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LE PLUS GRAND JIHAD 
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 

A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 

Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Allah a créé l'ego en nous. L'ego a de nombreuses maladies. Vous ne pouvez pas prétendre 
vous en être débarrassé. Vous aurez beau dire que vous en avez fini avec votre ego, vous deviendrez 

encore complaisant. Il trouvera des astuces que vous ne connaissez pas. Par conséquent, il devrait 
toujours y avoir une lutte et un combat contre l'ego.  

L'égo a beaucoup d'astuces. Les gens peuvent les surmonter avec la permission d'Allah هلالج لج. Mais c'est 
faux de dire que vous l'avez surmontés et que c'est terminé. Il y a des demandes constantes. Si vous 
lui donnez une chose, vous devez lui donner une autre chose. Et un par un, vous serez alors vaincu. 
Par conséquent, les grands 'Awliyas et les grandes personnes se battent toujours contre leur ego.  
Le plus grand exemple pour cela est lorsque Sayyidina Ali était sur le point de frapper un Kafir, il 

cracha sur le visage de Sayyidina Ali. Alors, Sayyidina Ali ne l'a pas frappé mais l'a repoussé. L'homme 
en face de lui a été surpris par la raison pour laquelle il a agi ainsi. Sayyidina Ali a dit : "J'allais te tuer 
pour Allah هلالج لج. Quand tu as fait cela, mon ego s'est mis en colère. Si je t'avais tué, je t'aurais tué pour 
mon ego. C'est pourquoi je ne t'ai pas tué". C'est le plus grand exemple. Sur le champ de bataille, les 

grands hommes n'ont jamais donné une chance à leur ego, pas une minute, pas une seconde.  
C'est un grand exemple et une grande leçon pour nous tous. Nous devons tout peser. Biensur, les 
gens mangent et boivent, et font tout ce qui est Halal. Pourtant, nous devons protéger nos égos. 
Nous ne devons pas gâcher nos égos. Avec le Dhikr d'Allah هلالج لج, en se rappelant Allah هلالج لج à chaque 

minute, l'ego est vaincu avec la permission d'Allah هلالج لج.  
Mais comme nous disions, se battre contre l'égo, notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص l'a appelé Jihad ul-Akbar, le 

Plus Grand Jihad; c'est plus difficile que les batailles, les guerres et le Jihad. C'est plus difficile que 
nimporte quel ennemi. Les propres égos des gens sont plus difficiles que tout.  

Par conséquent, puisse Allah هلالج لج nous aider, et puissions nous toujours vaincre nos égos. Ceux qui 
vainquent leurs égos sont de grandes personnes. Et ceux qui sont vaincus par leurs égos ne peuvent 
être grands. Même s'ils possèdent le monde entier, cela n'apportera aucun bénéfice. Puisse Allahهلالج لج 

nous protèger. Puisse Allahهلالج لج nous aider. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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