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Objectifs:

·       Comprendre plusieurs versets du Coran sur le riba.

·       En savoir plus sur ce que le prophète Mouhammad a dit à propos du riba.

·       Apprendre quelques conseils quand on traite avec le riba.

·       En savoir plus sur les alternatives au riba.

Termes arabes:

·       Riba - intérêt.

·       Charia - loi islamique.

·       Shirk - l'action qui implique d'attribuer des associés à Allah, ou d'attribuer des
attributs divins à autre qu'Allah, ou de croire que la source du pouvoir, des dommages
et des bénédictions proviennent d'un autre qu'Allah.

·       Sounnah - Le mot Sounnah a plusieurs significations, en fonction du domaine d'étude.
Cependant, le sens généralement accepté est tout type de propos rapporté, fait ou
approuvé par le Prophète.

·       Zakat - aumône obligatoire

Le riba dans le Coran (suite)
L'intérêt contre la Zakat
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"Tout ce que vous donnerez à
usure pour augmenter vos biens
au dépens des biens d'autrui ne
les accroît pas auprès d'Allah,
mais ce que vous donnez comme
Zakat, tout en cherchant la Face
d'Allah (Sa satisfaction)... Ceux-là
verront [leurs récompenses]
multipliées.  (Coran 30:39)

L'intérêt consomme injustement la richesse des gens

"C'est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu
illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à
cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah, (à eux-mêmes et) à
beaucoup de monde, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts
usuraires - qui leur étaient pourtant interdits - et parce qu'ils
mangent illégalement les biens des gens. A ceux d'entre eux qui
sont mécréants Nous avons préparé un châtiment douloureux. 
(Coran 4:160-161)

Interdiction d'accumuler des richesses en consommant des intérêts

"Ô les croyants! Ne pratiquez pas l'usure en multipliant
démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous
réussissez!" (Coran 3:130)

L'intérêt contre la zakat, le consommateur de riba le jour du jugement

"Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent
(au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le
toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent : "Le
commerce est tout à fait comme l'intérêt" Alors qu'Allah a rendu
licite le commerce, et illicite l'intérêt . Celui, donc, qui cesse dès
que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver
ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah . Mais
quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y
demeureront éternellement." (2:275-276)

Abandonnez les intérêts dès que la guidée d'Allah vous parvient, déclaration de
guerre d'Allah sur les marchands de riba

"Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt
usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors
recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son
messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne
léserez personne, et vous ne serez point lésés. A celui qui est dans la
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gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il
est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité! Si vous
saviez ! Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors
chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis . Et
il ne seront point lésés." (Coran 2:278-281)

Déclarations du prophète Mouhammad sur le riba
1.   Le prophète a dit:

"'J'ai vu hier (en rêve) deux hommes venir me prendre et m'amener sur une terre sainte. Nous
sommes partis pour arriver près d'une rivière de sang dans laquelle il y avait un homme qui se
trouvait en face d'un autre installé au bord de la rivière des pierres à la main. Le premier voulait
sortir de l'eau, l'autre lui jeta une pierre à la bouche et le ramena à son point de départ. Chaque
fois qu'il voulait sortir de l'eau, l'autre homme lui jetait une pierre à la bouche et le ramenait à
son point de départ. J'ai dit : 'qu'est-ce que c'est ?' - Il dit : 'celui que tu as vu dans la rivière est
celui qui se nourrit du fruit de l'usure.'"[1]

2 .  Le prophète a dit:

'Évitez les sept péchés destructeurs.'

