Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux

FORMULAIRE D’AGREMENT D’UN DEVOUE
Je soussigné ………………………………………….. dédie ma vie intégrale, de mon gré, sans
aucune condition, pour le service de l’Islam et pour chercher le plaisir de Dieu. Insha Allah
1.
Je vais m’acquitter de n’importe quelle tâche qui me sera assignée selon les instructions
données, sans demander aucune rémunération quelconque.
2.
Je ne travaillerai jamais contre l’organisation de la communauté ni par mes paroles ni
par mes actes. Je me soumettrai toujours aux instructions données par le centre. De la même
façon, je tiendrai en parfaite considération l’institution de la dévotion de vie (Waqf-é-Zindagi)
sous Tahrik-é-Jadid que j’obéirai dans le sens propre ainsi que dans le sens figuré.
3.
Si une allocation de subsistance me sera accordée ainsi qu’à ma famille par Tahrik-eJadid, je ne vais pas la considérer comme mon droit absolu, je l’accepterai plutôt comme une
récompense.
4.
Je suivrai fidèlement n’importe quelle démarche prescrite pour mon éducation et ma
formation.
5.
Je ne vais jamais montrer mon aversion ou mon antipathie pour un travail qui me sera
ordonné, autant servile qu’il soit. Par contre, j’essayerai de l’exécuter avec zèle et sincérité.
6.
Si á un moment donné, une sanction est prise à mon encontre, je l’accepterai sans
aucune hésitation et sans aucune excuse.
7.
Lorsque je serai affecté au Pakistan ou à l’extérieur par Tahrik-é-Jadid, je me
déchargerai sincèrement de mes responsabilités selon les instructions du bureau.
8.
Si á un moment donné, pour une raison quelconque, je suis révoqué de la dévotion, je
ne soulèverai aucune objection à cela. Et je n’aurai aucun droit à aucun moment d’abandonner
les responsabilités qui m’ont été octroyées.
9.
Je me tiendrai toujours prêt à faire n’importe quel sacrifice d’argent, de vie, d’honneur,
de sentiments et d’émotions.
10.

J’obéirai parfaitement à la personne sous laquelle je serai demandé de servir.

11.
J’ai rempli le ‘FORMULAIRE D’AGREMENT’ D’UN DEVOUE’ après avoir
attentivement considéré toutes les conditions susmentionnées.

Signature: ……………………. Date: …………………….
Nom et Adresse complète:

