
Sheikh Harith al-Nadari : ''Mon histoire avec al-Awlaki''

Les ignorants pensent que vous êtes 
décédé ... tandis que vous avez pris le large 
pour l'amour  d'Allah et vous avez atteint 
cet amour. Il suffit de mentionner votre nom 
pour que toutes les actions dignes d'éloges 
et de grandeur soient aussi mentionnées. 
Plusieurs années avant le raid béni du 9 /11, 
j'avais rencontré pour la première fois le 
Sheikh Anwar Bin Nasser Al Awlaki 
(qu'Allah lui fasse miséricorde). C'était lors 
d'une conférence islamique qui a réuni un 
groupe de prédicateurs, d'éducateurs, et la 
jeunesse du réveil islamique. Les paroles du 

Sheikh portaient sur les méthodes à adopter pour appeler à Allah Tout-puissant et sur l'importance 
de cet appel. Le Sheikh ne s'exprimait ni d'une manière académique, ni théorique, mais il s'exprime 
comme quelqu'un qui a vécu l'expérience de la da'awah et qui a expérimenté ses méthodes par la 
pratique et la sagesse. Par conséquent, c'est ce qui a eu un impact sur le public et les fit admirer sa 
personnalité. 

Il a voyagé et il est revenu quelques années plus tard alors que ma relation avec lui s'était renforcée 
plus qu'auparavant. Nous étions des voisins et avons prié dans la même mosquée [mosquée Al-
Ansar].
Il lui arrivait parfois de faire le prêche d'al Jumua'ah et il m'arrivait parfois de le faire aussi.
Plus tard, la mosquée Al-Mu'minine a été construite à côté de sa maison, il a donc pris l'habitude d'y 
prier et d'y faire le prêche. Il m'a aussi invité à donner des cours et à faire des discours dans cette 
mosquée.

Connaissance solide

Le Sheikh Anwar était conscient du fait que l'authenticité de la compréhension (la compréhension 
de la  religion, de soi-même, de la vie et de l'univers) réside dans le Coran et la Sunnah, il a donc 
adhéré au Coran et à son étude. À cet égard, il a reçu l'ijazah (l'attestation qui lui donne 
l'autorisation d'enseigner le Coran) dans la récitation du Coran Noble de haut niveau.
Il a lu le Tafsir du Glorieux Qur'an par Ibn Kathir et fi dilal Al-Qur'an par Sayyid Qutb.
Il était en quête de connaissance des nobles Ahadith et un de ses nombreux voyages était dans le but 
d'écouter le Sahih Al-Boukhari. On lui a donné l'ijazah (l’autorisation d’un savant de relater l'école 
de pensée shafiite) en donnant la source de référence. Il a reçu la jurisprudence de la part de Shara'ai 
(un savant légitime des études islamiques) des savants et on lui a donné l'ijazah dans la 
jurisprudence shafi'ite. Ainsi, les connaissances du Sheikh proviennent des sources authentiques des 
grands savants. J'ai aussi été impliqué avec lui dans la recherche de connaissance de quelques 
savants, particulièrement dans la connaissance de la jurisprudence. Il aimait lire et il aimait lire les 
livres de connaissance qui traitent de la purification de soi, en particulier Madarig Al-Salikin et 
Zaad Al-Ma'ad par Ibn Al-Qayyim qu'il ne cessait de relire.

Il a lu Majmou'a Al-Fatawa par Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyah, il étudiait souvent Sharah Al-Siyar 
par Al-Sarkhasi et Mashari Al-Ushwaq par Ibn Al-Nuhas.



Le Sheikh se consacrait à la lecture et à l'étude de l'Histoire. Il a lu Al-bidaya wa Nihaya par Ibn 
Kathir, l'histoire écrite par Ibn Al-Atheer et a tiré profit du livre Tarik-al-islami par Mahmoud 
Shaker. 
En outre, il a lu la plupart des livres d'histoire écrit par Al-Salabi et a formulé quelques observations 
sur ces livres. Il lisait beaucoup d'écrits d'histoire en anglais et en particulier sur les Croisés. Il 
comparait des récits de l'histoire islamique et européenne concernant les événements des batailles, 
le nombre de soldats, les tués, les noms de leaders et le dénouement de la bataille.

