
 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad interviewé par les médias canadiens au Jalsa Salana Canada 
 
Le 7 Octobre 2016, le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, le Cinquième 
Khalifa (Calife), Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a tenu une conférence de presse avec 
des représentants de la presse écrite canadienne, la diffusion et les médias ethniques. Les médias 
présents comprenaient CTV et le Toronto Star. 
La conférence de presse a eu lieu au Centre international à Mississauga le premier jour de la 
40ème Convention annuelle (Jalsa Salana) de la communauté musulmane Ahmadiyya du Canada. 
 
Au cours de la conférence de presse de 35 minutes, Sa Sainteté a été demandé son point de vue 
sur l'établissement de la paix dans le monde, la menace persistante du terrorisme et sur 
l'extrémisme et le but de sa visite au Canada. 
 
En parlant de sa tournée actuelle du Canada, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 
« Cette année, la communauté musulmane Ahmadiyya du Canada célèbre son 50éme 
anniversaire et donc la Communauté Musulmane Ahmadiyya locale m'a demandé de venir et de 
traiter leur congrès annuel. » 
 
Après avoir été demandé comment la communauté musulmane Ahmadiyya répand la paix dans le 
monde, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit : 
 
« L'Islam interdit toutes les formes d'extrémisme et de terrorisme et donc les attentats-
suicides, décapitations, le meurtre de personnes innocentes sont tous opposés aux 
enseignements de l'Islam. Ceci est le message que nous et propageons le diffusons à grande 
échelle. » 

 
En réponse à une question sur le slogan de la Communauté Musulmane Ahmadiyyaqui 
est« Amour pour tous, Haine pour personne », Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit : 
 
« L'importance et la signification de ce message est évident dans le monde d'aujourd'hui, étant 
donné que la violence et le désordre est étendu dans de nombreuses parties du monde. Par 
conséquent, le message de 'Amour pour tous, Haine pour personne »est non seulement quelque 
chose pour les musulmans à suivre, mais pour toutes les personnes. Dans la société 
d'aujourd'hui, nous devons faire preuve de bonté, de compassion et on doit acquitter les droits 
d'un autre. » 
 
Au cours de la conférence de presse, Sa Sainteté a condamné le rôle des extrémistes religieux 
musulmans dans la propagation de l'extrémisme et la radicalisation de certains musulmans. Sa 
Sainteté a dit que ces clercs avaient complètement « mal interprété les vrais enseignements de 
l’islam » et il a conseillé les autorités à prendre des mesures fermes contre tout dignitaire trouvé 
pour promouvoir l’extrémisme. 
 
Interrogé sur ses points de vue sur les valeurs canadiennes, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 
« Je suis heureux que le Canada est une société multiculturelle dans laquelle la liberté de 
religion et la liberté d'expression existe. J'apprécie visiter Canada à chaque fois que j'ai 
l'occasion de voyager ici. » 

 
En ce qui concerne les efforts de la Communauté Musulmane Ahmadiyya pour freiner 
l'extrémisme, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 



 

 

« Nous n'avons aucun pouvoir mondain et tout ce que nous pouvons faire est de continuer à 
prêcher paisiblement les vrais enseignements de l'Islam. C’est un processus lent mais un jour 
nous allons gagner les cœurs des gens et les brutalités aujourd'huitémoigné dans le monde 
cesseront. Nous sommes très déterminés et nous ne renoncerons jamais à nos tâches. » 
 
 
 


