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À PROPOS DE CE KIT DE RESSOURCES

Ce kit de ressources fait partie d’une série conçue par l’initiative interreligieuse pour les forêts tropicales et 

vise à informer et à inciter les communautés religieuses à agir pour protéger les forêts tropicales et leurs 

habitants. L’Initiative estime que le moment est venu de lancer un mouvement mondial pour la protection 

des forêts tropicales fondé sur la valeur intrinsèque des forêts et inspiré des valeurs, de l’éthique et de 

l’orientation morale des peuples indigènes et des communautés religieuses. 

Ce kit de ressources bouddhistes contient divers réflexions, versets, prières, points de discussion et  

plans de cours destinés aux pratiquants bouddhistes. Il ne s’agit pas d’un document exhaustif ou  

définitif, mais d’un document vivant susceptible d’évoluer au fil du temps avec l’aide de et au  

profit des communautés religieuses.  

INITIATIVE INTERRELIGIEUSE POUR LES FORÊTS TROPICALES

L’Initiative interreligieuse pour les forêts tropicales est une alliance internationale multireligieuse qui vise 

à mettre en avant l’urgence morale et à instaurer un leadership religieux dans le but de mettre fin à la 

déforestation tropicale. Il s’agit d’une organisation permettant aux chefs religieux et aux communautés 

religieuses de travailler main dans la main avec les peuples indigènes, les gouvernements, les ONG et les 

entreprises sur des initiatives visant à protéger les forêts tropicales et les droits de leurs gardiens. 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

L’Initiative interreligieuse pour les forêts tropicales a hâte de travailler avec vous pour protéger les forêts 

tropicales et les droits des peuples indigènes. Contactez-nous à info@interfaithrainforest.org.

NOS PARTENAIRES

L’Initiative interreligieuse pour les forêts tropicales se félicite de l’implication de toutes les 

organisations, institutions et personnes de bonne foi et de bonne conscience engagées dans la 

protection, la restauration et la gestion durable des forêts tropicales.

@2019 Programme des Nations unies pour l’environnement
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REMARQUE PRÉLIMINAIRE 

KHUTBAH : LES INTENDANTS DE LA TERRE 
Par Nana Firman

« Louange à Allah, à qui appartient ce qui se trouve dans les cieux et sur Terre, et louange à Lui dans la 

vie à venir. Il est le Tout Sage, le Tout Conscient. Il connaît tout ce qui pénètre dans la terre et tout ce qui 

en sort ; il connaît tout ce qui descend des cieux et tout ce qui monte vers eux. Il est le Pardonneur et 

Miséricordieux. » (Coran 34:1-2)

Nous le louons par des louanges abondantes, excellentes et bénies.

Nous témoignons qu’il n’y a pas de divinité, aucun objet digne de tout acte d’adoration sauf Allah, l’Unique, 

sans partenaires, associés ou égaux. Et nous témoignons que Mahomet est Son serviteur et messager. Nous 

répondons à l’appel d’Allah dans le Coran : 

« Souvenez-vous des bénédictions d’Allah à votre égard » (Coran 5:7) — en exprimant notre profonde gratitude 

à Allah pour toutes les grâces dont Il nous a gratifiés.

Nous Le remercions de nous avoir guidés sur Son chemin. Nous Le remercions pour ses bénédictions pour notre 

santé et notre bien-être. Nous remercions Allah pour toutes les bénédictions qu’Il continue à nous donner.

Aujourd’hui, en reconnaissance de l’Initiative interconfessionnelle pour la protection des forêts tropicales, 

une alliance internationale multireligieuse qui œuvre pour apporter une urgence morale et un leadership 

basé sur la foi aux initiatives mondiales visant à mettre fin à la déforestation tropicale, nous dédions cette 

khutba aux Intendants de la Terre afin de célébrer la merveille, la grandeur et la beauté de la Création 

d’Allah. Cette initiative se félicite de l’implication de toutes les organisations, institutions et personnes de 

bonne foi et de bonne conscience engagées dans la protection, la restauration et la gestion durable des 

forêts tropicales. 

L’Islam nous apprend que tout a des droits, des animaux aux plantes jusqu’à l’air, l’eau et le sol. Le prophète 

Mahomet (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) a plaidé pour les droits de tous les êtres et de 

toutes choses en mettant particulièrement l’accent sur la justice et la miséricorde. Surtout en cette période 

de défi environnemental, il est bon de réfléchir à la fragilité et l’équilibre délicat de la Création et de nous 

rappeler d’être de bons intendants de la Création de Dieu. Quel merveilleux univers que celui qu’Allah a créé !

« dans l’alternance de la nuit et du jour, » (Coran 2:164) ;

« dans la pluie qu’Allah a fait descendre du ciel pour donner la vie à la Terre lorsqu’elle est infertile, »  

(Coran 2:164) ;

« dans le changement des vents, » (Coran 2:164) ; 

« dans les montagnes vous surplombant, » (Coran 2:63) ; 

« dans les oiseaux aux ailes déployées » (Coran 24:41) ;

dans « les jardins, les sources » (Coran 26:147) — nous ne pouvons qu’être muets d’admiration par ces 

descriptions coraniques de la Création.
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Cependant, nous sommes en train de faillir à l’amanah (confiance) d’Allah et à notre intendance de la planète 

et de son environnement. Nous savons maintenant que nos richesses et modes de vie extravagants ont un 

coût environnemental élevé. De notre surconsommation d’eau et de l’extraction des énergies fossiles à la 

destruction des forêts tropicales et notre énorme production de déchets, notre comportement insoutenable 

souille la Création d’Allah. 

Nos modes de vie menacent non seulement notre propre santé et notre qualité de vie, mais aussi les 

perspectives d’avenir d’une grande partie de la planète : des centaines de millions de gens pourraient être 

touchés par des catastrophes liées au climat. Ainsi, la crise environnementale n’est pas qu’une question 

scientifique ou environnementale, mais le fruit d’une profonde crise intérieure de l’âme — c’est une question 

morale ! Les peuples indigènes ont depuis longtemps des traditions et des pratiques étroitement liées aux 

forêts qui les entourent. Du point de vue de l’Islam, les forêts tropicales — appelées ayaat al-kawniyyah — 

sont des signes de la Création de Dieu qui, lorsqu’elles sont laissées intactes, démontrent le Mizan (équilibre) 

de la Création et la Fitrah (primordial patterning) structuration primordiale) du Créateur. En effet, les forêts 

tropicales ne sont pas des terrains de jeu, mais jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat de 

la Terre en fournissant l’oxygène (O₂) que nous respirons et en stockant le dioxyde de carbone (CO₂) que 

nous émettons. Elles abritent également les communautés autochtones et leur apportent des moyens de 

subsistance. En remplissant ces fonctions, les forêts tropicales se soumettent à la volonté d’Allah. La nature 

fonctionne ainsi ! Malheureusement, les sociétés modernes ont perdu la compréhension et le respect qu’ont 

les communautés indigènes pour l’interdépendance de toute forme de vie. Cette vision du monde doit être 

retrouvée et restaurée dans les sociétés du monde entier.  

