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      En observant l'univers, nous ne pouvons que
constater la sagesse de Dieu dans les éléments de la
création.  Le Coran nous apprend que chaque
créature, dans l'univers, qu'elle soit connue de
l'homme ou non, joue deux rôles majeurs : un rôle
religieux, en ce sens qu'elle témoigne de la
présence et de l'infinie sagesse du Créateur, et un
rôle social, au service de l'homme et des autres
êtres vivants.

Dieu a fait en sorte que Ses créatures soient au service les unes des autres.  Les
proportions, dans les éléments, et la répartition des créatures, qui jouent chacune leur
rôle et qui possèdent toutes une certaine valeur, forment l'équilibre dynamique par lequel
la création est préservée.  La surexploitation, l'abus, la mauvaise utilisation, la
destruction et la pollution des ressources naturelles constituent tous des transgressions
contre la création divine.  Parce que ses intérêts personnels sont toujours susceptibles de
pousser l'homme à perturber l'équilibre des choses établi par Dieu, la protection des
ressources naturelles est un devoir pour chacun.

De par Sa sagesse, Dieu a fait en sorte que maints éléments de Sa création soient au
service de l'humanité.  Mais nulle part Dieu n'indique-t-Il qu'ils ont été créés uniquement
pour être au service de l'homme.  La majorité des érudits musulmans affirment qu'être au
service de l'homme n'est pas la seule raison pour laquelle ils ont été créés.  Pour ce qui
est des paroles de Dieu :

 « Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par Son ordre,
voguent sur la mer.  Et Il a soumis à votre service les rivières.  Et
pour vous, Il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle
évolution, de même qu'Il vous a assujetti la nuit et le jour.  Il vous a
accordé de tout ce que vous Lui avez demandé.  Et si vous comptiez
les bienfaits de Dieu, vous n'arriveriez jamais à les dénombrer. »
(Coran 14:32-34)

... et autres versets similaires dans lesquels Dieu affirme avoir fait Sa création pour les
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fils d'Adam, ils mentionnent les hommes mais n'excluent pas les autres créatures.  Mais il
affirme clairement aux fils d'Adam qu'ils peuvent trouver de nombreux bienfaits dans ces
créatures.[1]

Mêmes si les rôles sociaux de chaque être et de chaque élément sont très importants,
le premier rôle de tous les êtres créés est d'être un signe de la présence du Créateur, et
cela constitue une raison suffisante pour préserver l'environnement.  On ne peut protéger
l'environnement uniquement pour s'assurer de pouvoir combler nos besoins vitaux; les
raisons qui nous poussent à le faire doivent se situer au-delà de cela.

Parce que nous ne sommes pas conscients de tous les rôles bénéfiques de tous les
éléments et êtres vivants de la création, concentrer nos efforts de préservation de
l'environnement uniquement sur les avantages que peut en tirer l'homme finirait
inévitablement par ébranler l'équilibre établi par Dieu, par une mauvaise utilisation de Sa
création et par la détérioration des ressources.  Mais si l'on fonde la protection de
l'environnement sur sa valeur en tant que signe du Créateur, nous ne prenons pas de tels
risques.  Chaque élément et chaque espèce joue un rôle particulier dans l'adoration de
Dieu et dans le fait d'amener l'homme à connaître et à comprendre son Créateur, de
même que le pouvoir, la sagesse et la miséricorde infinis de Celui-ci.  Chaque espèce
diffère au niveau de ses caractéristiques et chacune témoigne de la gloire de Dieu d'une
façon unique.

De plus, tous les êtres humains, de même que les bestiaux et les animaux sauvages,
possèdent le droit de partager les ressources naturelles de la terre.  L'abus, par l'homme,
de n'importe quelle ressource, comme l'eau, l'air, la terre, ou de créatures telles que les
plantes ou les animaux est interdit, tandis que leur préservation est fortement encouragée.

Endnotes:

[1] Taqi ud-Din Ahmad ibn Taymiyah, dans Majmu 'al-Fatawa.
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