
Le Prophète Muhammad et la Pédophilie  

De "La Vie de Muhammad" 

Après la mort de Khadijah, Muhammad a rêvé qu'il devait épouser Aïsha, la fille d'Abu Bakr. Aïsha avait six 

ans et il en avait cinquante. Mais d'abord, il a épousé la veuve Sawdah qui était très maternelle vers ses 

enfants et, quelques mois plus tard, il prend la fillette Aïsha comme nouvelle mariée. Aïsha a continué à 

jouer avec ses poupées pour plusieurs années quand à l'âge de neuf ans, le mariage a été consommé. 

 

Actuellement en Iran et dans de multiples pays musulmans, l'âge des filles est déterminé par le mariage 

entre Aïsha et Muhammad. Elle avait six ans et il en avait cinquante - il a "attendu" jusqu'à ce qu'elle eût 

neuf ans pour consommer le mariage. 

La pénétration sexuelle des jeunes filles peut endommager leurs organes reproductifs sérieusement, sans 

parler du mal psychologique qui en résulte. 

 

Mohammed - Vie privée (Hadith 67.39) 

 

Mariage: D'après le propre témoignage de 'Aïcha (1), le Prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans (2), le 

mariage fut consommé quand elle avait 9 ans, et elle resta avec le Prophète 9 ans. 

 

(1) Aïcha: Femme préférée de Mohammed 

(2) Mohammed avait alors 50 ans 

 

Extrait de "Mahomet sans salamalec" 

 

Un an avant l’hégire, qui eut lieu en 622, Mohammed demanda et obtint la main d’Aïcha qui était âgée de 

six ans, mais le mariage ne fut célébré (dans la plus grande simplicité), et consommé, que deux ans après 

l’hégire, à Médine, en 624. 

 

Mais en attendant de consommer son mariage avec Aïcha, qui, bien qu’ayant grandi, n’aura que neuf ans, il 

va se contenter (nécessité oblige, car ne l’oublions pas, il était redevenu très pauvre) d’épouser une veuve 

d’un âge bien mûr, convertie à l’Islam, nommée Saouda fille de Zamra, fils d’Al-Aswad. En raison de son 

âge, justement, il cherchera, quelques années plus tard, à s’en débarrasser, en décidant de la répudier, en 

saisissant le premier prétexte, mais il finira par la garder quand elle lui déclarera renoncer désormais aux 

nuits qu’il était tenu de lui consacrer, en faveur d’Aïcha. 

 

Saouda était consciente de la vraie raison pour laquelle Mohammed voulait la répudier, et qui n’était pas, 

comme on nous la présenta, due à des propos malencontreux qu’elle aurait prononcé en apprenant la mort 

de plusieurs membres de sa famille, tombés en combattant les troupes de Mohammed, mais parce que tout 

simplement il ne la désirait plus, épris qu’il était par sa femme-enfant Aïcha. 


