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Ne foule pas la terre avec orgueil : tu ne 
sauras jamais fendre la terre et tu ne 

pourras jamais atteindre la hauteur des 
montagnes! » (Sourate 17,37)



« L’univers se déploie en Dieu, qui le 
remplit tout entier. Il y a donc une mystique 
dans une feuille, dans un chemin, dans la 
rosée, dans le visage du pauvre. L’idéal 
n’est pas seulement de passer de l’extérieur 
à l’intérieur pour découvrir l’action de Dieu 
dans l’âme, mais aussi d’arriver à le trouver 
en toute chose ». (159) 

__________________

…. comme l’enseignait saint Bonaventure : 
« La contemplation est d’autant plus 
éminente que l’homme sent en lui-même 
l’effet de la grâce divine et qu’il sait trouver 
Dieu dans les créatures extérieures ».  (160)

LAUDATO SI n°233



« Il ne faut donc pas blâmer de parti pris les 
gens de chercher l’extase dans la musique et 
la poésie. Il y a un ‘‘secret’’ subtil dans 
chacun des mouvements et des sons de ce 
monde. Les initiés arrivent à saisir ce que 
disent le vent qui souffle, les arbres qui se 
penchent, l’eau qui coule, les mouches qui 
bourdonnent, les portes qui grincent, le 
chant des oiseaux, le pincement des cordes, 
les sifflement de la flûte, le soupir des 
malades, le gémissement de l’affligé…. ».

Note de bas de page 159 :

Le Pape a paraphrasé un mystique 
Musulman,  Ali al-Khawwâs (939/1532) 



LAUDATO SI n°7 :

« … d’autres religions ont nourri une 
grande préoccupation et une 

précieuse réflexion sur ces thèmes 
qui nous préoccupent tous. »

LAUDATO SI n°13:  

« … la préoccupation d’unir toute la 
famille humaine dans la recherche 
d’un développement durable et 
intégral, car nous savons que les 
choses peuvent changer. »



Pour les musulmans cette 
source est le Qur’an et le Sunna 

du Prophète Muhammad. 

FRATELLI TUTTI n°277:

« D’autres s’abreuvent à d’autres 
sources. Pour nous, cette source … se 

trouve dans l’Évangile de Jésus-Christ. »



Dans le Qur’an – il y a 200 versets qui parlent 
de l’environnement.

« La création des cieux et de la terre, est 
certainement plus grande que la création de 
l’homme. Pourtant, la majorité des gens ne le 
savent pas. » (40,57)

«Et ne foule pas la terre avec orgueil : tu ne 
sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras 
jamais atteindre la hauteur des montagnes! » 
(17,37)

Dans la création il y a une grande harmonie et  
un ordre. (55,5-10)



Muhammad et la protection de la création

Bienveillance, soins et bons principes pour le 
traitement des animaux : 

✓ Il a interdit de tuer les animaux pour le 
divertissement sportif,  condamné la 
surcharge des chameaux et des ânes.

✓ Il a ordonné que les animaux égorgés 
pour la consommation se fasse avec 
gentillesse et considération  en respect 
pour leur sentiments et d’Allah, le 
Créateur et Source de la vie.



Muhammad et la protection de la création

✓ Il s’est laissé guidé par son chameau 
au lieu de la première mosquée de 
Médine.

✓ « La terre est verte et belle et Dieu 
vous a désignés comme les 
administrateurs de cette terre.»



Muhammad et la protection de la création

✓ « Toutes les fois qu’un musulman plante 
un arbre et qu’un être humain, une bête 
ou un oiseau en mangent, il se voit 
inscrire autant d’aumônes jusqu’au jour 
de la Résurrection. » (Bukhari)

✓ « Celui qui plante un arbre et en prend 
soin avec diligence jusqu'à ce qu'il 
mûrisse et porte des fruits est 
récompensé.» (Bukhari)



La cause principale de la crise écologique 
est la corruption (fasād) ou disruption 

« La corruption est apparue sur terre et en 
mer, en raison de ce que les hommes ont 
commis de leurs propres mains, afin 
qu’(Allah) leur fasse goûter une partie de 
ce qu’ils ont fait. Peut-être reviendront-ils 
(vers Lui repentants) ! » (30,41)



LES DECLARATIONS D’ASSISI
Messages sur l'humanité et la nature du bouddhisme, du 
christianisme, de l'hindouisme, de l'islam et du judaïsme? 
Basilique de S. Francesco Assisi, Italie
25ème ANNIVERSAIRE du WWF, 29 septembre 1986

LA DECLARATION MUSULMANE SUR LA NATURE
Par Son  Excellence Dr Abdullah Omar Nasseef, 
Secrétaire général, La Ligue  Islamique Mondiale, Assisi 
1986

✓ Le monde est  créé par Dieu
✓ L’homme est le représentant de Dieu pour 

maintenir  l’unité , l’harmonie et l’équilibre de la 
création de Dieu.

✓ « La terre est verte et belle et Dieu vous a 
désignés comme les administrateurs de cette 
terre.» (Ahmad b. Hanbal, Musnad, t.IV, 61 and 
374)

Islam est la solution pour la crise  écologique.



