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6- L'opération de combinaison entre les statuts

Lorsque nous abordons une série de statuts islamiques qui organisent les relations sociales et
déterminent les droits et les obligations, pour les dépasser vers ce qui est plus profond, à savoir les
fondements essentiels qui constituent la Doctrine économique en Islam, nous ne devons pas nous
contenter d'exposer ou d'examiner chacun de ces statuts de façon séparée ou indépendante des autres
statuts.

Une telle méthode d'isolement et d'individualisation dans la recherche effectuée sur chacun de ces
statuts est adaptée à une recherche sur les statuts de la Charî'ah au niveau du Code civil car un tel
niveau permet d'exposer individuellement et indépendamment les uns des autres les statuts, étant
donné que l'étude des statuts de la Charî'ah au niveau du Code civil ne dépasse pas les domaines
accessoires de ces statuts.

Et se borne à exposer les statuts islamiques qui organisent les contrats de vente, de loyer, de prêt,
d'association, par exemple, sans dépasser ce stade pour une opération de combinaison entre ces
statuts, aboutissant à une règle générale.

En revanche, lorsque nous étudions et exposons ces statuts dans le cadre de l'opération de la
découverte de la Doctrine, il ne suffit plus d'exposer individuellement les statuts pour découvrir la
Doctrine bien que les recherches de nombreux Musulmans s'en contentent mais il nous faut réaliser
l'opération de combinaison entre ces unités.

C'est-à-dire étudier chacune d'elles en tant que partie d'un tout, et un aspect d'une formule générale
bien soudée pour aboutir à la découverte d'une règle générale qui rayonne de l'ensemble ou à travers le
complexe combiné, et qui soit capable de l'expliquer et de le justifier. Avec la méthode d'isolation et de
vision individuelle, nous ne pourrons pas parvenir à une telle découverte.

Ainsi, l'abolition de l'intérêt du capital dans le contrat de prêt, l'autorisation du gain résultant du loyer d'un
moyen de production dans un contrat de louage, l'interdiction faite à l'employeur de s'approprier, à la
suite d'un contrat de louage, la matière naturelle qu'acquiert son salarié, tout ceci constitue des statuts
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qu'il faut étudier -après avoir vérifié leur conformité à la Charî'ah- d'une façon liée.

Et qu'il faut combiner, et ce afin de pouvoir en déduire la règle islamique de la distribution de la richesse
produite, laquelle fait distinguer l'attitude islamique envers la distribution de celle de la doctrine socialiste
- qui fait reposer la distribution de la richesse produite sur la base du travail seulement- et de celle de la
doctrine capitaliste -qui fonde sa distribution sur les éléments communs matériels et humains- de la
formation de la richesse produite.
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