
Le premier ministre Trudeau accueille Hazrat Mirza Masroor Ahmad à Ottawa 
 

 
 
Le 17 Octobre 2016, le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, le 
Cinquième Khalifa (Calife), Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a été reçu par le 
Premier ministre du Canada, le très honorable, Justin Trudeau au bureau du premier 
ministre à Ottawa. 
 

 
Au cours de la réunion, le premier ministre Trudeau a exprimé son plaisir à accueillir Sa 
Sainteté au Canada. 
 
Le Premier ministre a remercié Sa Sainteté pour ses efforts continus pour promouvoir la paix 
dans le monde et a déclaré que son gouvernement appréciait vivement les efforts de la 
communauté musulmane Ahmadiyya au Canada et le considérait comme une partie 
intégrante de la nation. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a remercié le Premier ministre pour ses paroles et a dit qu'il 
souhaitait personnellement féliciter le Premier ministre pour son élection l'année dernière. 
 
Sa Sainteté a également dit qu'il avait écouté la session des questions à la Chambre des 
communes plus tôt dans la journée et il a noté qu'un certain nombre de « questions 
brûlantes d'aujourd'hui » ont été discuté et débattu. 
 



 
 
Plus tard, le premier ministre Trudeau a dit: 
 

« Votre Sainteté, votre amitié et le leadership est très important pour le Canada et 
nous apprécions la façon dont la communauté musulmane Ahmadiyya condamne 
toutes les formes d'extrémisme. » 

 
Par la suite, Sa Sainteté a assisté à une rencontre avec le Premier ministre et 6 ministres 
fédéraux. Lors de la réunion, le Premier ministre a de nouveau apprécié les efforts déployés 
par Hazrat Mirza Masroor Ahmad pour répandre la paix dans le monde. Le premier ministre 
a également félicité la communauté musulmane Ahmadiyya au Canada sur ses 50 ans au 
Canada. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a rappelé sa précédente rencontre avec le Premier ministre en 
2012, qui a eu lieu à Peace Village. À l'époque, M. Trudeau n'était pas chef du Parti libéral. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Quand je vous ai rencontré en 2012, j'ai prié pour vous et dit que je crois qu'un 
jour vous serez le premier ministre. » 

 
D'autres discussions ont ensuite eu lieu au sujet de la nécessité d'un dialogue interreligieux 
entre les différentes communautés, l'importance de l'éducation pour tous et de la liberté 
religieuse. 
 
En ce qui concerne la liberté religieuse, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Toutes les personnes devraient avoir la vraie liberté religieuse et tous les gens 
devraient avoir le droit de pratiquer pacifiquement leurs religions et croyances. Les 
gouvernements ne devraient pas chercher à intervenir ou légiférer contre les 
croyances religieuses pacifiquement détenus. » 

 
Sa Sainteté a exprimé ses préoccupations au sujet de la hausse constante de l'extrémisme et 
du terrorisme dans différentes parties du monde et des risques associés dans le monde 
occidental. Il a dit qu'il considérait l'effondrement financier mondial 2008 pour être une 
cause majeure du terrorisme, témoinié dans le monde aujourd'hui. 
 
Sa Sainteté a dit un taux de chômage élevé et un état de désespoir financier et la 
désespérance ont conduit certains jeunes musulmans à devenir vulnérables à l'extrémisme. 



Ainsi, il a dit que offrir des emplois et aider les gens à se tenir sur leurs propres pieds était un 
moyen d'assurer la sécurité nationale. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a réaffirmé que toutes les formes de terrorisme et de 
l'extrémisme ne sont pas liés à l'Islam. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Si tous les musulmans ont suivi les vrais enseignements de leur religion alors 
aucun musulman ne serait jamais radicalisé parce que le fondateur de l'Islam, le 
Saint Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a dit que aimer son pays était une 
partie de la  croyance islamique. Ainsi, il est du devoir de chaque musulman d'aimer 
son pays, de lutter pour son amélioration et de le servir fidèlement. Voilà pourquoi 
les musulmans ahmadis ne deviennent pas radicalisée parce que nous suivons les 
vrais enseignements de l'Islam. » 
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