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Le Chef de la communauté musulmane Ahmadiyya fait un discours historique 
au Parlement national du Canada 
 

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad prononce le discours appelant à l'égalité et à la justice 
  
 

 Le chef de la communauté musulmane Ahmadiyya accueilli au Canada par le premier 
ministre canadien Justin Trudeau 
  
 

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad a officiellement été reconnu au cours de la période des 
questions à la Chambre des communes 
  
 

 Des dizaines de ministres, les sénateurs, les députés et les décideurs reçoivent Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad au Parlement 
  
 

 Sa Sainteté présente Louise Arbour avec Sir Award Zafrullah Khan pour la fonction 
publique 

 
 
 
Le 17 Octobre 2016, le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, le 
Cinquième Khalifa (Calife), Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a été accueilli à la 
Maison du Parlement du Canada par le Premier ministre, très hon. Justin Trudeau, les 
ministres du Cabinet et plus de 50 députés et sénateurs. 
 
Plus tard dans la journée, Sa Sainteté a prononcé un discours historique intitulé 
 

« Les valeurs humaines - les bases d'un monde pacifique » 
 
à un public de plus de 225 personnes lors d'une réception spéciale tenue au Sir John A. 
Macdonald au bâtiment du Parlement canadien à Ottawa. 
 
 
 
Plus de 110 invités ont assisté, dont plus de 50 membres du Parlement. L'événement a été 
également assisté par un certain nombre de ministres du gouvernement, y compris l'hon. 
Kirsty Duncan, ministre de la Science et le représentant officiel du Premier ministre et l'hon. 
John McCallum, ministre de l'intégration, des réfugiés et de la citoyenneté. 
 



D'autres grandes personalitées étaient également présents comme les sénateurs, les 
membres du Corps diplomatique, dont 11 ambassadeurs de l'Etat, les représentants des 
médias, des universitaires, des dirigeants d'ONG, des chefs religieux et des personnalités de 
divers autres secteurs de la société. 
 
 
 
Au cours de son allocution, Hazrat Mirza Masroor Ahmad aborda diverses questions 
d'importance mondiale, y compris le risque d'une guerre mondiale, la liberté religieuse, une 
radicalisation croissante, de l'extrémisme et des relations internationales. 
 
Sa Sainteté a appelé les gouvernements du monde pour afficher la vraie justice et de l'équité 
dans tous les domaines. Sa Sainteté a également présenté les enseignements islamiques et a 
présenté des solutions aux problèmes du monde sur la base des enseignements du Saint 
Coran. 
 
En réfléchissant sur la nécessité d'une unité dans la société, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a 
dit: 
 

« Indépendamment des différences de fond, je crois que sur la base de l'humanité, 
nous sommes tous réunis, et devraient donc être unis. Toutes les personnes et 
toutes les organisations, doivent collectivement essayer de faire respecter les 
valeurs humaines, et nous devont nous efforçer de rendre le monde dans lequel 
nous vivons, un endroit meilleur et beaucoup plus harmonieux. » 

 
 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a continué: 
 

« Si les valeurs humaines et les droits humains ne sont pas respectés dans un pays 
ou une région, il a un effet multiplicateur sur d'autres parties du monde et de tels 
actes répréhensibles peuvent se propager plus loin. Inversement, s'il y a la bonté, 
l'humanité et la prospérité dans une partie du monde, il aura un effet positif sur 
d'autres sociétés et d'autres personnes. » 

 
Parlant du conflit de plus en plus dans le monde, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« En conséquence des formes modernes de communication et de transport, nous 
sommes tous maintenant beaucoup plus rapprochés et ne sommes plus confinés ou 
liés par la géographie. Pourtant, il est un paradoxe étrange et tragique que même si 
nous sommes plus connectés que jamais, nous sommes en train de nous éloignier de 
jour en jour. Il est extrêmement regrettable, et une source de douleur, qu’au lieu de 
s’unir et de répandre l'amour parmi les hommes, le monde a porté beaucoup plus 
d'attention à répandre la haine, la cruauté et l'injustice. » 

