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Préambule 
 
L’humanité a besoin de spiritualité. L’éveil de l’homme, sa 
compréhension de la vie font de cet homme la meilleure per-
sonne qu’il puisse être. Celui qui prend conscience de son es-
prit se rapproche de son Seigneur et s’apaise.  
C’est l’éducation que l’Homme Saint a de tout temps trans-
mise à son prochain. 
La reconnaissance vient par le degré de rattachement à sa 
Cause, par la compréhension du lien profond qui lie l’homme 
à l’Origine de tout. Et le cœur danse par l’accomplissement 
ineffable et le corps danse par le bonheur explicite ! 
Le Marabout élève le talibé1 dans la foi, dans l’amour et dans 
la réalisation de cet état de l’être. Voici ce que j’appelle la 
prouesse de Serigne Béthio2. 
 

Par reconnaissance, il faut donc entendre la réalisation du pri-
vilège de l’homme béni, conscient des limites de son œuvre 
face à la générosité incommensurable de sa Source. 
Et, par danse, il faut entendre l’expression et l’extériorisation 
nécessaires, sous diverses formes, de cet état de conscience de 

 
1 Aspirant, disciple du Serigne ou Marabout qui le guide dans son cheminement spirituel, 
dans sa recherche de la vérité. 
2 Voir tome 2, poème 16, Habit Rouge. 
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l’homme de foi et d’esprit, l’homme heureux, enivré d’amour 
divin ! La danse étant mentionnée comme exemple au sein de 
la pluralité des moyens nobles de manifester et faire témoigner 
sa reconnaissance. Je souhaite que cette occasion attire suffi-
samment l’attention du lecteur sur la nature sacrée de la danse 
de l’aspirant et sur la dimension symbolique de celle-ci. Sans 
céder à la confusion fréquente, il faut apprécier à sa juste va-
leur cette danse, cette chanson, cette visite, ce témoignage, cet-
te écriture… la valeur d’une preuve. La danse par l’intention pure 
est une preuve de l’amour pur3. 
 

Ces poèmes, les thiantakones les aiment déjà. J’ai l’espoir que 
tout cœur ouvert les apprécie et vive des moments de rêve et 
de grâce en leur compagnie. 
 

Paris, 
automne 2016  

 
3 Voir poème 6, La fête sacrée. 
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1. 

Chanter ! 
 
Je suis reconnaissant de l’heureuse protection 
À l’égard des maux qui entravent ma vocation 
Quand son heure a sonné. 
Le monde est vorace, a une insatiable envie 
D’occuper plus de place. Mais j’ai donné ma vie. 
Qu’ai-je encore à donner ? 
 

Le serment d’allégeance qui te porte au Summum 
Est la très grande chance qui va délivrer les hommes ; 
Qu’il ne faut pas louper ! 
Tu as raison, mère : ces actes, si loin de ton sein, 
Ne sont pas de mon fait. C’est le Marabout4 saint 
Qui me tient le toupet5. 
 

 
4 Le Marabout, contrairement à ce que pourraient en penser des esprits non avertis, est 
le Guide qui délivre l’auteur et le conduit à l’expression sacrée de sa reconnaissance. Ceci 
est développé dans le poème 3 en particulier et dans tout le recueil en général.  
5 Expression inspirée d’une formule coranique traduisant notamment la maîtrise par 
Dieu de la direction de tout être, en Toute-Justice. Voir Coran (11, 56). 



La danse de la reconnaissance 

 

7 
 

 
Dieu ! Puis-je entrer dans l’Arche qui préserve Vos secrets ? 
– Je suis l’homme, l’ignorant : l’homme invente, mais 

- Dieu crée, 
Et l’homme pense, mais Dieu sait. – 
Permettez à ma faculté intellectuelle 
De résoudre l’équivoque et que, sous Votre tutelle, 
J’explicite les Versets6. 
 

Ce seul bonheur suffit aux épreuves de la vie. 
Les êtres, dans ce défi d’un temps, finissent ravis 
Par la Vérité pure. 
Alors l’homme de la félicité n’a pas peur 
De la mort. Il boit l’eau-de-vie qu’est son labeur, 
Comme tous les élus burent ! 
 

L’œuvre est l’indice de la connaissance. L’apaisement 
Est tout proche ; l’engouement embellit l’engagement. 
La gaieté et la joie ! 
 