Il était un lecteur acharné. Il lisait tellement qu'il ne sortait de son bureau que pour prier ou se 
changer les idées. Il m'a même dit qu'il avait lu Al-A'amdah en une seule journée. Le Sheikh ne s'est 
pas contenté d'apprendre la science sans en faire usage. Il savait que l'acquisition de la connaissance 
consiste à l'appliquer par la suite. De là, Allah Tout-puissant l'a élevé au-dessus de beaucoup d'entre 
ceux qui portent la connaissance, et dont celle-ci n'excède même pas leurs clavicules (ils 
n'appliquent pas cette connaissance). Par la connaissance et la foi, Allah élève Ses esclaves par des 
degrés, le Tout-puissant dit :
« Allah élèvera en degrés ceux d´entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. »
(Le noble Qu'ran :Sourate 58 Verset 11)

Ceci était un résumé du peu de ce que je savais à propos de la recherche de connaissance du Sheikh 
et de ses lectures islamiques. Ce que je n'ai pas évoqué représente beaucoup plus que ce que j'ai 
mentionné, et ce que je ne sais pas représente beaucoup plus que ce que je sais. Ceci en raison de 
ses vastes connaissances dans différents domaines.

Da'wah et sagesse

Sheikh Anwar était un orateur public. Il s'exprimait plus en anglais qu'en arabe, et ses conférences 
en arabe étaient plus destinées à de grandes personnalités plutôt qu'au grand public. 
Il se focalisait beaucoup sur les savants, les étudiants de science, et les prédicateurs. Il considère 
que ce sont des personnes de confiance et qu'ils sont capables de changer les choses, car ils sont 
considérés comme les leaders de la pensée et de l'opinion. Si l'un d'eux suit la juste voie, la nation 
toute entière peut être corrigée. Pour cette raison, la plupart de sa da'wah se déroulait sous forme de 
rencontres personnelles avec les savants, les prédicateurs et des personnalités de premier plan ou 
lors de rassemblements collectifs avec les étudiants de science. Le Sheikh tenait une conférence 
hebdomadaire en présence de dizaines de demandeurs de science. Dans de nombreux cas, leur 
présence dépassait la centaine. Nous ne pouvons même pas comparer la da'wah qu'il faisait aux 
musulmans anglophones de l'Occident avec sa da'wah dans la Péninsule Arabique. Sheikh Anwar, - 
puisse Allah lui faire miséricorde - , était le meilleur prédicateur islamique anglophone. 

L'appel du devoir

Après le raid béni du 11 septembre, les débats fusaient sur 
les auteurs de ces événements. Comment ses effets se 
refléteront sur le monde musulman et sur la légalité de ces 
actes ? J'ai aimé la façon dont Sheikh Anwar a fait face à 
cette controverse et j'ai aimé la façon dont il a répondu à 
ceux qui posaient des questions à propos du jugement légal 
de cet acte. Je me souviens que j'ai eu un dialogue avec lui à 
ce moment-là à ce sujet. J'ai mentionné ici ses mots dont je 
me suis rappelé : 



"Ces événements ont déjà eu lieu et les États-Unis ont déjà identifié leurs ennemis. Les musulmans 
se sont fait agresser et le devoir légitime est désormais de regarder le jugement islamique 
aujourd'hui. Les mécréants ont occupé des pays musulmans, ils tuent les populations musulmanes 
et leurs personnalités principales, ils chassent et déplacent des musulmans et leurs familles, ils 
capturent les Mujahidines, les prédicateurs et les savants, ils gèlent les fonds des commerçants et la  
richesse des gens musulmans. C'est ce qui se passe aujourd'hui donc quelle est le jugement 
islamique sur cela ?

