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LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT,
UN DEVOIR DU CROYANT

Chers musulmans !
Notre Seigneur Tout-Puissant a créé un
univers parfait. Il a créé la Terre de la plus belle des
manières pour ses serviteurs. Il nous a confié son
développement et sa protection à nous, les fils
d'Adam (as), qu'Il a fait descendre du ciel sur la
Terre et en a fait son calife. Il nous ordonné, de
cultiver avec amour et compassion notre
environnement, de le protéger et de veiller sur lui
avec sensibilité et responsabilité. Il nous a conseillé
comme dans tous les domaines d'éviter le gaspillage,
l'abus et la cupidité dans l'utilisation des ressources
naturelles.
Chers croyants !
Le meilleur guide pour comprendre et donner
un sens à l'univers créé par Allah est notre Prophète
(saw). Il considérait la nature comme source de
contemplation, de sagesse, de miséricorde et de
réflexion. Par exemple, le Messager d'Allah (saw) en
consacrant La Mecque et Médine comme "Zones
Haram/Sacrée", les a en quelque sorte disposées
comme des zones naturelles de protection. Il a
ordonné de ne pas gaspiller l’eau même lorsque nous
prenons des ablutions aux bords d’une rivière. Ou
encore, il a ordonné de ne pas gaspiller l'eau, et ce
même lorsque nous prenons nos ablutions au bord
d'une rivière. Il a également exprimé son amour pour
une montagne, quand il a dit1 « Uhud nous aime, et
nous l'aimons aussi. »2 Enfin, il nous a rappelé
notre responsabilité envers la nature en affirmant
« Plantez la graine qui est en votre possession, et
ce même si la fin monde est sur le point
d'arriver. »3 Par l'avertissement « Craignez Allah
au sujet de ces animaux muets »4, Il a déclaré que
ce qui convient à un croyant est la miséricorde
envers tous les êtres vivants.

Chers fidèles !
Au cours des deux derniers siècles,
l'humanité n'a malheureusement pas attaché
d’importance au monde qui lui a été confié. Il a
bouleversé l'équilibre de la nature et a utilisé
l'environnement brutalement. L’être humain a
consommé tous les bienfaits avec abus et
extravagance. Finalement, il a été exposé à plusieurs
problèmes environnementaux qui ont atteint des
proportions inimaginables. L’air continue d'être
pollué, les forêts qui nous apportent de l’air pur
disparaissent, les terres se transforment en déserts ;
l’eau, notre source de vie, s’assèche. Le cycle des
mers et des océans est bouleversé. De nombreuses
espèces porteuses de vie s’éteignent. En résumé,
l'équilibre de notre monde se détériore de jour en
jour.
Chers musulmans !
Notre Seigneur, qui a créé l'univers sur un
équilibre délicat et qui a donné le devoir de préserver
cet équilibre et son contenu aux êtres humains, dit
dans Son Livre Suprême : « La corruption est
apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce
que les gens ont accompli de leurs propres mains ;
afin qu'[Allah] leur fasse goûter une partie de ce
qu'ils ont œuvré ; peut-être reviendront-ils (vers
Allah). »5
Oui, comme indiqué dans le verset, l'équilibre
du monde a été perturbé par les humains. Notre
devoir aujourd'hui est d’opter pour la morale
environnementale que l'Islam préconise pour
l'humanité. Cette morale nous rappelle que nous ne
sommes pas les propriétaires du monde, mais
uniquement des passants. Nous ne devons pas
perturber l'équilibre délicat qu'Allah le Tout-Puissant
a placé dans l'univers. Nous devons nous débarrasser
de des maladies du gaspillage et de la cupidité et
d’utiliser les ressources avec modération. Nous ne
devons pas gaspiller ne serait-ce qu’un morceau de
pain, ne serait-ce qu’une goutte d’eau. Nous devons
agir avec plus de sensibilité avec plus de sensibilité
dans les aires de pique-nique et de loisirs et de
protéger l'environnement avec attention. Nous
devons agir de manière responsable pour laisser
derrière nous un monde vivable. N'oublions pas que
la sensibilité envers l'environnement signifie le
respect de notre Seigneur et nous permet de préparer
un futur agréable pour les générations suivantes.
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