
as demandé une preuve à mes paroles,et aussi Le Messager d’Allah a dit :»où
qui se trouve maligne prise sans preuve», J’ai dit que l’homme n’a pas entendu
la parole du Prophète, puis j’ai apporté Al Hasan,il a témoigné,tu as dit:» C’est
un seul témoin,je ne juge qu’avec un autre témoin, ,le Messager d’Allah a jugé
par un témoin et une droite, alors ce sont deux, puis je t’ai apporté Qanbar qui
a témoigné,tu as dis :»C’est un serviteur», il n’a rien avec le témoignage d>un
serviteur si il est juste, alors c’est le troisième,puis Ali a dit,la paix soit sur lui,:
«Sharih, L’Imam des musulmans est confié de leurs propres affaires ce qui est
supérieur que cela, alors, Gaafar ,la paix soit sur lui,a dit:”: Le premier qui a
rejeté le témoignage du serviteur c’est Omar”(1).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) El Saduk,Mohamed Bin Ali Bin El Hussein Bin Baboyeh ElKemy,du “Qui ne l’assiste pas le
juriste”,partie 3, l’institution du El Aalami pour les publications,Beyrouth,la première édition 2005,
partie “Ce qui est accepté des revendications sans une évidence”, p. 462,propos n. 3430.
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-Je dis: Ce roman montre la sincérité de Ali Abu Taleb, Prières d’Allah et la paix
soient sur lui ,la ,mon âme est fidèle à lui,Il accepte qu’un de ces sujets le juge,
ce qui est impossible dans une succession que la succession de Commandeur
des croyants, Prières d’Allah et la paix soient sur lui, aussi ce roman montre la
connaissance du Commandeur, Prières d’Allah et la paix soient sur lui, et sa
compréhension du pouvoir judiciaire et de ses dispositions,il est sans aucun
doute le plus juge de cette nation et cela est clair dans les sources de Chiites
et Sunnites.
Des sources de Sunnites: Abd-Allah a dit: “Nous parlions que la plus
raisonnable de la population de la ville c’est Ali Ibn Abi Talib, Que la paix soit
sur lui, Cette conférence est vraie à la condition les deux Sheikhs bien qu’ils
n’aient pas, ElZahabi en est silence(1).
Aussi, Ibn Tamima, un des grand chercheur des Sunnite,a estimé que
l’Imam Ali, Que la paix soit sur lui, a été le plus raisonnable que d’autres
compagnons, malgré la participation d’entendre les textes entre lui et les autres
compagnons, il dit , dans AlEstekama,”on sait que Ali, Que la paix soit sur
lui,est le plus raisonnable que d’autres”, malgré que l’écoute de la parole est
en commun entre lui et les autres(2).
Sans doute le plus raisonnable de cette nation, mérite Le successeur
légitime de l’autre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ) le juge El Nissabouri,Mohamed Bin Abd Allah,El Mostadrak Al El Sahihin ,partie 5,le réalisation du
Hamdi El Demerdash Mohamed,la moderne bibliothèque, Beyrouth 2006, le livre de “la connaissance
des compagnons”, page 1753, propos n. 4656.
2) Ibn Tamimah, Ahmed Bin Abd El HalimBin Abd ElSalam,”El Estekamah partie 1, la réalisation
du Ahmed Gad, l’édition moderne, le Caire, 2005, page 16.
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Son amour pour Le Commandeur des croyants:
Qanbar, qu’Allah soit satisfait de lui, a aimé Ali Le Commandeur des
croyants, la paix soie sur lui, et il craint à lui plus que ce qu’il craignaie à luimême.
Il a été son sauveur, Al Saduq dit dans “Al Tawhid”,à partir de Abu
Abdullah,la paix soit sur lui a dit:”Ali a un garçon nommé Qanbar qui l’a aimé
un grand amour, il sort à son impact par son épée, et il l’a vu une nuit et lui dit:
“Qanbar,qu’est ce qu’il y a?”,Qanbar a dit:”Je suis venu pour marcher derrière
vous,les gens comme Vous les voyez, j’ai peur à vous”,Ali, la paix soie sur lui,a
déclaré : «Malheur ,tu me mets en garde contre les habitants du ciel ou contre
les gens de la terre”, il a dit: “Non, mais du peuple de la terre”, Ali, la paix soie
sur lui, a déclaré:« Les gens de la terre ne peuvent rien pour moi, sauf avec la
permission de Dieu tout-puissant du ciel, reviens en arrière”, et il est revenue(1).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) El Saduk, Mohamed Bin Ali Bin El Hussein Bin Baboyeh El Kemy, El Tawhid, la maison de
connaissance, Beyrouth, Porte “la volonté et la détermination”, page 338-339,propos n. 7.
