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Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

 

1- Certes, Il vous est interdit la chair 

d'une bête morte, le sang, la viande 

de porc et ce sur quoi on a invoqué 

un autre qu'Allah. (Coran 2 :173) 

2- Vous sont interdits la bête trouvée 

morte, le sang, la chair de porc,… 

(Coran 5 :3) 

3- 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 
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fait couler, ou la chair de porc - 

car c'est une souillure -… (Coran 

6 :145) 

4- Il vous a, en effet, interdit (la chair) 

de la bête morte, le sang, la chair 

de porc,… (Coran 16 :115) 

 
 

Donc, quatre fois dans le Coran, Allah 

interdit la viande du porc. Et la raison de 

son interdiction est bien claire. Dans le 

verset 145 du chapitre 6, il est dit que 

«c’est une souillure». 

Le simple touché de la viande du porc est 

une souillure. Ibn Kèthir ® explique dans 

son tèfçir : «"La viande de porc" qu’il 

soit domestique ou non comme le 

sanglier, toutes ses parties même la 

graisse sont interdites, car le verset l’a 

décrit comme une souillure. Comme une 

preuve de sa nature souillée, on cite ce 
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hadith du Sahih Mouslim d’après 

Bourayda Ben Al-Khassib Al-Aslami que 

l’Envoyé d’Allah -qu’Allah le bénisse et le 

salue- a dit : «Celui qui joue au tric-trac 

est comparable à celui qui souille sa 

main avec la chair du porc et son 

sang». 

Si le simple toucher de la viande du porc 

et de son sang est dégoûtant comment 

sera donc sa consommation qui comporte 

un péché ? 

On trouve dans les deux Sahihs ce hadith: 

«L’Envoyé d’Allah -qu’AIlah le bénisse et 

le salue- a dit : «Allah a interdit la vente 

de vin (les boissons alcooliques), les 

bêtes mortes, le porc et les idoles» On 

lui demanda : «Ô Envoyé d’Allah, que 

penses-tu de la graisse des bêtes mortes 

pour enduire les navires, à graisser les 

peaux et comme aliment pour les lampes 

?». Il répondit: «Non, ceci est prohibé» 
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Le touché, la vente, l’usage,… de la 

viande du porc ou de sa graisse sont 

interdits. 

 

Cette viande est sur tous les plans 

(psychologique, spirituel, théorique, 

physique, administratif, sociale, 

éducatif,…) une souillure, comportant 

beaucoup de maux. 

  

Dans le livre intitulé «Le licite et l’illicite en 

Islam», à la page 44, il est détaillé : «Le 

tempérament correcte en est dégoûté. 

D’ailleurs, la médecine moderne a prouvé 

que sa consommation est dangereuse, 

surtout dans les régions chaudes. Les 

expériences scientifiques ont également 

démontré que sa consommation était l’une 

des raisons de la présence du vers solitaire 

ainsi que d’autres vers mortels. Et qui 
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sait, la science de demain nous 

démontrera peut-être d’autres secrets de 

l’interdiction du porc que ceux que nous 

connaissons aujourd’hui. Allah a raison de 

décrire son Prophète de cette manière : 

L’homme qui interdit aux hommes les vilenies. 

À propos de ce que l’on vient de dire, nous 

citons ici le cas de certains chercheurs qui 

vont encore plus loin et disent que la 

consommation permanente (de la viande) 

du porc provoque une indifférence de la 

personne envers les choses inviolables» 

(Fin de citation). 

 

La consommation de la viande du porc 

étant une interdiction divine, procure la 

malchance, la malédiction, des 

épreuves,…, car c’est une transgression 

de la loi d’Allah. Qu’Allah nous préserve, 

nous et nos enfants, de la transgression de 

Ses lois. 



9 
 

 

Complément 

 

Le porc est mentionné aussi dans un autre 

verset de manière à certifier que c’est un 

animal d’ignominie. Allah a dit :  

«Dis : “Puis-je vous informer de ce 

qu'il y a de pire, en fait de rétribution 

auprès d'Allah ? Celui qu'Allah a 

maudit, celui qui a encouru Sa colère, 

et ceux dont Il a fait des singes, des 

porcs, et de même, celui qui a adoré le 

Tagut, ceux-là ont la pire des places et 

sont les plus égarés du chemin 

droit”» (Coran 5 : 60) 

 

Les juifs pour leur transgression, n’ont 

pas été transformés en des moutons par 

exemple, mais en des singes et des porcs, 

une preuve que cet animal fait partie de 

ceux maudis.  
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Mais, le malheur est que le Diable 

enjolive ce qui a été interdit à l’homme. 

