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Dans la première partie, nous avons parlé de la
raison principale pour laquelle les musulmans
s'abstiennent de consommer du porc et ses produits
dérivés.  Dieu l'a interdit et, en tant que Créateur, Il
connaît mieux que quiconque ce qui est bon et
mauvais pour nous.  Tout comme un ordinateur ne
pourrait fonctionner correctement s'il était mal
programmé, un être humain ne peut fonctionner à
son plein potentiel s'il est mal nourri.  L'islam est un
mode de vie holistique, qui reconnaît
l'interconnexion des dimensions spirituelle, physique et émotionnelle de l'être humain. 
Ce qu'une personne mange et boit a un effet direct sur son bien-être général.

Les virologues savent depuis longtemps que le porc est un terreau fertile pour des
virus tels l'influenza.  Le microbiologiste et expert en immunologie Graham Burgess 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. »

Le porc est connu pour abriter toutes sortes de parasites, de bactéries et de virus.  La
cysticercose est une infection parasitaire du système nerveux central causée par les
larves d'un ver plat, le tænia solium, que l'on retrouve habituellement chez le porc. 
L'infection se produit lorsque les larves pénètrent dans l'organisme et provoquent la
formation de kystes.  On retrouve ce ver, chez le porc, à peu près partout dans le monde,
mais il affecte plus de gens dans les pays pauvres et sous-développés où les porcs
circulent souvent librement, parmi les gens, et mangent même les excréments humains.
 Cela ne signifie pas, évidemment, que les pays industrialisés soient à l'abri de ce
problème.  Par ailleurs, 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.

La trichinose, une autre infection parasitaire, est causée par le fait de manger de la
viande crue ou insuffisamment cuite d'animaux infectés par les larves d'un ver appelé
trichinella, que l'on retrouve surtout dans la viande de porc et dans certaines viandes de
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gibiers carnivores.  La CDC met en garde contre ce parasite, car si un être humain mange
de la viande d'un animal contenant des kystes associés à ce parasite, les sucs gastriques
de son estomac feront se dissoudre la pellicule extérieure des kystes pour libérer les
larves dans l'organisme.

Les larves se dirigent ensuite vers le petit intestin et viennent à maturité en moins de
deux jours.  C'est alors que les femelles pondent leurs oeufs, qui forment de nouvelles
larves, qui elles voyagent par les artères jusqu'aux muscles.  Dans les muscles, les vers
s'enroulent sur eux-mêmes et forment un kyste; ils sont alors encapsulés.  Le nombre de
cas de trichinose, dans le monde, décroit de manière régulière grâce à la prise de
conscience du public sur les dangers de manger de la viande de porc crue ou
insuffisamment cuite et à l'interdiction de nourrir les porcs avec de la viande crue.

Les porcs sont omnivores et mangent donc à peu près n'importe quoi, incluant des
insectes morts, des vers, des charognes, des ordures et même d'autres porcs.  Ils
possèdent peu de glandes sudoripares, ce qui fait que leur corps est incapable de se
débarrasser entièrement de ses toxines.  De nouvelles études démontrent que certaines
techniques agricoles mènent directement à la propagation des infections bactériennes.

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.
 Ces bactéries entrent ensuite dans la chaîne alimentaire et de récentes recherches, aux
États-Unis, indiquent que 49% des porcs et 45% de ceux qui travaillent avec les porcs
abritent maintenant ces bactéries responsables de la mort de plus de 18 000 personnes
par année aux États-Unis.

 « Il ne vous a interdit que les charognes, le sang, la viande de porc
et ce qui a été sacrifié au nom d'un autre que Dieu. » (Coran 2:173)
 « Dis : « Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve (aucune viande)
qui soit interdite à celui qui souhaite en manger à part les
charognes, le sang qu'on a fait couler ou la chair de porc - car c'est
vraiment une souillure - ou ce qui, par transgression, a été sacrifié
au nom d'un autre que Dieu. » (Coran 6:145)

Les musulmans s'abstiennent de consommer du porc et de ses produits dérivés parce
que Dieu le leur a interdit.  Et quelques recherches sur l'anatomie du porc et son mode de
vie nous apprennent qu'il s'agit certainement d'un animal très malpropre.  Ceux qui
souhaitent, donc, consommer de la nourriture saine, naturelle et pure devraient s'abstenir
de consommer du porc.
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