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Qanbar et son mandat pour La paix fidèle soie sur lui:
Qanbar croyait au mandat du Commandeur des croyants comme Amar et
Salman et Abou Dhar, Bilal et Khalid bin Said bin Al-Aas ont cru et Ibn ElTihan
et tant d’autres, Al Mofid dit dans “Al Ekhtesas”,Du Qanbar le serviteur du
Commandeur des Croyants, a déclaré: «J’étais chez Le Commandeur des
croyants, un homme est entré chez lui et dit:« Commandeur des Croyants,
j’avais envie de manger la pastèque, il m’a dit d’en acheter une,il m’a donné
un Dirham, alors j’ai apporté trois pastèques,j’ai coupé la première,elle est
mordante,Le Commandeur a dit:” lance la par le feu et dans le feu”,Qanbar
a dit:”j’ai coupé la seconde, elle est amère”, Le Commandeur des Croyants
a déclaré:” lance la par le feu et dans le feu”, il m’a dit:”coupe la troisième”,je
l’ai trouvée vermineuse,Le Commandeur des Croyants a déclaré:”lance la
par le feu et dans le feu”, il m’a dirigé par un autre Dirham dont j’ai apporté
trois autres pastèques,je lui dit :”excuse moi de les couper”-comme il les a été
considerer comme porte Malheur-Le Commandeur des Croyants m’a ordonné,
la paix fidèle soie sur lui,: «Asseyez-vous, Qanbar”,et je m’assis ,coupant
l’une,elle est douce, j’ai nourri le compagnon un morceau,Le Commandeur des
croyants se tourna vers lui et il a dit: “ Qanbar, Dieu Tout-Puissant,a exposé
notre mandat sur le peuple des cieux et de la population de la terre de satin,
les êtres humains et de fruits, etc, Ce qui a accepté notre mandat, purifie et qui
ne l’a pas accepté ,render pourri et puant (1).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) El Mofid, Mohamed Bin Mohamed El Noeman El Akbari El Baghdadi, ElEkhtesas, L’institut du
ELAalami pour les publications, Beyrouth, 1982, page 249.
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L’éducation du Commandeur des croyants à Qanbar:
Il ne fait aucun doute que chaque chercheur dans l’histoire islamique,
note l’engagement religieux et moral entre les propriétaires du Commandeur
des croyants, la paix fidèle soie sur lui ,et que parce que l’école qui y ont
grandi, c’est l’école de la purification,de la pureté et de bonnes mœurs, Il est
bien connu l’histoire de Malik Ashtar avec qui s’est moqué de lui au cours de
la période de son coduite les forces de Commandeur des croyants, la paix
fidèle soie sur lui , et aussi connu le courage de Maitham AlTamar,Al Mokdad
et Abou Dhar AGhafari,ils n’ont pas peur d’ illusoire et ils ont exprimé la vérité,
et également connu ce qu’ils ont souffert, en exprimant le bien en face l’injuste
et le tyran, et il existe des nombreuses morales et des exemples que chaque
chercheurs peuvent les illustrer dans Les biographies des propriétaires des
Prières fidèles d’Allah et la Paix soient sur eux, et malgré l’absence de textes
sur Qanbar,qu’Allah soit satisfait de lui, mais on a trouvé un roman mentionné
par l’un des religieux Chiites, Dieu les bénisse,nous révèle l’éducation de la
Paix fidèles soient sur lui à Qanbar, qu’Allah soit satisfait de lui, Al Cheikh Al
Mofid raconte dans son “Amaleh”,Gâber a dit:”Le Commandeur des Croyants
Ali bin Abi Taleb, Prières d’Allah et la paix soient sur lui, a entendu un homme
insulte Qanbar,Qanbar a désiré de lui répondre, Le Commandeur des croyant,
Prières d’Allah et la paix soient sur lui ,l’a appelé en disant:”Qanbar, laissez
ton âme méprisée tu satisfais Dieu,un croyant ne satisfait son Dieu que par
la patience et indigne le diable avec le silence,l’idiot ne se punis que par le
silence(1).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) El Mofid, Mohamed Bin Mohamed El Noeman El Akbari El Baghdadi, Amali El Mofid, L’institut
du publié islamique, Kom, la quatrième édition 1418, le quatorzième conseil, page 118, propos n.2.
