On dispose de nombreuses traditions provenant des
sources historiques les plus fiables et authentiques de
l'Islam nous rapportant que Mohammed demanda le
mariage avec Aisha lorsqu'elle n'était âgée que de 6 ou 7
ans, et qu'il a eu des rapports sexuels avec elle
("consommer" le mariage) lorsqu'elle avait 9 ans:
Sahih al-Bukhari 3896 - Le père d'Hisham a
rapporté: "Khadija est morte trois ans avant le départ
du Prophète pour Médine. Il y est resté environ deux
ans, puis il rédigea le contrat de mariage avec Aisha
quand elle était âgée de 6 ans, et il consomma ce
mariage quand elle avait 9 ans."
Sahih al-Bukhari 5158 - Urwa a rapporté: "Le
prophète a écrit le contrat de mariage avec Aisha
lorsqu'elle était âgée de 6 ans et a consommé son
mariage avec elle lorsqu'elle était âgée de 9 ans, et elle
est restée avec lui durant neuf ans (c-à-d, jusqu'à sa
mort)."
Sunan Abu Dawud 2116 (ou 2021) - Aisha a déclaré:
"Le Messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans.
Il a eu des relations sexuelles avec moi quand j'avais 9
ans."
Sunan Ibn Majah 1877 - Il est rapporté qu'Abdullah
a dit: "Le prophète a épousé Aisha quand elle avait 7
ans, et a consommé le mariage avec elle quand elle
avait 9 ans, et il est décédé quand elle avait 18 ans."
History of al-Tabari, volume 9, p. 130-31 - Aisha
déclare: "Nous sommes venus à Medine et Abu Bakr
a pris ses quartiers à al-Sunh. Le Messager d'Allah est
venu chez nous, et les hommes et femmes ansars se
sont rassemblés autour de lui. Ma mère est venue vers
moi alors que je me balançais sur une balançoire entre
deux branches et m'a fait descendre. Jumaymah, mon
infirmière, a pris la relève et m'a essuyé le visage avec
de l'eau avant de m'emmener. Quand j'étais à la porte,
elle s'est arrêtée pour que je puisse reprendre mon
souffle. On m'a ensuite amené à l'intérieur alors que le
Messager d'Allah était assis sur un lit dans notre
maison. Ma mère me fit asseoir sur ses genoux et dit:
'Ce sont tes parents. Que Dieu te bénisse avec eux, et les
bénisse avec toi!' Alors les hommes et les femmes se

levèrent et partirent. Le Messager d'Allah a
consommé son mariage avec moi dans ma maison
quand j'avais 9 ans.
Sahih Muslim 3310 (ou 1422b) - Aisha a
rapporté: "L'apôtre d'Allah m'a épousé à l'âge de 6
ans et j'ai été admise dans sa maison à l'âge de 9
ans."
Sahih Muslim 3311(ou 1422c) - Aisha a rapporté
que l’apôtre d’Allah l’avait épousée lorsqu'elle avait
7 ans, et qu’elle avait été emmenée chez lui comme
épouse lorsqu'elle avait 9 ans, et ses poupées
étaient avec elle; et quand il (le Saint Prophète)
mourut, elle avait 18 ans.
Ce dernier hadith, affirmant qu'Aisha jouait encore
avec des poupées quand elle a été emmenée chez
Mohammed, est extrêmement important, étant donné
que seules les filles prépubères étaient autorisées à
jouer avec des poupées, tel que les sources islamiques
l'affirment:
Sahih al-Bukhari 6130 - Aisha a rapporté: "J'avais
l'habitude de jouer avec des poupées en présence
du Prophète, et mes amies aussi jouaient avec moi.
Lorsque le Messager d'Allah pénétrait dans ma
chambre, elles se cachaient, mais le Prophète les
appelait à se joindre à moi et à jouer avec moi. " (Il
est interdit de jouer avec des poupées et des images
similaires, mais Aisha était autorisée à cette époque
car elle était une petite fille qui n'avait pas encore
atteint l’âge de la puberté.)
En plus des traditions concernant l’âge d’Aisha, divers
hadiths fournissent également des détails sur la
manière dont la relation a commencé et évolué:
Sahih al-Bukhari 3895 - Aisha a raconté que le
Prophète lui avait dit: "Tu m'as été montré deux
fois dans mon rêve. Je t'ai vue en image avec un
morceau de soie et quelqu'un m'a dit: 'C'est ta
femme.' Quand j'ai dévoilé l'image, j'ai vu que c'était
la tienne. J’ai dit: "Si cela vient d’Allah, cela sera
accompli."

