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L'homme Du Point De Vue Matérialisme
Dialectique

Selon cette théorie philosophique, c'est la société qui a l'importance principale. L'homme est étudié
seulement comme une partie de la société dont les lois de développement découlent de la loi dialectique
qui est supposée gouverner la nature.

Ainsi, pour pouvoir connaître les idées de cette école philosophique concernant l'homme, nous devons
étudier les principes fondamentaux du matérialisme dialectique, relatifs à la nature et à la société. Là
encore, nous devons tout d'abord reproduire les idées des interprètes de cette école. Après quoi, nous
décrirons le point de vue de l'Islam sur ce qu'ils professent.

1. La nature ne consiste pas en des choses rassemblées, ni en des événements détachés les uns des
autres. C'est un ensemble de choses et d'événements qui sont corrélatifs. Aucun phénomène de la
nature ne peut être compris ou étudié séparément des autres événements naturels et de leur
environnement.

2. La nature n'est ni statique ni en repos. Elle est en état de mouvement et de changement continu. A
chaque moment quelque chose apparaît, change et évolue, et une autre chose est annihilée.

3. Le mouvement de développement des choses n'est pas un simple mouvement de croissance. Il est
un développement dans lequel des changements mineurs et rapides vont se transformer subitement et
rapidement en des changements qualitatifs ouverts et fondamentaux de caractère inévitable et
imprévisible. Le mouvement de développement n'est ni un mouvement circulaire, ni une simple répétition
d'une chose. C'est un mouvement en avant et une transformation d'un ancien état qualitatif à un nouvel
état qualitatif. Ce mouvement s'effectue de bas en haut.

4. Toute chose et tout événement naturel contiennent une contradiction interne. La précédente thèse
existante entre en conflit avec une antithèse produite par elle. Leur conflit produit une nouvelle thèse,
laquelle entre à son tour en conflit avec une autre antithèse qui émerge de son intérieur. Donc, la voie
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de cette évolution est déblayée. Selon cette théorie, tous les développements sont nés de cette même
contradiction intérieure.

Maintenant, voyons ce que dit cette école à propos de l'homme et comment elle interprète l'histoire?

5. L'homme est un être matériel et naturel dont le cerveau et le système nerveux sont plus développés
que ceux de tous les autres animaux, et à cause de cette évolution, il jouit d'une meilleure faculté de
compréhension et de perception.

C'est la société qui a l'importance réelle. L'homme individuel est un être faible dont les efforts sont voués
à l'échec. C'est la société qui lui octroie la volonté. L'homme sans la société est porté à commettre trop
de fautes et il est toujours en danger de destruction totale.

6. Etant donné que le monde matériel existe indépendamment de la perception et de la pensée
humaine, l'existence matérielle de l'homme et la vie matérielle de la société sont plus importantes que
leur vie intellectuelle, laquelle n'est qu'un élément secondaire, dérivé de la vie matérielle. Même la
perception et la pensée du peuple ne sont que le reflet du monde matériel.

7. Le moyen et les méthodes de production constituent la vie de la société. A différents stades du
développement de la société, les méthodes de production et les instruments utilisés à ce propos sont
différents. Dans le système social primitif, les gens avaient une méthode de production différente de
celle du système de l'esclavagisme. De même, dans le système féodal, la méthode et les instruments
utilisés sont eux aussi différents de ceux des époques précédentes. Et ainsi de suite. Et puisque les
méthodes de production changent, le système social des gens, leur vie intellectuelle, leurs idées et leur
organisation politique aussi subissent des changements.

8. La principale force motrice de l'histoire est le changement dans les moyens et les méthodes de
production, lequel provoque une contradiction avec les anciennes relations de production. A la suite de
ce conflit et de cette contradiction, les relations de production subissent un changement.

A chaque période de l'histoire, le système économique et social qui avait subi un tel changement a
constitué l'histoire politique et intellectuelle de cette période. Par conséquent, depuis que la propriété
terrienne a remplacé le système social primitif, l'histoire est devenue principalement un registre de la
guerre de classes entre les oppresseurs et les opprimés, les gouvernants et les gouvernés. C'est cette
contradiction et ce conflit qui suscitent les différents stades de l'évolution de la société.

9. Selon les idées de cette école, l'histoire comporte cinq périodes qui se sont succédé. Ce sont:
1) Le socialisme primitif;
2) L'esclavage;
3) La féodalité;
4) Le capitalisme,
5) Le socialisme conduisant au communisme.



10. Concernant le rôle des nouvelles idées dans la provocation d'un changement dans la société, cette
école dit:

Les nouvelles idées sociales et les nouvelles théories sociales apparaissent seulement lorsqu'un
changement dans la vie matérielle de la société crée de nouveaux devoirs envers la société. Etant
donné que les nouvelles idées se développent, elles se transforment en une force qui facilite
l'acquittement des nouveaux devoirs et rend la société capable de progresser. Et puisque chaque
changement est provoqué par une contradiction, celle-ci doit être intensifiée à l'intérieur de la société,
afin que la solution des problèmes que connaît la société puisse être trouvée. C'est seulement la
contradiction qui introduit les nouvelles idées et les nouvelles théories qui aident à résoudre les
problèmes existants.

