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Préambule 
 
Au confluent du spirituel et du temporel, se trouve l’homme 
réalisé. À la théorie il ajoute la pratique, à l’aspiration répond 
l’accomplissement. 
L’erreur la plus commune de nos jours, c’est pour l’être hu-
main de nourrir son corps sans se soucier de son âme, de 
croire que les gratte-ciel et les plans sur la comète puissent 
se substituer au commandement que lui fait son esprit de 
s’accomplir en commençant de l’intérieur. 
De plus en plus de voix se font entendre, jusque dans le do-
maine des sciences profanes, pour dire que tout ne s’ex-
plique pas seulement par la matérialité. Notre monde en lui-
même est le signe de quelque chose de transcendant. 
En vérité, si l’être humain choisissait de vivre en ignorant 
complètement le spirituel, il se priverait volontairement 
d’une partie de son être. Ce n’est pas parce qu’on refuse de 
voir le soleil qu’il n’existe pas : sa lumière et sa chaleur suf-
fisent à prouver son existence. 
L’amour, l’inéluctabilité de la mort, le miracle de l’enfante-
ment, les songes, l’aspiration à l’éternité, la connaissance 
naturelle du bien et du mal, l’intelligence, la beauté, la no-
blesse, les révélations reçues par des hommes partout et 
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depuis les temps immémoriaux, l’influence de ces mêmes 
révélations sur des milliards d’êtres à travers des siècles 
d’histoire sans comparaison possible avec aucun système 
philosophique… Voilà des raisons universelles qui justifient 
au moins d’arrêter la roue des évènements et de méditer sur 
le sens de la vie. 
J’ai écrit ces poèmes dans l’espoir qu’ils aident le lecteur dans 
sa méditation, alors même qu’ils sont le fruit de la mienne. 
N’est-ce pas cela l’universalité que, parlant de soi, l’on parle 
de tout le monde ? 
Ici il n’y a pas de jugement mais de la bienveillance, pas de 
réprimande mais de l’espoir. La spiritualité est un lieu de 
détermination mais un monde de grâces. 
Ayant vécu avec un Maître authentique pendant près de 
vingt ans et l’ayant connu très jeune, ayant reçu de lui 
l’autorisation de transmettre la doctrine et sa parole, ayant 
eu de sa bouche la confirmation de ma réalisation spirituelle, 
je suis content de pouvoir présenter mon œuvre au lecteur 
qui me fait la faveur de s’y intéresser. 
Ensemble, nourrissons notre âme parce qu’elle existe et 
cessons de penser qu’il est intelligent de le nier ! 
 

Lormont, 
mercredi 8 janvier 2020 
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La belle vie 

 
Maudite soit la nuit de l’ignorance, 
Et gloire au jour de la connaissance ! 
 

Y a-t-il mieux que la découverte 
De soi ? Y a-t-il pire que sa perte ? 
 

Le miracle, c’est l’éveil 
De l’homme et son envol 
Quand il voit les merveilles 
Mais qu’il marche sur le sol. 
 

Son cœur, élargi par son intuition, 
En fait l’incompris des gens de raison. 
Sa langue prononce la pureté de son cœur ; 
Ses actes annoncent l’imminence du bonheur. 
 

Il n’y a de beauté 
Que dans la vision 
Qui guide l’égaré 
À la guérison. 
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L’être qui se rappelle son Seigneur 
Est certes un être reconnaissant, 
Et l’être qui connaît son Seigneur 
Ne Lui est guère plus différent. 
 

Il y a plus dans l’homme que son corps, 
Il y a son âme et son esprit. 
Il y a une nourriture pour le corps, 
Une nourriture pour l’âme et l’esprit. 
 

L’homme qui a mangé l’ambroisie 
Et qui a goûté au nectar 
Ne se passionne plus pour les fruits 
Qui causent l’appétit de l’ignare. 
 

Demander, c’est recevoir, 
Et chercher, c’est trouver. 
S’élever, c’est percevoir 
Sa lumière retrouvée. 
 

