
PROPOSITIONS POUR LA REFORME DE L'ISLAM 
 

Par Benjamin LISAN, le 30/04/2017 
 
Est-elle possible ? Peut-on imaginer une sorte de concile Vatican II (ou une réforme protestante) pour l'islam, pour les 
musulmans, au moins pour l'islam de France ? 
 
C'est vrai de quoi je me mêle, alors que je ne suis pas musulman et plutôt agnostique. 
 
Pour moi, une réforme de l'islam, dans le monde moderne, est importante, pour deux raisons : 
 
1) l'évolution du monde au niveau droits sociaux, humains (difficile de vivre en ignorant les avancées du reste du monde). 
Contribuer à faire que les pays musulmans ne loupent pas le train de la modernité et qu'ils ne déclinent pas 
intellectuellement, en particulier au niveau de leur production de connaissances, en particulier de connaissances 
scientifiques. 
2) pour le vivre ensemble, déjà dans les pays occidentaux (pour qu'il n'y ait plus le rejet ou la méfiance envers les 
musulmans). 
 
Plutôt que les thèmes discutés par l'UOIF au Bourget, voici quelques idées, qui me viennent à l'esprit, qui seraient à 
examiner par ce colloque ou concile : 
 
1) l'abolition de la peine de mort et de toute punition pour le délit de blasphème (mieux vaut opposer des arguments 
solides aux critiques de l'islam, que des menaces de morts et invectives) (plutôt la conversion par la raison que par la 
peur). 
2) la suppression du statut discriminant du dhimmi (pour tous les non-musulmans),  
3) la liberté de religion et de pouvoir en changer (si quelqu'un veut quitter l'islam, c'est que l'islam n'a fait pas ce qu'il 
fallait pour rendre heureux un de ses adeptes). 
4) la possibilité d'accepter la faillibilité de Mahomet (qu'on cesse de le voir comme un beau modèle). Par exemple, 
accepter qu'il ait pu avoir des faiblesses, par exemple, face au sexe dit "faible". Éviter tout aveuglement dans de domaine. 
5) La stricte égalité, au niveau des droits, des femmes et des hommes. 
6) Eviter toute souffrance animale, mieux vaut étourdir un animal que de l'égorger, 
7) pourvoir diversifier les sources protéines, et accepter la consommation de porc quand cela s'impose dans certains 
région (Ce point 7 est moins important). 
Je sais que ces propositions semblent énormes, révolutionnaires, voire 'hérétiques" pour un musulman, .... Mais en fait, 
elles procèdent du bon sens, si les musulmans ne veulent pas un long déclin de leur civilisation, face à l'évolution 
scientifique et morale du reste du monde. 
Ne pas oublier que ce qui pouvait correspondre au contexte de l'époque peut devenir inadapté dans le monde moderne 
actuel. Toujours replacer les versets et hadiths dans leur contexte. 
 
Merci de m'avoir lu et [aux musulmans] de critiquer mes idées et n'hésitez pas à me reprocher ma naïveté, si besoin est. 
  



 
Propositions pour la réforme de l'islam, version n°2 

Par Benjamin LISAN, Version du 16/07/2017. 
 