 
 
 



Sa Sainteté a admis que la peur de l'Islam est en train d'augmente dans une grande partie du 
monde. Cependant, il a dit que la peur de la religion elle-même était tout à fait inutile. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 
« Je tiens à rassurer vous tous que l'islam n'est pas ce que vous voyez ou entendez dépeint 
dans les médias couramment. En ce qui concerne ma connaissance de l'Islam, je sais 
seulement que l'islam dont les enseignements sont basés sur son nom. Le sens littéral du 
mot « Islam » est la paix, l'amour et l'harmonie et l'ensemble de ses enseignements sont 
basés sur ces valeurs nobles. » 
 
 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a continué: 
 

« Malheureusement, il est indéniable qu'il ya des groupes musulmans, dont les 
croyances et les actions sont en contraste total avec les enseignements de l'Islam. 
En violation complète des enseignements fondamentaux de l'islam, ils sont en train 
de perpétrer la violence la plus horrible et le terrorisme en son nom. » 

 
 
 
Sa Sainteté a dit que la liberté religieuse universelle était une condition préalable à toute 
société prospère et tolérante. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Le Saint Coran affirme catégoriquement dans le chapitre 2, verset 257 que « il n'y 
a aucune contrainte dans la religion. » Quelle déclaration claire, complète et sans 
équivoque qui consacre la liberté de pensée, la liberté de religion et la liberté de 
conscience. Ainsi, ma conviction et mon enseignement, est que chaque personne, 
dans chaque village, ville ou pays a le droit incontesté de choisir sa religion et de la 
pratiquer. » 

 
Sa Sainteté a dit qu'il était une cause de regret que les gouvernements dans le monde 
musulman et aussi certains gouvernements occidentaux ont cherché à restreindre les droits 
religieux de certaines communautés au sein de leurs nations. 
 
Sa Sainteté a dit que toute tentative de limiter la liberté religieuse était dangereux. 
 

 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Chaque individu a le droit de prêcher pacifiquement et propager son 
enseignement aux autres. Ces libertés doivent être garanties en tant que droits 
humains fondamentaux, et les assemblées législatives ou les gouvernements ne 
devraient donc pas se mêler indûment à ces affaires. » 



 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a continué: 
 

« Il n'est point sage pour les gouvernements ou les parlements d'imposer des 
restrictions sur les pratiques ou les croyances basiques des personnes religieuses. 
Par exemple, les gouvernements ne doivent pas se préoccuper du type de 
vêtements qu'une femme choisit de porter. Ils ne doivent pas émettre des décrets 
précisant ce qu'un lieu de culte devrait ressembler. S’ils vont trop loin dans cette 
voie, ce sera un moyen d'agitation et surélévation de frustrations parmi leur 
peuple. Ces griefs continueront à exacerber s'ils ne sont pas vérifiées et, 
irrémédiablement, vont menacer la paix de la société. » 

 
 
 
Parlant du rôle du gouvernement selon les enseignements islamiques, Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad a dit: 
 

« Il est la tâche du gouvernement et des parlementaires, en tant que gardiens des 
nations de légiférer d'une manière qui donne des droits à leurs citoyens plutôt que 
de prendre leurs droits. » 

 
 
 
Sa Sainteté a dit que, bien que la liberté religieuse est un principe d'une importance vitale, 
partout où il y avait un risque d'extrémisme ou incitation à la haine, il a été la tâche des 
gouvernements d'intervenir et de prendre des mesures fermes afin de protéger leur peuple. 
 