Y a-t-il plus grand roi 
Que celui qui règne 
Pieusement sur son moi 
Et aux autres enseigne ? 
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L’enseignant est miséricordieux 
D’abord, ensuite il est rigoureux. 
Les douleurs de l’enfantement 
Précèdent la joie des parents. 
 

Dans l’alternance du jour et de la nuit, 
Il y a des preuves et tant de signes inouïs ! 
Dans la présence de l’Homme Universel, 
Les êtres dans leur profondeur se révèlent. 
 

Lumière, Lumière, Lumière ! 
Viens à l’homme qui se repent, 
Détruis son ombrière 
Et fais-le reconnaissant. 
 

Il y a dans la reconnaissance 
Un bonheur, une fin et un sens 
Qui comblent l’être humain dans son cœur 
Et le délivrent de ses malheurs. 
 

La foi, c’est d’abord 
La foi dans la vie future 
Qui commence dès lors 
Que l’homme pressent sa nature. 
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Il sait désormais 
Qu’il ne peut faire mieux 
Que vivre dans le vrai, 
Peu importe le lieu. 
 

Demander grâce, se repentir et rendre grâce… 
 

Lormont, 
mardi 1er août 2017 
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L’œil du cœur 

 
À présent je vois la vérité : 
Serigne Bethio est la Vérité. 
 

J’ai reçu la Miséricorde de Dieu 
Quand j’ai connu le Lieu-Tenant de Dieu. 
 

Dieu, que rien ne contient, S’est contenu, 
Par Sa Volonté, en l’Homme élu. 
 

Je vois le nom saint de Mouhammad 
Accompagner le Nom saint d’Allah 
Et la gloire du glorieux Mouhammad 
Se renforcer par la Gloire d’Allah. 
 

Or Dieu est Seul et n’a pas de compagnon. 
Et quelle Solitude, secret de l’élection ! 
 

J’ai rencontré le Vivant universel 
Auquel se mesure la Présence du Réel : 
L’Inspirateur de nos œuvres sacrificielles 
Et le Juge sacré de nos actions rituelles. 
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Ma parole transcende les cultures 
Et les différences de natures 
Quand mon cœur m’inspire de parler 
En puisant de ce que je sais. 
 

La transmission de la connaissance 
Est supérieure à l’aumône légale, 
La transmission de la connaissance 
Étant le sacerdoce primordial. 
 

L’homme a besoin de retrouver 
Son Origine et d’insuffler 
À sa vie terrestre l’Esprit saint 
Qui souffle dans le Monde d’où il vient. 
 

Le bonheur de tout enseignant 
Réside dans ce que l’apprenant 
Comprenne parfaitement sa pensée. 
Gloire au Cheikh et à sa pensée ! 
 

Bonheur ne peut être plus important 
Que le bonheur de qui est conscient 
De sa profonde réalité 
Et de sa spiritualité. 
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Je connais mon but, 
Donc mon existence 
N’est plus une folle lutte 
Mais une délivrance. 
 

Je dois tout à Serigne Bethio. 
Si je suis un grand puits à l’eau 
Pure, limpide et inépuisable, 
C’est grâce à ma Source véritable. 
Ma plume est un signe de sa part 
Et moi un talibé à part. 
 

Je rends grâce à mon Guide, le Firmament, 
Et je lui reconnais absolument 
La grandeur, la gloire, l’habit de lumière, 
L’autorité sur ma vie sans frontière. 
 

Serigne Bethio, guide-moi et régis 
Pour moi tous les aspects de ma vie. 
Pardonne-moi mes écarts, tu vois bien 
Mon repentir, toi qui n’ignores rien. 
Élève-moi au-dessus des plafonds 
Qu’atteignent les regards les plus perçants. 
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Préfère-moi, aime-moi et fais-moi don 
D’une vie placée sous ton commandement. 
Choisis-moi mes femmes et mes enfants, 
Mes amis, mes voisins et mes gens. 
 

