
Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm

Fatawas Sujet La Graisse de Porc

Chapitre sur l'enlèvement des impuretés

La Fatwa numéro 3153  
Q : J'ai lu au journal indonésien, Flita, paru le 11 février 1980, qui tire des articles d'un des plus

grands journaux islamiques au monde, paru le 12 Djoumâda Al-Awwal 1399 de l'hégire, publié à la
Mecque, j'y ai lu que certains produits d'hygiène corporelle renferment de la graisse de porc,

comme le savon Camay ou Palmolive ou encore le dentifrice Colgate. 
Cette polémique court dans les villes, les villages et fait l'objet de recherches dans les conseils en

Indonésie. 
Les gens s'interrogent sur la justesse de cette information et sur l'avis religieux afférent. 

Je saisis cette opportunité pour poser à votre Eminence les questions suivantes : 
(1) 

Est-ce que cette nouvelle repose sur une base crédible ? 
(2) 

A la connaissance de cette information, et sans avoir pu s'en assurer, doit-on éviter ces produits
d'hygiène et laver les ustensiles de cuisine sept fois dont une avec du sable propre, comme le

prévoit l'école Chaféite quant à l'impureté majeure des chiens, étant donné que cette école est la
plus adoptée chez les Indonésiens ?

 Devra-t-on ainsi refaire toutes les prières accomplies après avoir employé ces produits ?  
 
R : Louange à Allâh et prière et salut sur le Prophète, sa famille et ses compagnons. 
Après ce préambule : 
Premièrement, nous n'avons entendu d'aucune source crédible que certains produits 
 ménagers renferment de la graisse de porc, comme le savon Camay ou Palmolive ou même le 
dentifrice Colgate ; nous n'en recevons que des rumeurs. 

Deuxièmement : Le caractère religieux de ces produits est, d'origine, pur et licite pour l'emploi, 
jusqu'à ce que le contraire soit prouvé à travers un moyen fiable, révélant qu'ils sont mêlés à la 
graisse de porc ou à une autre substance impure ou illicite.
 Ce n'est qu'une fois cela prouvé que ces produits deviendraient prohibés. 
Si ces nouvelles ne sont autres que des rumeurs non prouvées, il n'y a pas à en éviter l'usage. 

Troisièmement : Quiconque s'assure que ces matières ont été mélangées à de la graisse de porc doit 
éviter de les employer et laver tout ce qui a été taché avec. 
Quant aux prières accomplies durant la période où il utilisait ces produits, elles ne sont pas sujettes 
à une expiation selon l'avis prépondérant des Oulémas. 

Qu'Allâh vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa 
famille et ses compagnons.  

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') 
Membre Membre Vice-président Président 

`Abd-Allah ibn Qa`oud  `Abd-Allah ibn Ghoudayân  `Abd-Ar-Razâq `Affifî  `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz  qu'Allâh leur fasse Miséricorde.

                                                           (`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´) 

Usage du savon et brosse à dents à base de saindoux  



 
  La question 42 de la Fatwa numéro ( 12087 ) 

Q 42 : Est-il permis d'utiliser le savon ou les brosses à dent fabriqués, entre-autres, de la graisse de
porc, sachant que normalement, on lave bien les mains au savon avec de l'eau qui a la propriété de

chasser toutes les impuretés?  

R 42 : Il est interdit de les utiliser vu la prohibition religieuse frappant le porc, et il en sera de même
pour tous les produits qui en sont fabriqués. 
Qu'Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.  

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') 
Vice-président Président 

`Abd-Ar-Razâq `Affifî  `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz  qu'Allâh leur fasse Miséricorde.

                                                          (`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´) 

Ajout de graisse du porc sans le mentionner dans les ingrédients  

La question 17 de la Fatwa numéro ( 5512 ) 
Q 17 : Le porc intervient dans plusieurs industries et produits commerciaux, notamment: la graisse,

la moelle, les poils; le saindoux  et la moelle sont introduits dans utilisés dans l'industrie comme
agents en très petite quantité, et par conséquent ne sont pas indiqués sur l’étiquette du produit,

chose que la loi ne pénalise pas. 
De ce fait, le musulman n'arrive pas à le découvrir. 

