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Les Grandes Lignes De L'économie Islamique

Avant d'expliquer les grandes lignes de l'économie islamique, il nous semble nécessaire d'avoir en vue
deux points concernant les sciences économiques et leur importance générale.

Les sciences économiques

Quelles que soient les circonstances, l'homme a toujours besoin de nourriture, de vêtements, de
commodités, et de bien d'autres choses nécessaires à la vie, et il essaie proportionnellement à sa
progression intellectuelle et sociale de les assurer dans la plus grande quantité possible, dans la
meilleure qualité possible, et de la façon la plus facile possible.

Pour autant que nous le sachions, la question de s'assurer les moyens de subsistance a été toujours et
partout considérée - et elle l'est encore - comme un problème important et essentiel de la vie humaine.
Cette question constituait l'un des principaux problèmes qui ont attiré l'attention des individus et des
nations.

L'un des traits saillants de notre époque aussi est l'attention portée aux questions économiques. D'une
part, chaque jour, de nouveaux efforts sont faits en vue de découvrir et de préserver les ressources
naturelles, et d'explorer de nouvelles sources de richesse pour servir à la croissance et à l'amélioration
de la production au plus haut degré possible; et d'autre part, on a pris des mesures, non seulement pour
faire face aux exigences économiques le plus facilement et le plus rapidement possible, mais aussi et
surtout pour créer de nouvelles exigences. Les méthodes de distribution et de consommation sont
révisées continuellement.

C'est pourquoi des sujets comme la propriété, le capital, l'entreprise, le travail et d'autres points relatifs à
ces questions, sont des problèmes étudiés et discutés sous différents angles d'une façon scientifique.
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L'importance des problèmes économiques

Contrairement à ce qui est souvent affirmé, l'économie n'est ni la source de toutes les affaires sociales,
ni la base de toutes les questions morales et doctrinales. En tout cas, on ne peut pas nier qu'elle a un
grand impact sur la culture, les coutumes, les usages et les événements de la vie quotidienne des
individus et des nations. Cet impact est si divers et subtil, et parfois si compliqué, qu'il n'est pas facile de
l'identifier. C'est seulement par une étude scientifique des facteurs économiques et sociaux qu'il est
possible de le déterminer.

L'Economie Islamique

L'Economie Islamique1

A partir de l'étude des enseignements islamiques dans le domaine économique, nous pouvons arriver à
la conclusion que ce système divin a accordé une attention particulière au rôle efficace des questions
économiques dans la vie humaine, et qu'il a pris des mesures de protection contre les effets nocifs de
l'injustice économique.

Avant d'entrer dans la discussion détaillée sur l'économie islamique, nous aimerions attirer l'attention sur
quelques points déduits des textes islamiques:

1. L'homme doit toujours préserver sa liberté et s'assurer que sa dignité humaine n'est pas atteinte.

L'Imam Ali (P) dit:

«Ne sois pas l'esclave des autres, alors qu'Allah t'a créé libre».

2. Les enseignements divins tournent toujours autour des principes de justice, de vertu et de
bienveillance envers le prochain. Ils sont en guerre contre tout ce qui est désagréable, indésirable et
injuste.

Le Coran dit:

«Oui, Allah ordonne l'équité et la bienfaisance, et que l'on donne aux proches parents. IL interdit la
turpitude, l'acte répréhensible et l'oppression. IL vous exhorte afin que vous réfléchissiez». (Sourate al-
Nihal, 16: 90)

Ainsi, l'esprit général qui domine tous les enseignements islamiques consiste dans le soutien de la
justice et de loyauté, la bienfaisance envers les autres, l'attention portée au prochain, et la lutte contre
l'injustice et la corruption. Tel est le critère fondamental du jugement des vrais enseignements de l'Islam
dans tous les domaines.

3. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à tous les gens et non à une classe ou un groupe



particulier.

Le Coran dit:

«IL a établi la Terre pour l'humanité. On y trouve des fruits et des palmiers aux fruits recouverts d'une
enveloppe, le grain doté de balle et la plante aromatique». (Sourate al-Rahmân, 55: 10-12)

4. Allah a confié la tâche de mettre la Terre en valeur aux êtres humains:

«IL vous a créés de la Terre, et IL vous l'a fait peupler». (Sourate Houd, 11: 61)

5. Allah n'aime pas que des bénéfices économiques considérables soient le monopole d'une classe en
particulier, ni que la richesse circule uniquement parmi les gens opulents:

«... afin que cela ne soit pas attribué exclusivement à ceux d'entre vous qui sont riches». (Sourate al-
Hachr, 59: 7)

6. Vivre du travail des autres et être une charge pour eux, c'est se priver de la faveur d'Allah.

Le Saint Prophète a dit:

«Maudits soient ceux qui posent leur charge sur les épaules des gens».

7. La richesse doit être acquise par un moyen légal, et non illégal.

Le Coran dit à cet égard:

«N'usurpez pas vos biens réciproquement par un moyen injuste». (Sourate al-Baqarah, 2: 188)

Le profit d'un individu ou d'un groupe ne doit pas impliquer une perte pour d'autres.

Le Saint Prophète a dit à ce propos:

«Rien ne doit, en Islam, causer un dommage aux autres, ni permettre à quelqu'un de causer un
dommage aux autres».

Ce sont là quelques principes généraux qui doivent être toujours présents à l'esprit lorsqu'on essaie de
reconnaître les systèmes de l'Islam, dont le système économique.

1. Pour plus de détails, voir: "Notre Économie" ("Iqtiçâdonâ" en Arabe) de Ayatollah Bâqir al-Sadr, Ed. Abbas Ahmad al-
Bostani, 1995.
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