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(Résumé du Sermon) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier le Muhyi-ud-Din a 

commencé le sermon avec le Tashahhud, le Ta’uz, la Sourate Al Fatiha, et a ensuite dit: 

 

Tous d’abord je dois dire que je n’avais pas du tout l’intention de faire un autre sermon du 

vendredi sur le sujet du ‘porc’, mais après le sermon du vendredi dernier sur ce sujet, et ce que le 

Mollah Basharat Naveed avait dit, donc j’ai reçu plusieurs questions lors le sujet du ‘Porc’, de 

Maurice, et des îles avoisinantes comme : la Réunion, Madagascar, les Seychelles et même 

Rodrigues. Donc à travers ce sermon du vendredi, je répondrai à ces questions. Incha-Allah, 

qu’Allah m’aide et me donne la meilleur réponse pour leur question et qu’ils soient satisfaits et 

qu’Allah (swt) illumine leurs cœurs à l’Islam, Amîne. 

 

1
er

 Question : Qu’étant Chrétien, je n’ai aucune difficulté pour mange de la viande de porc et je 

vous demande alors pourquoi les musulmans ne sont-ils pas autorisés de savourer cette 

nourriture si appétissant,  comme nous, les chrétiens? 

 

Je lui réponds que cette question est quelque peu étonnante, car, selon les écritures saintes, 

même les chrétiens ne sont pas autorisés à consommer du porc. Eh bien! Regardons ce que dit la 

Bible au sujet du porc : « Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps 

morts; vous les regarderez comme impurs ». (Lévitique 11: 7-8). Le même commandement est 

repris par le Deutéronome (14, 8). 

 

Donc, pour faire un commentaire sur ces versets : les lois furent inculquées et obéies car elles 

incarnaient la volonté divine. Le porc bien qu’étant un des aliments le plus communs, est un des 

plus néfastes. Dieu avait interdit aux Hébreux de manger la viande de porc, non pas simplement 

pour affirmer Son autorité, mais parce que ce n’était pas un aliment sain pour l’homme. 

 

2
ème

 Question: Nous, les Chrétiens aimerons savoir quel fut l’enseignement de Jésus Christ à ce 

sujet ? 

 



Donc, la réponse, l’enseignement de Jésus Christ fut le même. Il dit clairement que les lois de 

l’Ancien Testament devaient être obéies sans changement. Donc la réponse que je vous donne ne 

concerne pas seulement nos frères et sœurs Chrétiens, mais elle est aussi pour tous nos frères et 

sœurs Juifs aussi.  

 

Alors comme réponse je dis : Jésus Christ (pssl) a dit : « Ne croyez pas que je suis venue, non pour 

abolir, mais pour accomplir. Car en vérité je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne s’effaceront 

point, il ne disparaitra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à  ce que tout soit 

arrive. Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux 

hommes à faire de même sera appelle le plus petit au Royaume des cieux ». (Matthieu 5: 17-19) 

 

Il y a eu une autre question, où il est insinué que la transmission de maladies n’est pas due 

uniquement à la viande de porc. Même la viande de bœuf et la viande de mouton contiennent 

quelques germes pathogènes. 

 

Donc ce que je peux répondre, pourquoi limiter votre argumentation au bœuf et au mouton? 

Nous savons que même les légumes contiennent des germes infectieux. Mais le fait est que la 

viande de porc est celle qui contient le plus de germes parmi toutes les sortes de viandes connues 

par l’humanité. Plus nous apprenons à ce sujet et plus nous la redoutons !  

 

Des germes ou parasites qui se trouvent dans la viande de porc, beaucoup d’entre eux sont 

contagieux, d’autres sont mortels. Ceci prouve une fois de plus, que plus la science progresse, plus 

l’Islam fait la preuve de son exactitude à beaucoup d’égards. L’actuelle science de la parasitologie 

cite un protozoaire cilié, le ver solitaire du porc et la trichine, ver parasite, connus comme causant 

d’importantes maladies que le porc transmet à l’homme. 

 

Par exemple, le protozoaire cilié est appelé par les médecins ‘Balantidium Coli’. C’est un parasite 

vivant dans le gros intestin, et il est le plus grand protozoaire affectant l’homme. En plus de la 

bactérie, le porc est le principal porteur des germes et des parasites suivants :  

 

1. Le Ver solitaire. 

2. Le Ver rond. 

3. Le Ver crochu. 

4. Le Faciolopsis Buski.  

5. Le Paragonimus. 

6. Le Glonorchis Sinensis.  

7. L’Erisepelothrix Rhusiopathia. 

 

1. Le Ver solitaire : Le porc est une des principales sources de cette infection. L’incidence de 

l’infection de l’homme par le Ver solitaire du porc varie à travers le monde.  

 

2. Le Ver rond (Round worm): C’est un parasite de 23 à 26 cm de long qui est également appelé 

‘Ver voyageur’ car il se déplace dans différents organes du corps humain et il cause beaucoup de 

dommages.  



 

3. Le Ver crochu (Hook worm): Les vers crochus entrent dans la peau de l’homme en la perçant ou 

à travers des blessures. Les porcs dévorent les excréments humains, contenant des œufs de ces 

parasites, qui se développent dans leurs corps, donnant naissance à de jeunes vers. Quand ceux-ci 

sortent, ils sont contagieux pour l’homme. Cette contagion est très importante dans différents 

pays tropicaux. 

 

4. Faciolopsis Buski: Ces parasites restent latents un bon moment dans l’intestin grêle du porc. En 

quittant le porc, les parasites infectent les escargots qui a leur tour, contaminent l’homme et cela 

est fréquent en Chine. 

 

5. Paragonimus: c’est un parasite qui vit dans les poumons des porcs. C’est un parasite commun 

qui cause la pneumonie chez les porcs. 

 

Faute de temps, je m’arrête ici même. Qu’Allah (swt) me donne le Tawfiq pour continuer sur le  

même sujet la semaine prochaine. Incha-Allah. Amîne. 