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Son Service au Commandeur des croyants -la paix soit sur lui -:
Qanbar a été un des serviteurs d’Ali bin Abi Taleb, Prières d’Allah et
la paix soient sur lui et cela on le voit par les sources de Chiites, Dieu les
bénisse et les Sunnites, bien que les sources de Sunnites a nommé cela
mais elle ignore la traduire dans ses sources et ses autobiographies, et nous
viendrons à citer de certains d’entre eux, Alapshihy raconte dans Almostatraf:”
un Bédouin est arrivé chez Ali ,que Dieu le bénisse, il mendie quelque chose, il
dit:” rien n’est resté dans ma maison que mon alimentation”,le Bédouin a quitté
en disant:” Dieu te questionne de mon sujet le jour de la résurrection, Ali, Allah
soit satisfait de lui, pleurait beaucoup,et il a ordonné de sa réponse, et dit:”
Qanbar m’apporte tel de mes boucliers, et il l’a poussé au Bédouin et dit: «ne
le néglige pas, longtemps j’ai detecté par ce bouclier l’angoisse sur le visage
du Messager ,de la paix d’Allah soient sur lui, Qanbar a déclaré:”Commandeur
des Croyants, il a recompensé vingt dirhams, le Commandeur des croyants a
déclaré:” Qanbar Je suis heureux que j’ai le poids minimum d’or et d’argent,
jaumonie et que Dieu a accepté cela de moi et que Dieu me demande à ce
sujet le jour de resurrection(1).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) El Abshihi, Mohamed Bin Ahmed Bin Mansour, El Mostatraf fi Kol Fan Mostazraf partie 2,
La réalisation du Ibrahim Saleh, l’édition du El Sader, Beyrouth, la deuxième édition 2004, la cinquante
troisième porte (El Talatof fi el Soual we zekr mn soel fgad), page 291.
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Ibn al-Alaptnony (savant Sunnite ainsi) a cité:
Ce qui a eu lieu à l’époque du Calife Omar Bin Khattab,ce qu’a déclaré
l’Imam Abou Faraj ibn al-Ghozi dans son livre (Zam El Hawa) , à partir de Asim
bin Damra dit:”j’ai entendu dans la ville du Messager d’Allah un garçon cria:”la
décision du juge, juge entre moi et ma mère, à droite, il a déclaré: «El Imam
Omar ibn al-Khattab le transmet dans ses mains et lui dit: “garçon,qu’est ce
que tu appelles à votre mère?”, il a dit:”Commandeur des Croyants, elle m’a
tenu dans son ventre pendant neuf mois jusqu’elle m’a apporté alors elle m’a
donné à têter deux ans jusqu’elle m’a sévré, lorsque J’ai grandi et a grandi, et
je savais le bien et le mal et mon droite du ma gauche,elle m’a repoussé et me
negligee”, Omar a dit: “qui est à ta mère?”il a dit :”dans le Sakifa de tel”, Omar
a commandé de l’amener entre ses mains,elle est venue sans doute,avec ses
quatre frères et avec quarante témoins,tous citent qu’elle ne connait pas ce
garçon et il a appelé qu’elle est sa mère vain et il veut la scandaliser entre
sa tribu, et elle est l’un des tribus choix des Quorish ,elle est vièrge, Omar a
dit: “garçon, que dites-vous? il a dit:” Par Allah, elle est ma mère et j’ai ouvert
les yeux dans mon enfance et que je me suis retrouvé dans son giron” , et il
lui a retourné les paroles deux et trois fois en disant :”c’est ma mère”, Omar
a dit:”Écoutez ce que dit votre enfant, et elle a dit:” Qui est utilisé pour couvrir
la lumière de mon œil,droit de Mustafa, je ne le connais pas et il voulait
me scandaliser entre ma tribu et je suis une femme vierge et je n’ai jamais
marier, Omar a déclaré:” Prenez ce garçon et lui ayant en prison”, ils l’ont pris
et l’emmener, alors qu’ils sont sur la route ,ils ont rencontré Ali bin Abi Talib,
Prières d’Allah et la paix soient sur lui, le jeune s’écria : “le Cousin du Messager
d’Allah, je suis opprimé et Omar a ordonné de m’emprisonner,Ali a ordonné de
