
Imran Husein ou l’homme qui veut défier Allah dans la science de l’invisible ? 

لَمُْْالْقُل ْ َمَواتِْْفِيَْمنْ َْيع  ِضْْالسَّ بََْْواألَر  ُْْإاِلَّْْال َغي 
ّللاَّ  

« Dis : ‹Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît 

l’Inconnaissable, à part Allah›. » (Les fourmis – 65) 

 

En voyant les musulmans défendre cet homme et lui faire des éloges, cela m’a rappelé les gens qui 

vont voir les voyants/charlatans pour soi-disant connaitre le futur ! Ceux-ci leur donnent 1 seule 

vérité qu’ils ont reçue de la part des shayatines et ils leurs rajoutent 100 mensonges par-dessus, mais 

les cœurs de ces personnes sont tellement aveuglés qu’ils oublient tous les mensonges pour 

uniquement se concentrer sur la seule vérité, par conséquent ils rendent véridique et donnent 

crédibilité à ces charlatans ! 

Cela m’a aussi rappelé la parole d’Allah quand IL a dit : {Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. 

Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas. Ceux-là sont comme 

les bestiaux, même plus égarés encore.} (S7 – V179) 

Ibn Kathir dit dans le tafsir de ce verset : « Ces expressions signifient que de tels hommes ne se 

servent plus de ces organes dont Allah a rendus comme moyen pour se diriger dans la bonne 

direction. » 

Mes frères, ne soyons pas aveuglés et ensorcelés par le discours de cet homme qui prétend connaitre 

le futur, cet homme Imran Hussein, a été élevé au rang de Cheikh (savant) alors que c’est un ignorant 

qui fait des erreurs gravissimes dans les sujets les plus basiques de notre religion ! Et quand ils 

commencent à parler sur le futur, il se même au même niveau qu’Allah, a’oudoubilah ! Car il se 

prétend spécialiste en eschatologie islamique (études de la fin des temps). 

Qui est-il exactement ? 

________________________ 

- Commençons par des informations sur son minhaj que l’on trouve sur son site : 

http://www.imranhosein.org/articles/signs-of-the-last-day/75-signs-of-the-last-day-and-the-end-of-

history.html 

 

Il écrit clairement dans le 15ième paragraphe en parlant de son professeur :  

« Il entreprit courageusement, dans ce livre "A Mujjadid’s Conception of Tauheed", une critique 

comparative sur l’évolution de la théorie d’Ibn ‘Arabi sur le 'wahda al wujud'. »  

(L’unicité de l’Être = chez certains groupes de soufis, leur croyance est que tout existe en Allah, 

l’existence de la créature est l’existence d’Allah; et ceci est bien évidemment de la mécréance !) 

L’ensemble des "savants" d’Imran Husein sont connus pour être sur la voie des soufis et il le défend 

parfaitement, regardez ici la question à laquelle il a répondue : 

http://www.imranhosein.org/articles/signs-of-the-last-day/75-signs-of-the-last-day-and-the-end-of-history.html
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Quelle est votre opinion sur les divisions sectaires entre la Oummah ? 

http://www.imranhosein.org/faq/59-general/285-what-is-your-opinion-on-the-sectarian-divisions-

among-the-muslim-ummah.html 

Il dit tout en bas : Cependant, mon professeur qui m'a enseigné était un Shaikh Soufi et je l'honore, 

l'aime et le respecte ainsi que tous les authentiques Chuyukh soufi. 

 

- Dans cette vidéo, il dit ouvertement en parlant sur Khomeini  (le chiite rafidith) à t = 14 secondes et 

41 secondes :  

https://www.youtube.com/watch?v=tYMuIzZmA4k 

"Rahimahullah" (qu’Allah lui fasse miséricorde !) 

 

Khomeini est bien connu auprès de nos savants comme étant un mécréant pour certaines de ses 

paroles et de ses écrits !  