En décrivant ces dynamiques, Allah utilise le langage de l’état naturel, al-fitra, dans lequel la sagesse 

inhérente à la nature est évidente. Par exemple, les forêts tropicales et d’autres réceptacles naturels sont 

les seules solutions sûres et éprouvées pour le piégeage et le stockage du carbone ; en tant que telles, elles 

sont d’une importance vitale pour lutter contre le changement climatique. Mais le stockage du carbone 

ne constitue qu’une partie des services fournis par les forêts tropicales ; elles jouent également un rôle 

essentiel pour éliminer le CO2 de l’atmosphère ; elles représentent une protection contre les inondations, les 

glissements de terrain, les avalanches et les ondes de tempête ; elles fournissent de l’eau propre, du poisson, 

des médicaments et des cultures ; elles constituent un espace pour les loisirs et les activités physiques ; 

elles offrent aussi à de nombreuses religions des lieux sacrés. Malgré les nombreux écosystèmes qu’elles 

fournissent, les forêts tropicales sont des biens fortement sous-évalués dans de nombreuses sociétés.

Il est donc urgent de revenir à nos sources islamiques sacrées, le Saint Coran et la Sunna prophétique, ainsi 

qu’à l’exemple de nos prédécesseurs vertueux, afin de recalibrer notre relation à la Terre, à son environnement 

et à toute la Création. Commençons par nous rappeler que toute la Création appartient à Allah :

« Tout dans les cieux et sur terre, tout ce qui se trouve entre eux, toute chose sous terre Lui appartient. » 

(Coran 20:6)

Il a créé l’Univers à la perfection :

« (Lui) qui a créé les sept cieux, l’un au-dessus de l’autre. Vous ne verrez aucun défaut dans ce que crée 

le Seigneur de la Miséricorde. Regardez à nouveau ! Et encore ! Votre vue se retournera vers Toi, faible et 

vaincue. » (Coran 67:3-4)

Toutes les choses créées, y compris les humains, obéissent et glorifient leur Créateur :

« Les sept cieux et la Terre et tout être en eux Le glorifient. Il n’y a pas une seule chose qui ne célèbre Sa 

louange, bien que vous ne compreniez pas sa louange. Il est indulgent, très pardonneur. » (Coran 17:44)
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Les humains ont besoin de la Terre pour subsister :

« Il a soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la Terre à votre profit, comme un don de Sa part. Il y a là 

des signes pour ceux qui réfléchissent. » (Coran 45:13)

Mais la Terre n’a pas besoin d’humains :

« La Création de l’humanité est bien peu de chose comparativement à celle des cieux et de la Terre. Mais la 

plupart des gens n’en savent rien. » (Coran 40:57) 

Tout ce qu’Allah a créé est des « nations » ou des « communautés » pour elles-mêmes : 

 « Et il n’y a nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en 

communautés. Nous n’avons négligé aucune chose dans le Livre. Ensuite, ils seront rassemblés vers leur 

Seigneur. » (Coran 6:38)

Tous les éléments de l’univers sont interdépendants et reliés. La Terre et tout ce qu’elle contient sont un 

moyen de subsistance pour toutes les bêtes, non pas seulement pour les humains :

« Quant à la terre, nous l’avons étalée, y avons placé des montagnes (immobiles) et y avons fait pousser toute 

chose harmonieusement proportionnée. Nous y avons placé des vivres pour toi et pour tous les êtres que tu 

ne nourris pas. Et il n’est rien dont Nous n’ayons les réserves. » (Coran 15:19-21)

En effet, les ayaat (signes) dans l’Univers sont des « messages adressés à ceux qui raisonnent et 

réfléchissent », témoignant de la présence et de la générosité infinie du Dieu unique qui a disposé l’univers 

comme le « livre grand ouvert » (al-kitab al-manshur) contenant des signes reflétant les signes du « livre 

écrit », le Coran (al-kitab al-mastur).

Ceci est la Terre, le monde naturel et l’environnement qu’Allah nous a confié pour être ses intendants :

« C’est lui qui a fait de vous des successeurs (khalifa) sur Terre et qui élève certains d’entre vous au-dessus 

des autres, pour vous mettre à l’épreuve par ce qu’Il vous donne. » (Coran, 6:165)

La Confiance ou Amanah fut acceptée par les humains :

« Nous avions proposé la Confiance aux cieux, à la terre et aux montagnes. Mais ceux-ci ont refusé de s’en 

charger, ils étaient effrayés. Seule, l’humanité s’en est chargée — elle a toujours été inepte et imprudente. » 

(Coran 33:72)

En tant que successeurs et vice-héritiers (khalifa) sur Terre, nous devons satisfaire la confiance placée en 

nous par Allah en agissant justement avec toute Sa Création, y compris la protection des forêts tropicales 

et le respect des communautés indigènes. La crise environnementale nous invite à porter un regard sur 

nous-mêmes — sur nos comportements et notre manière de vivre. Ceux qui enfreignent ou abusent de la 

Confiance sont désignés dans le Coran comme ceux qui corrompent, dégradent et apportent la destruction 

sur Terre (mufsidin fi’l-Ard). Les corrupteurs (mufsidin fi’L-Ard) abusent de l’amanah (confiance) et sont en 

net contraste avec les intendants de la Terre (khoulafa fi’l-Ard).

Allah nous met en garde contre de telles actions :

« La corruption a prospéré sur terre et sur mer suite aux actions des gens et Il leur fera goûter les 

conséquences de certaines de leurs propres actions pour les amener à se tourner vers Lui. » (Coran 30:41)

Ces enseignements coraniques sont clairs et sans équivoque — nous devons être non pas seulement des 

« amis de la Terre », mais ses gardiens et partenaires égaux.
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Plus que jamais dans l’histoire de l’humanité, nous sommes confrontés au défi de répondre à la crise 

environnementale. Chacun de nous se doit d’aspirer à vivre une vie simple et durable et à devenir de bons 

intendants de la Terre et de son environnement : 

« C’est Lui qui, de l’arbre vert, a fait du feu pour vous ; et à partir de cela, vous allumez [vos propres feux] » 

(Coran 30:80)

Nous avons des responsabilités envers la Terre et ses nombreux éléments, tout comme nous avons des 

responsabilités envers nos familles et les autres êtres humains. Nous serons tenus responsables de ce que 

nous faisons subir à la Terre, aux autres êtres vivants et à l’environnement. 

