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4.      Les plantes et les animaux
On ne peut nier l'importance de la faune et de la flore en tant que ressources vivantes

sans lesquelles ni l'homme ni les autres espèces ne pourraient survivre.  Chaque créature
possède une valeur en soi; chaque forme de vie provient de Dieu, qui l'a créée dans un
but précis, et chacune mérite un certain respect.  En tant que ressource génétique,
chaque espèce et chaque variété est unique et irremplaçable.  Une fois perdue, elle l'est à
tout jamais.

En vertu de leur rôle unique consistant à produire de la nourriture en utilisant
l'énergie solaire, les plantes constituent la première source d'alimentation pour les
hommes et les animaux.  Dieu dit, dans le Coran :

« Que l'homme considère donc sa nourriture : c'est Nous qui versons
l'eau en abondance, qui faisons se fissurer la terre et y faisons
pousser grains, vignes, fourrages, oliviers et palmiers, de même que
jardins luxuriants, fruits et pâturages, [tout cela] pour pourvoir à
vos besoins et à ceux de votre bétail. » (Coran 80:24-32)

En plus de leur rôle nourricier, les plantes enrichissent le sol et le protègent de
l'érosion par le vent et l'eau.  Elles conservent l'eau en retenant le trop-plein, elles
contribuent à modérer le climat et à produire l'oxygène que nous respirons.  Aussi, les
divers usages que l'homme en fait (médicaments, huiles, parfums, cires, fibres, bois et
combustibles) ne peuvent être sous-estimés.  Dieu dit :

« Voyez-vous le feu que vous allumez?  Est-ce vous qui avez fait
grandir l'arbre [qui sert à l'entretenir], ou est-ce Nous qui l'avons
fait grandir?  C'est Nous qui en avons fait un symbole à méditer et
un élément utile pour les habitants du désert.» (Coran 56:71-73)

Les animaux et les insectes, de leur côté, fournissent une alimentation aux plantes, à
l'homme et aux animaux d'autres espèces.  Leurs déjections et leurs cadavres
enrichissent le sol et les océans.  Par leurs mouvements et leurs migrations, ils
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contribuent à l'étalement des espèces végétales.  Ils sont une nourriture les uns pour les
autres et fournissent aux hommes du cuir, des poils, de la laine, des médicaments, des
parfums, des moyens de transport, de même que de la viande, du lait et du miel.  Et à
cause de leurs sens hautement développés, leur perception et leurs relations sociales, un
grand respect leur est accordé, en islam.  Dans le Coran, Dieu compare les sociétés des
animaux et des insectes à celle des hommes :

« Il n'est point de créature marchant sur la terre ou volant de ses
ailes qui ne vive, comme vous, en communauté. » (Coran 6:38)

Le Coran mentionne également la beauté de ces créatures.  Dieu a fait des plantes et
des animaux des objets de réjouissance pour les yeux des hommes.

Il mentionne également d'autres rôles que jouent ces créatures, mais que les hommes
ne perçoivent pas nécessairement, comme le fait d'adorer Dieu, de Le glorifier et de se
prosterner devant Lui, tel que le leur dicte leur nature profonde.  Dieu dit :

« Ne sais-tu pas que c'est devant Dieu que se prosternent tous ceux
qui sont dans les cieux et sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles,
les montagnes, les arbres, les animaux, et une grande partie des
êtres humains? » (Coran 22:18)
« Les sept cieux et la terre, et tous ceux qui s'y trouvent célèbrent
Sa gloire.  Et il n'existe rien qui ne célèbre Sa gloire et Ses louanges;
mais vous ne comprenez pas leur façon de Le glorifier. » (Coran
17:44)
« Et c'est à Dieu que se prosternent, de bon coeur ou contre leur gré,
tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre... » (Coran 13:15)

L'islam encourage toutes les mesures qui puissent être prises pour assurer la survie
de ces créatures afin qu'elles continuent de jouer les rôles qui leur ont été assignés.  La
destruction de n'importe quelle espèce d'animaux ou variété de plante par l'homme ne
peut être justifiée d'aucune façon, pas plus que sa reproduction intensive allant au-delà
de son rythme normal de reproduction.  Cela s'applique à la pêche et à la chasse, à
l'exploitation forestière et aux coupes à blanc, aux pâturages et à toute autre usage de ces
ressources.  Il est impératif que la diversité génétique des êtres vivants soit préservée, à
la fois pour leur propre bien et pour le bien de toute l'humanité.
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