le retourner, quand Ali, Prières d’Allah et la paix soient sur lui,est arrivé chez
Le Commandeur des croyants,il ordonne d’amener le garçon et d’apporter sa
mère et il a dit:”Garçon, que dites-vous?”,le garçon a remis son premier parole,
il a dit à la femme:”vous avez des témoins”, Elle a dit:” Oui”, les quarantes
témoins ont répeté la même parole, Ali Prières d’Allah et la paix soient sur
lui, a déclaré:”je vais juger aujourd’hui entre vous une affaire qui satisfais le
Dieu, le Messager d’Allah me l’a enseignéee,puis il dit à la femme: “tu as un
patron?”,elle a déclaré:”ce sont mes frères”,il a demandé:”mon juge entre vous
est admissible?”,ils ont répondu:”oui, le Cousin du Messager d’Allah,nous
sommes satisfais de votre décision soit pour ou contre, Ali, Prières d’Allah et la
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paix soient sur lui, a tourné vers Omar et lui dit: «Voulez-vous me permettre de
juger entre eux, Commandeur des Croyants ?”,il a répondu: “oui”, Ali, Prières
d’Allah et la paix soient sur lui ,a dit: ”j’assiste Dieu et Son messager, et qui
est assisté des musulmans, je me suis marié cette femme à ce garçon par
quarante dirhams de mon argent, puis il dit:” Qanbar ,apporte les dirhams”,
Qanbar les a apporté et les a donné au garçon et lui dit :” va-toi et ta femme,et
ne retourne qu’avec les effets de marriage”,le garçon,par l’odre de l’Imam,a
donné la femme les dirhams, puis il a pris la main et il lui a dit:”lève-toi”,la femme
a crié et dit:”la sécurité, le cousin du Messager d’Allah,vous me marriez mon
fils, il est mon fils,mais mes frères m’ont marrié,,j’ai apporté ce jeune homme,
et quand il a grandi avec moi, ils m’ont ordonné de le rejeter, Mon Dieu,il est
mon fils,il ne trouve aucune pitié de moi”, cependant elle a pris le garçon et ils
ont dirigé vers sa maison, Omar a déclaré à ceci :”Allah Akbar”sans Ali,Omar
est détruit”(1).
Je dis: Notez que l’allié du Messager de Dieu doit être disponible là où il ya
la protection et la justice, la connaissance et le pouvoir judiciaire, car il est
impossible que le Messager d’Allah quitte son succession vide pour que les
gens choisissent un homme fautif,il peut être oppressif entre les gens,ou différer
entre le garçon et sa mère, ou emprisonner une personne opprimé, ou exporter
des jugements contre la loi religieuse, Alors,la pureté et la connaissance et la
sagesse et la magistrature,on les trouve vraiment à Ali Ibn Talib, Prières d’Allah
et la paix soient sur lui.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Ibn El Batanouni, Ali Bin Omar El Aboussiri, El Enwan Fi El Ehteraz Men Makaed El neswan, la
réalisation du Mohamed El Toungui, l’édition des vagues, Beyrouth, la deuxième édition 1989, page
131-132.
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Qanbar dans l’un des miracles du Commandeur des croyants:
Du Abu Abd Allah prières d’Allah soient sur lui ,du son père,de ses pàrents,
la paix soie sur eux, que le Commandeur des croyants,les prières fidèles d’Allah
soient sur lui, est entré au Koufa,il y est resté quelques jours, pendant qu’il
toune dans ses routes,t un Juif a mis la main sur sa tête en disant:”Gens,par
les jugements de l’ignorance vous jugez et vous le prenez?”,le Commandeur
des croyants, les prières fidèles d’Allah soient sur lui, l’a appellé et lui dit:
“comment allez – mon frère juif?”,il a déclaré: Commandeur des croyants, je
suis un commerçant,je suis sorti des villes Sabat et avec moi soixante ânes,
quand je suis arrivé à une telle place ,on les a pris enlèvement et je ne sais
pas où on les prenait, le Commandeur des croyants, les prières fidèles d’Allah
soient sur lui,a dit:”rien est perdu,Qanbar selle-moi mon cheval,il le lui selle.