Après avoir eu ce rêve concernant Aisha (qui ne
pouvait pas être âgée de plus de 6 ou 7 ans à l'époque),
Mohammed a alors demandé au père d'Aisha, Abu
Bakr, pour la prendre en mariage. De manière
compréhensible, Abu Bakr contesta au début, mais
Mohammed a réussi à le convaincre de donner son
consentement.
Sahih al-Bukhari 5081 - Urwa a rapporté: "Le
Prophète a demandé à Abu Bakr de se marier avec
Aisha. Abu Bakr a dit: 'Mais je suis ton frère.' Le
Prophète a déclaré: 'Tu es mon frère dans la religion
d’Allah et dans Son Livre, mais elle (Aisha) est légale pour
moi pour le mariage.'"
Le contrat de mariage a ensuite été écrit. Cependant,
Aisha tomba extrêmement malade et ne fut emmenée
chez lui que deux ou trois ans plus tard:
Sahih al-Bukhari 3894 - Aisha a raconté: "Mon
contrat de mariage avec le Prophète a été écrit
alors que j'étais une fille de 6 ans. Nous sommes
venus à Médine et nous avons mis pied à terre
chez Bani Al-Harith. Puis je suis tombé malade et
mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux
ont repoussé et ma mère, Umm Ruman, est venue
me voir alors que je jouais à la balançoire avec
certaines de mes amies. Elle m'a appelé et je me
suis adressée à elle sans savoir ce qu'elle voulait me
faire. Elle m'a attrapé par la main et m'a fait rester
à la porte de la maison. À ce moment-là, j'étais à
bout de souffle et lorsque ma respiration était
redevenue normale, elle a pris de l'eau et m'a frotté
le visage et la tête. Puis elle m'a emmené dans la
maison. Dans la maison, j’ai vu des femmes ansars
qui ont dit: 'Meilleurs voeux, bénédiction d’Allah et
bonne chance.' Elle m’a ensuite confiée à elles et elles
m’ont préparée au mariage. De façon inattendue, le
Messager d’Allah est venu me voir dans la matinée
et ma mère m’a livrée à lui, et à l’époque j’étais une
fille âgée de 9 ans."
Mohammed a finit par avoir entre 9 et 11 épouses au
même moment (malgré l'affirmation du Coran disant
que les hommes musulmans ne doivent pas dépasser la
limite de 4 épouses à la fois), et il aurait eu des

