
Chef de la communauté musulmane Ahmadiyya offre le Sermon du vendredi 
à Peace Village, Canada. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad dirige les prières funéraires de deux personnalités éminentes 
de la communauté musulmane Ahmadiyya et plus tard dirige la cérémonie de Bai'at. 
 
Le 21 Octobre 2016, le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, le 
Cinquième Khalifa (Calife), Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a livré son Sermon 
hebdomadaire du vendredi à la Mosquée Baitul Islam de Peace Village, Ontario, Canada. 
 
 
 
Au cours de son sermon, Sa Sainteté rejaillit sur la vie de deux personnalités éminentes de la 
communauté musulmane Ahmadiyya. Tout deux Imam Bashir Rafiq Khan et Dr. Nusrat Jahan 
sont décédé en Angleterre le 11 Octobre 2016 après avoir passé leur vie à servir la cause de 
la foi et de l'humanité. 
 
Commençant son sermon du vendredi, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 

« Quiconque vient en ce monde doit passer un jour. Cependant, chanceux sont ceux 
qui sont bénit par Dieu Tout-Puissant pour servir la religion et l'humanité. » 

 
Parmi d'autres aspects notables de sa vie, l'Imam Bashir Rafiq Khan avait servi pendant 
plusieurs années en tant qu'imam de la Mosquée Fazl, la première mosquée construite à 
Londres. Il aspire à répandre les véritables enseignements pacifiques de l'Islam par divers 
moyens et il a également initié le magazine anglais, «The Muslim Herald ». 
 
 
 
Sa Sainteté a mentionné que l'Imam Bashir Rafiq Khan a servi la religion avec diligence et a 
placé une grande confiance dans les prières et a toujours conseillé à ses enfants de rester 
fidèle au Califat. 
 
Mentionnant la vie et les services du Dr Nusrat Jahan, Sa Sainteté a dit qu'elle était une 
gynécologue célèbre au Pakistan, qui avait été formé en Angleterre. Elle a consacré sa vie au 
service de la religion et l'humanité et a servi à l’HospitalFazl-e-Umar à Rabwah, Pakistan. 
 
Sa Sainteté a dit qu'elle a servi généreusement et avait une grande compassion pour ses 
patients et un grand nombre de personnesqu'elle a traitée lui seront à jamais redevable. 
 
Sa Sainteté a mentionné qu'elle a étudié et travaillé pendant un certain temps au Royaume-
Uni et n'a jamais compromis sa pratique islamique d'orner le voile. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 
 
« Dr Nusrat Jahan n'a jamais été sous aucun complexe d'infériorité. Elle a réalisé toutes ses 
œuvres professionnelles avec diligence tout en portant pleinement La Pardah, et donc elle 



était un modèle pour les filles qui disent qu'ils ne peuvent pas travailler tout en portant le 
voile. » 
 
Sa Sainteté a mentionné les anecdotes d'un certain nombre de personnes qui avaient été 
touchées par son caractère pieux et gentil. 
 
En conclusion, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a prié: 
 
« Qu'Allah rehausse le statut des défunts et qu'Allah puisse accorder à l'Hôpital Fazle-Umar 
plus de médecins qui servent avec loyauté tout en assumant leurs responsabilités. » 
 
Après la conclusion du sermon du vendredi, Sa Sainteté a dirigé une cérémonie émouvante 
de la Bai'at dans laquelle plusieurs personnes ont pris le serment d'allégeance à la main du 
Calife pour la première fois. 