Bonjour, Pour s'en donner une petite idée, voici un aperçu de l'ampleur du travail que nécessiterait la réforme de l'islam, 
pour que cette religion soit compatible avec la modernité, la démocratie et les droits de l'homme. 
Pour cela il faut alors ôter ou supprimer les versets du Coran et les hadiths : 
1) appelant à la guerre sainte (au djihad), au pillage (au butin). 
2) exhortant à combattre les non-musulmans, à occuper leurs pays, à imposer aux non-musulmans le paiement d’un 
tribut (jizya) et à tuer ceux qui ne suivent pas les religions monothéistes. 
3) L’esclavage, la capture des ennemis et l’appropriation de leurs femmes (qui sont autorisés par certains versets) 
2) la misogynie (qui autorisent l'hommes à battre la femme etc.) ou prônant l'inégalité entre les hommes et les femmes, 
sur les questions de mariage, de divorce, d’héritage, de témoignage, de sanctions, d’emploi et de mariage de filles 
impubères, 
4) prônant l’inégalité entre musulmans et non-musulmans dans le mariage, le divorce, l’héritage, le témoignage, les 
sanctions et l’emploi, l'impôt ou taxe supplémentaire imposés au non-musulman (jizîa). 
5) prônant toute forme d’intolérance, envers les non-musulmans, les femmes, les homo-sexuels, les non-croyants 
6) prônant la non-reconnaissance de la liberté religieuse, en particulier la liberté de changer de religion,  
7) édictant une législation et des références juridiques interdisant la liberté d'expression, de conscience, de religion (tout 
ce qui pourrait rendre l'islam compatible avec les lois de la république et les droits de l'homme).  
8) prônant des sanctions inhumaines comme la mise à mort de l’apostat (celui qui abandonne l’islam), de l'athée, la 
lapidation de l’adultère, l’amputation des mains du voleur, la crucifixion, la flagellation et la loi du talion (œil pour œil, 
dent pour dent). 
9) prônant la destruction des statues, des peintures et des instruments de musique, et l’interdiction des arts (des 
incitations qu'on trouve dans la charia). 
10) La maltraitance envers les animaux (égorgement des moutons ...) et le meurtre des chiens de compagnie, en 
particulier envers les chiens noirs (qui doivent être mis à mort). 
Ce qui implique alors qu'il faut : 
A) interdire la distribution du Coran sous sa forme actuelle (comme l'on le fait pour Mein Kampf, en Allemagne) 
B) l’imposition d’une version du Coran par ordre chronologique et l’ajout d’un avertissement au début du Coran 
indiquant que la partie médinoise du Coran est bélliqueuse et violente (contrairement à la version mecquoise). 
Note : Une telle version du coran existe déjà et a été rédigée par Dr Sami Aldeeb, Professeur des universités 
Directeur du Centre de droit arabe et musulman 
Traducteur du Coran en français et en anglais par ordre chronologique, et auteur de nombreux ouvrages 
Voir cette page Web : http://www.blog.sami-aldeeb.com/…/le-coran-par-ordre-chron…/ 
C) interdire tous les ouvrages et recueils de hadiths de Ibn Hanbel, Ibn Taymiya, Sahih El-Boukhari, Mouslim, Sunan Abi 
Dawoud, Ibn Kathir...etc pour ne citer que ceux-là, et la liste est grande. Bref tout ce qui constitue la référence 
idéologique de l'Islam militant et militaire (°). 
Il faut alors supprimer tous les versets suivants : 
. Plus de 600 versets consacrés à la guerre aux non-musulmans et aux apostats, dans le Coran. 
. 396 versets coraniques haineux, belliqueux, esclavagistes, anti-chrétiens, anti-juifs, appelant à tuer les apostats et les 
infidèles. 
. 129 versets coraniques prônant la guerre et le djihad. 
. 41 versets coraniques misogynes et/ou associant la femme au mal et au diable. 
Voir la liste de ces versets contestables en annexe de ce message. 
Bref le travail est énorme. 
Selon sig (b) "S'il s'agit de "déislamiser l'islam", c'est un projet à mon avis mort-né. Déjà des musulmans, comme les 
Ahmadites, les Ibadites, sont poursuivis, traqués, jetés en prison, parce que leur islam diffère du tronc principal.". 
Selon Dr Sami Aldeeb : 
a) Mahmoud Muhammad Taha, qui a suggéré de laisser de côté le Coran et l’Islam de Médine, et de revenir aux seuls 
Coran et Islam de La Mecque. Résultat: il a été pendu en 1985 à l’instigation de l’Azhar, des Frères musulmans et de la 
Ligue islamique mondiale. À ce jour, ses livres restent interdits en terre d'islam … mais ils sont disponibles en ligne 
sur http://www.alfikra.org 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.blog.sami-aldeeb.com%2F2016%2F05%2F07%2Fle-coran-par-ordre-chronologique-the-koran-in-chronological-order-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AE%2F&h=ATOwmNoQpl7yBDXjHV0ZTAYUTNhmZJfYhxDjktcwXyYfkn5GkiavZpiOGiuXhV2DsWZJINjWrszeYZ6HMv7U404__o1LlKCFwKOCbFBYJZAm6m3OO7yK81C-OTwWZHZi-oU-V27JypFkUXDnIPuxqnpe&enc=AZODiZ-AYOaUuVZ5zNmjnRHE3p9j09D-jQupcAfbfkpHCaPGDhmINJE32QIlpW_oqNtuam6k9LS3PIx2Y7ODc4obCiTb36CkT8LUPdF5LUFdoegZHLzgqfxRNFL3-lr_AfH9LUztND4iqxqlkgfEc_WoFmTL9D_gAXZYe7Wt_u8X_Rwfo8tJlFMiuDLIt-xOLCZRBqvKu6tZ5vKMiXJf_wlJ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alfikra.org%2F&h=ATPAyM8gGvHTCpGdymAk2NRtA_YdlcjtFP1cqvAqMm9Wpjc1gnKwL-JExvt6LyCkKqZWhcRWUAqJre8VWqhHwAsVR9JyqWXX-7E4NnSdf0y-6mpqACdBoxYbzZoOvmrzN1ROnAMER0MLAOT13XHBbreN&enc=AZMJD5V-4GXdhQyJNIV4Ei7y2Fsc3EDFENdxHWVh7VhukKUqRAvc1HXgdrjdX4DqPdUfiE43OFniP8vME7cYu1rKgfYEPBn0cC6bLUm2iFcw4EY9ricdReULU8WLVFpjcXZwdbDm8IXXaaSWQLmVGKEVo3xp5vugEyD835O2gBlYemM4tP85VfrFQBTlO29N58pcTmp2MPW4bOwvn6fJQC9X&s=1


