
Communiqué de presse  
 
Chef musulman dit la justice est une condition préalable à la résolution des conflits 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad s'adresse lors du premier conférence national de la paix du 
Canada 
 
Le 22 Octobre 2016, le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, le 
Cinquième Khalifa (Calife), Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a prononcé le discours 
d'ouverture lors du 1er Symposium national pour la paix organisée par laCommunauté 
Musulmane Ahmadiyya du Canada. 
 
L'événement a eu lieu à la mosquée Baitul Islam au Peace Village, Vaughan, avec une 
audience de plus de 600 personnes, comprenant des représentants du gouvernement, y 
compris le maire de Vaughan, Hon. Maurizio Bevilacqua, député, Deb Schulte et conseillère 
municipale, Marilyn Iafrate. 
 
 
 
Au cours de son allocution, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a déclaré que la communauté 
musulmane Ahmadiyya était une secte entièrement pacifique de l'Islam, car elle a suivi les 
vrais enseignements de l'Islam. Par conséquent, elle ne doit pas être considéré comme un 
groupe «libéral» ou «réformiste». 
 
 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Il est absolument vrai que nous, musulmans ahmadis, sommes pacifiques et 
cherchons à construire des ponts d'amour et d'espoir entre les différentes religions 
et les différentes communautés. Cependant, ce n'est pas parce que nous avons 
dévié de l'islam ou « modernisée » sous aucune forme que ce soit. Au contraire, 
c'est parce que nous suivons les enseignements authentiques de l'Islam. » 

 



 
 
Sa Sainteté a fait référence à une citation du Saint Prophète Muhammad (paix soit sur lui), 
que les musulmans devraient aimer pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Sa 
Sainteté a dit ce principe a posé les bases de la paix et il incombait aux musulmans de 
réfléchir à cela. 
 
 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Avons-nous l'ambition d'être embourbé dans la pauvreté et d'aller au lit affamé 
chaque nuit ? Est-ce que nous voulons que nos enfants soient les prises des 
problèmes de santé, d'être sans instruction et d'être mis en danger ? Bien sûr, 
aucune personne sencée n'aurait jamais espérer aucune de ces choses. Par 
conséquent, en tant que musulmans, nous devons chercher la prospérité non 
seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres. » 

 
 
 
Sa Sainteté a dit que les conflits surgissent entre les gens et les nations de temps à autre, 
mais plutôt que de prioriser l'intérêt, ils doivent être résolus avec justice et droiture. 
 
Le Calife s'est référé au chapitre 4, verset 136 du Saint Coran qui exige un musulman d'être 
prêt à témoigner contre soi-même, ses parents et ses proches afin d'établir la justice. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« L'islam enseigne que la première loyauté d'un musulman doit toujours être à la 
vérité et donc une personne ne doit jamais cacher les faits ou faire un faux 
témoignage. Une personne ne doit pas être régie par ses propres désirs personnels, 
car cela conduit à des biais et aux préjugés et tient une personne loin de ce qui est 



loyale et ce qui est juste. Ce principe éclairé est le moyen de résoudre les problèmes 
du monde et de transformer toutes les formes de haine dans la paix, la tolérance et 
le respect mutuel. » 

 
 
 
 
 
Sa Sainteté a dit que les musulmans sont en fait commandé d'aller au-delà du niveau de 
l'adoption de la justice. Le Saint Coran dit qu'une personne doit «donner comme parenté ». 
 
Expliquant cet enseignement, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Cela signifie qu'une personne devrait offrir de la sympathie et de la compassion et 
être prêt à servir les autres sans aucune attente, tout comme une mère sert et de 
façon désintéressée nourrit son enfant sans aucun désir de récompense ou de prix. 
Tel est l'esprit altruiste et bienveillant que l'Islam défend et enseigne, dans laquelle 
il appelle les musulmans à ouvrir leur cœur pour le bien de l'humanité. » 

 
Se référant au traitement des prisonniers de guerre, Sa Sainteté a dit que dans le monde 
moderne, il est souvent le cas que les prisonniers ont été maintenus dans des conditions 
inhumaines avec peu ou pas de recours à la justice. 
 
En contraste complet, Sa Sainteté a raconté l'exemple de la bataille de Badr où les non-
musulmans de la Mecque ont mené une guerre contre l'Islam. 
 