En tant que tel, un.e musulman.e se doit d’adopter un comportement écolo si il/elle croie en Dieu. Dans les 

nombreuses traditions rapportées par le prophète Mahomet (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur 

lui) sur la protection de la Terre et de l’environnement, nous arrivons à la conclusion que tous les musulmans 

doivent être des « éco-musulmans » :

Le Prophète a dit : « Si un musulman plante une plante et qu’un être humain ou un animal la mange, il sera 

récompensé comme s’il avait donné autant en aumône. » (Sahih al-Boukhari 6012)

À présent, concluons par une tradition du prophète Mahomet (que la paix et la bénédiction de Dieu soient 

sur lui) qui est la déclaration la plus forte et la plus marquante de nos traditions religieuses au sujet de 

l’environnement. Cette déclaration résume l’éthique islamique à l’égard de l’environnement : 

« Si le jour de la Résurrection arrivait alors que l’un d’entre vous tenait un plant à la main, qu’il le plante. » 

(Musnad Ahmad 12491)

Une fois de plus, réfléchissons et prions pour Interfaith Rainforest Initiative qui a été lancée en juin 

2017 au Centre Nobel de la paix à Oslo, en Norvège, lorsque des chefs religieux musulmans, chrétiens, 

juifs, bouddhistes, hindous et taoïstes, des climatologues, des spécialistes des forêts tropicales et des 

représentants des peuples indigènes du Brésil, de la Colombie, de la République Démocratique du Congo, 

de l’Indonésie et du Pérou se sont réunis pour partager leur engagement en faveur de la protection, de 

la restauration et de la gestion durable des forêts tropicales. Et finalement, tournons-nous vers Allah et 

demandons-lui pardon pour nos actions qui ont perturbé Sa Création qu’Il a pourvue pour répandre et 

entretenir la vie. 
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POINTS DE DISCUSSION

1. La nature dans toute sa diversité est une unité et un tout intégral, créé et soutenu par un Dieu 

Tout-Puissant qui est constamment et intimement conscient de, et en permanence maître de, 

toutes choses, de l’infime particule à la plus grande des galaxies. Toute la Création suit les lois 

« naturelles » unifiées de Dieu, présentant un motif (Fitrah) et un équilibre (Mizan) parfaits. Chaque 

chose a son rôle, sa raison d’exister et d’interagir avec d’autres choses d’une manière qui lui est 

propre, conformément à la connaissance et la sagesse universelles de Dieu. Tout ce qui est dans 

l’Univers obéit, se soumet, sert et proclame les louanges de Dieu, chacun à sa manière : « N’ont-ils 

pas réfléchi à ce qu’Allah a créé ? Leurs ombres s’inclinent à droite et à gauche, en se prosternant 

devant Allah, en toute humilité. Et devant Allah se prosterne tout ce qui se trouve dans les cieux et 

tout ce qui est sur la Terre des bêtes, et les anges [également], et ils ne sont pas arrogants. » (Coran 

16:48-49) Ainsi, cet univers et tous les êtres créés en lui, formant un ensemble d’entités créé, sont 

en servitude devant Allah, que ce soit par choix ou par la force. Et, lorsque les forêts tropicales 

dans le monde entier continuent d’être menacées en raison des activités de l’Homme, telles que 

la demande de bois et la conversion en terres agricoles, notre foi islamique exige que nous ayons à 

cœur de modifier l’environnement naturel en rendant des comptes à Allah.

2. Pour qui est la Terre ? La Terre a été créée pour tous les êtres vivants, pas seulement les êtres 

humains. Les animaux forment des communautés semblables à celles des humains. « Il n’y a sur 

Terre ni créature, ni oiseau qui vole avec ses ailes, si ce n’est des communautés comme vous. Nous 

n’avons négligé aucune chose dans le Livre. Puis ils seront rassemblés vers leur Seigneur. » (Coran 

6:38) Dieu subvient aux besoins de toutes Ses bêtes tel qu’Il l’entend, et les inspire en les dotant de 

la connaissance et des instincts nécessaires pour vivre. Et chaque chose vivante que nous voyons 

chaque jour regorge de traits distinctifs intéressants. Cette Terre a été donnée à des êtres humains 

en toute confiance, et les humains partagent le fardeau d’établir la piété (en répandant les attributs 

qui constituent l’essence de la piété). Plus la Terre est imprégnée de justice, de miséricorde, de 

compassion et de beauté, plus la Terre est proche de l’idéal Divin. De même, plus la corruption/

destruction imprègne la Terre, plus la Terre s’éloigne de la Piété. Dieu a façonné les êtres humains 

sous les meilleures formes. Les êtres humains sont une partie particulièrement honorée et préférée 

de la Création de Dieu. Allah nous dit que celui qui tue un innocent, c’est comme s’il avait tué toute 

l’humanité ; et celui qui sauve une personne, c’est comme s’il avait sauvé toute l’humanité. (Coran 

5:32) C’est pourquoi c’est notre devoir de protéger et respecter nos frères et sœurs des forêts 

tropicales dans le monde entier, et de soutenir leurs valeurs culturelles et leurs droits indigènes de 

responsabilité vis-à-vis des terres et des zones communautaires.
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3. Comment Dieu se rapporte-t-il aux êtres humains ? Après avoir créé la Terre, Allah créa beaucoup 

d’êtres vivants. L’un d’eux est l’être humain. L’être humain est la seule créature physique capable 

de réfléchir aux processus miraculeux qui atteignent leur apogée à son entrée et à sa fonction dans 

le monde, ainsi que de réfléchir à sa propre mort. Il s’ensuit que les êtres humains ne doivent pas 

seulement reconnaître que nous avons un Créateur merveilleux, mais qu’ils doivent Le remercier 

à sa juste mesure pour le processus incroyable qui nous a tous amenés à exister. Ainsi, les êtres 

humains sont exceptionnels en ce qu’ils ont la responsabilité, par leur libre arbitre conscient limité, 

de choisir de faire ou non la même chose que le reste de la Création et d’obéir aux lois de Dieu dans 

leurs intentions, attitudes, paroles et actes. Cependant, qu’ils le veuillent ou non, leur corps obéit 

aux mêmes lois « naturelles » ! Le libre arbitre des êtres humains représente un test pour eux, afin 

de voir qui obéira aux commandements de Dieu et qui y désobéira. Pour obéir, ils doivent s’acquitter 

de leurs responsabilités en tant que gardiens/intendants (khoulafas) de la Terre nommés par Dieu, 

y compris la protection, la restauration et la gestion durable des forêts tropicales, et le respect des 

communautés indigènes dont les moyens de subsistance dépendent de leur milieu naturel. 

4. Les êtres humains sont les Intendants/Gardiens de la Terre. Dieu, le Créateur et Pourvoyeur de 

l’univers, a désigné l’humanité comme Son agent et héritier (Khalifah) pour agir en tant qu’intendant/

gardien en prenant soin de tout conformément aux Commandements de Dieu. La Création de Dieu, y 

compris les plantes et les animaux, a été placée sous la responsabilité des êtres humains pour qu’ils 

l’utilisent, mais ils ne doivent le faire que dans les limites fixées par Dieu. « C’est Lui (Dieu) qui a fait 

de vous (Ses) Khalifah sur Terre. Il vous a élevés, en rangs, les uns au-dessus des autres, afin de 

vous éprouver en ce qu’Il vous a donné. (Vraiment) ton Seigneur est prompt en punition, Il est aussi 

Pardonneur et Miséricordieux » (Coran 6:165). 

5. Les forêts tropicales sont les signes de la Création de Dieu (ayaat al-kawniyyah). La stabilité des 

forêts tropicales lorsqu’elles ne sont pas affectées démontre l’équilibre de la Création et fait partie 

de la structuration primordiale du Créateur. « Et établir le poids dans la justice et ne pas rendre 

l’équilibre déficient. Et il mit la Terre à disposition des bêtes. » (Coran 55:9-10) Les forêts tropicales 

ne sont pas des terrains de jeux ; en plus d’abriter et d’alimenter diverses espèces d’êtres vivants en 

leur sein, elles fournissent aussi l’oxygène (O₂) que nous respirons, et stockent le dioxyde de carbone 

(CO₂) que nous émettons. En remplissant ces fonctions, les forêts se soumettent à la volonté d’Allah. 

