
           

Le chef de la Communauté Musulmane Ahmadiyya a lancé la 
nouvelle station radio « La voix de l’Islam » afin de diffuser les 
valeurs pacifiques de l’Islam. 

 
La Communauté Musulmane Ahmadiyya a le plaisir d’annoncer que le 
7 février 2016, son chef mondial et Cinquième Calife, Sa Sainteté Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad a inauguré à Londres, au Royaume-Uni, la station 
radio « La voix de l’Islam ». 

 



Cette nouvelle chaînediffusera des informations et des émissions-
débats.Elleprésentera à ses auditeurs les perspectives de l’Islam sur 
l’actualité ainsi que les véritables enseignements de cette religion. 

Les émissions seront diffuséesquotidiennement des locaux de la 
radio,situés à la mosquée Bait-ul-Futuh dans le sud-ouest de Londres. 

La station radio a été personnellement lancée par Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad.Après avoir dévoilé la plaque commémorative, Sa Sainteté a 
dirigé une prière silencieuse pour rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. 

Dans son message inaugural diffusé en direct sur « La voix de l’Islam », 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a évoqué les objectifs de la nouvelle 
chaîne radio. 

Il a déclaré : 

« Le but de La voix de l’Islam est de présenter à ses auditeurs les 
véritables préceptes de l’Islam et de leur expliquer que les valeurs 
de cette religion répondent parfaitement aux attentes de toute 
époque et de tout individu. Si Dieu le veut, les auditeurs sauront 
que l’Islam prône la paix, l’amour et la compassion pour toute 
l’humanité. » 

 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a ajouté queLa voix de l’Islam diffusera 
« un message de l’humanité » conforme aux enseignements de l’Islam. 

À cet égard, Sa Sainteté a cité le fondateur de la Communauté 
Musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian (paix 
soit sur lui), qui a affirmé : 



« Souvenez-vous que l’étendue de la sympathie est, selon moi, très vaste. 

On ne doit exclure aucun groupe ou individu. Je ne dis pas – à l’instar des 

ignorants de cette époque – que vous devez limiter votre sympathie aux 

musulmans exclusivement. Je déclare que vous devez avoir de la 

sympathie pour toutes les créatures de Dieu, peu importe leur 

appartenance, qu’il s’agisse d’hindous, de musulmans ou d’autres. Je 

n’approuverai jamais les paroles de ces gens qui désirent limiter la 

sympathie uniquement aux leurs.C’est pourquoi je vous recommande 

encore et encore de ne jamais exclure quiconque de votre compassion. » 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad a cité un autre extrait des paroles du 
Messie Promis (que la paix soit surlui) où ce dernier évoque l’accent que 
met l’Islam sur les services humanitaires. 

Le Messie Promis (que la paix soit sur lui) déclare : 

« Certainement vous ne pourrez acquérir la droiture véritable tant que 

vous ne dépensez pas, en faveur de l'humanité, les richesses que vous 

chérissez le plus. Vous devez vous acquitter de vos devoirs envers les 

pauvres et les démunis, vous devez aimer et aider ceux qui sont 

vulnérables et vous prémunir de toute action blâmable. » 

Le chef de la Communauté Musulmane Ahmadiyya a déclaré que la 
nouvelle station radio prouvera que les musulmans peuvent s’intégrer 
avec succès en Occident, tout en préservant leurs croyances et leur 
identité religieuse. 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad a déclaré : 

« La voix de l’Islam démontrera que l’Islam enseigne aux 
musulmans de tout origine et de toute époque, qu’ils doivent se 
joindre aux différentes forces vives de leurs sociétés afin d’unir 
l’humanité dans la paix et pour favoriser le développement et la 
prospérité de leurs nations. Les traditions religieuses et les 
enseignements de l’Islam enjoignent aux musulmans de s’intégrer 
au mieux dans leurs sociétés locales. » 

Dans sa conclusion Hazrat Mirza Masroor Ahmad a prié en ces termes : 



 
« Qu’Allah bénisse« La voix de l’Islam » et qu’Il lui permettede 
réaliser sa vocation qu’est la diffusion des valeurs véritables et 
pacifiques de l’Islam. » 

La station radio diffusera quotidiennement des débats, des 
documentaires, ainsi que des émissions sur l’actualité pour informer ses 
auditeurs et afin de leur permettre d’exprimer leurs points de vue sur 
des faits religieux et temporels. 

« La Voix de l’Islam » peut être écoutée sur 
http://www.voiceofislam.co.ukou sur la radio DAB. 

Informations complémentaires : amjbdb@gmail.com 

 