 

Cheikh Moqbil Al Wadi : 

https://www.youtube.com/watch?v=asbIgezQMhg 

Cheikh Albani : 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=200589 

 

- Il est pour la célébration du Mawlid : 

Il a répondu à la question : Que pensez-vous de la célébration de l'anniversaire du Prophète ? 

http://www.imranhosein.org/faq/52-islam-and-spirituality/204-what-is-your-view-on-celebrating-

the-birthday-of-the-prophet.html 

Il répond : Mon choix est de marquer l’occasion dans une dévotion spirituelle individuelle privée 

intense plutôt qu’en célébration collective. Je suggère que mes élèves fassent de même. 

________________________ 

Il se permet ici de rejeter un haddith reconnu unanimement authentique, en expliquant sa position 

d’une ignorance grotesque : 

 

- Dans cette video, en commentaire d’un haddith de Sahih Bukhari concernant le mariage de ‘Aisha 

عنهم هللا رضي   avec le Prophète سلم و عليه هللا صلى  quand elle dit : “Le Prophète سلم و عليه هللا صلى  s’est 

marié avec moi quand j’avais 6 ans, et il a consumé le mariage avec moi quand j’en avais 9” (qu’on 

trouve au n°5134), et à 3min23 :  

https://www.youtube.com/watch?v=Mw05XUx0CrM 

Il dit : « Pourquoi, pourquoi, pourquoi c’est si difficile de comprendre, quand le hadith dit que “le 

Prophète سلم و عليه هللا صلى  s’est marié avec moi”, c’est faux, c’est un haddith fabriqué… »  
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Les raisons qu’il a utilisées pour justifier ceci est le hadith que l’on trouve dans le Sahih Bukhari 

n°7011 (et  dans d’autres), lorsque le Prophète سلم و عليه هللا صلى  a vu en songe (dans son rêve) un 

homme (c’était l’ange Jibril, on le trouve dans la version de Tirmidhi n°3880) qui lui a apporté un tissu 

de soie et on lui a dit : “c’est ta femme, dévoile-la” et il a vu que c’était ‘Aïcha عنهم هللا رضي  . Et dans la 

version de Tirmidhi susmentionnée plus haut : “c’est ta femme dans cette vie et dans l’au-delà” Et la 

fin de ce songe, dans une autre version de Bukhari n°5125, le Prophète سلم و عليه هللا صلى  s’est dit à lui-

même : “Si cela (ce rêve) vient d’Allah, il en sera surement (ainsi) ”. 

Il conclue la vidéo à 7min49 en disant : « Quel type de cerveau avez-vous ? Un cerveau d’âne ? […] 

C’est insensé, c’est de la bêtise, comment pouvez-vous dire qu’il s’est marié avec elle à l’âge de 6 ans 

quand tu n’as pas la permission d’avoir des relations sexuelles avec elle ? Evidemment c’est un 

haddith fabriqué… » 

 

Donc pour ce jahil (ignorant) d’Imran Hosein, dans la vidéo à 2min25, il dit qu’Allah a marié « ‘Aicha 

au Prophète, alors comment peut-il y avoir une autre cérémonie de mariage ? » Et il rajoute un peu 

après à 6min52 « Comment pouvez-vous marier une fille à l’âge de 6 ans quand il est interdit d’avoir 

une relation sexuelle avec elle ? (car non pubère) »  

 

Cette homme confond le mariage et la consommation du mariage; il mélange deux haddith qui ne 

s’opposent pas et avec tout ça il se permet de dire et de conclure qu’un haddith du Sahih Bukhari est 

fabriqué, soubhanAllah… On ose appeler  "Cheikh" cet homme. 