La nature fonctionne ainsi !  

6. Les conséquences naturelles dans cette vie peuvent être une récompense ou une punition de 

Dieu. Tout le bien vient de Dieu, et tout le mal et la corruption sont permis par Dieu pour nous 

montrer les résultats de l’abus de notre libre arbitre. Si les humains désobéissent aux lois de Dieu, 

Il ne leur laisse goûter qu’une partie de ces conséquences négatives, et Il est patient avant de les 

punir plus sévèrement, pour donner aux gens une chance de se tourner vers Lui, et de Lui obéir. 

« La corruption a prospéré sur terre et sur mer suite aux actions des gens et Il leur fera goûter les 

conséquences de certaines de leurs propres actions pour les amener à se tourner vers Lui. » (Coran 

30:41) « Tout malheur qui vous arrive est dû à ce que vos mains ont provoqué, et à beaucoup d’entre 

eux Il accorde le pardon » (Coran 42:30) Par conséquent, la punition, sous forme de malchance et de 

malheur, est un test de la foi, pour nous amener à contempler nos vies et à nous tourner vers Dieu, 

en demandant le pardon, en demandant son aide et en mieux nous comportant. La récompense 

de l’abondance et de la facilité est aussi un test de la foi, pour voir si ceux qui sont récompensés 

deviennent arrogants et oublient Dieu, ou s’ils Lui sont reconnaissants et continuent de Le servir.



Pg. 10

7. Jour du Jugement de Dieu de toutes les âmes. Au cœur de la foi islamique, il y a la croyance 

qu’il y aura un Jour du Jugement, lorsque toutes les âmes qui ont « quitté » leur vie terrestre 

seront ressuscitées, leur corps y compris, et revenues à la vie. Chaque personne sera alors tenue 

individuellement responsable du degré auquel elle aura cherché, reconnu, parlé et vécu par la 

vérité de la Parole de Dieu. Elles seront également jugées si, lorsqu’elles avaient l’occasion de faire 

des choix éclairés, elles ont obéi à Dieu, en toutes choses, grandes et petites, sur lesquelles elles 

avaient du pouvoir ou de l’influence, et de ce fait en avaient la responsabilité. Le résultat juste et 

miséricordieux sera soit la récompense de vivre pour l’éternité au Paradis et d’être proche de Dieu, 

soit le châtiment de l’Enfer et d’être éloigné de Dieu. 

8. Les musulmans ne réalisent pas tous leurs désirs alors qu’ils essaient de créer le Paradis sur Terre. 

L’Islam est un moyen de maîtriser et d’amoindrir les désirs de ce monde en adoptant une éthique 

de retenue et de conservation et en s’efforçant de vivre en accord avec nos besoins fondamentaux. 

Par conséquent, la pratique de l’Islam devrait réduire le consumérisme et les fardeaux excessifs 

qu’il impose à la nature, y compris la destruction des forêts tropicales et l’assujettissement des 

communautés autochtones. Les musulmans devraient cependant veiller à instaurer les lois de Dieu, 

ce qui permet de faire ressortir le tout meilleur potentiel de l’être humain. Ces lois comprennent la 

prise en charge et la gestion responsable de l’environnement, ainsi que la préservation des beaux et 

saints signes de Dieu dans la nature (ayaat al-kawniyyah) pour que nous puissions les contempler 

et apprendre d’eux. En effet, il est de notre devoir religieux et moral de protéger et de nous occuper 

de l’environnement, y compris les forêts tropicales et les peuples indigènes. Les règles et régulations 

régissant les interactions entre les êtres humains et le milieu naturel se trouvent dans le Saint Coran 

et la Tradition Prophétique.

9. Quelle est la responsabilité de l’homme sur cette Terre ? Dans de nombreuses situations, 

l’injustice survient lorsque l’on n’a pas de comptes à rendre. Les musulmans croient que tous les 

êtres humains sont tenus responsables par Dieu, et sont jugés par Dieu, de sorte qu’il y a des 

conséquences dans cette vie et dans l’Au-delà pour toutes nos décisions et actions. Par conséquent, 

même si de bons projets environnementaux doivent s’arrêter, ou en cas de catastrophes, un 

musulman croyant doté de la connaissance devrait continuer à s’efforcer et à faire de son mieux 

pour appliquer les principes islamiques, ne pas perdre de vue, et planifier avec optimisme et espoir 

pour l’avenir, avec la conviction que Dieu observe et attend de nous de continuer à faire de notre 

mieux. La Terre n’est pas éternelle. Et l’espérance est résumée dans la parole du prophète Mahomet 

(que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) : « Si le Jour du Jugement (l’Heure Finale) arrive 

alors que l’un de vous tient un semis dans la main, si vous pouvez le planter avant que le Jour 

n’arrive, faites-le. » (Hadith rapporté par l’imam Ahmad et l’imam Al-Boukhari). 
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PRIÈRES ET MÉDITATIONS (SALAT/DU’A)

SUPPLICATION POUR LA PROTECTION CONTRE LES CALAMITÉS  
(DU’A ABU DARDA) 

Cette prière a été enseignée par le prophète Mahomet (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) à 

son compagnon, Abou Darda, pour une sécurité absolue et une protection contre les calamités.  

Allaahumma, anta rabbi, laa ilaaha illaa Anta, ‘alaika 

tawakkaltu wa anta rabbul ‘arshil kariymi maashaa 

Allaahu kaana wa maLam yasha’ lam yakuw-wa laa 

hawla wa laa quwwata illaa bil-Laahil ‘Aliyyil ‘Aziym. 

A’lamu annallaaha ‘alaa kulli shay in qadiyruw-

wa annallaaha qad ahaata bikulli shay in ‘almaa.

Allah-humma inni a’uthu bika min sharri nafsiy 

wa min sharri kulli daabbatin, anta aakhithum bi 

naasiyatihaa inna rabiy ‘alaa siraatim-mustaqiym.

Ô Allah ! Tu es mon Seigneur, il n’existe aucune 

autre divinité que Toi. Je place ma confiance en 

Toi et Tu es le Seigneur du Trône Noble. Tout ce 

qu’Allah désire se produit. Et tout ce qu’Il ne désire 

pas n’arrivera pas. Et il n’y a pas de pouvoir ni de 

défense sauf ceux d’Allah, le Très Haut, le plus 

Grand de tous. Je sais qu’Allah a assurément le 

pouvoir sur toute chose et qu’Allah a tout inclus 

dans la connaissance. Ô Allah, je demande Ta 

protection contre les démons de ma nafs, et 

contre les démons de tous les êtres vivants, afin 

que Toi seulement aies sur eux un pouvoir absolu. 

Véritablement, mon Seigneur est sur la bonne voie.

DU’A QUAND LE VENT SOUFFLE

Allaahumma ‘innee ‘as’aluka khayrahaa,  

wa ‘a’oothu bika min sharrihaa.

