
 

 

 
 
Sujet: Inauguration du Ijtema des Ansarullah, Lajna et Nāsirāt de l’Angleterre, et 
un rappel de se tenir à nos engagements et accomplir nos 
responsabilités. 
Louange pour le décès de Mazhar Ahsan, de Jami'a Ahmadiyya UK. Il était un 
garçon entièrement dédié à l’ahmadiyyat qui a compris le but de sa vie. 
Je le connaissais personnellement et l'ai trouvé pour être un modèle de sincérité et 
dévotion et un amoureux ardent de Khilafat. 
 
Le 30 Septembre, 2016, Hazrat Khalifat-Masih V (Qu'Allah soit son Aide) 
a prononcé le sermon du vendredi à Baitul Futuh Mosque, Londres. 
Au début, en parlant du début du Ijtema des Ansarullah, Lajna et Nāsirāt, Huzoor (Qu'Allah soit 
son aide) a rappelé à tous les troisorganisationsauxiliaires à remplir leurs engagements et être 
conscients de leurs responsabilités. Huzoor(Qu'Allah soit son Aide) a dit: L'esprit réel de nosijtima 
c’est que nous grandissons dansnotre amour pour Allah et favoriser l'amour mutuel et de fraternité. 
Le principale but de lacompétitions sportives est d'améliorer nos capacités spirituelles et 
intellectuelles. Le nom de Ansarullah devrait lui-même être suffisant pour rappeler à ses membres 
leurresponsabilités. Chaque Nāsirdevraient chercher à se développer dans la conviction, devenir 
fermement établie sur Ahmadiyyat, se révéler être unaide de la foi, aider le Calife dans ses 
objectifs, et joindre ses enfants au Califat. 
 
Huzoor (Qu'Allah soit son Aide) a dit: Lajna Imāillāh devrait être de mêmeconscientes 
de leurs engagements. Les membres de Lajna sont très fortes dans la foi, mais elles doivent 
apporter leur condition pratique à la norme établie par Dieu et Son Prophète 
(Paix soit sur lui). Qu’Elle fassent partie de leur engagement à donner à leurs enfants une bonne 
éducation, les guider vers la foi, établir leur lien avec Dieu,inculquer l'esprit du sacrifice pour la 
communauté et la nation, leur apprendre à obéir à la loi, et les aider à distinguer entre la vérité et 
le mensonge. L’attachement des enfants au Califat est autant de la responsabilité des pères que 
des mères. De même, les Nāsirāt devraient également vivre jusqu'à la promesse qu'elles ont faite. 
Dans cette étape de la vie l’una beaucoup de désirs, et si l'on est incliné vers le monde ces désirs 
deviennentdominante sur la foi. Si vous faites de votre promesse une partie de votre vie, vous 
allezsécuriser votre propre vie ainsi que la vie des générations futures. 
 
Parlant du triste décès de Mazhar Ahsan, Huzoor (Qu'Allah soit sonAide) a dit: Il y a quelquesjours 
un étudiant bien-aimé de Jamia du Royaume-Uni, qui avait terminé ses études, est mort après une 
longue période de maladie. Il n'a pas encore comparu pour son examen final, mais la façon dont il 
a mené sa vie, il était pratiquement un missionnaire. Allâh lui avait accordé avec le zèle pour servir 
la foi. Huzoor (Qu'Allah soit son Aide) a dit: Je connaissais personnellement qu'il était exemplaire 
dans sa sincérité, son dévouement, son savoir et sa piété.Qu'Allah élever son statut spirituel. Sa 
mère a montré un grand exemple de réconciliation avec la volonté de Dieu. Mazhar Ahsan est 
également parti de ce monde en leur demandant patience. Les parents et les frères et sœurs sont 
ceux qui ont le plus de chagrin. Mais en tournant cette douleur en prières, nous pouvons en faire 
un moyen de son exaltation spirituelle et de la paix et le contentement. 
Huzoor (Qu'Allah soit son Aide) a dit: Mazhar Ahsan était le seul fils de deux sœurs. Il avait un 
cancer mais il a récupéré après avoir reçu des traitements. Mais il a ensuite développé une 
infection de la poitrine qui a été fatale. Son arrière grand-père, Mistri Nizamud Din, était un 
compagnon du Messie Promis as. Son grand-père maternel, Chaudhary Munawar Ali Khan, et son 
grand-père paternel, HAJI Manzoor Ahmad, ont été parmi les Derweshes de Qadian. Le défunt 
était aussi un Mussi. Même pendant sa maladie, il a demandé au Amīr Sahib de lui donner un peu 
de travail. Il a conçu les syllabus pour l’Ijtema des Nāsirāt et Lajna. Quand il a été diagnostiqué 
avec un cancer en 2015, il a demandé à sa sœur de faire attention à la façon dont elle annoncerait 
les nouvelles à leur mère, parce que, dit-il, il ne pouvait pas supporter de la voir pleurer. 
Citant des souvenirs liés par sa mère, sœurs, enseignants et missionnaires, Huzoor (Qu'Allah soit 
son Aide) a dit: Sa mère a dit que nous sommes satisfaits de la volonté de Dieu. Notre devoir est 
de prier et il est pour Dieu s'Il accepte ou non. Huzoor (Qu'Allah soit son Aide) a dit: Mazhar Ahsan 
est resté à l'hôpital seul et envoya toute sa famille pour assister à la Jalsa Salana. Il a également 



 

 

pris part à cinq kilomètres de marche de charité. Il était si heureux le jour où il a été admit dans la 
Jamia Ahmadiyya, il semblait qu'il avait reçu tous les bienfaits de ce monde. Dans un message 
WhatsApp à un missionnaire, il a dit que Dieu l'avait béni avec tant de faveurs qu'il n'a pas trouvé 
de mal à supporter la douleur. Il a accepté la maladie comme un procès. Il a toujours fait tout avec 
patience et courage. Il n'a jamais été laxiste ou paresseux. Il aimait la Jamia. Il avait une grande 
détermination. Dès la première année à la Jamia il était missionnaire et empruntait les beaux 
chemins de la Taqwa. 
 
Huzoor (Qu'Allah soit son Aide) a dit: Il était une personne noble qui a compris l'esprit du waqf. Il 
est mort àl'âge de 26 ans, mais il a enseigné et a instruit ses amis à chaque occasion. Huzoor 
(Qu'Allah soit son Aide) dit: Quand je lui ai parlé au téléphone, il a parlé avec beaucoup d'espoir. Il 
a démontré une extrême fidélité et comprit le but de sa vie. Il a toujours été trouvé à se contenter 
de la volonté de Dieu. Qu'Allah nous accorde des milliers de fidèles de la vie-semblables qui 
comprennent cet effet. Huzoor (Qu'Allah soit son Aide) a demandé à la Jama'at de prier en 
particulier pour ses parents et ses sœurs qu'Allāh puisse leur accorder patience et courage. 
Huzoor (Qu'Allah soit son Aide) a mené sa prière funéraire après la prière du vendredi. 