 
 
Sa Sainteté a aussi parlé de la nécessité d'une justice à la fois dans les affaires intérieures et 
dans les relations internationales. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« L’obtention des clés du gouvernement est une énorme confiance et donc nous 
voyons souvent des chefs s'engager à servir leurs nations fidèlement et avec la 
justice absolue. Malheureusement, dans de nombreux cas, ces honorables 
promesses se révèlent être des mots creux. » 

 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a continué: 
 

« Dans certains pays, il y a des dictatures ou des gouvernements injustes, mais les 
grandes puissances ferment les yeux sur leurs cruautés, parce que ces 
gouvernements arrivent à les soutenir et faciliter l'acquisition de leurs intérêts. 
Pourtant, dans les pays où les dirigeants ou les gouvernements ne se plient pas aux 
caprices des grandes puissances, ils sont très heureux de soutenir des éléments 
rebelles ou de demander un changement de régime. En vérité, il n'y a pas de 



différence dans la façon dont les gouvernements respectifs traitent leur propre 
peuple. La différence matérielle est que dans certains cas, les gouvernements 
coopèrent avec les grandes puissances, tandis que dans d'autres, ils ne le font pas. » 
 

 
 
Sa Sainteté a critiqué certains gouvernements pour vendre des armes à certains pays 
musulmans 
 

« Sans tenir compte des conséquences potentielles. » 
 
Il a déclaré que ces armes se retrouvent souvent dans les mauvaises mains ou sont utilisés 
dans le but de tuer des civiliens innocents.  
 
Citant la guerre de l'Arabie saoudite au Yémen comme un excellent exemple de l'injustice et 
de réflexion sur ses conséquences potentielles, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Il est bien connu que l'Arabie Saoudite utilise des armes achetées à l'Occident 
dans sa guerre au Yémen, où des milliers de citoyens innocents, y compris des 
femmes et des enfants, sont tués et tant de destruction est en cours. Quel sera le 
résultat final de ce trafic d'armes ? Le peuple du Yémen, dont les vies et futures sont 
détruits, non seulement ils vont supporter la haine et chercher à se venger de 
l'Arabie Saoudite, mais porteront également la haine envers les fournisseurs armes 
aux saoudiens et l'Occident en général. » 

 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a continué: 
 

« Sans espoir ni perspectives d'avenir , et après avoir témoinié la brutalité la plus 
horrible, leurs jeunes membres seront exposées à la radicalisation et de cette façon 
un nouveau cercle vicieux du terrorisme et de l'extrémisme naîtra.  
Ces conséquences destructrices et dévastatrices valent-elles quelques milliards de 
dollars ? » 

 
Sa Sainteté a également dit que les institutions internationales telles que l'Organisation des 
Nations Unies a besoin d’assurer l'équité et la justice entre les états membres. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Si seulement les grandes puissances et les institutions internationales telles que 
l'Organisation des Nations Unies, avaient vraiment agi sur leurs principes 
fondateurs, en toutes circonstances, nous n'aurions pas vu la peste toxique du 
terrorisme infecter tant de parties du monde. Nous n' aurions vu la paix et la 
sécurité du monde à plusieurs reprises minée et détruite. Et nous n'aurions 
certainement pas été témoin de la grande crise des réfugiés, qui confond 
aujourd'hui et effraie les peuples d'Europe et d'autres pays développés. » 

 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a continué: 



 
« L'Organisation des Nations Unies doit également jouer son rôle dans 
l'établissement de la paix dans le monde, non grevés par la politique, l'injustice ou 
de favoritisme. » 

 
En conclusion, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Je prie pour que Dieu le Tout-Puissant permet à l'Organisation des Nations Unies 
et les gouvernements du monde entier à agir de cette manière pour que la paix 
véritable et durable peut être établie. L'alternative ne doit étre négliger, parce que 
si nous continuons ainsi, alors le monde est en charge follement vers une énorme 
catastrophe sous la forme d'une autre guerre mondiale. » 

 
Pendant l'événement, Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a présenté àl’Hon. Louise 
Arbour, ancienne Haute Commissaire aux droits de l'homme à l'Organisation des Nations 
Unies et une ancienne juge de la Cour suprême du Canada, le Prix Sir Zafrullah Khan pour la 
fonction publique. Ce prix represente la reconaissence de son service public exceptionnel au 
cours de sa longue et brillante carrière. 
 