Ô Allah, je Te demande le bien de ce jour, et cherche 

en Toi un refuge contre son mal.

Allaahumma ‘innee ‘as’aluka kthayrahaa, wa khayra 

maa feehaa, wa khayra maa ‘ursilat bihi wa a’oothu 

bika min sharrihaa, wa sharri maa feehaa, wa sharri 

maa ‘ursilat bihi.

Ô Allah, je Te demande le bien de ce jour, le bien de 

ce qu’il contient et le bien de ce qui est envoyé avec 

lui. Je cherche refuge en Toi contre son mal, contre 

le mal de ce qu’il contient, et contre le mal qui est 

envoyé avec lui.

DU’A QUAND GRONDE LE TONNERRE

Subhaanal-lathee yusabbihur-ra’du bihamdihi 

walmalaa’ikatu min kheefatihi.

Gloire à Lui que le tonnerre et les anges glorifient 

par crainte de Lui.

Allaahumma ‘aghithnaa, Allaahumma ‘aghithnaa, 

Allaahumma ‘aghithnaa

Ô Allah, envoie-nous de la pluie. Ô Allah, envoie-

nous de la pluie. Ô Allah, envoie-nous de la pluie.

Allaahum-masqi ‘ibaadaka, wa bahaa’imaka, 

wanshur rahmataka, wa ‘ahyi baladakal-mayyita

Ô Allah, donne de l’eau à Tes serviteurs et à Ton bétail, 

répands Ta miséricorde et ressuscite Ta terre morte. 
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INVOCATION POUR TEMPS DE PLUIE

Allaahumma sayyiban naafi’an.

Ô Allah, (apporte) des nuages de pluie bienfaisants.

SUPPLICATION AFTER IT RAINS 

Mutirnaa bifadhlillaahi wa rahmatihi. 

Il a plu par la grâce d’Allah et de Sa miséricorde.

INVOCATION FOR THE WITHHOLDING OF THE RAIN

Allaahumma hawaalaynaa wa laa ‘alaynaa. Allaahumma ‘alal-’aakaami wadh-dhiraabi, wa butoonil-’awdiyati, 

wa manaabitish-shajari. 

Ô Allah, laisse-la passer et qu’elle ne tombe pas sur nous, mais sur les collines, les montagnes,  

le centre des vallées et les terres boisées.

PRIÈRE POUR DEMANDER LA PLUIE (SALAT AL-ISTISQA’) 

Cette prière sert à solliciter l’aide d’Allah pour attirer la pluie pendant les périodes de sécheresse. L’imam 

prie, avec les disciples, deux raka’at (unité) à toute heure, à l’exception des heures où il n’est pas souhaitable 

de prier. Pendant la première raka’ah, l’imam récite la sourate al-A’la après la sourate al-Fatihah. Et pendant 

la seconde raka’ah, il lit la sourate al-Ghashiyah après la sourate al-Fatihah, et il prononce une khutba avant 

ou après la prière. Dès qu’il termine la khutba, les fidèles font face à la qibla (direction de la prière face à la 

Ka’bah à La Mecque) et supplient Allah. Cette prière a été prononcée pour la première fois par le prophète 

Mahomet (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) à Médine pendant le mois sacré du ramadan 

de la 6e année de l’Hégire.

« Ô Allah, envoie-nous de la pluie. Ô Allah, envoie-nous de la pluie. Ô Allah, envoie-nous de la pluie — Ô 

Allah, autour de nous et non sur nous. Ô Allah, envoie-la sur les collines, sur les petites montagnes, au creux 

des vallées et dans les plantations. » (Hadith rapporté par Al-Boukhari et Mouslim)

« Ô Allah, envoie-nous une pluie salvatrice, productive, abondante, générale, continue. Ô Allah, envoie-nous 

de la pluie, et ne nous place pas parmi les découragés. Ô Allah, (Tes) esclaves, la terre, les bêtes et (Ta) 

Création, tous souffrent et recherchent la protection. Et nous ne nous plaignons pas, à part à Toi. Ô Allah, 

fais que nos récoltes poussent, et que les pis soient rassasiés. Envoie-nous des bénédictions du ciel et 

grandis pour nous grâce aux bénédictions de la Terre. Ô Allah, éloigne-nous des épreuves, de la famine et de 

l’aridité, et éloigne-nous de la détresse, car nul ne retire la détresse, si ce n’est Toi. Ô Allah, nous implorons 

Ton pardon comme tu es le Pardonneur, et envoie sur nous des pluies abondantes. » (Hadith rapporté par Ibn 

Majah et Abu Dawud)

PRIÈRE (DU’A)  

Cette prière (https://www.arrcc.org.au/reflect-prayers-islamic) est inspirée et adaptée d’une prière tirée de 

The Sanctuary Center.
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Dieu dit dans le Coran qu’Il répondra à nos prières (Coran, 2:186 ; 40:60) et que la du’a (supplication) est 

une composante essentielle de l’Islam. En fait, Dieu dit que ceux qui ne l’invoquent pas (Lui) franchiront 

les portes de l’Enfer emplis d’humiliation. La du’a nous rapproche de Dieu ; elle nous aide à reconnaître que 

Lui seul peut exaucer nos vœux, et cela nous aide à reconnaître nos défauts. Par la prière, nous pouvons 

aussi nous engager à nouveau à prendre soin de la Création et à nous souvenir des pauvres qui sont les plus 

touchés par le changement climatique.

« Ô Allah, Tu es le Créateur, le Tout-Puissant, le Pourvoyeur de toute vie.

Pardonne-nous d’avoir été négligents avec Ta Terre, que tu as créée dans une mesure et un équilibre parfaits.

Pardonne-nous de ne pas reconnaître la sagesse dans la Création de chaque espèce. 

Pardonne-nous de prendre et d’utiliser Ta Création pour satisfaire nos désirs égoïstes, plutôt que nos besoins.

Pardonne-nous d’être indifférents aux conséquences de notre façon de traiter Ta Création.

Pardonne notre cupidité et notre négligence, qui ont modifié la mesure et l’équilibre parfaits que Tu as créés, 

et qui ont fait souffrir beaucoup de nos Frères et Sœurs de l’humanité.

Nous te prions de nous pardonner Ya-Ghaffar (Ô Toi qui pardonne tout).

Merci de nous permettre de reconnaître nos faiblesses, nos erreurs et notre but dans la vie.

Merci d’attirer la lumière de la foi dans nos cœurs. 

Merci de nous montrer le droit chemin et de nous motiver à faire un pas de plus vers Toi en aimant Ta 

Création et en voulant en prendre soin.

Ô Allah, transforme-nous maintenant en ce dont Tu seras satisfait. 

Motive-nous à aimer et à prendre soin de chaque élément de Ta Création. 

Permets-nous de changer nos habitudes pour prendre soin de chaque espèce. 

Permets-nous d’encourager les autres à prendre soin de Ta Création. 

Permets-nous de reconnaître que prendre soin de Ta Création, c’est obéir à Tes Commandements et suivre 

les actions du prophète Mahomet (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui).

Permets-nous de mettre en pratique les commandements de Ton Coran, de ne pas gaspiller et de ne pas 

altérer Ton équilibre. 

