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New-York : L’équipe chirurgicale du NYU Langone Health examine
le rein de porc.

… et les médecins américains sont coupables !

Des médecins du NYU Langone Health Center à New York ont
transplanté avec succès un rein de porc sur un humain après
que des scientifiques ont retiré la molécule des gènes du
porc qui avait conduit le système immunitaire humain à
rejeter auparavant des greffes similaires.
L’intervention chirurgicale a été réalisée sur un patient
atteint d’un dysfonctionnement rénal et déclaré cliniquement
mort, après le consentement de la famille de l’individu.

La communauté médicale a salué cette procédure comme une
percée dans la transplantation d’organes au milieu de la
grave pénurie d’organes humains pour de telles chirurgies.
Les religieux égyptiens n’ont cependant pas tardé à dénoncer
la procédure, arguant que la charia islamique interdit toute
sorte de consommation de porc.
Fatwa égyptienne
Dans un commentaire cinglant,
Attia Lashin , membre du
Comité Fatwa d’Al-Azhar en Égypte, a qualifié l’opération
d’inadmissible, soulignant dans un communiqué du 22 octobre
« qu’un musulman ne devrait pas violer le commandement de
Dieu, et les cochons restent interdits jusqu’à l’Heure du
Jugement ».
Ahmed Karima, professeur de jurisprudence à l’Université
d’Al-Azhar, était d’accord avec Lashin, comme il l’a dit à
Al-Monitor : « Selon la charia, il est interdit de
transplanter un rein de porc dans un corps humain. Les porcs
sont « impurs » et il est donc interdit d’en consommer tout
ou partie, que ce soit pour se nourrir ou pour tout acte
médical. La pureté est une condition préalable à
l’accomplissement des prières, et selon la charia, tout le
corps humain doit être pur à cette fin. Transplanter un
organe de porc dans un corps humain rend la personne
impure ».
(…)
Article
original
:
https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/egyptians-clerics
-denounce-first-pig-kidney-transplant-human-body#ixzz7AhIgcRyn
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Corne D’Aurochs
C’est même en revenant d’chez cet antipathique,
Qu’il tomba victim’ d’une indigestion critique
Et refusa l’secours de la thérapeutique,
Corne d’Aurochs.
Parc’ que c’était un All’mand, ô gué! ô gué!
Qu’on devait le médicament, ô gué! ô gué!