Sur la réception du prix, l'hon. Louise Arbour a déclaré: 
 

« Je suis très honoré de recevoir ce prix prestigieux qui est nommé d'après un grand 
juriste, avocat, juge et un grand diplomate. Je suis particulièrement honoré d'être 
associé à Sir Zafrullah Khan, comme il était un juge en chef et président de la Cour 
internationale de Justice ... J'ai aussi toujours été profondément impressionné par la 
promotion de la culture de la paix que la communauté musulmane Ahmadiyya est 
synonyme de et continue à défendre. » 

 
Un certain nombre de conférenciers invités ont également pris la parole sur le podium. 
 
L'hon. Kirsty Duncan, ministre des Sciences et représentant officiel du Premier ministre 
Justin Trudeau a déclaré: 
 

« C'est un honneur et un privilège d'être ici ce soir pour accueillir Sa Sainteté Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad, cinquième calife et chef de la communauté musulmane 
Ahmadiyya à Parlement Hill. Tout le Parlement Hill s'est réunis aujourd'hui pour 
rejoindre Sa Sainteté, pour célébrer avec la communauté musulmane Ahmadiyya et 
de démontrer notre soutien fort ... La Communauté musulmane Ahmadiyya fait une 
énorme différence ici au Canada et démontre toujours l'Amour pour tous, haine pour 
personne. » 

 
Dr James J. Zogby, vice-président de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse 
internationale a déclaré que : 
 

« Votre Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, au nom de la Commission américaine 
sur la liberté religieuse internationale, je suis honoré d'être avec vous ce soir. Ce qui 
nous a toujours impressionné à propos de la communauté musulmane Ahmadiyya est 



de savoir que comment, en dépit d'être trop souvent victimes de la persécution, vous 
restez des champions pour les droits des autres qui sont persécutés. Dans un monde 
où l'intolérance semble augmenter la Communauté musulmane Ahmadiyya reste un 
ardent défenseur de la tolérance et de bonne volonté. » 

 
Plus tôt dans la journée, Sa Sainteté a tenu une série de réunions avec les ministres fédéraux 
du gouvernement canadien, les sénateurs et les députés. Sa Sainteté a également tenu une 
réunion avec le Premier ministre Rt. L'hon. Justin Trudeau. 
 
 
 
Le chef de la communauté musulmane Ahmadiyya a également été reconnu officiellement 
par le Président du Parlement lors d'une session de la période des questions, dans laquelle 
tous les membres présents de la Chambre des communes, y compris le premier ministre, se 
sont levés et ont donné Sa Sainteté une ovation. 
 
En outre, l'hon. Judy Sgro MP, a lu une déclaration des membres à la Chambre des 
communes qui indiquait : 
 

« Monsieur le Président, plus tôt aujourd'hui le chef spirituel mondial de la 
communauté musulmane Ahmadiyya est arrivé à Ottawa pour une visite officielle au 
Parlement Hill. 
 
Pendant son temps avec nous, il rencontrera les ministres, les sénateurs, les députés, 
et le Premier ministre dans un effort pour souligner davantage son message de paix 
d'amour pour tous et haine pour personne. 
 
Ce travail fait partie d'un effort continu entrepris par Sa Sainteté pour mettre en 
valeur la nature pacifique et la beauté de la foi (de l'Islam) et tout en appelant les 
puissances mondiales pour faire avancer un agenda de la paix, la liberté religieuse, et 
la promotion des droits de l'homme au Canada et dans le monde. 
 
Je salue Sa Sainteté et les membres de confession mondiale Ahmadiyya pour leur 
travail, et je tends la main de l'amitié au nom de mes électeurs et la population du 
Canada. » 

 
La réception spéciale a été conclu par une prière silencieuse menée par Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad. Après le dîner parlementaires, les invités ont pu rencontrer en personne Sa 
Sainteté. 
 
 
_________________________________________ 