La jugement islamique qui n'est contesté par aucun musulman est la nécessité du Jihad dans le 
sentier d'Allah Tout-puissant, et ce jugement n'est pas acceptée lorsque les Mujahidines font le bon 
choix en ciblant l'Amérique ou lorsqu'ils font une erreur. Les questions qui se posent au sein de la 
communauté musulmanes aujourd'hui devraient se résoudre par le travail et non pas par des 
débats. Le travail est de s'acquitter du devoir légitime du Jihad et de défendre les musulmans contre  
les gens de l'injustice et de l'impiété et de lutter contre la guerre acharnée que mènent les infidèles 
contre le Messager d'Allah salla Allah alayhi wa salam

Allah Tout-Puissant dit : 

Ô vous qui croyez! Qu´avez-vous? Lorsque l´on vous a dit: "Elancez-vous dans le sentier d´Allah"; 
vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l´au-delà? - Or, la 
jouissance de la vie présente ne sera que peu de chose, comparée à l´au-delà! Si vous ne vous 
lancez pas au combat, Il vous châtiera d´un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre 
peuple. Vous ne Lui nuirez en rien. Et Allah est Omnipotent. 

(Le noble Qu'ran :Sourate 9 Verset 38-39)

Rude épreuve et fermeté 

La déclaration de la vérité et l'application de la Shari'a a un prix dans la vie. Ce prix est le sacrifice. 
Et chaque porteur de la da'wah doit passer par un essai et un test pour prouver l'authenticité de sa 
revendication.

Allah Tout-Puissant dit :

Alif, Lam, Mim. 
Est-ce que les gens pensent qu´on les laissera dire: "Nous croyons!" sans les éprouver?
Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent la 
vérité et ceux qui mentent.
Ou bien ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir Nous échapper? Comme leur 
jugement est mauvais!
Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c´est Lui 
l'Audient, l´Omniscient.
Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut Se passer de tout l´univers. 
(Le noble Qu'ran :Sourate 26 Verset 1-6)

L'emprisonnement est une épreuve à laquelle chaque détenteur de la da'wah est confronté. Je me 
souviens avoir demandé au Sheikh pourquoi les prédicateurs musulmans sont plus susceptibles 
d'être en prison que d'autres détenteurs de projets islamiques ? Il a répondu en disant que c'est ainsi 
parce que leur travail est public ou semi-public et qu'ils se prononcent sur quels tyrans ils détestent 
et n'acceptent pas. Et la prison est le décret d'Allah et ceci indépendamment des mesures de sécurité 
et de précautions qu'une personne puisse prendre. Cela ne les sauvera pas du décret d'Allah et si 
cela arrive, le musulman devra recourir à Allah Tout-puissant. 



Le prophète salla Allah alayhi wa salam a dit à son cousin Abdullah Ibn  Abbas :

« O jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les commandements de Dieu, Il 
te protégera. Observe les commandements de Dieu, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu as à 
demander quelque chose, demande à Allah. Lorsque tu as à implorer assistance, implore assistance  
auprès d’Allah. Sache que si la communauté est d'accord, à l'unanimité, pour te faire quelque bien, 
cela ne te profitera que dans la mesure où Allah te l'aurait assigné, et si elle est d'accord à 
l'unanimité pour te causer quelque tort, tu n'en pâtiras en rien, sinon dans la mesure où Allah en 
aurait ainsi décidé à ton encontre. Certes, les plumes sont levées et l'encre des feuillets a séché ». 

Le décret d'Allah est arrivé et le Sheikh est tombé captif comme l'étaient les Prophètes avant lui, 
ainsi que les gens de la droiture. Et comme je faisais la da'wah avec lui, Allah a également décrété 
que je tombe captif avec lui. Quelques mois après l'emprisonnement du Sheikh, j'ai été capturé par 
les agents de renseignement qui m'ont emmené dans l'obscurité de la prison. Là, dans la prison des 
services de renseignement à Sanaa, j'ai été de nouveau en contact avec le Sheikh, mais il a passé 
toute la période de son emprisonnement dans la cellule d'isolement. 