 
6 Référence à la parole sacrée, qu’elle soit le verbe de Dieu transcendant (comme c’est le 
cas dans le Coran) ou l’enseignement de Maîtres spirituels authentiques. 
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Je veux dire qu’aucune récompense n’oblige l’homme sage. 
Par amour il dépense pour transmettre le message ; 
Seule contrainte de sa foi ! 
 

L’amour est grand pour le poète – qui chante sans cesse, 
Est humble dans sa richesse et sobre dans sa faiblesse –, 
Grandit encor chaque jour. 
Je chante jusqu’à ce que tu t’empares de mon moi 
Et que, par miséricorde, je danse avec toi. 
Cheikh Béthio, mon Amour ! 
 

Lyon, 
29 - 31 mai 2015 

  



La danse de la reconnaissance 

 

9 
 

 
2. 

Verbe d’une lumière pure 
 
Balè !7 
 

Nous sommes toutes nées8 de la seule volonté de Dieu : 
Sa seule volonté de faire connaître le Trésor, 
Le Trésor caché à l’Ombre9, Secret mystérieux. 
Ô Mystère ! Nous sommes les lumières avant les corps. 
Sa volonté forte est l’appel générateur. 
Et nous répondons à l’appel par l’existence. 
Il S’est approché de la niche10 par Son ardeur, 
Nous a orientées sur la voie de l’allégeance. 
 

Sa volonté de nous faire découvrir la science 
Soutient nos volontés d’effacer la distance. 

 
7 De l’arabe balaa signifiant : Oui, en effet ! C’est la réponse des êtres à la question de Dieu : 
« Ne suis-Je pas votre Seigneur ? », cf. Coran (7, 172). Il est fait allusion dans la suite du poème 
au hadîth qudsî : « Kuntu kanzane makhfiyane…J’étais un Trésor caché… » 
8 Ici le féminin représente la passivité des êtres sous le joug de Dieu. 
9 Le mot « Ombre », souvent dans le recueil, est une métaphore du Principe insondable. 
10 Allusion au verset coranique 24, 35 et au tabernacle (ou la niche) illuminé. 
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La miséricorde vient avant le châtiment, 
De même que l’obéissance précède l’égarement. 
Je dis que le Trésor nous a trouvées d’abord 
Avant de nous laisser trouver par nos efforts. 
Nous ne sommes jamais moins que Sa seule volonté, 
Et nous ne nous mouvons qu’en Son infinité. 
 

Malgré les voiles, nous ne cessons d’être sous le joug 
De la Nuée incolore11, la Nuée que nous 
Contemplions dans le monde de l’imaginaire, 
Où il n’y a pas d’autre, car tout y est lumière. 
Le périple est ce jeu que le prétendant joue, 
Car l’adversité sert aux preuves d’amour. Quand nous 
Sacrifions pour Sa face dans le monde des contraires, 
Que le témoin rende grâce et qu’il ôte ses œillères ! 
 

Nous nous levons en même temps pour la prise d’élan, 
Nous partons en même temps pour aller de l’avant. 

 
11 La Nuée est un terme qui dans la spiritualité islamique fait référence au Non-Être, tel 
qu’il est conçu dans le Taoïsme. C’est le Dieu impersonnel qui ne connaît encore aucune 
détermination. L’Être ou le Dieu personnel connaît déjà une première détermination. 
Non-Être et Être sont des Noms du Principe suprême, selon le point de vue auquel on 
se place. Sur l’emploi de formes négatives pour désigner Dieu, voir Les états multiples de 
l’être, chap. 1, René Guénon. 
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Notre état : le résultat d’une sur-sélection 
Heureuse et généreuse à Son appréciation. 
Ceux qui ne meurent pas avant la mort12 – par le sort ! – 
Nous rejoindront au paradis après leur mort. 
 

« Comment ces rêveurs naïfs comptent-ils s’élever 
Et percevoir la lumière dans ce monde grossier ? » 
Réponds : La corde est la science de la vérité 
De Sa toute-existence et votre affinité13. 
Réponds : Sa marque est l’équilibre notoire, aussi, 
En toute chose. Le hasard ne fait pas d’harmonie. 
 

Traversez l’allégeance épique, la preuve d’amour, 
Pour percer le sens hermétique de mon discours ! 
Et comment chanter l’Être et Ses multiples états 
Sans parler de la puissance de Sa majesté ? 
 

