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La mauvaise conjecture envers le musulman

Chers frères ! Parmi les choses les plus importantes qui sont demandées d’être préservées dans cette
religion il y’a la fraternité de foi, et prêter une attention particulière à ne pas l’affaiblir, Allah dit 
dans le sens rapproché du verset : « Certes les croyants sont des frères ».

Et il y’a certaines choses sur lesquelles Allah a mis en garde et a même interdit car ces choses 
impactent grandement et affaiblissent cette fraternité, et parmi ces choses-là, ce qui est évoqué dans 
le sens rapproché du verset : « Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer [sur autrui] car une 
partie des conjectures est péché ».

La mauvaise conjecture envers le musulman a donc des effets très néfastes dans la fraternité, et la 
mauvaise conjecture ce sont des suppositions qui ne sont basées que sur des probabilités, c’est des 
accusations infondées sur ton frère, dès lors que tu entends une parole ou que tu vois une chose tu te
mets à supposer et avoir des fausses idées sur ton frère, ainsi nombreux sont ceux qui bâtissent leurs
idées sur des suppositions et qui en font des vérités, et ceci est la cause de beaucoup de maux entre 
les musulmans, en effet, nombreux sont les couples qui se sont séparés en raison de cela, 
nombreuses sont les amitiés qui ont pris fin en raison de cela et nombreuses sont les fraternités qui 
se sont disloquées en raison de cette mauvaise conjecture.

C’est pour cela que le musulman doit absolument s’écarter du fait de conjecturer sur son frère et de 
purifier son coeur de cette conjecture.

Donc si tu entends une chose sur ton frère ou que tu le vois faire une chose, éloigne de ton esprit les
suppositions qui te viennent et essaye de lui trouver une bonne issue, Omar Ibn Al Khattab   ال رضي
 a dit : « Aie toujours une bonne présomption quant au mot qui sort de la bouche de ton frère عنه
musulman, tant que tu trouve à cela une issu dans le bien. », ainsi tu doit essayer de trouver une 
bonne issue à ton frère pour ne pas penser en mal sur lui, Ibn Sirine  ال  disait : « Si tu apprends رحمه
au sujet de ton frère une chose, efforce-toi de lui trouver une excuse. Si tu ne lui trouves pas une 
excuse, dis toi : « Peut être que mon frère a une excuse que je ne connais pas. » ».

Et celui qui entre dans le domaine des conjectures, alors il va se faire du mal à lui-même, et il se 
peut que sa situation devienne pire que celle du frère sur qui il a supposé des choses, Al Boukhari

ال  عنه   a rapporté dans Al Adab Al Moufrad, Abdallah Ibn Massoud رحمه ال a dit : « Celui qui a رضي
été victime d’un vole ne cesse de conjecturer au point qu’il devienne pire que le voleur », et ceci est
le cas pour beaucoup de personnes, lorsqu’elles sont victimes d’un vol ou qu’elles ont été victimes 
d’autre chose, ne sachant pas de qui cela provient, alors elles commencent à conjecturer et à 
supposer : « je pense que c’est untel qui est coupable, ou je suis sûr que c’est lui, ou j’ai vu untel à 
cet endroit alors ça doit être lui », à ce moment-là, la personne entre dans la médisance, la 
diffamation, l’enveniment et les grands péchés, ce qui le fait tomber dans un péché plus grand que 
celui du voleur, et ceci est valable pour toutes les fautes, pas uniquement le vole, à titre d’exemple, 
il se peut qu’un individu soit touché par le mauvais œil et qu’il subisse un mal corporel ou dans de 
ses biens, il commence alors à conjecturer et à accuser : « c’est untel qui m’a apporté le mauvais 
œil, je connais untel pour être comme si ou comme ça », et il touche ainsi à l’honneur de son frère 
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en l’accusant faussement, sans fondement, il diffame alors son frère, ce qui est un plus grand péché 
que le mauvais œil.

Apaise donc ton coeur dans ce domaine ou tu risque d’en devenir malade, ais de bonnes 
suppositions sur tes frères et trouve leurs des excuses, comme tu voudrais que l’on t’en trouve si tu 
viens à effectuer une faute, Bakr Ibn Abdillah Al Mouzani a dit : « Prends garde à la parole que tu 
prononce, qui si elle est juste tu ne sera pas récompensé, et si tu te trompe tu aura commis un péché,
cette parole est la mauvaise conjecture à propos de ton frère musulman », si tu a raison dans ta 
mauvaise conjecture , tu ne sera pas récompensé pour cela, et il n’y aura aucun bénéfice à tes 
suppositions, mais si tu te trompe et que tu aura accusé faussement, alors tu sera tombé dans le 
grand péché, surtout si tes suppositions sont suivies par d’autres mauvais actes , comme cela est 
souvent le cas, comme le fait d’espionner ton frère, et lorsque tu va l’espionner tu va forcément te 
mettre à le médire, c’est pour cela que lorsqu’Allah à interdit la mauvaise conjecture, Il a également
évoqué l’interdiction d’espionner et de calomnier dans la même sourate, car ce sont des péchés qui 
se suivent les uns les autres. 

Notre prophète     سلم و عليه ال  a dit : « Méfiez-vous des conjectures, la conjecture est en effet le صلى
langage le plus mensonger ; ne tâtonnez pas, n’espionnez pas, ne vous enviez pas, et ne vous 
haïssez pas mutuellement. Soyez, -ô serviteurs d’Allah- des frères. », le serviteur d’Allah doit donc 
impérativement faire attention à ne pas tomber dans les mauvaises conjectures qui ont fait beaucoup
de dégâts dans la vie des gens, qui ont séparés beaucoup de personnes et les ont rendu ennemies, et 
comme tu ne voudrait pas que l’on t’accuse faussement, ne le fait pas à ton frère.

Ainsi en se soumettant au bon comportement auquel appel cette législation, le croyant sera apaisé et
en sécurité, la fraternité sera renforcée, ce qui renforcera la communauté toute entière.
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