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La retraite spirituelle 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
Mes chères sœurs et frères en ALLAH, nous allons parler d’un sujet qui est très important, dont certaines 
personnes ne prêtent pas beaucoup d’attention. Un sujet qui est nécessaire afin d’obtenir la satisfaction 
divine et la bénédiction d’ALLAH. Ce sujet est la retraite spirituelle (ou l’isolement) avec ALLAH. 
Une retraite spirituelle avec ALLAH veut dire disparaitre un temps déterminé afin d’être uniquement en 
compagnie d’ALLAH. Cette retraite doit redonner de l’humilité à la personne devant ALLAH, et il profite de 
ce moment pour demander toutes choses au CREATEUR.  
Plusieurs vertueux ont fait cette retraite spirituelle. A travers cette retraite ils ont vus et senti les fruits et les 
bienfaits extraordinaires que seul ALLAH connait la valeur. C’est pour cette raison qu’ils avaient pour 
habitude de faire cette retraite spirituelle tout au long de leur vie. 
Celui qui goûte aux délices de ce secret extraordinaire il ne peut pas la délaisser sauf si ALLAH le veut. 
La retraite spirituelle n’est pas conditionnée à une certaine préparation, au contraire elle est très facile, car 
les portes de la miséricorde d’ALLAH sont toujours ouvertes. ALLAH est Le Généreux, Le Clément et Le 
Miséricordieux. 
 
Ma chère sœur, mon cher frère, même si tu es dans ta voiture et que tu te rends à ton travail, tu peux 
effectuer une retraite spirituelle auprès d’ALLAH. 
En effet ALLAH a dit dans sourate «Al-Araf » verset 205 : « Et invoque ton Seigneur en toi-même, en 
humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants » 
Les exégètes ont dit que ce verset veut dire invoque ton Seigneur en ton fort intérieur avec humilité et 
simplicité par crainte qu’IL n’accepte pas tes bonnes actions. Les signes de la crainte d’ALLAH sont les 
efforts que tu fournis pour faire des bonnes actions jusqu’à leur terme et les conseiller aux autres. Invoque 
ALLAH que ce soit aux premières heures du jour et aux dernières heures du soir. Et ne sois pas parmi ceux 
qui sont insouciants de l’invocation d’ALLAH, comme dit ALLAH dans sourate « Le repentir » verset 66 : 
« Ils ont oublié ALLAH et IL les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. » 
 
Ma chère sœur, mon cher frère en ALLAH, lorsque tu es dans ton lis avant de t’endormir, lève tes mains 
aux ciels et invoque ALLAH. Essaye chaque jour de donner 5 minutes ou 10 minutes de temps afin de te 
retrouver seul avec ALLAH, répète les invocations que tu fais envers ALLAH et soit humble devant LE ROI 
et LE PUISSANT, qui détient les trésors des cieux et de la terre entre SES mains. 
 
Par ALLAH, celui qui a goûté à la retraite spirituelle, il remarquera des choses extraordinaires et verra les 
bienfaits d’ALLAH inimaginable. Afin que la personne bénéficie des bienfaits de cette retraite spirituelle, il 
est nécessaire d’apprendre certaines politesses que nous ont apprises les savants. Parmi elles : 
 
- Sentir la présence d’ALLAH, car le serviteur sent la présence d’ALLAH, il reste droit sur SES 
commandements et est conscient qu’ALLAH le voit à chaque instant. ALLAH dit dans sourate 
« L’adhérence » verset 14 : « Ne sait-il pas que vraiment ALLAH voit ? » 

 
- Multiplier les prières, car c’est la devise des vertueux lors des retraite spirituelle. En effet Le Messager 
d’ALLAH sws a dit : « Accomplissez un maximum de prière chez vous, car les meilleures prières pour le 
serviteur sont celle qui sont faites chez lui, sauf les prières obligatoires. » Rapporté par Muslim. 

 
 



Un pieux prédécesseur du nom de Muslim ibn Yassar disait : « Les vertueux qui ont goûtés aux véritables 
délices sont ceux qui se sont isolés avec ALLAH » 
 
Un autre pieux prédécesseur disait aussi : « Celui qui veut goûter aux véritables délices, qu’il multiplie les 
retraites spirituelle avec ALLAH. » 
 
Nous comprenons de cette dernière phrase que si tu as un souci ou un problème, tourne-toi vers ALLAH 
avec sincérité, IL t’ouvrira les portes de SES bienfaits. 
 
Ô chers croyants ! Félicitations à celui qui a accompli la retraite spirituelle avec ALLAH et qui a réussi. 
Parmi les bienfaits de la retraite spirituelle est d’obtenir la satisfaction d’ALLAH. Le Messager d’ALLAH sws 
a dit : « ALLAH aime le serviteur qui multiplie les adorations d’ALLAH alors qu’il est seul. » Rapporté par 
Muslim 
 
Ô serviteur d’ALLAH ! Tourne toi vers ALLAH avec sincérité et sache qu’ALLAH nous écoute à chaque 
instant et qu’IL est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Il est plus proche de nous que notre 
propre âme, car c’est LUI Le Généreux et Le Miséricordieux. Il n’y a personne sur cette terre qui est plus 
Miséricordieux et qui te connait le mieux qu’ALLAH Le Très-Haut Le Sage. Retourne donc à ALLAH et dis 
« Moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera » (sourate « Les rangés » verset 99) 

 
Chaque jours soit avec ALLAH et demande à ALLAH, même si tu as des péchés. Prends garde ! Surtout 
prends garde à ne pas désespérer de la miséricorde d’ALLAH. Lèves tes mains envers ALLAH et fais un 
repentir auprès de LUI. ALLAH dit dans sourate « TAHA » verset 82 : « Et Je suis Grand Pardonneur à 
celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. » 
 
Il est nécessaire pour nous tous de revenir à ALLAH afin qu’IL bénisse nos épouses ou époux, notre 
descendance, et nous éloigne des problèmes et des épreuves malheureuse car ALLAH est capable de 
toutes choses. N’est-il pas temps de se réveiller de notre insouciance ? 
 
Nous demandons à ALLAH qu’IL nous accorde la réussite dans tous ce que nous entreprenons. 
 
 
 
Louange est ALLAH 
 
 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


