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Raison # 1  
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Allah َتَعالَى l’a interdit dans le Coran 

 L’islam est un mode de vie qui tient compte du bien-être physique, 

spirituel et émotionnel des êtres humains.  Allah nous a créés dans 

l’unique objectif de l’adorer, et nous a envoyé un Livre pour nous 

guider, de même que des prophètes. 

 Le Coran interdit la consommation du porc dans au-moins 4 

versets différents: 

 

 « Certes, Il vous interdit la chair d’une bête morte, le sang, la viande 

de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu’Allah  » (S2, V173) 

 

 « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, 

ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah  » (S5, V3) 
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Allah َتَعالَى l’a interdit dans le Coran 

 «  Dis: «Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit, à aucun 

mangeur d’en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu’on a 

fait couler, ou la chair de porc - car c’est une souillure - ou ce qui, par 

perversité, a été sacrifié à autre qu’Allah  » (S6, V145) 

  

 «  Il vous a, en effet, interdit (la chair) de la bête morte, le sang, la 

chair de porc, et la bête sur laquelle un autre nom que celui d’Allah a 

été invoqué  » (S16, V115) 

 

 Ces versets coraniques à eux seuls devraient suffire à convaincre les 

musulmans du bien-fondé de l'interdiction du porc. 
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Le porc est même interdit dans la Bible! 

 

 « Vous tiendrez pour impur le porc parce que tout en ayant le sabot 

fourchu, fendu en deux ongles, il ne rumine pas." 

"Vous ne mangerez pas de leur chair ni ne toucherez à leur cadavre, 

vous les tiendrez pour impurs.  » (Lévitique 11; 7-8) 

 

 «  Et le porc, qui a bien le sabot fourchu et fendu mais qui ne rumine 

pas; vous le tiendrez pour impur. Vous ne mangerez pas de sa chair et 

ne toucherez pas à son cadavre. » (Deutéronome, 14:8) 

 

 On retrouve un interdit similaire dans Isaïe, chapitre 65, verset 2-5 
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Allah َتَعاَلى l’a interdit dans le Coran 

 l’interdiction de consommer du porc inclut celle de ses produits 

dérivés (jambon, bacon, lard, etc…). 

 

 Le croyant comprend que Allah َتَعالَى est le plus Sage et qu’Il est très 

Juste et que, par conséquent, Ses lois visent notre bien-être, 

physique, émotionnel ou spirituel.  Le Créateur connaît mieux que 

quiconque la meilleure manière, pour Sa création, de vivre en ce 

bas monde, tout en se préparant pour l’au-delà.  

 

 On peut se demander pourquoi cette viande est considérée 

comme mauvaise, puisqu’elle est consommée dans plusieurs parties 

du monde.  
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Allah َتَعاَلى l’a interdit dans le Coran 

 Avant de citer quelques uns des  aspects scientifiques qui 

justifieraient  l’interdiction de la viande de porc, il  est utile de 

rappeler qu'au moment de la révélation du Coran, nul ne 

savait les caractères nocifs de cette viande. 

 

 Comment donc expliquer cette prévention, si ce n'est qu’elle 

provient du Savant et du Sage par excellence? 

 

 Allah ta’ala dit dit à ce propos:  « Et ton peuple traite cela (le 

Coran) de mensonge, alors que c'est la vérité. Dis : “Je ne suis pas 

votre garant. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu, Et 

bientôt vous le saurez.” » (S6, V66-67) 
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Raison # 2… 
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Des découvertes scientifiques… 

 Les scientifiques ont découvert que la viande de porc était la 
source de plusieurs maladies graves. 

 

 Les intestins du porc sont sujets à la prolifération de nombreux 
ténias (vers), de façon beaucoup plus virulente que chez les autres 
organismes vivants 

 

 La consommation de viande de porc peut être la cause d’au-moins 
70 types de maladies. 

 

 En effet, les progrès de l'épidémiologie confirment que le porc est 
un hôte plus vulnérable que d'autres animaux et qu'il abrite 
certaines maladies dangereuses pour l'homme. 
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Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=XuDEjUZftjA&feature=youtu.be 
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Des découvertes scientifiques… 

 L'une des plus dangereuses est le Taenia Solium, appelé ténia, ou 

ver solitaire, qui se réfugie dans l'intestin et est très long. 

 

 Ses oeufs pénètrent le système sanguin et peuvent ainsi 

atteindre pratiquement tous les organes. 

 S'ils pénètrent dans le cerveau, ils peuvent provoquer des pertes 

de mémoire. 