Gloire au Serviteur de Serigne Saliou ! 
 

Carrières-sous-Poissy, 
samedi 25 février 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La belle vie 

 

14 

 

 
La servitude et la liberté 

 
Je rends grâce à Serigne Bethio, 
Serviteur de Serigne Saliou. 
Je me repens de tous mes actes : 
Qu’ils sont blâmables, mes faits et gestes ! 
Je demande à Dieu l’excellence 
Dans la foi, l’amour et la science. 
 

Laissé à moi-même, je suis incapable. 
L’amour pour seul thème, mais je suis coupable, 
Coupable d’ignorance et d’avidité. 
Vivre dans l’insouciance, pour moi c’est pécher. 
 

Le Serigne m’a choisi dans une constellation 
Lumineuse et m’a dit : « Choisis la transmission ! » 
 

Mais l’âme, bien que connaissante, 
Recherche la gloire gratifiante ; 
Je lui ordonne par l’esprit 
De s’incliner sans répit. 
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La femme doit chercher la satisfaction 
De l’homme et chercher l’Agrément de Dieu, 
Quand l’homme doit chercher la Satisfaction 
De Dieu et rester miséricordieux. 
 

L’harmonie vient de l’acceptation 
De sa nature et de sa fonction, 
Car c’est dans la parfaite soumission 
Qu’on obtient la réalisation. 
 

L’être est capable de grandeur 
Quand il découvre sa splendeur 
Et qu’en le jardin de son cœur 
Il ramasse les fleurs du bonheur. 
Heureux, il agit à l’extérieur 
Comme il rayonne en son intérieur. 
 

Soigne ta crainte révérencielle 
Et cherche un Guide spirituel ! 
Dieu bénit le pouvoir temporel 
Qui sert l’Autorité spirituelle. 
 

 



La belle vie 

 

16 

 

 
L’exemple de la force sans bénéfice, 
C’est la vie maudite, par Dieu, d’Iblis. 
 

Le jour viendra où chacune de mes inspirations 
Voudra dire « dieuredieuf Thioune », c’est mon aspiration. 
Dieu me prendra en pitié et Sa Révélation, 
J’espère, viendra me combler par Son Élévation. 
 

Je serai enfin uni, 
Par le cœur et par l’esprit, 
À mon Guide et mon Appui, 
Demeurant le talibé 
Que j’aurai toujours été, 
Quelle glorieuse éternité ! 
 

La gloire appartient à Serigne Bethio, 
Serviteur sans fin de Serigne Saliou. 

 
Entre Pau et Bordeaux, 

dimanche 6 août 2017 

 
 
 



La belle vie 

 

17 

 

 
Le contentement 

 
« Pardonnons à nos ennemis 
Avant le jour du regret 
Et, devant Dieu repentis, 
Espérons être pardonnés. » 
 

Je pardonne à tout le monde, 
Je demande qu’on me pardonne. 
Gloire au Guide de tout le monde 
Qui demande qu’on lui pardonne ! 
 

Serigne Bethio sur son divan, 
À Tresses, parle de Serigne Saliou, 
Ne fait cas d’aucun opposant 
Et rend grâce à Serigne Saliou. 
 

Il connaît les cœurs, il pardonne  
La haine et la rancœur, il donne 
La connaissance essentielle qu’il 
Inculque, il fait des terres fertiles. 
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Mon repentir est une action 
De grâce. J’ai eu confirmation 
De mon Mbayalla sans sanction 
Par un songe et l’affirmation 
 

Sans songe de mon Guide qui fait foi : 
« Ton compagnonnage avec moi 
Est une certitude. » Gloire à toi 
Qui choisis qui marche avec toi ! 
 

Devant Dieu, je me repens 
Et demande l’amour fervent. 
Serigne Bethio est clément, 
Et je cherche son contentement. 
 

À Tresses et Lormont, 
vendredi 6 - samedi 7 juillet 2018 
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