PLAN SEPTENNAL MUSULMAN D’ACTION 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE   

2010-2017

• Elaboré en 2009 à  Istanbul 

• Sous la houlette du célèbre prédicateur  
Yusuf al-Qaradawi, 

• Organisé par Muslim Associations for 
Climate Change Action (MACCA)

• Participants: 50 intellectuels et leaders 
Musulmans 



PLAN SEPTENNAL MUSULMAN D’ACTION 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

2010-2017

Objectif principal: 

✓ Mobiliser la  Umma : pour promouvoir  
un « environnement sain pour nos 
enfants et les prochaines générations 
où toutes les nations de toutes les 
religions vivront en harmonie avec la 
nature  et jouiront de la justice et des 
bienfaits de Dieu. »

✓ Construire de mosquées vertes, faire 
de pèlerinages verts,  développer une 
formation ou éducation en faveur de  
l’environnement



PLAN SEPTENNAL MUSULMAN D’ACTION 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

2010-2017

✓ Mosquées Vertes:  Singapour (mai 
2009), Manchester (2008), Abu Dhabi, 
Djenne (Jenne au Mali);

✓ Pèlerinages verts: surtout sans sac en 
plastique;

✓ formation ou éducation 
environnementale – par les  Khoutba
(Zanzibar et Indonésie),  dans les 
Médersas …etc.



DÉCLARATION ISLAMIQUE SUR LE CLIMAT 

« Nous appelons les sociétés, la finance, et le 

secteur des entreprises à … participer au 

désinvestissement de l'économie fondée sur 

les combustibles fossiles et à faire progresser 

l'énergie renouvelable ainsi que d'autres 

alternatives écologiques. » (Art 3.4)



LA DECLARATION  D’ISTANBUL  
17 -18 août 2015

• A l’initiative de la Fondation Islamique 
pour l’Ecologie et les Sciences 
Environnementales (IFEES); The Islamic
Relief Worldwide et  Green Faith 

• Participants:  60 Musulmans venant  de  
22 pays.



LA DECLARATION  D’ISTANBUL  
17 -18 août 2015

Affirme :

1. Les humains créés pour servir le Seigneur de tous 
les êtres, travaillent pour le bien de toutes les 
espèces, tous les individus et toutes les générations 
des créatures de Dieu;

2. Les humains  ont la responsabilité de maintenir 
l’équilibre créé par Dieu;

3. La Création appartient à Dieu;
4. La corruption (fasād) – œuvre de l’action humaine à 

cause de  son appétit démesuré d’acquérir  , 
surproduction, exploitation  de la terre et ses 
ressources naturelles, surconsommation…;  

5. Besoin urgent et universel d’un système alternative: 
le système financier mondial  doit être remplacé par 
le système financier musulman. 

6. Tous les musulmans sont invités à agir –
changement de mentalité (conversion).



LES SIX PRINCIPES  
DE L’ISLAM VERT

KHALIFAH

TAWHID

AYAT

ADL

MIZAN

AMANA



KHALIFAH

TAWHID

AYAT

ADL

MIZAN

AMANA

Le Principe de 
représentant / lieutenant 
de Dieu sur terre 
L’homme est (vice-gérant; 
lieutenant) de Dieu sur terre
Représentant pour sauvegarder 
la création

Khilafah: = gérance
Les Humains  ne sont pas 
propriétaires de la création 



KHALIFAH

TAWHID

AYAT

ADL

MIZAN

AMANA

Le Principe de l’Unicité 
de Dieu: 

Le Créateur est unique
L’Unité de la création



KHALIFAH

TAWHID

AYAT

ADL

MIZAN

AMANA

Le Principe de Signes
Toute la création est Signe d’Allah (ayatullah); 
endommager la nature, la  création = péché



KHALIFAH

TAWHID

AYAT

ADL

MIZAN

AMANA

Le Principe de Justice:
Agir avec équité et respect 
envers la vie, l’eau, la terre 
la faune, la flore, l’air etc.



KHALIFAH

TAWHID

AYAT

ADL

MIZAN

AMANA

Le  Principe de Balance
équilibre, harmonie… 
Responsabilité de 
synchroniser, maintenir la 
balance, l’équilibre – non 
pas  déstabiliser

Moderation



KHALIFAH

TAWHID

AYAT

ADL

MIZAN

AMANA Le Principe de curatelle/administrateur
Confiance sacrée; administration
Protéger et tirer profit (usufruit)
Rendre compte  (akhirah)



KHALIFAH

TAWHID

AYAT

ADL

MIZAN

AMANA

Le Principe 
d’Humilité

Contre TAKABUR:
L’attitude d’arrogance 
et de supériorité que 
l’Homme a sur la 
création est à rejeter ; 
tout vient de Dieu et 
retourne à Lui. 

Bonus

LES SIX PRINCIPES  
DE L’ISLAM VERT



La crise climatique est un défi mondial 
qui nécessite une approche 
collaborative systématique. 

La crise écologique constitue un défi 
théologique, moral ou éthique, 
existentiel, politique, économique, 
anthropologique ; donc un défi qui 
présente de nombreux aspects. 



“Les générations futures ne nous 
pardonneront jamais si nous ratons 
l’occasion de protéger notre maison 

commune. »

“Nous avons hérité d’un jardin, ne 
laissons pas un désert à nos enfants.”

Leaders Religieux et des Scientifiques 

du Monde entier

pré-COP 26 Appel, Rome 5 Octobre 2021



Rome, 5 mai 2022