 S'ils pénètrent dans le coeur, ils peuvent provoquer un arrêt 

cardiaque. 

 S'ils pénètrent les yeux, ils peuvent causer la cécité et s'ils 

pénètrent le foie, ils peuvent y causer de sérieux dommages.  
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Vidéo: le taenia solium 

https://www.youtube.com/watch?v=9MxI2bMwFNE 
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Des découvertes scientifiques… 

 Une idée reçue répandue au sujet du porc voudrait que si celui-ci 

est bien cuit, les oeufs de vers qu'il contient meurent. 

 

 Dans un projet de recherche entrepris aux Etats-Unis, il a été 

découvert que parmi 24 personnes ayant contracté le Trichura 

Tichurasis, 22 avaient fait bien cuire leur viande de porc. 

 Cela indique que les oeufs présents dans la viande de porc ne 

meurent pas lorsqu’ils sont exposés à des températures de cuisson. 

 

 Vient s’ajouter à cette liste de maladies, la grippe porcine qui est 

une maladie provoquée par le virus “H1N1” et qui peut se 

transmettre de personne à personne par l’air. 
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Des découvertes scientifiques… 

 

 L'acide urique est une substance dangereuse pour le corps 

humain. Le corps du cochon ne se débarrasse que de 2% de son 

acide urique, les 98% restants ne sortent pas de son corps. Ceci 

explique le haut pourcentage de rhumatisme trouvé chez ceux qui 

consomment du porc. 

 

 Le Center for Disease Control (organisation de santé publique 

américaine) rapporte que les cas sont quasi inexistants dans 

les pays musulmans, où les gens ne consomment pas de porc. 
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Des découvertes scientifiques… 
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 Les virologues savent depuis longtemps que le porc est un terreau 

fertile pour des virus tels l’influenza 

 

 un microbiologiste et expert en immunologie, le Dr Graham 

Burgess, de l’Université James Cook en Australie, a dit : « Les virus 

qui se développent chez les poules peuvent potentiellement se 

développer chez le porc; et ceux qui se développent chez les 

humains peuvent potentiellement se développer chez le porc.  Nous 

considérons donc le porc comme un terreau extrêmement fertile 

pour plusieurs types de virus et nous savons qu’il peut jouer un 

rôle dominant dans la transmission de nouveaux virus. » 
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Le porc: un des animaux les plus sales 

 Le porc est l'un des animaux les plus sales qui soient. 

 

 Il vit dans la boue, le fumier et la saleté. 

 

 Il mange ses propres excréments. 

 

 Les porcs vivent souvent dans des endroits restreints et malpropres 

et des études démontrent qu’ils abritent des bactéries de plus en 

plus résistantes aux antibiotiques, bactéries qui entrent ensuite 

dans la chaîne alimentaire. 
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Raison # 4… 
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Le porc mange n’importe quoi! 

 Le porc est omnivore et mange n’importe quoi, incluant des insectes 

morts, des vers, des charognes, des ordures et même d’autres porcs.  

 

 Il possède peu de glandes sudoripares: son corps est donc 

incapable de se débarrasser entièrement de ses toxines. Son sang 

est différent de celui des autres animaux, du fait qu'il évacue 

justement moins vite les toxines. 

 

 Il possède 1 système digestif très rapide: il ne possède qu’1 seul 

estomac, et digère en seulement 4h, contrairement à la vache (qui 

en a 4 et qui digère en 24h! 
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Raison # 5… 

L’interdiction du porc en islam 20 
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Beaucoup de gras… 

 La viande de porc génère surtout de la graisse. 

 

 Elle ne génère que très peu de tissus musculaires et contient un excès 
de gras. Ce gras se dépose dans les vaisseaux et peut causer de 
l'hypertension et/ou un arrêt cardiaque. 

 

 Beaucoup de ceux qui consomment la viande de porc souffrent 
d'hypertension. 
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vidéo 

              https://www.youtube.com/watch?v=Q-MXUmYE6P0    
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Pourquoi Allah تََعالَى a-
t-il créé le porc? 
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Pourquoi? 
24 

 « Toute âme doit goûter la mort. Nous vous 

éprouverons par le mal et par le bien [à titre] de 

tentation. Et c’est à Nous que vous serez ramenés » 

  

 

ِبالشَّرِّ َواْلَخْيِر فِْتَنًة َوإَِلْيَنا ُتْرَجُعونَ  َوَنْبلُوُكمُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت   

     

(S21, V35) 
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vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=GK-9OLuwNdQ&feature=youtu.be 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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