Ils ne lui ont pas permis de nous réunir, mais en utilisant une astuce j'ai pu rencontrer le Sheikh de 
temps en temps sans que le gardien en prenne conscience. Quand je l'ai rencontré, je l'ai trouvé plus 
ferme qu'il ne l'était lorsqu'il était en liberté. Je n'ai remarqué aucun sentiment de détresse ou 
d'ennui sur lui. Il était le même homme que je connaissais avant. Un homme avec un sourire 
aimable, un contrôle de soi et qui a confiance en Allah et en Son décret, c'est ainsi que je l'ai vu. La 
bravoure se dessinait sur ses traits. Il disait qu'il ne ferait pas marche arrière et qu'il ne renoncerait 
pas, même si l'emprisonnement devait durer longtemps. La détermination était sa ligne de conduite. 
Il a refusé d'adoucir sa position, alors que d'autres l'ont fait en prétextant qu'ils étaient sous la 
contrainte. Dans la chambre d'isolement, il partageait son temps entre l'adoration et la lecture. Cela 
lui a permis de se plonger dans un océan de dossiers de Tafsir, de jurisprudence, de fatawa et 
d'histoire. 

Pas d'accusation

Le gouvernement américain a voulu examiner le Sheikh Anwar donc, ils ont donc envoyé équipe 
d'enquêteurs. Toutefois, il a posé comme condition que l'enquête devait être en langue arabe il 
exigeait qu’il y ait avant un examen médical. Répondant à cela, les services secrets yéménites lui 
ont demandé de procéder aux premières sessions d'enquêtes et ensuite l'administration pénitentiaire 
s'engagerait à lui accorder un examen médical. Le Sheikh Anwar a rejeté cette proposition et a 
insisté sur la présence du médecin, de sorte que les Américains ne puissent rien faire si ce n'est 
retarder les enquêtes jusqu'à ce que le Sheikh soit examiné par un médecin. Plus tard, il m'a dit que 
la raison de sa demande était qu'il avait un mal de dents et Al Hamdoulillah le résultat de ce délai 
était positif. Lorsque les enquêtes ont commencé, il a été convoqué à un bureau et quand il est entré 
chez les américains, il ne s'est pas mis dans la position de l'accusé, plutôt il est entré dans le bureau 
et a agi comme un patron. Il a choisi de s'asseoir sur le siège qui lui convenait le mieux, de manger 
des fruits préparés par les yéménites pour accueillir les Américains et de se verser une tasse de thé 
pour lui-même. Je lui avais demandé la nature de l'enquête. Il m'a dit que le tout était de trouver 
toute infraction minime qui leur permettrait de le poursuivre dans un tribunal américain. C'était un 
interrogatoire, a t-il dit. Néanmoins, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient et ils sont rentrés 
frustrés. 



Une bénédiction et un octroi

Ce n'est que par la bonté et la miséricorde d'Allah (qu'Il soit Glorifié et Exalté) que Sheikh Anwar a 
rapidement été libéré de la prison. Ma libération a précédé celle du Sheikh par la volonté et la 
miséricorde d'Allah (qu'Il soit Glorifié et Exalté). J'ai rencontré le Sheikh Anwar dans la journée 
après sa libération et nous avons parlé de la poursuite de la da'wah, sur les mécanismes de travail en 
vertu de nos nouvelles circonstances et dans le domaine du travail. Il était le même que je 
connaissais avant la prison. Rien n'avait changé de ses principes et de ses croyances. En fait, il se   
sacrifiait plus, il avait plus de courage, plus de détermination et plus de fermeté.