D'ici, il faut avertir les gens des réalités incontournables, puisqu'on en sera questionné par Allâh
Exalté soit-Il: dans la plupart des cas, il n'y a aucune différence entre les produits vendus ici et

dans notre pays. Certains de ces produits, contenant des substances porcines, peuvent être vendus
dans nos pays musulmans sans avertissement.

 Les lois, chez nous, obligent les entreprises à indiquer sur une liste collée sur l'emballage de leurs
produits, les principaux ingrédients. 

Malheureusement, aucun contrôle ou examen n’est effectué dans notre pays pour vérifier si ces
substances interdites sont inclues dans ces produits ou non. 

En général, le saindoux et la moelle sont utilisés dans les industries suivantes : 
1 - Le cheddar : tels que les produits Kraft, comme l’a avoué un haut fonctionnaire à la télévision

allemande. 
2 - La gélatine : c'est une substance gélatineuse utilisée dans la production de nombreux types de

bonbons et de crème glacée. 
3- Divers produits cosmétiques, crèmes, dentifrices, brosses à dents dont certaines sont fabriqués à

partir de poils de cochon. 
4 - Certains produits médicaux, comme l'insuline, qui est essentiellement extraite du pancréas du

porc. 
5 - Quelques extraits tirés de diverses glandes du porc sont utilisés dans l'industrie

pharmaceutique. 
Les poils du porc et du chien sont-ils impurs ? 

6- L'alcool peut être utilisé comme solvant dans certaines industries et, par conséquent, un
musulman peut-il accomplir la prière avec des vêtements tachés d'alcool durant le travail ? Je

m'interroge sur l'impureté tangible de l'alcool.  

R 17 : Quand un musulman est parfaitement ou partiellement sûr que la viande du porc, sa graisse 
ou sa moelle sont utilisés dans un aliment, un médicament, un dentifrice..., etc.., il lui est interdit 



d'en manger, boire, ou de le frotter contre sa peau.
 Il est préférable d'éviter les substances équivoques, en vertu de cette parole du Prophète Salla Allâh
`Alaihi Wa Sallam: 
Laisse ce qui provoque en vous le doute, pour ce qui ne provoque en vous aucun doute . 
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°2518 qui l'a authentifié et il a également été authentifié 
par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi)

Qu'Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.  

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') 
Membre Membre Vice-président Président 

`Abd-Allah ibn Qa`oud  `Abd-Allah ibn Ghoudayân  `Abd-Ar-Razâq `Affifî  `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz  qu'Allâh leur fasse Miséricorde.

                                                             (`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´) 

La soupe Maggi  

  La question 2 de la Fatwa numéro ( 5859 )  
Q 2 : Le bouillon de la marque Maggi est importé d'Europe et suscite de nombreuses polémiques à
propos de ses ingrédients, que l'on soupçonne de contenir de la viande ou de la graisse de porc. 

Est-il licite ou illicite à la consommation ?
 Renseignez-nous qu'Allâh vous rétribue.  

R 2 : L'autorisation des choses est à la base de toute prescription religieuse, jusqu'à l'apparition 
d'une preuve tranchante. 
Si l'on est sûr ou presque sûr que le bouillon comprend une trace de viande ou de graisse du porc, il 
est illicite de le consommer; sinon, l'autorisation demeure. 

Qu'Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons. . 

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') 
Membre Membre Vice-président Président 

`Abd-Allah ibn Qa`oud  `Abd-Allah ibn Ghoudayân  `Abd-Ar-Razâq `Affifî  `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz  qu'Allâh leur fasse Miséricorde.

                                                          (`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´) 

Avis religieux sur la gélatine  

La Fatwa numéro ( 8039 )  
Q: La gélatine est-elle illicite?  

R: Si la gélatine est préparée à partir d'une substance illicite comme le porc ou une partie du porc 
comme sa peau, ses os, ou autres, elle est alors illicite. 
Allâh le Très-Haut dit: Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, 
Traduction approximative:Sourate 5 verset 3.
Les savants ont décrété unanimement que la graisse de porc est également illicite. 
Par contre si on n'introduit aucune substance illicite dans les constituants de la gélatine, elle sera 



alors licite. 
 
 Qu'Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète 
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.  

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') 
Membre Membre Vice-président Président 

`Abd-Allah ibn Qa`oud  `Abd-Allah ibn Ghoudayân  `Abd-Ar-Razâq `Affifî  `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz  qu'Allâh leur fasse Miséricorde.

                                                            (`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´) 