 

________________________ 

Quand il se permet de parler sur les signes de la fin du temps 

- La partie qui nous intéresse : dans ses nombreuses interventions, lorsqu’ils parlent des signes de la 

fin des temps, il ne fait que des liens entre l’Amérique, le gouvernent sioniste, la Russie, l’Angleterre, 

l’Europe (parfois la Russie) et l’Islam; et avec ce mélange, il se permet de nous expliquer l’ensemble 

des signes majeurs de la fin des  temps, ce qui le pousse à dire des choses (des énormités) comme : 

Dans cette vidéo à 12min19, il dit : 

https://www.youtube.com/watch?v=R-sM3-LEwkc 

« Dans ce livre "Jerusalem in the Quran" (qu’il a écrit), j’ai analysé un hadith disant que lorsque le 

Dajjal sera relâché, il vivra sur Terre pendant 40 jours, 1 jour comme une année, 1 jour comme un 

mois, 1 jour comme 1 semaine etc, et je suis arrivé à la conclusion que dans « 1 jour comme une 

année » qui fut la première étape, il (le Dajjal) a fait que la Grande-Bretagne devienne l’Etat dirigeant 

du monde. Dans « 1 jour comme une année » qui est la première étape, le Dajjal a fait en sorte que 

l’île de la Grande-Bretagne devienne l’Etat dirigeant du monde. […] Puis « 1 jour comme 1 mois » 

succèdera à « 1 jour comme 1 année » […] et les USA devint le prochain Etant dirigeant du monde […] 

Et mon explication est que le Dajjal est à l’étape 2 et si vous avez une meilleure explication j’aimerai 

l’entendre, mais il y a un silence tellement assourdissant de la part du monde de l’érudition 

islamique… » 

https://www.youtube.com/watch?v=R-sM3-LEwkc


Imran Hosein, le silence de nos savants ne doit pas te pousser à dire des bêtises et interpréter les 

évènements de la fin des temps de façons erronées et contraires à nos sources et en propageant cela 

aux oreilles de tous ! S’il y a bien un homme qui aide l’occident à combattre les musulmans c’est bien 

toi avec tes égarements ! Les savants ont déjà écrit plusieurs livres sur les signes de la fin des temps, 

à toi de les ouvrir. 

Parallèlement sur son site on trouve qu’il a osé répondre à ce genre de questions sur le Dajjal : 

 

1) Comment le Dajjal communique-t-il et donne-t-il des ordres à ses disciples (à partir) d'une autre 

dimension temporelle ? 

http://www.imranhosein.org/faq/55-signs-of-the-last-day/328-how-does-dajjal-communicate-and-

give-orders-to-his-followers-from-another-dimension-of-time.html 

En résumé il répond :  il (le Dajjal) leur inspire ou met des pensées et des idées dans leurs cœurs, et, 

par conséquent ces gens croient que ce sont leurs pensées. Il (le Dajjal) communique (à ses suiveurs) 

par les Shayatines…  

 

2) Comment Tamim al-Dari aurait-il pu voir le Dajjal s'il n'est pas dans notre dimension temporelle ? 

http://www.imranhosein.org/faq/55-signs-of-the-last-day/211-how-could-tamim-al-dari-have-seen-

dajjal-if-he-is-not-in-our-dimension-of-time.html 

Il répond : Je ne crois pas que ce soit un voyage réel. Plutôt, je crois que Tamim al-Dari a très 

probablement eu une vision et pas une expérience réelle d’une rencontre avec le Dajjal dans notre 

dimension de l'espace et du temps.  

 

(Tamim Al Dari عنه هللا رضي   était un chrétien, qui s’était converti à l’Islam du temps du Prophète صلى 

سلم و عليه هللا , et le Prophète سلم و عليه هللا صلى  a raconté l’histoire de sa rencontre avec le Dajjal dans la 

grotte lorsque son bateau (avec son équipage) s’est échoué sur une île et le Dajjal qui était enchaîné 

les a questionnés etc. Voir sahih Muslim n°2942) 

Et dans son livre Jerusalem in the Qur’an à la page 64 (qui est disponible en PDF), il confirme que l’île 

dont il est question dans ce haddith est la Grande-Bretagne et cela simplement pour donner se 

donner raison et "confirmer" ses mensonges. 