b) une avocate alaouite, d’origine turque et résidant en Allemagne, a mis en place une mosquée mixte pour les hommes 
et les femmes dont la prière est présidée par une femme, aidée d’un homme. Ce qui a provoqué la colère des autorités 
religieuses turques et les critiques de l’Azhar. À présent, cette dame vit sous protection policière 24 heures par jour à 
cause des menaces proférées par des musulmans en Allemagne. 
c) Islam Al-Buhairi a été emprisonné pendant une année en Égypte, 
d) le cheikh Muhammed Abdullah Nasr, surnommé «le cheikh Miso» a été enfermé dans les prisons égyptiennes. 
Pour rappel, le philosophe Averroès, qui cherchait à trouver un compromis entre foi et raison, à partir de 1195, du fait 
que le simple fait d'être philosophe rendait suspect, avait été victime d'une campagne de diffamation, par le « parti de 
ceux qui craignaient Dieu » (les oulémas, des théologiens malikites). Averroès avait été exposé et humilié dans la 
mosquée de Cordoue et exilé en 1197 à Lucena, une petite ville andalouse peuplée surtout de Juifs qui déclinait depuis 
que les Almohades avaient interdit toute religion autre que l'islam. Ses livres avaient été brûlés et lui-même accusé 
d'hérésie et de "traître à la religion". 
Donc bon courage aux réformateurs de l'islam. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Source : a) http://lesobservateurs.ch/…/sami-aldeeb-mahomet-est-un-pro…/ 
b) sig Page Facebook "libres-penseurs et athées algériens". 
(°) Note : L'islam se fonde sur deux sources au statut différent : 
- le Coran, qui signifie "la récitation", représente pour les croyants le Livre sacré transcrivant la Parole de Dieu telle 
qu'elle aurait été transmise oralement en arabe par l'ange Gabriel au prophète Muhammad, dernier des envoyés divins ; 
- la Sunna, "conduite", seconde source canonique établie plus tardivement, comprend l'ensemble des traditions se 
rapportant au Prophète, à ses compagnons et à sa famille. Les hadîth (traditions) qui la composent reprennent les 
paroles et les comportements de Muhammad, désigné par le Coran comme modèle parfait. Ils permettent d'éclaircir ou 
de compléter les révélations coraniques parfois obscures. 
Liste des versets coraniques (le nombre est de 396) haineux, belliqueux, esclavagistes, anti- chrétiens, anti-juifs, 
appelant à tuer les apostats et les infidèles. 
Sourate 2 : versets : 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 39, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
98, 105, 109, 120, 161, 162, 171, 178, 257, 246. 
Sourate 3 versets : 10,12,21, 22, 28, 32, 56, 61, 68, 71, 75, 77, 78, 80, 82, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 99, 105, 106, 111, 112, 
116, 118, 127, 128, 151, 156, 176, 177, 178, 187, 196,197. 
Sourate 4 versets : 25, 38, 46, 47, 52, 55, 56, 60, 61, 78, 89, 97, 121, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 150, 151, 155, 
156, 160, 161, 167, 168, 169. 
Sourate 5 versets : 10, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 33, 36, 38, 41, 43, 45, 49, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 68, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 
80, 81, 86. 
Sourate 6 versets : 21, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 45, 49, 50, 70, 93, 112, 130, 138, 139, 140. 
Sourate 7 versets : 4, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 71, 84, 92, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 136, 162, 163, 164, 165, 
166, 177, 182, 183, 186, 202. 
Sourate 8 versets : 14, 22 30, 35, 36, 37, 41, 51, 54, 55, 56, 58, 68, 69, 73. 
Sourate 9 versets : 1, 17, 23, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 48, 53, 56, 63, 67, 68, 74, 77, 79, 80, 85, 87, 90, 97, 98, 101, 109, 
113, 125. 
Sourate 10 versets : 8, 17, 27, 69. 
Sourate 11 : 18, 20, 24, 67, 68, 106, 107 113. 
Sourate 13 versets : 25, 42. 
Sourate 14 versets : 14, 16, 22, 29, 30, 49, 50. 
Sourate 15 versets : 12, 43, 66, 79, 89. 
Sourate 16 versets : 45, 46, 69, 86, 88, 94, 105, 106. 
Sourate 17 versets : 18, 97. 
Sourate 18 versets : 4, 5, 53, 57. 
Sourate 22 versets : 1, 17, 19, 21, 22, 25. 
Sourate 24 versets : 6, 7, 11, 58. 
Sourate 26 versets : 120, 224, 225, 226. 
Sourate 33 versets : 4, 5, 50, 55, 57, 61, 64, 65. 
Sourate 36 versets : 63, 64, 65, 66, 67. 
Sourate 37 versets : 63, 57,58, 66, 67, 68. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flesobservateurs.ch%2F2017%2F07%2F10%2Fsami-aldeeb-mahomet-est-un-prophete-perime%2F&h=ATPbuhb0ywttBviMWfHLBgg2HlHHEO-BP5z3PiitDKwoLYVQUoCpUieFD0nr3zUnz5npKqYiUn1EAzEQeL5Ecymz6kLW-z8uItQrvNz2fN3N8n7eP0GoEwF5ylW_pcl7kc_Mcdpgh7R0hzxlR7VLMLmc&enc=AZO9FUggwiTRRkf_3rDBvDQi4djQNCOpJx3A5mxxCBTg1XZLEq4ftJjZoqgMpd6tvJy6u_8Dbo3r4JCKdMdmTEkhAKh7KsK5nInv0uZ5qFgSkbhjHa6m_sHbVJALx3iUBb0kXJ-QL-bvou2ZXvBwbe0HxdLF8YDGgvpdtEXOEA1qHXFEG7hj1Z3ATUp7zHJuxObJoVM5S4QxVkuFVS_yLjpS&s=1