Sheikh Anwar a continué à donner des conférences pour les étudiants de science et les prédicateurs. 
Il a eut de nombreuses rencontres avec des personnalités de premier plan et des savants.
Un jour, il m'a apporté des documents contenant dix-sept questions et de fausses idées créées par 
"des musulmans démocrates" dont ils se servent chez les gens pour les écarter de la voie d'Allah 
(qu’Il soit Glorifié et Exalté). Il m'a invité à écrire les réponses à ces questions. 
En réponse à ces idées fausses et suspicieuses, je comptais sur Allah et j'ai répondu aux questions 
dans un livre intitulé "Désaveu du tyran du Yémen et de son système démocratique". Plus tard, j'ai 
donné une copie au Sheikh qu'il a approuvé. 

Avec les difficultés viennent les facilités

Nous étions sous surveillance renforcée et les harcèlements sons devenus plus fréquents que jamais. 
Sana'a n'était plus un endroit approprié pour que l'ont puisse y rester et faire la da'awah. Sheikh 
Anwar a alors décidé de partir dans un endroit moins risqué que la capitale. Il m'a dit qu'il allait 
quitter la capitale et revenir plus tard si la situation s'améliore. J'ai alors été livré à moi-même et ce 
n'est que quelques mois avant que je ne sois arrêté par une équipe d'antiterrorisme que j'ai trouvé 
mon nom sur une liste de personnes recherchés et tout en haut de la liste se trouvait le cheikh 
Anwar. Ils n'avaient pas de charge spécifique contre nous et l'objet principal de l'interrogatoire 
qu'on m'a imposé était à propos du Sheikh Anwar. Par la grâce d'Allah sur moi, j'ai été libéré, mais 
j'ai arrêté toute activité en rapport avec la da'awah. Quelques semaines plus tard, et après que toutes 
les dispositions aient été faites, j'ai pu le rencontrer. Après avoir parlé avec lui, mon désir de sortir 
de Sanaa s'est rapidement accru, je voulais me déplacer dans une zone où je pourrais faire la da'wah 
et travailler pour l'Islam en toute sécurité. Je l'ai dit au Sheikh. Après quelques mois, le temps était 
propice au départ alors j'ai commencé à me préparer pour sortir de Sanaa et pendant ce temps, j'ai 
été de nouveau arrêté et placé dans la prison politique. Dans le même temps, une poursuite a été 
lancée contre le Sheikh Anwar et il fut très recherché. Les chaînes d'information ont parlé de lui et il 
est apparu sur la liste «capturer ou tuer» des États-Unis.
Après le poids de la prison, Allah (le Glorifié et l'Exalté) a allégé mon épreuve et j'étais enfin libre. 
J'ai ensuite rejoint le Sheikh Anwar. 



Le Sheikh Anwar sur la voie d'Allah

Après un voyage aventureux et 
en me déguisant j'ai finalement 
rencontré le Sheikh Anwar. 
Nous nous sommes installés 
dans un endroit que je peux 
seulement décrire comme une 
terre de bonté. Ses habitants 
sont tellement généreux que 
parfois j'en suis venu à penser 
qu'ils étaient mieux envers nous 
que nos familles l'ont été. Un 
grand bonheur m'a envahit. J'ai 
loué Allah pour ce qu’Il envoya 
de Sa bonté, comme Il nous a 
nourri, nous a donné à boire, 
qui nous a suffit et nous a 

fourni un hébergement. À Lui Seul reviennent toutes les louanges. Je n'avais pas remarqué que le 
Sheikh Anwar avait un peu changé. En fait, j'ai été impressionné par sa capacité à s'adapter à 
différents environnements et conditions avec une humeur calme et un cadre d'esprit équilibré. Je ne 
l'ai pas vu une fois dans un état de panique, même quand les situations devenaient critiques et je 
suis sur le point de parler de l'une de ces situations. 

