
Communiqué de presse 

L'archevêque de Cantorbéry visite 
le chef de la Communauté Musulmane Ahmadiyya 

 
Le 10 octobre 2017, Mgr Justin Welby, archevêque de Canterbury, a rendu visite à la plus 
ancienne mosquée de Londres, la mosquée Fazl où il a rencontré le chef de la communauté 
musulmane Ahmadiyya, le cinquième Calife, Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. 
 
Plus tôt, l'archevêque a également visité la plus grande mosquée d'Europe occidentale, la 
mosquée Baitul Futuh à Morden. 
 
Au cours de la réunion, le calife et l'archevêque ont discuté de la poursuite de la persécution 
des minorités religieuses dans diverses parties du monde. 
 
Sa Sainteté a informé l'Archevêque qu'il avait lui-même été faussement emprisonné au 
Pakistan en 1999 avant son élection à la tête de la communauté musulmane Ahmadiyya. 
 
Au cours de la réunion, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a parlé de la nécessité de la « tolérance » 
dans la société et du « respect mutuel » de tous les peuples et de toutes les communautés. Il 
a dit qu'il était impératif que les gens aient le droit de pratiquer leur religion librement et sans 
aucune forme de coercition.  
 
La réunion a conclu que Sa Sainteté a présenté à l'Archevêque une copie du Saint Coran, 
incluant à la fois le texte arabe original et la traduction anglaise. 
 
Après la réunion, l'archevêque de Canterbury, Sa Grâce, Justin Welby a déclaré lors d'une 
interview avec MTA News : 
 

"Ce fut un grand honneur de rencontrer Sa Sainteté (Hazrat Mirza Masroor Ahmad). 
C'était une réunion merveilleuse, accueillante et chaleureuse ... 
Nous avons surtout parlé des problèmes de persécution dont la communauté 
Ahmadiyya est consciente et souffre énormément et nous avons également parlé de 
la nature de l'extrémisme religieux dans le monde dans les différentes confessions et 
de l'importance des communautés confessionnelles au Royaume-Uni ensemble, à la 
fois pour le bien commun du pays et pour le soutien mutuel ". 

 
 
Au cours de sa visite, l'archevêque a visité la mosquée Baitul Futuh à Morden et la mosquée 
Fazl à Southfields. 
 