Sourate 38 versets : 56, 57, 58, 59, 60, 61. 
Sourate 39 versets : 16, 71, 72. 
Sourate 40 versets : 5, 70, 71, 72. 
Sourate 41 versets : 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28. 
Sourate 42 versets : 21, 22, 50. 
Sourate 43 versets : 41, 42, 74, 75, 76, 77. 
Sourate 44 versets : 45, 46, 47. 
Sourate 47 versets : 1, 8, 12, 23, 32, 34. 
Sourate 48 versets : 4, 13, 15, 22, 25, 26. 
Sourate 51 versets : 10, 13, 14. 
Sourate 55 versets : 55, 41, 43. 
Sourate 56 versets : 93, 94. 
Sourate 58 verset : 20. 
Sourate 59 versets : 2, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 16. 
Sourate 63 versets : 1, 2, 3. 
Sourate 67 versets : 6, 7, 11, 27, 28. 
Sourate 69 versets : 30, 31, 32, 36, 37. 
Sourate 72 versets : 15, 23. 
Sourate 76 verset : 4 
Sourate 83 verset : 16. 
Sourate 87 versets : 10, 11, 12, 13. 
Sourate 88 versets : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Sourate 88 verset : 6. 
Liste des versets coraniques (le nombre est de 129) qui prônent la guerre et le djihad : 
Sourate 2 versets : 154, 190, 191, 192, 193, 216, 217, 244. 
Sourate 3 versets : 13, 122, 123, 125, 127, 139, 140, 141, 142, 152, 153, 154, 157, 158, 168, 169, 170, 171, 200. 
Sourate 4 versets : 69, 74, 75, 76, 77, 84, 94, 95, 96, 100, 104, 141. 
Sourate 5 versets 5 : 33, 35, 85. 
Sourate 8 versets : 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17,18, 19, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 69. 
Sourate 9 versets : 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 
73, 81, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 111, 210, 121, 123, 124. 
Sourate 22 versets : 58, 78. 
Sourate 33 versets : 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 26, 27, 60, 62. 
Sourate 47 versets : 4, 7, 31, 35. 
Sourate 48 versets : 11, 16, 17, 20, 21, 24, 25. 
Sourate 61, versets : 4, 12, 13. 
Sourate 66 verset : 9. 
 