Permets-nous de prendre au sérieux le rôle que Tu nous as donné pour être Ton khoulafa (intendant). 

Permets-nous de reconnaître la perfection dans tout ce que Tu as Créé. 

Permets-nous d’appliquer les pratiques du prophète Mahomet (que la paix et la bénédiction de Dieu soient 

sur lui) en prenant soin de toutes les espèces, en plantant des arbres, en valorisant chaque ressource et en 

étant reconnaissants de pouvoir utiliser tout élément de Ta Création pour satisfaire nos besoins.

Ô Allah, protège les gens aujourd’hui confrontés aux effets du changement climatique et donne-leur de la 

force. Donne de la patience et de la force à ceux qui sont confrontés à la hausse des températures, à la 

sécheresse, aux pénuries d’eau, aux conditions météorologiques imprévisibles, aux mauvaises récoltes, aux 

inondations, à la perte de terres et à la salinisation de réserves d’eau vitales.

Ô Allah, permets à tous les gens où qu’ils soient de reconnaître l’importance de protéger et de préserver Ta 

Création. Permets à nos dirigeants et responsables politiques d’agir dans le meilleur intérêt de toutes les 

nations aujourd’hui, et de tous les peuples à l’avenir, afin d’éviter des changements catastrophiques.

Ô Allah, permets à une génération de dirigeants qui seront disposés à agir de façon juste afin que ceux 

qui ont si peu contribué aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, et qui disposent de moins de 

ressources pour y faire face, n’aient pas à assumer notre fardeau et soient laissés pour compte.
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Ô Allah, emplis les cœurs de ceux qui dirigent les nations riches — donne-leur Ta miséricorde et Ta 

compassion pour les pays pauvres qui souffrent déjà des effets d’un climat changeant. Tout comme ils ont été 

amenés à annuler leur dette par le passé, encourage-les à débloquer des fonds afin que les communautés 

pauvres puissent s’adapter aux effets du changement climatique et se développent de manière écologique.

Ô Allah, aide-nous à marcher avec légèreté et sagesse, en accordant de l’importance aux besoins des autres 

et de la Création avant nos propres désirs. Défie-nous là où nous avons besoin de changer nos modes de vie, 

habilite-nous lorsque nous avons besoin de parler au nom d’un peuple sans voix ou au nom du monde entier. 

Et adoucis-nous pour chaque fois où nous avons jugé les autres.

Ô Allah, change-nous et utilise-nous d’une manière qui te plaise, pour la restauration de ton monde et la 

protection de tous tes enfants. »

PRIÈRE POUR NOTRE NATION 

Cette prière (https://www.mohammedamin.com/Community_issues/Muslim-prayer-for-the nation.html) a été 

rédigée et relue par des personnalités britanniques musulmanes, dont : Dr Waqar Azmi OBE, l’imam Shahid 

Raza OBE, Mustafa Field MBE et Maulana Qamaruzzaman Azmi. 

Les musulmans britanniques n’ont pas encore pris l’habitude de prier régulièrement pour le bien-être de leur 

nation. Cependant, un groupe de musulmans britanniques a rédigé une prière musulmane pour la nation et a 

donné l’autorisation de la reproduire librement.

« Ô Seigneur, unis notre nation autour des principes de justice, de paix, d’amour et de foi. Dépose la 

paix et l’amour dans nos cœurs pour la diversité qui rend notre nation si belle.

Ô Seigneur Très Miséricordieux, nous prions pour que notre nation reste tolérante et aimante, 

élimine les préjugés de nos cœurs et nous permette d’aimer nos frères et sœurs dans l’humanité.

Permets à notre gouvernement de continuer à rendre des comptes au peuple, donne-lui une vision 

et de la sagesse, alors qu’il prend des décisions affectant la paix dans notre monde, afin qu’il puisse 

défendre la paix dans le monde, faire progresser le bien-être de notre nation et traiter avec bonté et 

justice toutes nos communautés.

Ô Seigneur, Toi qui es le Plus Fort, donne-nous la force de protéger et de prendre soin de nos voisins. 

Sensibilise nos cœurs et nos esprits à notre patrimoine et à l’accomplissement de nos devoirs et 

responsabilités en tant que citoyens.

Ô Seigneur Très Miséricordieux, permets-nous de faire preuve de bonté envers les plus vulnérables 

de la société. Protège-nous du mal, inspire-nous et guide-nous dans la défense de ceux qui risquent 

d’être maltraités.

Ô Seigneur Très Généreux, permets-nous de donner à travers des activités charitables, et d’aider 

ceux qui sont le plus dans le besoin. Rends-nous plus conscients de ce qui n’est pas bon pour nous.

Ô Seigneur Très Miséricordieux, Très Généreux, accorde-nous la patience de continuer à apprendre 

les uns des autres et à œuvrer pour un monde plus pacifique et bienveillant. Rends nos cœurs 

généreux afin que nous puissions traiter les autres comme nous voulons être traités nous-mêmes. 

Aide-nous à partager ce que nous avons avec les autres, pour Ton bien. Fortifie-nous, aime-nous et 

sois bienveillant avec nous tous. »  
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ÉTHIQUE ISLAMIQUE SUR LA PROTECTION, LA RESTAURATION ET LA GESTION 
DURABLE DES FORÊTS TROPICALES 
Par Nana Firman

Ce plan de cours est une version abrégée d’une séance de formation d’une demi-journée, d’une journée ou 

de deux jours sur l’éthique environnementale de l’Islam (remarque : chaque participant doit avoir une copie 

du plan de cours).

Présentation 

Les forêts tropicales du monde entier continuent d’être menacées par les activités humaines. Bien que 

de nombreuses initiatives de restauration des forêts soient à l’œuvre dans plusieurs pays pour faire face 

à cette crise environnementale, le rythme de la déforestation et de la dégradation des forêts continue 

de s’accélérer. La restauration des forêts pose des problèmes politiques et économiques à de nombreux 

gouvernements nationaux. Laisser pousser les forêts à nouveau signifie inévitablement l’obligation de 

supprimer des surfaces agricoles. Cependant, les possibilités de régénération naturelle ailleurs sont encore 

très limitées. Dans certains cas, la préservation des forêts est liée à des choix éthiques. Une posture morale, 

l’anthropocentrisme, qui estime que l’être humain est central et l’une des espèces les plus importantes 

sur Terre, est considérée comme la cause principale de la dégradation de l’environnement, y compris la 

déforestation mondiale. 

Ressources 

 • Fiche technique 1 : À propos des forêts tropicales

 • Fiche technique 2 : Les forêts tropicales et le changement climatique

 • Fiche technique 3 : Les gardiens des forêts

Ressources supplémentaires (le cas échéant) : 

 • https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation/

 • https://www.livescience.com/27692-deforestation.html

 • https://wwf.panda.org/our_work/forests/deforestation_causes/ 

Objectif 

Aborder les questions de la déforestation et de la dégradation des forêts avec la reconfiguration d’une 

éthique islamique de l’intendance de l’environnement, et comprendre ce que l’Islam enseigne concernant les 

obligations de chacun envers le monde naturel, en particulier pour la protection et la conservation des forêts 

tropicales, et pour le bien-être des peuples autochtones. 

