
L’enfant dont l’adoption est meilleure que 

celle d’un orphelin auprès d’Allah (S.W.T.)  

     Louanges à Allah qui nous a permis le 

licite et nous a incités à sa pratique. Il nous a 

interdit le blâmable et nous a mis en garde 

contre sa pratique. Paix et salut sur le 

prophète Mohamed (S.A.W.), le meilleur 

exemple à suivre. 

      Allah (S.W.T.) nous a interdit la 

fornication et a réservé un châtiment à tout 

celui ou celle qui la pratique ici-bas et dans 

l’Au-delà en cas de non repentance.  La fornication est blâmée par le 

Coran, la Sounna du prophète (S.A.W.) et aussi par le bon sens. Tout 

être humain doté de bon sens et de pudeur ne peut pratiquer la 

fornication car elle déshumanise. Toute femme qui se respecte ne peut 

se déshabiller devant un homme autre que son mari et tout homme qui 

se respecte ne peut se déshabiller devant une femme qui n’est pas 

sienne. L’histoire a montré que les femmes africaines étaient pudiques 

et de bonnes mœurs, ne pratiquaient jamais la fornication. C’est ainsi 

que toute fille qui n’est pas vierge au moment du mariage déverse la 

honte sur toute sa famille. En effet, toute fille qui a honte de se trouver 

devant son mari n’étant pas vierge ne peut se laisser souiller avant le 

mariage. Donc, la pudeur est une forteresse contre la fornication.  

   Mais, à l’arrivée des colons la femme africaine s’est vue dépouillée de 

sa pudeur. En fait les colons avaient pris des femmes qu’ils forçaient à 

les accompagner partout. Après leur départ, elles se sont adonnées à la 

débauche car personne ne voulait les épouser, étant devenues des 

souillures. C’est à partir de là que la fornication a vu le jour en Afrique. 

Mais jusque-là, il restait encore de la pudeur chez la femme africaine. 

Entre les années 70 et 80, les femmes tuaient les enfants conçus hors 

mariage. De 80 à 90, elles avaient commencé à avorter au lieu de leur 

ôter la vie après la naissance. Tout ceci, parce qu’elles ne pouvaient pas 

supporter le regard de la communauté. De 90 à 2000 nos marabouts ont 

fait des prêches pour demander aux femmes de déposer les nouveau-

nés dans les mosquées ou tout autre lieu public au lieu de tuer ou 

d’avorter. Ce qui permettrait leur récupération par des personnes de 

bonne volonté. Ainsi, elles éviteraient un autre péché (l’assassinat des 

enfants ou l’avortement) en plus de celui de la fornication. C’est 



pourquoi à partir de l’an 2000 on trouvait des nouveau-nés dans les 

rues, dans les mosquées ou dans tout autre lieu public. Tout ceci pour 

fuir la honte. 

A partir de l’an 2000, on ne ramasse plus des enfants dans les 

mosquées ou dans les rues à cause des gens de bonne volonté qui ont 

mis en place des ONG pour la  récupération des enfants que les 

mamans ne veulent pas garder. Par ce geste, ils ont préservé la dignité 

de l’être humain comme Dieu L’a indiqué dans le Saint Coran. Puisse 

Dieu les aider dans leur noble tâche.  

   Quel est le statut d’un enfant sans parents dans la jurisprudence 

islamique ? 

En islam ces enfants sont appelés « ابن اللقيط », transcription : « ibn 

laqite », traduction : « enfant ramassé », « dan tsintouwa en haoussa ». 

Tout enfant ayant perdu ses parents en cas de guerre, de famine ou 

toute autre cause est un « enfant ramassé ». L’islam invite la 

communauté à prendre en charge les enfants ramassés. Prendre en 

charge un enfant ramassé est meilleur que de garder un orphelin auprès 

de Dieu d’après l’école malikite, car, il y a des orphelins qui peuvent 

nourrir les non orphelins alors qu’un enfant ramassé n’a ni père ni mère 

ni aucun parent ni héritage. C’est pourquoi l’islam met plus l’accent sur 

le fait de prendre en charge un enfant ramassé qu’un orphelin. 

   Qu’est-ce que l’islam dit par rapport à celui ou celle qui a ramassé un 

enfant ou à qui on a donné la garde ou encore qui a payé pour en avoir 

la garde parce qu’il ou elle n’a pas d’enfant ? Voici ce que l’islam dit 

d’après l’école malikite : 

Si c’est une femme, elle doit respecter les conditions suivantes : 

1) Il est strictement interdit de lui donner le nom d’un père qui n’est 

pas le sien. Elle doit lui choisir un bon nom comme (Mouhamadou 

fils d’Abdallah, Aboubacar fils d’Abdallah, Oumar fils d’Abdallah, 

Ali fils d’Abdallah…). Elle ne doit pas lui donner un mauvais nom 

comme (Kouregué, Toukougna, Datchi, Pabel…) ; 

2) Si elle a du lait, elle l’allaite de son propre lait sinon celui de sa 

maman (la maman de la femme adoptante) si elle en a, ou une de 

ses sœurs ou toute autre femme de sa famille. Ce qui confèrera à 

l’enfant, automatiquement, le statut de membre de la famille ; 

3) En matière d’héritage une femme qui a ramassé un enfant ou à qui 

on a confié la garde d’un enfant ramassé peut hériter des biens de 



cet enfant en cas de décès ; mais lui, ne peut pas hériter des biens 

de cette femme, d’après l’Imam Maliki dans mouwatta il dit «  ترثه

 transcription : « tarissouhou oumouhou wala ,« امه وال يرثها هو

yarissouha houwa ». 

Les musulmans doivent savoir qu’on ne peut ni acheter ni vendre 

un être humain. N’agissons pas dans l’obscurité de l’ignorance, 

cherchons la lumière auprès de nos marabouts pour éviter toute 

ambiguïté.  

  Puisse Dieu animer nos cœurs de bonnes intentions car tout être 

est rétribué selon son intention comme disait le prophète (S.A.W.) 

"Les actions ont la valeur des intentions qui les régissent 

et chaque être est rétribué selon son intention" (Hadith). 
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