
Khoutba - Sermon, 03.06.2022 
Notre responsabilité vis-à-vis de 
l'environnement 

َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت اَْيِدي النَّاِس ِليُ۪ذيقَُهْم بَْعَض  ﴿

﴾ الَّ۪ذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن   

ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه   

« ...َويُِميطُ األَذَى َعِن الطَِّريِق َصَدقَةٌ »  

Mes chers frères ! 
Allah le Très-Haut a créé l'homme en tant que calife 
et protecteur sur Terre. Le terme "calife" ou "khalifa" 
désigne un être intelligent, conscient et puissant qui 
construit sur Terre conformément à la satisfaction 
d'Allah. Notre environnement est un dépôt qui nous 
est confié. Pour cette raison, nous avons des 
responsabilités comme le fait de ne pas nuire aux 
autres créatures. Mais malheureusement, 
aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher 
d'utiliser les ressources naturelles de manière brutale 
et de détruire notre monde dans lequel nous vivons 
et que nous laisserons en héritage aux générations 
futures. Allah (azwj) dit dans le Coran :  “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)."1 La question de la 
pollution de l'environnement a été ignorée pour des 
raisons telles que l'augmentation du niveau de bien-
être ou de son maintien, ce qui a conduit à la 
détérioration de l'équilibre naturel. Dans ce monde 
éphémère où l'on nous encourage à toujours plus de 
consommation et de confort matériel, nous oublions 
que nous sommes dépositaires de notre 
environnement et sacrifions tout un monde pour 
cela. Comme cela est indiqué dans le verset, en tant 
que responsables du mal qui s'est développé sur 
Terre, nous en goûtons déjà les conséquences.  
 
Chers frères! 
D'après un rapport publié par l'Organisation 
mondiale de la santé, la conséquence de cette 
pollution imprudente et inconsciente est la mort 
chaque année de 1,5 million d'enfants de moins de 5 
ans. Il a été établi qu'un quart des décès de moins de 
5 ans dans le monde sont causés par des facteurs 
environnementaux tels que la pollution de l'air et de 
l'eau et un assainissement insuffisant.  
 
 

 
1 Sourate ar-Rûm, 30 :41 
2 Sourate al-Jathiya, 45 :13 

Il est normal que l'humanité puisse profiter de ce 
monde, en faisant des constructions ou en rendant 
pratiquables des routes qui étaient auparavant 
infranchissables. Mais ce faisant, il doit s'abstenir du 
gaspillage et de la destruction. 
En effet, notre Seigneur dit :  “Et Il vous a assujetti 
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le 
tout venant de Lui [...]"2. Ainsi, Il a déclaré avoir 
mis l'environnement à notre service. Il est de notre 
devoir de protéger ce dépôt qui nous a été confié avec 
un sens des responsabilités. Un musulman doit 
refléter la beauté de sa morale à son environnement, 
aux personnes, aux animaux, aux plantes et même 
aux objets inanimés, et doit bien les traiter. Sinon, 
notre impact sur l'environnement sera négatif et 
causera sa destruction. 
 
Chers frères ! 
Notre religion encourage non seulement la 
protection de l'environnement, mais veut également 
que les musulmans soient eux-mêmes les 
protecteurs de l'environnement. Notre Prophète 
bien-aimé (saw), qui a été envoyé comme guide pour 
l'humanité, a dit: "Lorsqu'une mauvaise personne qui 
est dans le péché meurt, les gens, les villes, les arbres 
et les animaux sont libérés de son mal et trouvent du 
réconfort."3 Il souligne ainsi qu'il existe une 
conscience même chez les êtres que nous pensons 
être inanimés. De plus, notre Prophète (saw) a 
également dit: "[...] Enlever une chose gênante du 
chemin est une aumône."4 Le musulman doit donc 
nourrir l'amour et la compassion et regarder son 
environnement avec l'œil de la sagesse.  
Il ne doit pas viser à exploiter les arbres, l'eau, l'air et 
la nature, mais doit respecter leurs particularités et 
leurs cycles de vie. Polluer notre environnement, 
jeter des ordures et des immondices par terre ne 
convient pas à la morale humaine. Cela est 
irrespectueux envers nous-mêmes et envers la 
société dans laquelle nous vivons. Sachant que 
d'autres personnes seront impactées par les endroits 
que nous avons pollués et que la beauté de la nature 
sera gâchée. Cela fait donc partie de notre 
responsabilité de croyant d'agir dans le respect de 
notre environnement.  
Qu'Allah nous accorde cette conscience qui nous 
permettra d'assumer correctement notre 
responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Amine!  

 

3 Boukhârî, Rikâk, 42 
4 Boukhârî, Jihâd, 128 