Liste des versets coraniques (le nombre est de 41) qui sont misogynes et qui associent la femme au mal et au diable. 
Sourate 2 versets : 221, 222, 228, 223, 230, 231. 
Sourate 4 versets : 3, 7, 11, 15, 24, 33, 34, 74. 
Sourate 7 verset : 7 
Sourate 12 versets : 28, 31, 32. 
Sourate 15 verset : 60. 
Sourate 24 versets : 2, 4, 8, 9, 26, 31. 
Sourate 27 verset : 57. 
Sourate 33 versets : 30,50, 51, 52, 59. 
Sourate 65 versets : 1, 4. 
Sourate 66 versets : 1, 5, 6. 
Sourate 111 versets : 4, 5 
Source : https://la-voie-de-la-raison.blogspot.com/…/versets-coraniq… 
Ou bien http://www.blog.sami-aldeeb.com/…/liste-des-versets-corani…/ 
Autre source : http://benjamin.lisan.free.fr/…/…/VersetsViolentsDuCoran.htm 

https://la-voie-de-la-raison.blogspot.com/2015/07/versets-coraniques.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.blog.sami-aldeeb.com%2F2015%2F08%2F05%2Fliste-des-versets-coraniques-contre-lhumanite%2F&h=ATNI7CV3e3Xo_HQNa6VVsg1uj3Deu04F2n9haQUe4VaVs6S_GT9x1aASRMuVRyS_bqaOpYw30SrNVMHL7wvxFzFqVpLnONICfZTRQGjingsrCPY6e1YZE7FfrX_aUOKrvzMd0cDf-XWRz1H5-KhnI1c0&enc=AZM8ho9h8UYNCoHkvdVURURbjStiB-i6CSXsnvaSIc8ji01w6nw-yuDMtm6HjG1HfyzJcOaILlLc8C7dT1qJDjCYQgxN87wLA_Xr4TmInE9Snh4W3WAKKdKzqZbppnf7vOagkviu5JP87NFA81Z7iaPrn5XISl2AN0J5ufVBzRW3fzBr3vnQheL73jVUL2_PIM9cC_QeaEql42shyPfcn629&s=1
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/VersetsViolentsDuCoran.htm


Propositions pour la réforme de l'islam, version n°3 
Par Benjamin LISAN, Version du 03/08/2017. 

 
Concernant l'avenir de l'islam (dans sa globalité) : Mon souhait est de "remettre à sa place" (en supposant que cela ait 
été fait un jour, ce que je ne crois pas), de diminuer la place, l'influence, le pouvoir des institutions religieuses 
musulmanes, qu'elles ne s'occupent plus JAMAIS de politiques (qu'on lui interdise de s'occuper de politique), dans les 
pays musulmans. 
Il faudrait un loi de séparation de l'islam et de l'état, type loi 1905 ... afin que l'islam s'occupe uniquement du spirituel, 
de la prière, de la charité, du bénévolat, mais surtout pas de politique.  
Dès que l'islam ne s'occupera plus de politique, alors les habitants des pays musulmans pourront alors installer de vrais 
régimes démocratiques, dont le droit est fondé sur les droits humains (et non sur des lois islamiques d'un autre temps 
(passéistes), datant du 7° après JC, type charia, selon son acceptation occidentale _ aux sens lois juridiques islamiques 
_), et où pourra s'y épanouir la liberté de pensée.  
Dès que dans les pays dits "musulmans", les habitants pourront être, comme ils le souhaitent, selon leur inclinaison de 
cœur, musulmans, chrétiens ou bouddhistes ou juifs etc., il y a alors aura un énorme progrès intellectuel.  
Et alors la production intellectuelle, en connaissance et en production scientifique ... augmentera très vite (la production 
de brevets aussi) et on ne verra plus d'imams incultes, ignorants ... sortant des fatwas stupides, par exemple, sur la terre 
plate, sur les boucles d'oreilles qui rendent homosexuels, sur la masturbation qui rendent les mains enceintes, sur les 
grossesses qui durent quatre ans etc. etc.  
Il faut retirer (ôter) la chappe de plomb de l'islam, posée sur toute la société, qui oblitère et pèse lourdement sur la 
pensée intellectuelle dans les pays musulmans. Quand il y aura une certaine liberté de pensée (qui est naturelle à 
l'homme), je puis vous assurer que les gens seront beaucoup plus épanouis.  
Bref, il faut que les musulmans se battent déjà pour un islam intérieur du cœur et non pas un islam qui se permet 
d'enrégimenter, de corseter toute la vie politique, morale, intellectuelle etc. de la société civile. 
 


