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Déclaration du chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya
concernant la crise russo-ukrainienne.
À propos de la crise russo-ukrainienne, le chef mondial de la
communauté musulmane Ahmadiyya, Sa Sainteté le cinquième Calife,
Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Dieu lui accorde Son soutien, a
déclaré :
« Pendant de nombreuses années, j’ai averti les grandes puissances du
monde qu’elles devaient tenir compte des leçons de l’histoire, en
particulier en ce qui concerne les deux guerres mondiales
catastrophiques et dévastatrices qui ont eu lieu au XXe siècle.
À cet égard, dans le passé, j’ai écrit des lettres aux dirigeants de diverses
nations les exhortant à mettre de côté leurs intérêts nationaux et
partisans afin de donner la priorité à la paix et à la sécurité du monde, en
adoptant une véritable justice à tous les niveaux de la société.
Malheureusement, maintenant qu’une guerre a éclaté en Ukraine, la
situation est devenue extrêmement grave et précaire. En outre, elle a le
potentiel de s’aggraver encore davantage en fonction des prochaines
mesures envisagées par le gouvernement russe et de la réponse de
l’OTAN et des grandes puissances. Incontestablement, les conséquences
de toute escalade seront horribles et destructrices à l’extrême. Et donc, le
besoin critique de l’heure est que tous les efforts possibles soient faits
pour éviter de nouvelles guerres et violences.
Il est encore temps pour le monde de prendre du recul — et, par
conséquent, pour le bien de l’humanité, j’exhorte la Russie, l’OTAN et
toutes les grandes puissances à concentrer tous leurs efforts sur une
désescalade du conflit et une solution pacifique par la diplomatie.
En tant que chef de la communauté musulmane Ahmadiyya, je ne peux
qu’attirer l’attention des dirigeants politiques du monde sur la priorité à
donner à la paix mondiale et la mise de côté aussi bien de leurs intérêts
nationaux que de leurs inimitiés pour le bien-être de toute l’humanité. Je
prie sincèrement que les dirigeants du monde agissent avec bon sens et
sagesse et qu’ils s’efforcent d’œuvrer pour le bien de l’humanité.

Je prie que les dirigeants du monde s’efforcent sincèrement de
sauvegarder et protéger l’humanité, aujourd’hui et à l’avenir, des
tourments de la guerre, des effusions de sang et de la destruction. Du
plus profond de mon cœur, je prie que les dirigeants des grandes
puissances et leurs gouvernements ne prennent pas de mesures qui
serviront à détruire l’avenir de nos enfants et des générations futures. Au
contraire, chacun de leurs efforts et leurs motivations devraient viser à
garantir que nous léguerons à ceux qui nous suivent un monde de paix et
de prospérité.
Je prie que les dirigeants du monde prêtent attention aux besoins de
l’heure et valorisent, par-dessus tout, leur obligation d’assurer la paix et
la stabilité du monde. Puisse Dieu le Tout-Puissant protéger tous les gens
innocents et sans défense ; et qu’une paix véritable et durable règne dans
le monde. Ameen.
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