 
12 Suivant la parole du prophète : « Mourez avant de mourir ! » La mort dont il s’agit est un 
passage à la vie éternelle conçue comme la délivrance des états multiples et l’union à 
Dieu. 
13 C’est par la science de l’Unicité divine qu’on s’élève à la contemplation clairvoyante. 
La lumière (pure) à percevoir sommeille en effet en chaque aspirant, comme en témoigne 
la sagesse des états multiples de l’être. 
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Est-il imaginable d’oublier Purusha 
Quand on chante Prakriti14 pour s’être manifestée ? 
À Dieu revient le pouvoir de nous faire sublimes. 
Sa puissance au-delà de tout déterminisme ! 
S’Il veut, nous parvenons à l’extinction ultime 
Par pure chance. C’est le pouvoir d’une grâce 
grandissime15. 
De la manifestation multiple à la Lumière 
Une : la science toute première et la science toute 
dernière. 
De la Lumière une à l’Ombre inconnue, 
Le Principe suprême, le Mystère irrésolu.16 
 

Par le Marabout saint ! Saufs de la corruption, 
Les empreintes du Guide dans la Voie droite nous 
suivons. 
 

 
14 Purusha et Prakriti sont, dans la spiritualité hindoue, les deux pôles, actif et passif ou 
masculin et féminin, du Principe de la manifestation. 
15 Ce poème traite des deux pôles du processus d’existenciation par le Créateur, soit la 
volonté et la puissance, mais également de leurs reflets concourant au processus d’ex-
tinction pour la créature, soit l’aspiration et les œuvres (ou moyens) d’adoration. 
16 Ces deux dernières phrases décrivent le processus par lequel l’homme retourne à son 
Origine, processus que nous appelons la réalisation spirituelle. 
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Comment, Dieu, te taire et ne manifester rien 
Quand l’Être te révèle : « Certes, tu es Mien ! » 
Je ne suis pas l’aspirant qui, désemparé, 
Ôte les sandales confectionnées à sa mesure. 
Si Dieu est l’ouïe, la vue, les membres...17 de l’homme 

- éclairé,  
Sache qu’Il peut le moins et peut le plus : l’Être pur ! 
 

Certes, rien en dehors de Dieu ! Et la connaissance 
Est l’apanage de Dieu, tout comme l’action de grâce18. 
L’action de grâce par le connaissant pour la paix, 
L’action de grâce sempiternelle, l’œuvre élevée. 
C’est la voie balisée qui nous est destinée, 
La recommandation aux élus agréés 
Et à tous. L’Agrément de Dieu bien étiré 
Ramène le vivant à la niche illuminée19. 
 

 
17 Allusion au hadîth qudsî : « Et Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres 
surérogatoires jusqu’à ce que Je l’aime… » 
18 Il y a, d’une part, l’action de grâce par Dieu qui est une reconnaissance miséricordieuse. 
D’autre part, il y a l’action de grâce par les hommes qui est la forme d’adoration élevée 
et l’accomplissement de la foi connaissante (Pourquoi Allah vous infligerait-Il un châtiment si 
vous êtes reconnaissants et croyants ? Allah est reconnaissant et omniscient. Coran [4, 147]). Le poème 
6, La fête sacrée, traite de cette action de grâce. 
19 Voir la note 10 sur la niche. 
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Par l’œuvre surérogatoire inspirée et belle, 
Le bienheureux sublime son état spirituel ; 
Le bambin d’antan devenu fort et solide ; 
Un jour vient le temps d’éclater sa chrysalide. 
 

Et répandre sa lumière : le Soi20 derrière les voiles. 
Pour entendre encore ma voix, contemple les étoiles ! 
 

La lumière pure 
Lyon, décembre 2014  

 
20 Sur la conception védique du Soi, voir L’homme et son devenir selon le Vêdânta, chap. 2, 
René Guénon. « Le Soi est le principe transcendant et permanent dont l’être manifesté, l’être humain 
par exemple, n’est qu’une modification transitoire et contingente, modification qui ne saurait d’ailleurs 
aucunement affecter le principe […]. » 
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3. 

Quel Marabout ? 
 