Qu’Allah le guérisse, il faut absolument être malade dans son cœur, pour non seulement approuver 

ET répondre à ce genre de question de cette façon en contredisant les paroles du Prophète هللا صلى 

سلم و عليه  et en inventant des choses qui sortent du commun des musulmans. 

En résumé, pour lui le Dajjal doit accomplir 3 étapes de sa mission (à travers le hadith qu’on a vu en 

haut) : 

1) L’Angleterre doit diriger le monde (cela est déjà fait par le Dajjal selon lui…) 

2) L’Amérique doit diriger le monde (le Dajjal en est à cette étape) 

3) Troisième et dernière étape, lorsque l’Israël remplacera les Etats-Unis à la tête de ce monde. Et il 

rajoute que cette étape se produira lorsqu’Israël fera une grande guerre qui aboutira à une 

expansion de son territoire. Et à la suite de ça, le Dajjal serait né de parents juifs, il grandirait et 

deviendrait souverain de l’état d’Israël… Ya soubhanAllah ! Quand va-t-il s’arrêter ? 
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Vous pensez qu’il s’est arrêté ? Lisez la suite : 

 

- Concernant les autres signes majeurs de la fin des temps, il dit ici : 

http://www.imranhosein.org/articles/signs-of-the-last-day/76-ten-major-signs-of-the-last-day-has-

one-just-occurred.html 

→ Gog et Magog : il dit qu’ils ont été libérés pendant la vie du Prophète سلم و عليه هللا صلى  et qu’ils se 

sont dispersés partout dans le monde dans toutes les directions. D’ailleurs il dit dans son livre 

Jérusalem in the Qur’an page 79 : « Mais l'implication la plus importante du retour des Juifs à la « 

ville » (Jérusalem) et l'établissement de l'Etat d'Israël, est que Gog et Magog ont maintenant rempli 

l'étape de leur mission mentionnée dans le coran (qu’ils se sont propagés dans toutes les directions) 

[…] L'ordre mondial qui ramène les Juifs en Terre Sainte est celui de Gog et Magog ! Qui sont-ils ? 

Notre méthode d’étude doit rechercher un peuple qui affiche, par leur relation obsessive avec les 

Juifs et la Terre Sainte. »  

Ensuite de la page 80 à 85, il parle de l’obsession de l’Europe et de l’Amérique pour la Terre Sainte, 

tout en faisant un lien avec Gog et Magog. 

→ La fumée : il dit que c’est la pollution de l’environnement qui cause des ravages sur Terre avec les 

problèmes climatiques. Et que nous avons été trompés en causant cette fumée (par l’industrie), car 

celle-ci provoque un désastre climatique : tremblements de terre, ouragans, inondations… 

→ Dabatul ard (la bête de la terre) : il dit que c’est l’état d’Israël. Dans son livre à la page 22 : 

« lorsqu’Allah le Très Haut sera sur le point de débuter Son châtiment contre les Juifs, Il fera émerger 

une « Bête » en Terre Sainte. Cette « Bête » est aisément identifiable comme étant nulle autre que 

l’Etat Juif d’Israël. »  

→ Le lever du Soleil à l’Ouest : il dit que cela symbolise un monde à l'envers dans lequel l'humanité 

est menée par leur nez à un mode de vie qui serait le contraire de ce chemin naturel ordonné par 

Allah. 

Accrochez-vous maintenant : 

→ Les trois engloutissements de terres : 

(En faisant référence au haddith : « Il y aura après moi un engloutissement en Orient, en Occident et 

dans la péninsule arabique… » Abu Daoud n°4311) 

 

1)Il dit que le premier tremblement de terre massif récent, le tsunami qui en a résulté en Asie du 

Sud-Est qui a fait plus de 100 000 morts, est le tremblement de terre de l'Est mentionné par le 

Prophète Muhammad سلم و عليه هللا صلى . […]Ce Signe à l'Est qui a eu lieu à la fin de décembre 2004 

apparaît donc comme un signe pour l'humanité qui avertit que des changements dangereux dans le 

monde auront bientôt lieu. […] Il semble que ce soit le premier des trois tremblements de terre 

majeurs annoncé par le Prophète سلم و عليه هللا صلى . 