Quand il a roulé, il a dit:”Qanbar et Asbagh ben Nabata, prenez la main du
Juif et courez ensemble devant moi”, ils ont couru jusqu’à l’endroit précisé par
le Commandeur, les prières fidèles d’Allah soient sur lui,puis il a tiré une ligne,il
leur dit:” Lèvez-vous,au milieu de cette ligne et ne la dépassent pas, si non,le
satin vous enlève”, puis il a déguisé son cheval et il est entré dans le désert en
disant :”gens du satin du fils de Hares Ben ElSayed,c’est le diable,si vous ne
rendiez pas ses ânes,nous allons conclure le traité et le l’engagement ,et je
vous frappais avec mon épée jusqu’au vous obeissez l’ordre de Dieu”,pendant
l’hennissement des chevaux ,quelqu’un a dit:” l’obéissance à Dieu”, alors c’est
apparus dans le désert soixante ânes avec ses charges,rien n’en est disparu,Il
les a donné au juif, quand il est entré au Kufa,le juif lui dit:” Quel est le nom de
ton cousin Mohamed dans AlTorah? Et quell est votre nom dedans? Quel est le
nom de vos deux fils?”,Le Commandeur des croyants a dit, les prières fidèles
sur lui et sa famille: “Demandez guidée et ne demandez pas intransigeante,
vous devez réserver le Torah, le nom de Mohamed y est Tab Tab, mon non est
Elia, et les noms de mes fils sont Shobar et Shabir”,le juif a dit: «Je témoigne
qu’il n’ya de Dieu qu’Allah seul, son prophète est Mohamed , et tu es son
mandataire messager, et ce qu’il a émis et que tu l’as emis est vrai”(1).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) El Toussi,Mohamed Bin Ali,EL Sakeb fi El Manakeb,la réalisation du Nabil Reda El wan, l’édition
du Zahraa, Beyrouth,la première édition 1991,la neuvième partie,page 269-270,propos n. 232/1.
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Qanbar dans la poésie du Commandeur des croyants, les prières
fidèles d’Allah soient sur lui:
A partir de Gafar Bin Mohamed, de son père que Ali a dit:
Lorsque j’ai vu quelque chose de mauvais
j’ai allumée mon feu et appelé Qanbar(1)
Du Abdullah Bin Sharik du son père a déclaré: «Bien que Ali a été chez
son femme de Anza,c’était la mère de Omar, Qanbar est arrivé chez lui en
disant: ” Dix gens dehors,prétendent que Vous êtes leur Dieu”,il l’ordone de
les entrer, il leur dit:”Que dites-vous?”,ils ont répondu:” Nous disons que vous
êtes notre Dieu, vous nous avez crée,vous nous accordez, il leur dit:” Malheur
à vous, mais je suis une créature comme vous, puis ils ont refusé ses paroles,il
a remis ses paroles jusqu’il les jette au feu, puis il a dit:
Lorsque j’ai vu quelque chose de mauvais
j’ai allumée mon feu et appelé Qanbar(1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) El Toussi, la même source (la choisie de connaître les hommes), page 73-74,propos n.1.
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Son décès:
Les chiites,qu’Allah soit satisfait d’eux,ont subis depuis l’Antiquité des
différents types de souffrance, d’injustice et de persécution, de l’assassinat,
l’emprisonnement, la torture et des déplacements, comme ce fut Abou Dhar et
Mohamed Bin Abi Bakr et Bilal et Maitham Al Tamar et d’autres compagnons
qui sont négligés par les Sunnites, car ils sont partisan de Ali bin Abi Talib, les
prières fidèles d’Allah soient sur lui, et Qanbar, qu’Allah Tout-Puissant , a été un
de ce qui ont éxposé aux différentes types de mal en raison de leur amour pour
Ali ibn Abi Talib, les prières fidèles d’Allah soient sur lui, El Hagag, l’assassin de
L’Irak et son tyran,tue chaque Chiite qui avoue le mandat de Ali bin Abi Talib, les
prières fidèles d’Allah soient sur lui, dans le livre Salim bin Qais El Helaly peu
des mots décrivent l’oppression des Chiites, Dieu les bénisse,il cite:” Depuis
la mort du Messager d’Allah, nous, Al El Bit (1), sommes encore niés et tué et
ayant peur à nos familles, à tout ce qui nous aime, les menteurs ont trouvé
à leurs mensonges sujet pour s’approcher à leurs loyalists, leurs amis, leurs
juges et leurs travailleurs dans chaque ville, ils parlent à nos ennemis par des
fausses paroles et citent des paroles qu’on n’a pas dit, ils mentent à nous pour
s’approcher à leurs maitres et leurs juges par le mensonge et fausseté.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Les paroles de l’Imam El Baker qu’Allah soit satisfait de lui.
