
Hazrat Mirza Masroor Ahmad fait des commentaires au cours d'une rencontre avec le 
président de Torstar. 
 
Le 5 Octobre 2016, le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, la Cinquième 
Khalifa (Calife), Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a été visité par M. John 
Honderich, président du conseil administratif de Torstar Corporation (groupe de médias) à la 
Mosquée Baitul Islam à Peace Village, Canada. 
 
Au cours de la réunion, M. Honderich a exprimé son regret que le journal Toronto Star (une 
publication Torstar) a récemment publié un article sur une nouvelle étude qui suggère que la 
littérature extrémiste était répandue dans les mosquées canadiennes et avait inclus par 
erreur une photo de la MosquéeBaitul Islam de la communauté musulmane Ahmadiyya. 
 
M. Honderlich a informé Sa Sainteté, que le Toronto Star avait immédiatement retiré la 
photographie lors de la notification de l'erreur et a publié des excuses officielles qui 
déclaraient que:  
 

« La Mosquée Baitul Islam n'a aucun lien avec le contenu de l'étude — qui est lui-
même remis en question — donc l'image de cette mosquée spécifique n’aurait 
jamais due être lié à cet article ... Lier cette mosquée spécifique à un rapport sur 
l'extrémisme islamique était une erreur inacceptable et le Star s'excuse à de la 
Mosquée Baitul Islam et auprès de la Communauté Musulmane Ahmadiyya. » 

 
Sa Sainteté a remercié M. Honderlich pour l'action immédiate entreprise par le Toronto Star 
pour corriger l'erreur et a dit qu'il considérait l'incident comme une « bénédiction déguisée » 
comme cela avait été un moyen pour M. Honderlich et les écrivains du Toronto Star à 
devenir plus familiariser avec les enseignements véritables et pacifiques de l'Islam et de la 
communauté musulmane Ahmadiyya elle-même. 
 
Au cours de la réunion, Sa Sainteté et M. Honderlich ont également discuté de l'impact de la 
crise des réfugiés dans le monde occidental. Sa Sainteté a dit qu'il considérait le Canada 
comme une « nation tolérante qui était prête à absorber les immigrants mieux que 
beaucoup d’autres. » 
 
Sa Sainteté a aussi dit qu'il pense que le Canada devrait « utiliser le potentiel des réfugiés » 
en les encourageant à intégrer le marché du travail le plus tôt possible. 
 