PLAN DE COURS
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Buts 

Grâce à cette séance, les participants pourront :

 • Comprendre l’intendance islamique de l’environnement — un modèle de moralité qui est 

écocentrique (l’environnement est le centre de l’attention) et théocentrique (Dieu est  

situé au centre). 

 • Comprendre l’éthique théocentrique, caractérisée par la responsabilité envers Dieu et mue par 

les croyances islamiques, selon laquelle Dieu est le Créateur et le Pourvoyeur de la Terre. 

 • Définir une consommation durable et responsable des ressources naturelles, en tenant 

pleinement compte des intérêts de la société, des générations futures et des autres espèces. 

 • Réaliser les enseignements islamiques concernant le rôle de l’individu dans la protection des 

ressources naturelles et des atouts de l’environnement, en particulier les forêts tropicales.

 • Approfondir le concept d’intendance dans l’Islam — les humains sont les intendants  

ou les dépositaires de Dieu sur Terre, chargés de préserver les ressources naturelles,  

la faune et les forêts. 

 • Comprendre l’importance écologique et les fonctions des forêts (leur lien avec le réchauffement 

de la planète et le changement climatique). 

 • Reconnaître le lien entre le risque de déforestation et l’assujettissement  

des peuples autochtones.

Durée : 60 minutes.

Ressources 

Le Saint Coran avec la traduction et l’interprétation, des feutres de couleur, du papier, de l’adhésif, et 

seulement si possible, des recueils de hadiths (Sahih al-Boukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan 

Abu Dawud, Sunan al-Nasa, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad).

Procédure 

00:00–00:03 → PRIÈRE LIMINAIRE et INTRODUCTION 

Lecture d’ouverture : Sourate Al-Fatihah (Coran 1:1-7) suivie de Salawat/Durood Ibrahim.

Le facilitateur lit l’introduction : 

Nos engagements religieux jouent un rôle crucial, car ils nous aident à façonner notre perception 

du monde qui nous entoure et nos responsabilités en tant que citoyens. Bien qu’une discussion 

environnementale mondiale qui relie les questions écologiques à l’éthique et aux valeurs islamiques 

soit en cours depuis de nombreuses années, le réchauffement de la planète est devenu une 

question existentielle pour l’ordre naturel qui requiert notre attention de toute urgence. Sauver les 

forêts tropicales contribue à absorber le dioxyde de carbone et à stabiliser le climat de la Terre, tout 

en protégeant la belle existence d’innombrables espèces végétales et animales.  

Répartissez les participants en plusieurs petits groupes de 3 à 7 personnes (selon le nombre de 

participants) — ils resteront ensemble tout au long de la séance. Chaque groupe choisira un 

représentant qui résumera les observations et/ou éclairages des groupes à la fin.



Pg. 17

00:03–00:13 → TAWHID — L’Unité de Dieu ! 

Facilitateur : 

Le tawhid est le fondement des principes islamiques. Il enseigne la singularité, l’unicité et l’unité de 

Dieu, le Créateur, et fournit le point de départ vers la découverte de Ses Créations (le monde naturel) 

et la nécessité de les protéger et de les conserver. Cependant, nous avons échoué à conserver Son 

Amanah (Confiance) qu’Il nous a accordée. Aujourd’hui, les émissions de gaz à effet de serre dues 

aux activités humaines, parmi lesquelles la combustion d’énergies fossiles et la destruction des 

forêts, entraînent le réchauffement de l’atmosphère de la Terre et sont à l’origine de dangereux 

changements climatiques. Avec la crise que nous traversons aujourd’hui, les musulmans doivent 

veiller à ce que la protection, la restauration et la gestion durable des forêts tropicales, et le bien-

être de leurs gardiens, nos frères et sœurs indigènes, aient une place primordiale dans leur vie. 

Attribuez un verset différent du Coran à chaque groupe pour en préciser le sens et/ou pour planifier 

des actions ou d’autres activités de mise en œuvre.

Sélection de versets coraniques : (112:1-4), (1:1), (4:125), (59:24), (40:62), (27:64)

Questions directrices : Même si le changement climatique n’était pas un problème, comment 

devrions-nous traiter ces merveilleuses bénédictions qu’Allah a placées dans nos mains ? Comment 

la protection de l’environnement, en particulier les forêts tropicales et les communautés indigènes, 

se manifeste-t-elle dans notre imaan (foi) ? Que pouvons-nous faire pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre ? Veuillez leur donner des exemples (par exemple, au niveau de l’individu, de la 

communauté ou de l’État).

Hadith de référence :

« Il y a une récompense à faire du bien à tout être vivant. » (Sahih Al-Boukhari 2466)

« Si, sans raison valable, quelqu’un tue un moineau, voire une créature inférieure, l’être vivant 

adressera sa plainte à Dieu le jour du Jugement, disant : « Tel ou tel m’a tué sans raison 

aucune. » (Sunan al-Nasa’i 4446)

00:13–00:23 → FITRAH — Retour à la nature ! 

Facilitateur : 

La Fitrah est décrite comme l’état naturel, le modèle naturel, ou tout simplement comme la nature. 

Certains chercheurs décrivent al-fitrah comme l’état pur ou l’état de bonté infinie et soulignent la 

possibilité que tout dans la Création a un potentiel de bonté, dont l’expression consciente repose 

uniquement sur le genre humain. Les communautés autochtones du monde entier incarnent un 

éventail riche et varié de croyances, de pratiques culturelles et spirituelles, de langues, de systèmes 

de parenté et de savoirs traditionnels. L’un des points communs de cette diversité est une relation 

profonde et intime avec la terre qu’ils habitent et ses ressources, y compris les forêts tropicales. 

Attribuez un verset différent du Coran à chaque groupe pour en préciser le sens et/ou pour planifier 

des actions ou d’autres activités de mise en œuvre.

Sélection de versets coraniques : (30:30), (6:79), (2:29), (40:57), (38:26), (6:38), (31:10), (6:142), (21:104)



Pg. 18

Questions directrices : Comment le concept islamique de fitra (état naturel) s’applique-t-il aux droits 

des sociétés indigènes et des forêts tropicales en tant qu’élément essentiel au prolongement de la 

vie ? Considérez les arbres (plantes vertes), l’oxygène, le dioxyde de carbone, l’eau, les nutriments et 

la biodiversité comme étant la pureté du monde naturel. Présentez vos idées sur ce qui doit être fait 

pour protéger les forêts et les communautés autochtones. 

Hadith de référence :

 « En vérité, Allah a répertorié les bonnes et mauvaises actions et les a clarifiées. Quiconque 

décide d’accomplir une bonne action, mais ne l’a pas faite, Allah la lui inscrit comme étant 

une bonne action complète. Quiconque décide d’accomplir une bonne action et parvient 

effectivement à l’accomplir, Allah la lui inscrit de dix à sept cents fois sa valeur, et même 

plus encore. Quiconque décide de faire une mauvaise action et ne la fait pas, Allah la lui 

inscrit comme étant une bonne action. S’il la fait effectivement, Allah la lui inscrit comme 

étant une seule mauvaise action. » (Sahih al-Boukhari 6126, Sahih Mouslim 131)

« La foi d’un serviteur n’est pas droite tant que son cœur n’est pas droit, et son cœur n’est 

pas droit tant que sa langue n’est pas droite. Un homme n’entrera pas au Paradis si son 

prochain n’est pas à l’abri de son mal. » (Musnad Ahmad 12636)

00:23–00:33 → MIZAN (équilibre) – Continuez ainsi !