La tentative d'assassinat manquée

C'était durant une nuit calme pendant que j'étais dans mon lit, que j'ai entendu le bruit des 
explosions et malgré la distance j'ai senti le sol trembler. Plus tard, j'ai découvert que des drones 
américains avaient lancé un missile. Lorsque le moment de l'aube approchait et que la lumière 
commençait à se répandre, Sheikh Anwar est venu. Il est entré là où nous étions avec un sourire 
joyeux et nous savions tous que c'était lui qui était visé par le drone. Il a mentionné certains détails 
de cette tentative manqué. Il a dit :

"Alors que nous étions en voyage sur une route, nous avons senti une vague d'explosion près de la 
voiture qui a brisé les fenêtres. Nous avons même vu un flash de lumière, alors nous avons pensé 
que nous étions dans une embuscade et sous le feu. Nous avons pensé qu'une roquette a été tirée 
sur nous. J'ai dis au frère qui était au volant d'accélérer pour passer la zone dangereuse et j'ai 
rapidement inspecté les frères et j'ai vu que personne n'a été blessé. J'ai remercié Allah pour les 
avoir mis en sécurité mais je me suis demandé comment nous avons été affectés avec une vague si 
forte, qui a en réalité cassé les verres de la voiture et formé un nuage de fumée autour de nous. 
Aucun mal ne nous est arrivé, bien que nous portions des barils d'essence. Tous ces événements 
n'ont fait que croître ma certitude qu'aucun être humain ne mourra avant d'avoir complété ses 
moyens de subsistance et que son heure soit fixé ".

Il m'a dit: 

"Nous avons essayé de trouver la cause de cette explosion et quand nous avons regardé, nous avons  
vu le vol d'un drone US. 



J'ai demandé au frère qui était au volant de ne pas passer près des maisons, afin de préserver la vie  
des musulmans. Le frère s'est ensuite tourné vers une vallée où il y avait quelques arbres. Nous 
sommes sortis de la voiture et nous sommes allés dans des directions différentes. Les drones ont 
continué à voler au-dessus de nos têtes, puis ont ciblé notre voiture qui a explosé. 
Les frappes aériennes ont continué dans les différentes zones, mais j'ai été redirigé par l'un des 
frères à l'une des nombreuses falaises dans les montagnes. J'ai dormi le reste de la nuit jusqu'à 
l'aube du matin, j'ai prié le Fajr, puis les frères m'ont amené à vous ". 

J'ai demandé au cheikh comment il a dormi, alors qu'il y avait des bombardements au-dessus de leur 
têtes ! Il a répondu qu'il ne sait pas comment, mais il s'est assoupi et il s'est endormi. Nous voulions 
savoir combien de roquettes ont été tirées sur eux et il m'a dit qu'il y avait environ dix ou onze 
roquettes. Il a également mentionné qu'il n'était pas sûr de savoir si quelqu'un parmi les frères était 
blessé ou tué. Quelques heures plus tard, nous avons découvert que deux frères sont tombés martyrs 
et que le troisième frère avait été blessé. J'ai demandé au Sheikh en privé comment il se sentait 
pendant le bombardement et ce qu'il a éprouvé pour la première fois.

Il dit : 

"Je l'ai trouvé beaucoup plus léger que nous le pensions. Quelque chose d’effrayant s'abat sur 
vous, mais Allah le Tout-Puissant a fait descendre sur nous la tranquillité". 

Il m'a également dit: 

"Cette fois-ci, onze missiles ont raté leur cible, mais la prochaine fois, la première roquette pourrait  
frapper". 

Le Sheikh Anwar est resté avec nous plusieurs jours et il est ensuite parti. Je lui ai souhaité un bon 
voyage de retour, je me disais : je ne sais pas lequel de nous deux s'en va !

L'intuition du Sheikh sur la prochaine attaque de drone s'est avérée être vraie. Dans la tentative 
suivante, le missile a atteint sa cible. Je regrette de ne pas avoir été avec eux, ainsi j'aurai pu 
atteindre un grand but.
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