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Après avoir récité la sourat al Fatiha, Sa Sainteté à dit : 
 
Par la grâce de Dieu le nombre des enfants waqf-e-nau augmente de jour en jour. Présenter 
Simplement ses enfants pour Waqf ne suffit pas, il est maintenant aux parents le devoir de 
les éduquer en meilleur environnement et faire une bonne éducation. Chaque enfant Waqf 
e Nau est important pour la Jamaat et les parents devraient prendre des précautions 
particulières pour leur éducation. Il est pas une simple responsabilité des parents. Il est un 
engagement que les parents font avant la naissance de leur enfant. Dieu n'a pas décrit cette 
prière dans le Coran simplement de raconter un incident, mais pour qu'il soit prié par les 
parents. Le but était que les futures mères prient beaucoup et offrent leurs enfants dans la 
voie de Dieu. Si les parents remplissent bien leurs responsabilités, l'enfant va grandir pour 
servir la religion. Ensuite, l'enfant ne dira pas qu'il veut être un homme d'affaires, un sportif, 
ou toute autre profession de son choix, il préférerait le choix de la Jamat, le choix du 
Khalifatul Masih. les enfants Waqf ne devraient pas s’inquiéter s’ils sont en mesure de servir 
leurs parents ou non.  
Huzoor dit aux parents que simplement l'étiquette de Waqf-e-Nau ne suffit pas, il est plutôt 
une grande responsabilité. Nous devons éviter cette pensée que mon copain de classe gagne 
des millions alors que je suis Waqf malgré mes qualifications. le Saint Prophète (saw) a dit 
que dans les affaires du monde il faut regarder vers ceux qui sont dans un état plus faible 
que que soi-même. Nous avons besoin de donner la priorité à notre gain spirituel sur le gain 
mondain.  
Le Messie Promis AS a dit celui qui désire obtenir le salut éternel devrait offrir sa vie.  
Les parents et les frères et sœurs doivent comprendre que les waqfeen ne sont pas moins 
doués en aucun cas. les Waqfeen-e-Nau devrait penser au dessus des autres en ce qui 
concerne à consacrer leur vie à la religion. 
les Waqfeen-e-Nau ne devrait pas penser que s'ils continuent en tant Waqf, ils seraient dans 
un statut inférieur que d'autres en raison de la crise financière. les Waqfeen devrait 
également rester humble et doux et ne pas être attirés par le monde. Dieu ne laisse 
personne sans récompense. Si chaque enfant Waqf-e-Nau rempli son engagement, nous 
pouvons apporter la révolution dans le monde. Pour atteindre la proximité de Dieu, nous 
devons marcher sur le chemin de la vérité. Soulever vos niveaux de loyauté.Soyez comme 
Abraham AS par rapport à lui Dieu a déclaré qu'il était vraiment celui qui a accomplit ses 
vœux et engagements en tant que fidèle à Allah. Il faut être prêt à offrir des sacrifices et 
faire face à des difficultés. L'idolâtrie n'est pas seulement d'adorer les idoles, mais chaque 
mauvaise habitude peut être l'idolâtrie. Parfois, Internet est l'idole, parfois les séries TV ou 
parfois même l’argent. 
Chaque Waqf-e-Nau a besoin d'élever son niveau de sacrifices. On doit subir beaucoup de 
douleur pour plaire à son Dieu. 
Celui qui décide de se soumettre à toute épreuve pour Dieu, alors Dieu ne le met pas en 
épreuve.Ceci est la norme que chaque waqfe zindagi devrait essayer d'atteindre. 
Waqf signifie fin de souhaits. Les parents ne devraient pas agir comme cela, il n'y a pas de 
souhaits dans la vie dédiée. 
Certains Waqf-e-Nau pense qu'ils ont un titre unique. Ils ont besoin d'élever leur niveau de 
sacrifices. Pour certains, le simple titre de «Waqf-e-Nau » est quelque chose de spécial et 



qu'ils sont exemptés de programmes de la jama’at. Ils doivent comprendre que personne 
n’est exempté des programmes de la jama’at, même les membres du bureau. 
les Waqfe-e-Nau sont spéciaux, oui. Mais seulement quand leur relation avec Dieu est mieux 
que d'autres.Leur niveau de prière est mieux que d'autres. Ensuite, ils seraient spéciale. Ils 
sont spéciaux quand ils sont réguliers dans les prièeres, la récitation du Saint Coran et se 
comportent bien avec leurs parents. Ils sont spéciaux quand ils sont plus instruits et se 
comportent bien. 
les filles waqf sont spéciaux quand elles sont mieux dans leur pardah, pour les garçons est 
l’humilit du regard qui est le pardah. Ils sont spéciaux quand ils remplissent les droits de 
leurs conjoints.  
Ils sont spéciaux quand ils sont plus fidèles à la Jamaat et plus patient et détestent la fierté. 
S’ils sont réguliers à regarder MTA et mes programmes spécialement. Alors ces enfants sont 
vraiment spéciaux. Si les waqfeen possèdent ces qualités alors ils sont vraiment spéciaux 
plutôt très spéciaux.Les garçons devraient se concentrer sur l'obtention de l'admission à la 
Jamia 
Ensuite, il y a le domaine des médecins, car nous avons de nombreux hôpitaux dans le 
monde. Nous avons besoin de médecins spécialistes. 
Ensuite, nous avons besoin d'enseignants pour nos écoles, nous avons besoin d'architectes 
et d'ingénieurs. Nous avons aussi besoin de personnel paramédical. Nos étudiants devraient 
aussi suivre le domaine de la science et surtout aller dans le domaine de la recherche. Ainsi, 
nous serons en mesure d'enseigner des matières mondaines. Les Waqfeen sont accordées 
pour faire leur travail du monde avec la garantie que ce ne sera pas les détourner de la 
religion.Les parents aussi doivent être un exemple pour leurs enfants. Ces instructions sont 
pour tout le monde, non seulement pour les parents des Waqfeen. L'objectif de base que 
chaque Waqf c’est de comprendre qu'il est Waqf, et qu'il peut être appelé à tout moment. 
les Waqfeen ont besoin d'augmenter leurs connaissances religieuses. Le messie Promis AS 
dit: l'obéissance est la principale caractéristique, les Compagnons du Saint Prophète (pssl) 
étaient très obéissance. 
A la fin le Calife a dit que Les mots ne sont d'aucune utilité, il faut agir sur ces 
enseignements. 


