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BISMILLAHI
AL-HAMDU LILLAH, WAS-SALAT WAS-SALAM 'ALA RASULILLAH!

Le verset 275 de la sourate II du Saint Coran est très clair:'rDieu rend licite le gain commercial et Il interdit lrintérêt',

La dif f érence entre les d9y* espèces de bénéfice est, selon les juristes,
unilatéral dans I ' intérêt (ribâ).

Expliquons à I 'aide drexemples:

le risque

Admettons que jremprunte une somme pour constituer le capital de mon commerce et que
ie promette au créancie! de rembourser la dette dans un'an en lui payant en plus ir
drintére-t-. Il se peut qurau cours de cette année mon comrnerce ne rapporte pas même 5%
de..bénéfice alors que ie devrai quand même verser ces 5s au créancier. Le risque est
unilatéral.

Par conte, si le risque est bilatéral, il nty aura pas d'interdiction islamiquer si en
empruntant, je disr I'vous deyenez mon partenaire pour 5%, stil y a des Mnélices vous en
toucherez 5% et s'il y a des pertes vous y participèrez aussi dans vos jS.

Drautre partr on peut aussi louer une maison, une voiture ou toute autre chose, contre un
loyer fixe, annuel ou mensuel. La location ausqi est permise.

une troisième possibilité, le droit dracheter, au bout drun temps déterminé à lavance, une
chose louée. ll y a plusieurs possibilités:

d en cas dtachat au comptant drune voiture par exemple, pour un prix de 20 000 francs,
pas de problème.

b) pour la même voiture, si lron paye I 000 f rancs par mois
cfest à dire 24 000 francs, ce seras

, pendant deux ans,

- interdit si le contrat stipule que les 4 000 francs supplémentaires sont pour I'intérêt- permis si le contrat mentionne qu'ils sont pour des t-râis Ae comptabilité- en labsence de mentionr_ on supposera que c'est pour les besôins légitimes, comme
Iemploi d'un comptable dans ltentreprise pour s,oicuper de gérer lesïensualités de
paiement, etc...

c) pour lia même voiture obtenue en location pour, par exemple, un loyer de mille lrancs
par_ mois, crest permis. Dans ce cas, on rend 6 voituie à son propriétaiie quand le contrat
de location prend fin.

d) pour la même voiture avec ce même loyer de I 000 francs par nnis, si on convient
qyraprè.s -v-i1t1 mois de location on.pourra en devenlr prepr!.étaire pour un prix réduit,
disons.4 o00 francs, ctest aussi permis. on considérera qri,àirès vingt'mois d'utilisation, lé
prix de la.voiture est r&uit de 20 000 francs à + 00b fiancs. iette formule srappêlle
location-vente, crédit-bail ou encore leasing.

e) pour la même.voiture, qui serait encore louée pour I 000 francs par mois pendant deux
ans et dont on deviendrait automatiguement propliétaire sans rien'payer de'plus que les
loyers mensuels versés durant ôette période, cela'aussi serait permis.' 

-

f) même cas que précedemmentr- après six mois de location je ræ payerai que l0 000
francs de plus pour obtenir le véhicule, après un an de location 6 000 lrancs de plus ou
encore après.vingt mois de location 4 00b lrancs de plus, par exemple. Tout cela sera
aussi permis, Itusage de Lr voiture r&uisant son prix.

En résumér il àut éviter les risques unilatéraux et il fôut écarter le mot intérêt dans le
contrat.
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