Ce qui fait que de nos jours, le commerce 

la viande du porc, comme celui de 

l’Alcool,… est devenu, l’un des plus 

lucratifs en Occident et dans les autres 

pays non musulmans ou laïques. C’est 

ainsi que le Diable enjolive l’égarement à 

l’homme. Qu’Allah nous préserve des 

manigances diaboliques. 

 

NB : À noter que d’autres aliments sont 

interdits dans l’Islam et dont leur 

énumération ne fait pas partir du but de 

ce livre. 

 

Remarque 

 

Allah le Très Haut a dit :  
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- «Si quelqu'un est contraint par la 

faim, sans inclination vers le 

péché» (Coran 5 :3) 

- «Quiconque est contraint, sans 

toutefois abuser ou transgresser, 

ton Seigneur est certes 

Pardonneur et Miséricordieux.» 

(Coran 6 :145) 

- «Mais quiconque en mange sous 

contrainte, et n'est ni rebelle ni 

transgresseur, alors Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux» 

(Coran 16 :115) 

Il est permis à celui qui veut mourir de 

faim d’en prendre jusqu’à ce qu’il trouve 

une autre nourriture à manger. Allah 

connait celui qui consomme cette viande 

par contrainte et celui qui le prend 

délibérément. Allah précise chaque fois 

que celui qui la consomme ne doit pas 

penser commettre un péché, une 
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transgression. «sans inclination vers le 

péché» (Coran 5 :3), «sans toutefois 

abuser ou transgresser» (Coran 6 :145), 

«et n'est ni rebelle ni transgresseur» 

(Coran 16 : 115) 

La plupart de ceux qui consomment cette 

viande de nos jours, la consomment par 

inclinaison au péché et par transgression. 

 

À noter 

 

1- La consommation de la viande du 

porc est interdite 

2- Son commerce est interdit 

3- L’usage de ses éléments tels sa 

graisse est interdit 

4- Son simple touché est réprimandé 

…  

Abou Houraira (r) a rapporté que le 

Messager d’Allah -qu’Allah le bénisse et 

le salue- a dit; «Ne commettez pas les 
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péchés qu’ont commis les fils d’Israël 

en usant de différentes ruses pour 

rendre licite ce qu’Allah a interdit» 

 

 

Tester votre connaissance 

 

A-t-on énumérez tous les endroits du 

Coran où le porc est cité ? 

 

NB : Ce n’est pas obligatoire, mais nous 

serons très heureux de recevoir par mail 

vos réponses qui seront pour nous une 

manière d’augmenter nos connaissances. 

Rassurez-vous que rien de ce que vous 

nous enverrez ne sera publié au publique 

dans le but de vous porter un quelconque 

préjudice. Au contraire, nous exploiterons 

ce qui est utile dans vos réponses. 

Partagez donc avec nous vos 

connaissances, comme nous le faisons 
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volontairement avec vous. Qu’Allah vous 

fasse miséricorde. Répondez ici 

Qu’Allah nous guide dans le droit chemin, 

augmente notre connaissance, et fasse de 

nous l’un de Ses élus. Nous Lui 

demandons le grand Paradis et Lui 

demandons de nous éloigner de tout ce 

qui nous mènera dans l’Enfer, Il est en 

réalité, dans la réalité et dans la vérité 

absolue le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux. 

Louange à Allah, Paix et Bénédiction sur 

le Prophète Mohammad.  

 

Partagez ceci d’avantage. Soutenez le 

GROUPE MOAKADA en lui faisant UN 

DON. Lisez beaucoup d’autres sujets dans 

NOTRE BIBLIOTHEQUE  

  

mailto:islamveritepourtous1@yahoo.fr
https://www.cotizup.com/moakada-islam
https://www.cotizup.com/moakada-islam
https://amoakada.wordpress.com/2017/12/18/bibliotheques-des-livres-islamiques/
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