2) et 3) Là il suppose que l’épicentre du deuxième tremblement de terre pourrait avoir lieu au milieu 

de l’Atlantique  et que le troisième tremblement de terre aurait lieu au moment de l'avènement de 
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l'Imam al Mahdi. Mais l'Imam ne peut pas émerger pour libérer le « centre arabe de l'Islam » (en 

faisant référence à la péninsule arabique)  jusqu'à ce qu'Israël soit devenu l'État dirigeant dans le 

monde. 

Voilà donc en résumé ce qu’il dit sur la fin des temps. 

________________________ 

Oui son discours est plein de fantaisies et de sciences fictions sorties tout droit d’Hollywood et cela 

attire les esprits faibles parmi les musulmans et les non-musulmans ! Mais il fait des dégâts car il 

parle au nom de l’Islam qui est bien évidemment innocente de ses paroles et ses fausses 

interprétations à lui. Pourquoi ce discours attire les foules ? Car c’est un discours propre aux 

amateurs de conspirations, il parle énormément d’Israël qui est un bon appât pour attirer les soi-

disant "pro-palestiniens" qui ne le sont que lorsque un mouvement de foule se présente. Ne soyez 

pas influencés par les paroles de celui (Imran Husein) qui prétend connaitre l’inconnaissable, qui se 

met à l’échelle d’Allah ; mais tournez-vous vers ceux qui ont appris la religion et ont tourné leurs 

cœurs dans la bonne compréhension de celle-ci à savoir, les savants d’ahlul sunnah wal jama’a. Si 

vous lisez le livre de cet imposteur (Imran Hosein), il se permet d’expliquer des versets du Coran lui-

même sans science, et sans qu’aucuns savants ne l’aient précédé là-dedans ! Tout sort de sa tête de 

manière erronée et contraire à nos sources. C’était un résumé bref concernant ce personnage, mais 

nous avons omis de mettre d’autres paroles de lui quand il se permet de prévoir des guerres comme 

dans l’une de ses dernières audios sur la guerre nucléaires qui était censé se produire avant le 4 

Novembre 2016, et bien d’autres bêtises encore… 

Je vous invite donc à lire la réponse de Cheikh Bazmoul concernant le regard salafi porté sur les 

théories de complots sur ce lien, en espérant que cela vous retirera les ruses de Chaytan in shaa 

Allah : 

http://pdf.lu/14zt 

 

Le Prophète سلم و عليه هللا صلى  a dit : 

« Il y aura à la fin de ma communauté des gens qui rapporteront des paroles que ni vous, ni vos pères 

n’aviez entendus auparavant, prenez donc garde à eux. » 

 [« Sahih Muslim ~ مسلم صحيح  » introduction, chapitre 4, n°6] 

 

Le Prophète سلم و عليه هللا صلى  a dit : 

« Il y a autre chose que le Dajjal dont j’ai le plus peur pour ma communauté. » 

On lui a dit : « Ô Messager d’Allah ! Quelle est la chose dont tu as le plus peur pour la communauté 

(autre) que le Dajjal ? » 

Il a dit : « Les imams égareurs. » 

 [« Silsila hadith as sahiha ~ الصحيحة األحاديث سلسلة  » n°1582] 

http://pdf.lu/14zt


 

Mohammed Ibn Sirin a dit : 

« Cette science est une religion, regardez de qui vous prenez votre religion. » 

 [« Sahih Muslim ~ مسلم صحيح  » introduction, chapitre 5, n°1] 