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Ainsi a été nombreux, durant la période de Maaweyah, après la mort de Al
Hassan, les Chiites sont tués dans chaque ville, coupés les mains et les pieds,
crucifiés sur l’accusation de l’aomour d’ Al El Bit, encore le mal deviet en plus
à l’époque d’Ibn Ziad après l’assassinat de Hussein, puis El Hagag est venu et
les tué tous, de sorte que l’homme est appelé athée ou hérétique mieux qu’il a
éte un des Chiites de Al-Hussein les prières d’Allah soient sur lui(1).
Nous avons trouvé des histoires illustrent comment Qanbar est tué par
l Hagag Bin Youssef El Sakfy, la malédiction d’Allah soit sur lui, El Tusi dit:”de
Abi El Hassan l’ami de ElAskar,que Qanbar le serviteur du Commandant des
croyants, est entrè chez Al Hagag Bin Youssef, il lui dit:”Qu’est-ce que tu cites de
Ali Bin Abi Talib,prières fidèles d’Allah soient sur lui?”, Il a dit: «Je lui aide à faire
ses ablutions”, il lui dit: “qu’est ce qu’il disait quand il termine ses ablutions?”,Il
a dit :”Il recite tel verset “,El Hagag a dit :” Je pense qu’il le prétend à nous”,il a
dit:”oui”, il dit :”qu’est ce que tu fais si je te tues?”, il a dit: je serais heureux et
tu aurais de la malédiction, alors il a ordonné de le tuer(2).
Un autre roman, Al Mofid le cite dans “El Ershad”:de tout cela,ce que
les propriétaires de la biographie ont rapporté par de façons différentes que
El Hagag Bin Youssef El Takfy a dit un jour:” j’aime de tuer un homme des
compagnons de Abu Totab,pour s’approcher à Dieu par son sang, on lui
disait:”on ne connait que Qanbar,il a été son compagnon le plus proche”, il a
envoyé à sa demande et on l’a amené, et il lui dit:” Vous êtes Qanbar?”,il a dit:
“Oui”, il a dit :”Abu Hamdan?” il a dit:” Oui”, il lui dit:”le propriétaire de Ali bin Abi
Talib?”,Il a dit:” Dieu mon Seigneur et le Commandeur de croyant mon maître, il
lui a déclaré: “renie sa religion” , il a répondu: “Si je renie sa religion,permettezmoi de connaître une religion mieux que la sienne?”, il a dit:” je vais te tuer,
sélectionne n’importe quel des tueurs aimé à toi, il a dit:” Vous avez peut être
été rendu”, il a dit: “Pourquoi”,il a dit:” tu ne me tues par un tueurs que je vais te
tuer pareil, le Commandeur de croyant, m’a informé que mon mort soit abattus
injustement, il ordonné de le l’abattre(3).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Selim Bin Kes El Helali, le livre de Selim Bin Kis El Helali, la réalisation du Mohamed Baker El
Anssari El Zengani,les propagations du tel guide,Kom ,la deuxième édition 1424,page 188-189.
2) El Toussi, la même source (la choisie de connaître l’homme), page 75-76, propos n.4.
3)El Mofid,Mohamed Bin Mohamed El Noeman, El Ershad,l’institue du El Aalami pour les
publications, Beyrouth,la troisième édition 1979,page 173.
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-Je dis: Notez que ce sont vraiment Les Chiites, alors Le Chiite doit posséder
le courage et l’absence de peur, compare les situations de ces compagnons
qu’Allah soit satisfait d’eux et leurs spiritualités par la spiritualités dont les
Chiites vivent à notre époque,ils souffrent de rupture ,de la peur,de la lâcheté
,de la stagnation intellectuelle et spiritualité désespérée,on ne pense pas à la
renaissance et on n’essaye pas de travailler pour reformer la situation , il n’y a
pas le pouvoir, mais de Dieu Tout-Puissant.

La Conclusion:
En conclusion, nous espérons que nous prenons la grandeur et la leçon de ces
compagnons qui ont défendu le droit et ont donné leur vie pour le bon mot,
et j’espère que chaque Mwale assiste à publier les livres qui traitent la biographie
des compagnons, rarement vous trouvez un livre détaillé de leur vie et leur
lutte,
et nous demandons à Dieu d’accepter avec le meilleur acceptation par la
bénédiction de Mohamed et et Al Mohamed, Nous vous demandons la prière,
Que Dieu vous récompense.

Le serviteur du légitimité islamique
Ahmed Mustafa Yaakoub
Le Kuwait dans 1/5/2008
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