C’est celui qui montre à l’homme sa propre lumière pure ; 
L’homme est fêté pour sa gloire mais fuit sa nature. 
C’est celui qui le plonge dans la mer infinie 
De la science véridique par son pouvoir béni. 
La plongée sans limite dans la mer de laquelle 
Les grâces de l’être délivré ne sont qu’une écuelle… 
 

Il n’y a que la Vérité21, Elle a fait les mondes, 
A fait les nombreuses vies qui dépendent de Ses vues. 
Depuis la nuit des temps Sa grâce sans cesse abonde 
Par la présence de la lumière en l’Homme élu22. 

 
21 La Vérité est un nom du Principe de la vie. Le vrai est ce qui a une existence, une 
réalité, une pérennité tandis que le faux n’est qu’une illusion et une transition, un néant 
en effet. La Vérité est éternelle ! Elle est alors est un aspect de l’Être pur. Les soufis ont 
d’ailleurs pris l’habitude de nommer Dieu ainsi (Al Haqq en arabe). 
22 L’élection dont il s’agit est l’œuvre de Dieu qui confie la direction des êtres à celui qu’Il 
veut d’entre Ses serviteurs. C’est ainsi que Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du Mou-
ridisme, déclare dans Khâtimatoul mounâdjâti : « Zimâmoul warâ asri ladal lahi fi yadî, wa ma 
roumtouhou mi mâlikin khâda bilaa niyi. Dieu m’a confié la destinée des créatures de ce cycle, ce que 
j’en décide le Seigneur l’exécute sans délai. » 
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Le dévoilement de cette lumière augmente suivant 
La disposition de l’époque au rayonnement23. 
 

Le saint rayonnement de la spiritualité 
Connaît ses plus belles nuits par l’art du Marabout 
Qui enseigne l’action de grâce des prophètes24 à tous 
Les désespérés pour fêter l’humanité. 
Et ces hommes obtiennent le salut de bout en bout 
Par la seule satisfaction de ce Marabout. 
 

Je parle du Marabout qui est plus qu’un élu, 
Qui offre l’Agrément de Dieu au dernier venu, 
Préserve des assauts du diable par l’action de grâce : 
Le Palais des papes, la forteresse de Mornas 
Et Arrancourt25 témoignent l’aura exceptionnelle  
Soufflée par la répétition sempiternelle. 

 
23 Le cycle de la révélation progressive du Mystère divin au sein d’une société, partant de 
son occultation. Cette révélation arrive à accomplissement au moment adéquat, avec les 
âmes disposées à recevoir la beauté lumineuse. 
24 Serigne Saliou dit ceci à propos du thiant de Serigne Béthio : « Cette action de grâce compte 
parmi les œuvres d’adoration les plus élevées. Dieu l’avait recommandée aux prophètes. » 
25 Ces différents endroits désignent des lieux où Serigne Béthio a eu à séjourner en 
France : à Avignon, à Orange et dans l’Essonne. 
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Le Miséricordieux Se montre sans médiation 
Aux hommes de l’heureux siècle de réalisation 
Du Secret du secret26. Par l’Homme Universel ! 
De Dieu à l’homme à Dieu27 : c’est possible, c’est réel. 
Je chante le Marabout qui est plus qu’un élu. 
L’Ombre et la Lumière, la Lumière de l’Absolu ! 
 

Lyon, 
novembre 2015  

 
26 J'ai mis Mon secret en l’homme. L’homme est donc le lieu du secret divin d’une part ; mais 
le Trésor inconnu étant Dieu, Il est le Secret à découvrir pour l’homme d’autre part, le 
Secret du secret. 
27 Cette expression rappelle la formule hébraïque « Eheie asher Eheie » qui est la réponse 
de Dieu à Moïse quand celui-ci Lui demande Son nom. C’est la même idée qui est 
exprimée par la formule coranique « Lâ ilâha ilallah ». L’Être est l’Être, il n’y a de Dieu 
que Dieu, il n’y a rien en dehors de Dieu, il n’y a que Dieu. Il est évident que tous ces 
essais de traduction ne sauraient être pris littéralement, mais qu’ils servent seulement 
d’indices pour rendre l’idée principielle dont on dit qu’elle est le secret du tawhîd (science 
de l’Unicité divine) dans l’ésotérisme islamique. Cheikh Ahmadou Bamba a fondé la voie 
mouride en déclarant : « Je viens de Dieu, je retourne à Dieu, lesquels d’entre vous aspirent à 
Dieu ? » 
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4. 