Les musulmans étaient victorieux et le Saint Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a chargé 
les prisonniers de guerre qui savaient lire et écrire d'éduquer les Musulmans qui étaient 
analphabètes. Ce fut leur moyen de liberté. 
 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« C'était un exemple incomparable de la façon dont même parmi un état de guerre 
amère et de conflits du bon pourrait finalement être récupéré. Ceux qui n’ont 
montré aucune pitié envers les musulmans ont été traités avec compassion et 
considération et utilisés en tant que professeurs. » 

 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a continué: 
 

« Cet exemple expose deux beaux aspects du caractère du Saint Prophète 
Muhammad (paix soit sur lui). D'une part, il n'a été ni vindicatif ni amer envers ceux 
qui avaient persécuté lui et ses disciples. Deuxièmement, il a prouvé combien il 
appréciait hautement l'éducation et l'apprentissage. Il voulait que les gens soient 
mieux et qu’ils progressent dans tous les domaines de leur vie. Donc l'éducation 
était la clé de ceci. » 

 



Soulignant l'enseignement coranique de ne pas jeter des regards envieux à la richesse des 
autres, Sa Sainteté a dit que l'ignorance de ce principe avait conduit à la paix du monde 
étant miné maintes et maintes fois. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Certains gouvernements ignorent complètement les violations des droits humains 
qui ont lieu dans les pays parce qu'ils souhaitent avoir accès à l'huile ou des 
ressources naturelles de ces pays. Toutefois, les membres du public ne sont pas 
aveugles, sourds ou muets. Ils peuvent voir que ces politiques ne sont pas fondées 
sur la justice et, naturellement, cela conduit à la frustration et la colère. » 

 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a continué: 
 

« Les nations doivent être équitables dans leurs relations et ne devraient pas être 
gouvernés par l'intérêt étroit, mais plutôt par ce qui est bon, ce qui est juste et ce 
qui est dans l'intérêt du monde entier. » 

 
Concluant son discours, Sa Sainteté a averti de la possibilité d'une imminente troisième 
guerre mondiale. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Nous chargeons follement vers une guerre mondiale catastrophique et 
dévastatrice. Les conséquences d'une telle guerre ne portent pas la réflexion. La 
misère, l'horreur et la destruction pourraient durer pendant des générations à 
venir. Par conséquent, nous ne pouvons qu'espérer et prier pour que Allah le Tout-
Puissant accorde la sagesse et le sens de l'humanité. » 

 
Avant le discours d'ouverture, plusieurs dignitaires ont parlé de l'importance de la paix et les 
efforts de la communauté musulmane Ahmadiyya. 
 
 
Lal Khan Malik, le président national de La Communauté Musulmane Ahmadiyya du Canada 
a déclaré: 
 

« Ce colloque est organisé pour promouvoir une compréhension plus profonde de 
l'Islam et d'inspirer un effort concerté pour une paix durable. Nous avons l'honneur de 
lancer notre premier Symposium National de Paix aujourd'hui ici avec un discours de 
Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef mondial de La Communauté 
Musulmane Ahmadiyya. » 

 
L'hon. Maurizio Bevilacqua, le maire de Vaughan a dit: 
 

« Quand je pense à vous, Votre Sainteté, je pense à votre message incroyable; le 
message de paix, d'amour et de compassion, et aussi quelque chose que le monde a 



besoin de beaucoup plus de - qui est, le dialogue interreligieux et l'harmonie 
interreligieuse. » 

 
 
 
Deb Schulte, MP a déclaré: 
 

« Je tiens beaucoup à remercier Sa Sainteté d'avoir pris le temps de venir à la Colline 
du Parlement (le 17 Octobre). Il a donné un merveilleux discours avec un message 
d'amour pour tous et haine pour personne, en mettant l'accent sur la tolérance 
religieuse dans le monde. Il a également inclus plusieurs suggestions sur l'orientation 
politique que nous pourrions vouloir prendre et nous apprécions beaucoup le temps 
qu'il a fallu pour partager sa sagesse avec nous. » 

 
La Conseillère municipale, Marilyn Lafrate a présenté un cadeau à Sa Sainteté pour 
commémorer le 50e anniversaire de la Communauté musulmane Ahmadiyya du Canada et 
dit: 
 

« La plupart des gens savent que je suis probablement le plus ardent défenseur de la 
communauté musulmane Ahmadiyya. Une communauté qui parle d'aimer, parle de la 
tolérance, parle de redonner à la communauté qui est très unique. » 

 
Après les procédures de l'événement, Sa Sainteté a rencontré personnellement des dizaines 
d'invités et de dignitaires. 
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