Ils ont dit: O messager d'Allah, que sont-ils? Il a dit:

Le chirk; la sorcellerie; tuer une âme qu'Allah nous a interdit de tuer; l'usure; la prise des biens
de l'orphelin; la désertion lors du combat dans le sentier d'Allah; la fausse accusation de
fornication à l'égard de femmes chastes.'[2]

3 .  Le messager d'Allah a maudit dix personnes:

"Celui qui consomme le riba, celui qui le paye, celui qui l'écrit, les deux témoins, celui qui le rend
licite, celui pour qui il est légalisé, celui qui refuse la charité, celui qui fait des tatouages et celui
pour qui le tatouage est fait."[3]

Par conséquent, toute transaction contenant un intérêt est interdite.

Que doit-on faire?
1 .  Éviter toute implication directe dans une transaction basée sur l'intérêt, en particulier au
travail.

Solution: Si ton travail requiert de l'intérêt, cherches-en un autre.

2 .  S'éloigner du compte courant comportant de l'intérêt dans une banque ou une caisse
populaire.

Solution: les banques accordent généralement peu d'intérêts aux comptes chèques et aux
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comptes d'épargne. L'intérêt gagné doit être donné aux pauvres, sans intention de récompense,
mais simplement pour se débarrasser de cette richesse illégale. On peut également contacter sa
mosquée locale et acheter du papier toilette, etc., avec cet argent.

3 .  Ne pas contracter d'emprunt auprès d'une banque avec intérêts pour les entreprises.

Solution: Explorer les options de financement islamiques indiquées ci-dessous.

4 .  Éviter les dettes de carte de crédit.

Solution: Payer le solde total que l'on doit payer sur sa carte de crédit dès réception du relevé
mensuel afin de ne pas payer d'intérêts sur celui-ci. On peut également choisir d'obtenir une
carte de crédit prépayée, proposée par la plupart des grandes banques.

5 .  Éviter d'acheter une maison ou une voiture avec intérêt. Ne pas prendre d'hypothèque auto
ou maison dans laquelle on doit payer des intérêts.

Solution: Premièrement, vous pouvez louer, économiser de l'argent et acheter une maison qui a
été saisie. Deuxièmement, vous pouvez envisager les options de financement islamiques
indiquées ci-dessous. Troisièmement, un constructeur peut parfois vous vendre directement une
maison sans intérêt. Vous pouvez louer une voiture neuve ou presque neuve. Vous pouvez
également acheter une voiture d'occasion. Si vous recherchez un véhicule, vous pouvez
également envisager un «financement interne» défini à 0%. Lisez toujours les petits caractères et
prenez votre temps pour examiner ces contrats.

6 .  Éviter les prêts étudiants.

Solution: augmenter le nombre de bourses d'études, prendre un semestre pour travailler ou un
temps d'étude réduit afin de pouvoir travailler plus pendant ses études. Si vous avez des
difficultés à le faire, veuillez consulter le secrétariat sur vos options.

Options de financement islamique
UK Islamic Home Financing

Manzil House Financing, programme offert par l'Unité de la Banque islamique
d'investissement (IIBU), qui fait partie de la Banque du Koweït.

HSBC's Amanah, plan de financement pour maison.

US Islamic Home & Business Financing

www.guidanceresidential.com: est l'un des principaux fournisseurs américains de
financement de logements conformes à la charria, ayant fourni plus de 3 milliards de
dollars de financement de logements à des propriétaires américano-musulmans au cours
des 10 dernières années.

www.devonbank.com: fournisseur de financement résidentiel et commercial
confessionnel aux États-Unis. Leurs produits consistent en un financement immobilier
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couvrant l'achat, le refinancement, la construction et des lignes de crédit, ainsi que le
financement de biens d'affaires et commerciaux. Ils offrent actuellement des produits
dans l'Illinois, l'Indiana, le Wisconsin, le Minnesota, la Californie, la Caroline du Nord et
le Texas.

www.myuif.com: L'UIF répond aux besoins de la communauté musulmane en
proposant des comptes d'épargne conformes à la charria via les produits University Bank
et Mortgage Alternative, ainsi que des financements immobiliers commerciaux conformes
à la charria et des financements à domicile via les programmes Murabaha et Ijara.
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