L'approche de l'Islam sur ces questions

En ce qui concerne les thèmes évoqués dans les quatre premiers points énumérés, nous les avons
abordés en détail dans les chapitres précédents de ce livre. Toutefois, pour maintenir la continuité, nous
nous y référons encore ici, mais brièvement.

1. Il n'y a pas de doute qu'il existe une cohérence et une harmonie bien déterminées dans l'Univers, et
que tous les éléments et phénomènes de la nature sont minutieusement corrélatifs. C'est pourquoi, il
n'est pas possible d'avoir une connaissance juste et complète de n'importe quel phénomène naturel sans
connaître tous les éléments qui le forment, et tous les facteurs et causes qui l'affectent, ainsi que ses
relations et sa tendance évolutive.

2. Tous les phénomènes naturels sont sans cesse et d'une façon ininterrompue en état de mouvement.
Aucun élément matériel, ni aucun phénomène naturel, n'est statique ni en repos. Le changement et
l'évolution, la croissance et la décadence, la vie et la mort, la transformation et la transfiguration sont les
lois par lesquelles la matière est gouvernée.

3. En somme, tout ce mouvement est évolutif et progressif. Il a une finalité, il est bien calculé et bien
organisé. D'une manière générale, le résultat final de ce mouvement du monde et de ces phénomènes
est la croissance, le développement, la résistance contre les facteurs anti-évolutifs, l'utilisation des
facteurs positifs pour le progrès et l'amélioration.

4. Ce mouvement et cette transformation ont certaines caractéristiques et produisent certains effets
selon les lois relatives à la matière et à la nature. Ces lois affectent toute chose matérielle de l'intérieur
et de l'extérieur, et influencent sa relation avec les autres phénomènes. Cette influence peut s'exercer
soit sous forme de contradictions et de conflits, soit sous forme d'harmonie et d'accord, soit tout
simplement sous forme de préservation de l'existence et de la croissance de la chose en question.

La somme globale de ces lois et relations constitue les Voies Divines, le dessein créatif et la volonté



judicieuse d'Allah. Comme nous le verrons, ces Voies Divines opèrent sans cesse et sans interruption
dans la nature et dans la société.
Maintenant nous arrivons au point principal de notre discussion relative à l'homme et à la société. Le
point de vue islamique sur ce sujet peut être résumé comme suit:

5. L'homme est une partie de la nature et il a des caractéristiques matérielles et naturelles. Mais il est
parvenu à un tel stade d'évolution qu'il est devenu propre à être gratifié de l'Esprit Divin et des valeurs
surnaturelles. Par conséquent, il a acquis les facultés de libre volonté, de connaissance et de
responsabilité. A cause de ces dons, il n'est pas subordonné aux phénomènes naturels, ni prisonnier
des relations génétiques. Au contraire, il est capable de dominer la nature et de provoquer des
changements dans les relations matérielles et les phénomènes naturels.

6. Bien qu'il fasse partie intégrante de la société, l'homme est, comme nous le savons, un être
indépendant. II n'est pas si subordonné à la société qu'il ne puisse avoir une volonté personnelle, la
liberté personnelle et le droit de choisir. Sa conduite n'est pas déterminée seulement par la société et
l'histoire, bien qu'on ne puisse le considérer comme un être séparé de la société.

7. Etant donné que l'existence tout entière de l'homme n'est pas le résultat direct de l'évolution de la
matière, sa vie intellectuelle et mentale ne peut être inspirée et dérivée uniquement de la matière, des
relations matérielles et génétiques de la société. Néanmoins, puisqu'il est enfoncé dans la matière et
qu'il en a émergé, les conditions naturelles, géographiques et physiques et les relations matérielles dans
la société ne manquent pas de l'affecter.

8. La contradiction qui existe à l'intérieur de l'homme est le produit du conflit entre ses désirs matériels
(les désirs humains) et ses impulsions célestes (des inspirations venant d'Au-delà de ce Monde). Etant
donné que l'homme est doué de connaissance, il doit faire le meilleur usage de cette contradiction et
faire des efforts en vue de modifier toutes ses impulsions et de les guider vers sa propre évolution, vers
l'amélioration de son milieu, vers la formation et le progrès de l'humanité.

Lorsque nous discutions du matérialisme dialectique, nous avons reproduit certaines idées ayant un
rapport direct avec la conception historique de cette école. De là, il sera tout à fait naturel d'étudier aussi
la conception islamique de l'histoire et des facteurs qui la font évoluer. Aussi, nous proposons-nous de
traiter cette question dans le détail.Lorsque nous discutions du matérialisme dialectique, nous avons
reproduit certaines idées ayant un rapport direct avec la conception historique de cette école. De là, il
sera tout à fait naturel d'étudier aussi la conception islamique de l'histoire et des facteurs qui la font
évoluer. Aussi, nous proposons-nous de traiter cette question dans le détail.
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