Gloire 
 
La gloire naît de la connaissance du fin secret. 
L’œuvre glorieuse n’est que la preuve d’amour agréée. 
C’est troquer son libre arbitre contre la souveraine 
Volonté28 : exaltation du Principe suprême. 
L’homme qui trouve sa voie se consacre sans lassitude 
Au juste labeur29 qui suscite la béatitude. 
 

Aucun mérite ne porte l’homme à la bonne guidance 
D’une vérité sous le soleil de l’évidence ; 
Car, vers la révélation, les voiles sont nombreux, 
Et les voiles sont ténébreux ou sont lumineux30. 
 

 

 
28 Allusion à la parole de Cheikh Ahmadou Bamba : « J’ai troqué mon libre arbitre contre Ta 
souveraine volonté… » ; Serigne Touba en fait ainsi le préalable à une âme pure, immaculée. 
Par ailleurs, la gloire du Christ est dans sa soumission à la volonté du Seigneur : « Je remets 
mon esprit entre Tes mains. » 
29 La vocation est la voie droite. Le moyen d’expression idéal du potentiel de la personne. 
30 Allusion à la tradition prophétique : « Allah a soixante-dix mille voiles de lumière et de té-
nèbres ; s’Il retirait ces voiles, l’éclat de Sa face consumerait sans nul doute quiconque Le verrait. » 
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Le convaincu, qui s’abandonne à sa noble foi, 
Tire sa gloire de la majesté de sa Cause. Vois 
Le bienheureux qui transmet la parole sans leurre : 
Le rayonnement de la Cause éclaire sa couleur. 
 

La paix habite le cœur qui rend grâce à la Vie 
De connaître Ses faveurs, d’être à sa place bénie. 
Que chacun serve sa vocation, car c’est son guide, 
Et donc participe de l’activité splendide ! 
L’amour épique s’exprime par la gloire du périple31 
Pour la face de la sublime beauté. Condisciple ! 
 

Lyon, 
1er - 3 mars 2015 

  

 
31 Les péripéties ont la valeur de preuves d’amour. 
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5. 

Tasfiya32 
 
Touché par la grâce, le disciple a reconnu 
Le Guide spirituel authentique si méconnu. 
 

Il comprend très vite : la base de la pyramide33 
Chercherait sans doute à rester un bloc solide. 
Les parents les plus proches, les amis, bons amis 
Proférant des reproches, criant les contre-avis. 
 

 
32 Dans le Mouridisme, on schématise le compagnonnage du Serigne avec son talibé en 
trois étapes : la tarbiya, la tarqiya et la tasfiya. La première de ces étapes est une phase 
préparatoire où l’homme est débarrassé de ses attaches et de tout ce qui pourrait « entraver 
la course ascendante de l’âme qui jaillit », la deuxième étape conduit le disciple à l’obtention 
de l’Agrément divin, quant à la troisième étape, c’est celle du retour au bercail, l’homme 
agréé revient dans la société et apprend à vivre selon ses règles. Il est important de noter 
que ces trois étapes ou phases ne sont pas obligatoirement aussi linéaires que ce schéma 
pourrait le faire penser et leur enchaînement, l’une après l’autre, n’est pas forcément ri-
gide. 
33 La pyramide est un symbole sacré présent dans bon nombre de voies orthodoxes. Elle 
commence à la base avec ses différentes faces – représentant la collectivité des hommes 
ayant des points de vue, des convictions opposés – et s’élève progressivement vers le 
sommet représentant la conciliation, la compréhension, l’union des contraires qu’atteint 
l’homme qui obtient la réalisation spirituelle. 
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La société de l’époque, avec ses coutumes 
Hétérodoxes et sa morale enorgueillie34, 
Entrave la course ascendante de l’âme qui jaillit 
Vers la lumière ardente, la flamme qui la consume35. 
 

Émergé des flots de l’horizontalité, 
Il a suivi la Voie droite36. Car la Vérité, 
Par l’Ascenseur, vainc la pesanteur de la terre ; 
L’attirance de son cœur vers la science des mystères37 ! 
Le disciple rattaché au Saint-Guide fera, par 
Cette relation privilégiée et des rapports 
Exclusifs, l’offrande de son moi ; et, pour sa part, 
Le Batelier mènera son homme à bon port. 
 
