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Hazrat Mirza Masroor Ahmad affirme que les autorités du Royaume-Uni doivent faire attention à ce 
que la haine religieuse et le sectarisme ne se propagentau Royaume-Uni. 

Le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, le Cinquième Calife, Sa Sainteté, Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad a rendu hommage à un homme Ahmadi musulman martyrisé à Glasgow lors 
de son hebdomadaire sermon du vendredi prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres le 1er avril 
2016. 

Sa Sainteté a fait les commentaires suivants : l’assassiner de Asad Shah, 40 ans, qui, le jeudi 24 mars 
2016, a été tué devant son magasin à Glasgow en Écosse ce que la police décrit comme une attaque 
à motivation religieuse. 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad a déclaré : 

"Asad Shah a été martyrisé par ceux qui veulent répandre la haine et le désordre. Il a été tué en 
cause de ses convictions religieuses en tant que musulman Ahmadi et ainsi obtenu le statut d’un 
martyr. Certes nous sommes à Allah et à Lui nous retournerons. " 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad a continué : 

Les médias et les responsables gouvernementaux ont exprimé leursprofondes condoléances suite à 
cet incident. Certes, le gouvernement et les autorités compétentes doivent prendre des mesures 
pour arrêter ceux qui répandent l’extrémisme ici au Royaume-Uni. Si les extrémistes prétendent être 
religieux et ils sont libres, nous verrons lamême haine religieuse et persécution ici au Royaume-Uni 
comme ce qui se passe dans les pays musulmans. " 

M. Shah était un membre actif dans la communauté musulmane Ahmadiyya et c’est efforcé à vivre 
sa vie en paix et à propager les vrais enseignements de l’Islam islamiques vécu en paix efforçons de 
vivre sa vie en paix et de se propager vrais enseignements de l’Islam dans toute l’humanité. 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dirigé les funérailles de M. Shah par contumace après la prière du 
vendredi. 

 

Alors que des centaines de musulmans ahmadis ont été martyrisées au Pakistan et ailleurs, ceci est 
la première fois qu’un musulman Ahmadi a perdu la vie lors d’une attaque sur la base de la foi dans 
le Royaume-Uni. Il constitue un précédent extrêmement dangereux et si la communauté musulmane 
Ahmadiyya exhorte le gouvernement et les forces de l’ordre des agences à prendre toutes les 
mesures possibles pour éradiquer toutes les formes de haine religieuse, l’intolérance et le 
sectarisme. 

Il est la ferme conviction de la communauté musulmane Ahmadiyya que tous les gens devraient être 
en mesure de pratiquer pacifiquement leur foi sans crainte de persécution ou de violence. 

 