relations sexuelles avec toutes ses épouses durant la
même journée.
Sahih al-Bukhari 5068 - Le Prophète avait l'habitude
de faire le tour de toutes ses épouses en une nuit
(avoir des relations sexuelles) et il avait 9 épouses.
On ne peut que supposer que Mohammed discutait de
ses exploits sexuels avec ses disciples, car ses disciples
savaient qu'il avait eu des relations sexuelles avec toutes
ses épouses en un jour. Ses disciples se vantèrent même
en disant qu'il avait la force sexuelle de trente hommes:
Sahih al-Bukhari 268 - Anas bin Malik a déclaré: "Le
Prophète avait l'habitude de rendre visite à toutes ses
épouses tour par tour, durant le jour et la nuit, et elles
étaient au nombre de onze." J'ai demandé à Anas: "Le
prophète en avait-il la force?" Anas a répondu: "Nous
avions l'habitude de dire que le Prophète avait la force de trente
hommes."
Bien que Mohammed ait de nombreuses épouses, il a
expliqué sa préférence pour Aisha en la comparant à une
nourriture qu’il aimait plus que d’autres.
Sahih al-Bukhari 3411 - Le Messager d'Allah a
déclaré: "Beaucoup d'hommes ont atteint la
perfection, mais aucune femme n'a atteint ce niveau
sauf Assya, l'épouse de Pharaon, et Marie, fille
d'Imran. Et aucun doute, la supériorité d’Aisha sur les
autres femmes est semblable à celle d’Al-Tharid (c’està-dire un plat de viande et de pain) par rapport aux
autres repas."
Une jeune fillette, selon Mohammed, est tout simplement
un meilleur repas qu'une femme adulte.
En résumé, les éléments de preuve montrent clairement
(1) que Mohammed a eu des relations sexuelles avec
Aisha lorsqu'elle était très jeune (et prépubère), (2) que
cette relation fut poursuivie par Mohammed après qu'il
eut rêvé d'elle, et (3) qu'elle était son épouse préférée.
Avec autant de données historiques sur l'âge d'Aisha, il
devrait être évident que les musulmans qui nient son
jeune âge, le font par gêne.

Lorsque les musulmans nous demandent avec
empressement de nous convertir à l’Islam, nous ne
pouvons pas simplement ignorer le mariage de leur
Prophète avec une fillette de 9 ans, car le Coran décrit
Mohammed comme l’exemple suprême de la vie
morale. Si nos amis musulmans s'attendent à ce que
nous reconnaissions Mohammed comme le modèle de
conduite idéal pour toute l'humanité, ils doivent faire
face aux nombreuses choses discutables qu'il a faites,
ainsi qu'à l'impact catastrophique de ses actions.
Il existe bien sûr un moyen simple d’évaluer le mariage
de Mohammed avec Aisha. Nous devons commencer
par essayer d'imaginer un homme moralement parfait.
Ici, nous pourrions imaginer quelqu'un de gentil, de
généreux, de patient, d'humble et de digne de
confiance. Il protège les orphelins et les veuves,
supporte la persécution, aide les nécessiteux et
promeut la justice. Il prie fidèlement et obéit à Dieu en
toutes choses. Il est fidèle à ses amis et patient avec ses
ennemis. Il ne cède jamais lorsqu'il est tenté par le mal.
Si l'Islam est la vérité, nous devons maintenant
imaginer ce même homme dans une pièce avec une
petite fille innocente. Il écarte ses poupées, grimpe sur
elle et enfonce son pénis à l'intérieur d'elle. Elle ne sait
pas ce qui se passe car elle est trop jeune pour en
savoir plus sur le sexe. Effrayée et confuse, elle pleure
à cause de la douleur et des saignements sur son lit,
mais elle essaie de rester silencieuse par respect pour
son nouveau mari qui, en retour, met sa vie en danger
(à cause des complications qui découlent souvent de
rapports sexuels prépubères).
Si quelqu'un est capable de conserver la même vision
de ce qu'est la perfection morale tout au long de cette
description, il peut avoir la foi nécessaire pour être
musulman. Mais si sa vision de l'homme parfait est en
contradiction avec ce que Mohammed a fait à maintes
reprises, il devra alors chercher ailleurs pour trouver
un être humain idéal.

MOHAMMED
ET AISHA
Selon le Coran, Mohammed est le
modèle de conduite idéal pour les musulmans:
"En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un
excellent modèle, pour quiconque espère en Allah et
au Jour dernier et invoque Allah fréquemment."
~Coran 33:21

(Remarque: cette brochure contient un verset du
Coran en français et en arabe. Ne le jetez pas de
manière inappropriée.)
L’un des faits les plus troublants à propos du modèle
de moralité de l’Islam est qu’il a eu une relation
sexuelle avec une fillette de neuf ans prépubère,
nommée "Aisha". Les preuves du mariage de
Mohammed avec la jeune Aisha sont aussi fortes que
les éléments de preuve pour à peu près tout autre fait
dans l'Islam.

