
Biographie du Shaykh Hârith Ibn Ghâzî An-Nazhârî

Le Shaykh  Hârith Ibn Ghâzî An-Nazhârî,  de son vrai nom Muhammad Al-Murshidî, est un
savant originaire du Yémen. Il étudia les sciences religieuses au Yémen, et obtint nombre de
diplômes  dans  différentes  disciples :  dans  la  jurisprudence  (Fiqh),  les  fondements  de  la
jurisprudence (Usûl Al-Fiqh), le hadith, la terminologie du hadith...

Le Shaykh étudia à l’Université Al-Îmân, au département de la croyance (Al-Îmân), où il obtint
une licence en 2004, spécialité « Sectes, madhâhib et religions ». En 2007, il y obtint également
son  magistère,  spécialité  « Exégèse  et  sciences  du  Coran ».  Durant  son  apprentissage  des
sciences religieuses, le Shaykh étudia auprès de nombreux savants du Yémen, parmi lesquels :
le Shaykh Muhammad Ibn Ismâ‘îl  Al-‘Imrânî,  le Shaykh  ‘Abd Al-Karîm Zaydân, le Shaykh
Hasan Haydar, le Shaykh ‘Abd Allah Al-Hâshidî, le Shaykh ‘Âmir Husayn Abû Al-Miqdâd, le
Shaykh Muhammad Sa‘îd  Ash-Shanqîtî,  le Shaykh Muhammad  ‘Alî Ash-Shanqîtî, le Shaykh
‘Abd  Ar-Rahman  Al-Khumaysî,  le  Shaykh  Mawlûd  Ar-Râwî,  le  Shaykh  Râshid  ‘Awd Al-
Wusâbî,  ainsi qu’auprès de nombreux autres savants. Le Shaykh profita aussi beaucoup des
enseignements du Shaykh ‘Awd Bânadjâr au début des années 90.

Le Shaykh fut  chargé du prêche du vendredi  à la  mosquée de la  Nouvelle  Université  (Al-
Djâmi‘ah Al-Djadîdah) de Sanaa, et exerça plusieurs postes dans l’enseignement. Il rejoint ensuite
les rangs des combattants d’AQPA (Al-Qaïda dans la péninsule arabique), et fut membre du
comité  religieux  de  l’organisation.  Il  y  dispensa les  sciences  religieuses  à travers  des  cours
audio, des écrits, et des vidéos, et répondit  à nombre de problématiques que les combattants
doivent de nos jours affronter. Il contribua également à corriger les erreurs de compréhension
de  la  religion  parmi  les  combattants.  Il  est  l’auteur  de  plusieurs  séries  de  cours,  parmi
lesquelles :  l’Unicité  (At-Tawhîd)  et  le  combat  (6  parties),  les  mérites  du  martyre  et  les
récompenses des martyrs (5 parties), les règles du commandement (Al-Imârah) (13 parties), avec
le Coran (8 parties), la sacralité du sang du Musulman...

En 2015, il fut tué par une frappe de drone américaine qui prit pour cible le véhicule dans lequel
lui et trois autres frères se trouvaient, dans la province de Shabwah.

Qu’Allah accepte le Shaykh  Hârith An-Nazhârî  parmi les  martyrs et  lui accorde le Firdaws
élevé.

Toute utilisation, reproduction ou diffusion de cet ouvrage est autorisée à condition de ne pas
altérer le contenu. Pour toute remarque, suggestion ou soutient pour notre travail, contacter
nous à l’adresse suivante : rayahpublications@protonmail.com