Facilitateur : Le Mizan est le principe d’équilibre sur lequel repose toute Création, et se maintient 

dans un état stable. Préserver l’équilibre et la stabilité des écosystèmes terrestres et marins nous 

aide à préserver l’environnement. Les forêts sont des réservoirs naturels de carbone. Grâce au 

processus naturel de photosynthèse, les arbres absorbent le dioxyde de carbone de l’atmosphère — 

là où, en excès, il contribuerait au changement climatique — et le stockent fermement dans leurs 

troncs, leurs branches et leurs feuilles. Lorsque les forêts sont brûlées, abattues ou dégradées, le 

CO2 qu’elles stockaient est relâché dans l’atmosphère et contribue au changement climatique. Et 24 

% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent principalement de l’agriculture, des 

forêts et de l’exploitation des terres — tandis que l’agriculture est responsable d’au moins 80 % de 

la déforestation tropicale. Il est donc essentiel de s’attaquer à la déforestation, à la dégradation des 

forêts et au changement d’affectation des sols pour maintenir le mizan (équilibre). 

Attribuez un verset différent du Coran à chaque groupe pour en préciser le sens et/ou pour planifier 

des actions ou d’autres activités de mise en œuvre.

Sélection de versets coraniques : (55:1-9), (25:2), (16:48-49), (16:4)

Questions directrices : Quelles sont les causes majeures de la déforestation et de la dégradation des 

forêts ? Quelles sont les conséquences de la transgression des limites naturelles ? Que faut-il faire 

pour rester à l’abri sans dépasser ces limites ? Veuillez donner des exemples ! (par ex., en termes de 

consommation individuelle, de choix de mode de vie, de valeurs communautaires ou de stratégies de 

développement)  
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Hadith de référence :

« Le fils d’Adam ne peut pas remplir de récipient pire que son estomac. Il n’a guère besoin 

de plus de quelques bouchées qui le maintiennent en vie. S’il veut absolument manger 

davantage, alors qu’il consacre un tiers de son estomac à sa nourriture, un tiers à sa boisson 

et un tiers à son souffle. » (Sunan al-Tirmidhi 2380)

« Ne gaspillez pas l’eau, même si vous avez accès à un cours d’eau. » (Sunan Ibn Majah 425)

00:33–00:43 → KHALIFA (intendants) – Prenez vos responsabilités !

Facilitateur : En tant que khalifa (intendants, héritiers, successeurs) sur Terre, les êtres humains 

ont un rôle à jouer dans la préservation et le maintien de la Création de Dieu. Les humains ont 

l’obligation de protéger l’environnement, y compris les forêts tropicales, et de ne pas le détruire. 

Les pratiques de gestion des terres des communautés indigènes et leur savoir local traditionnel 

se prêtent à une intendance efficace et durable des forêts dans lesquelles elles vivent et qu’elles 

utilisent. Elles créent des réserves naturelles autour des sites sacrés en limitant la chasse, et 

surveillent l’utilisation des ressources dont elles dépendent, ce qui favorise une gestion durable. De 

telles pratiques sont très similaires aux concepts de hima (zone de protection de l’environnement) et 

de harim (zone de protection des ressources en eau) dans la tradition islamique. 

Attribuez un verset différent du Coran à chaque groupe pour en préciser le sens et/ou pour planifier 

des actions ou d’autres activités de mise en œuvre.

Sélection de versets coraniques : (6:165), (3:104), (4:135), (5:48), (33:72), (30:41); (6:141); (5:87)

Questions directrices : Comment peut-on être à la hauteur de nos responsabilités en tant que 

gardiens de la Terre, en particulier quand il s’agit de protéger les forêts tropicales ? Comment la 

tradition islamique et la loi islamique peuvent-elles aider les communautés autochtones à protéger, 

restaurer et gérer de manière durable les forêts tropicales ? Par exemple, grâce à une collaboration 

mutuelle dans la mise en œuvre des concepts de hima et de harim, ainsi qu’à l’aide du système de 

waqf (par ex., la foresterie basée sur le waqf). Veuillez considérer toute autre possibilité par laquelle 

les groupes religieux peuvent soutenir les peuples autochtones et protéger les forêts tropicales dans 

votre pays ! 

Hadith de référence :

« Le bas monde est agréable et verdoyant, Dieu vous y a fait des lieutenants pour voir 

comment vous vous comporterez. » (Sahih Mouslim 2742)

« Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. » (Sahih 

al-Boukhari 6719, Sahih Mouslim 1829)

00:43–00:50 → CONSOLIDEZ

Chaque groupe discute et renforce de lui-même sa compréhension ainsi que ses idées/pensées/plans/

actions/mises en œuvre pour la protection, la restauration et la gestion durable des forêts tropicales et 

des peuples autochtones, sur la base des références et/ou éclairages issus des versets coraniques.  
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00:50–00:58 → PARTAGES  

Chaque représentant de groupe présente à tous les participants les points importants de sa 

discussion de groupe, ainsi que les éclairages des versets coraniques qui les poussent à agir et les 

motivent à inviter les autres à protéger les forêts tropicales et les peuples autochtones. 

00:58–01:00 → RÉFLEXION et PRIÈRE DE CLÔTURE  

Le facilitateur prononce ce hadith sur la parabole de la société comme le fait d’être dans le même 

bateau : « La parabole de ceux qui respectent les limites d’Allah et de ceux qui les transgressent est 

celle des gens qui montent à bord d’un navire après avoir tiré au sort, certains d’entre eux logeant 

sur le pont supérieur et d’autres sur le pont inférieur. Quand ceux du pont inférieur veulent de l’eau, 

ils passent par le pont supérieur et disent : si nous creusons un trou au fond du navire, nous ne 

ferons pas de mal à ceux qui sont au-dessus de nous. Si ceux de la partie supérieure les laissent 

faire, ils les feront périr et périront eux-mêmes. Si, au contraire, ils les retiennent, ils les sauveront 

et se sauveront eux-mêmes. » (Sahih al-Bukhari 2361)

Le facilitateur lit la réflexion finale : Les musulmans doivent comprendre le lien entre la religion 

et l’environnement. L’Islam exige non seulement le respect des rites et rituels, mais aussi la prise 

de responsabilité personnelle vis-à-vis du monde. Les dialogues sur l’environnement, tels que 

l’importance de la protection et de la conservation des forêts tropicales, pourraient commencer à 

prendre racine dans les mosquées et/ou les institutions islamiques, et ces institutions pourraient 

aussi commencer à dialoguer avec les peuples autochtones et les organisations environnementales. 

Et souvenez-vous que la forêt tropicale fournit également de nombreuses plantes médicinales 

précieuses, et peut constituer la source de remèdes contre les maladies mortelles.

Lecture de clôture : Sourate Al-Asr (Coran 103:1-3)
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