 
 
 

 
34 La morale tient souvent lieu de conduite incontestable et indépassable. L’institution 
sociale lui confère à bien des égards une plus grande valeur que la sienne juste. 
35 L’idée de la consumation renvoie à la « prise de conscience », par l’âme de l’aspirant, 
de son appartenance à la Lumière principielle et représente l’extinction en l’Être. 
36 Allusion au symbolisme de la croix dans l’ésotérisme islamique, la ligne horizontale 
représentant la société et son lot de contraintes, et la ligne verticale représentant le lien 
de l’homme avec le Principe supérieur, la voie d’ascension. Voir aussi la note 71. 
37 Il s’agit de la foi en la parole du Messager. 
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La répétition est l’âme de la transmission. 
Je répète que la société des traditions38 
Entrave la course de l’aspirant. Mais enfin… 
Par la Délivrance ! Qui peut le plus, peut le moins ! 
 

Lyon, 
7 - 9 août 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Ici il faut prendre le mot « traditions » dans le sens de l’expression « coutumes hété-
rodoxes » citée plus haut. Rien à voir avec la Tradition primordiale que nous préférons 
d’ailleurs écrire avec une majuscule pour écarter toute méprise. La Tradition primordiale, 
c’est la transmission du dépôt sacré (ou de la connaissance de Dieu) d’un homme à un 
autre depuis les temps immémoriaux. 
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6. 

La fête sacrée 
 

Parmi les choses fondamentales qui relèvent de l’intuition, 
Figure la danse en l’honneur de la belle et libre expression. 
Car la danse par l’intention pure est une preuve de 

- l’amour pur. 
Et l’amour, fondement de tout, est l’intuition la plus sûre. 
 

Et l’on voit le rythme, la mesure et l’harmonie inspirés 
Agrémenter cette danse généreuse, glorieuse et laudatrice. 
La gratitude et la joie débordante en sont les dignes sources, 
Puisque l’allégresse est manifeste par la danse spontanée. 
 

Parmi les formes d’adoration qui reflètent l’ordre spirituel, 
Figure l’action de grâce39 au nom du Bienfaiteur éternel. 
Car l’humain rend grâce par une prise de conscience qui 

- le terrasse 
Et est élevé en totalité40, et il se dépasse…  
 

 
39 Voir supra la note 18 sur l’action de grâce (thiant). 
40 Voici l’expression coranique bien à propos : « … la ine chakartoum la azî dannakoum… », 
Coran (14, 7). 
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La fête sacrée où l’on mange et partage, sans partialité41, 
L’amour et la connaissance, grands trésors de l’humanité. 
C’est bien l’acte d’adoration universel par excellence, 
Autrement dit le plus élevé de tous42. Qui le sait danse ! 
 

Lyon - Valence, 
7 - 13 août 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 Serigne Saliou dit à Serigne Béthio que l’action de grâce se fait sans partialité vis-à-vis 
des convives. Il ne faut ni exclure celui qui nous est éloigné ni favoriser celui qui nous 
est proche. 
42 Serigne Saliou le dit à Serigne Béthio en ces termes : « L’action de grâce fut réservée par 
Dieu à Ses prophètes. C’est l’acte d’adoration le plus élevé de tous, celui qui englobe tous les autres. » 
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7. 
L’Avènement43 

 

Connais-tu le mythe de la Genèse44 ? 
Te souviens-tu de l’eau, de la glaise45 ? 
Il faut retrouver sa Cause première 
Et retourner à la grande Lumière. 
 

Le rappel répond à l’éloignement 
De la Tradition, la chute fatale 
– Quand la tradition est primordiale –. 
La rencontre guérit contre l’égarement. 
 

Rencontre mais rendez-vous avec l’Homme 
Qui porte le message, montre le chemin 
– Quand le messager généreux donne 
À l’imparfait l’Agrément divin – ! 

 
43 Ce poème est une allégorie sur l’esprit de la fête du 17 avril commémorant le jour où 
Serigne Saliou et Cheikh Béthio font connaissance à Tassète en 1946. Ce jour est le point 
de départ d’un cheminement sans précédent entre le serviteur et son seigneur. C’est le 
jour que Serigne Béthio tient pour l’origine du Thiant, étant le jour de sa rencontre avec 
l’Homme Saint qui allait l’élever au rang de thiantakone. Nous pouvons faire le même 
commentaire à propos du poème 22, Pour le dialogue des thiantakones.  
44 Le premier livre de la Bible où il est question de la création par Dieu de l’Univers. 
45 Coran (23, 12) : « Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile. » 
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Il vient apporter la Délivrance46 
À celui qui fait acte d’allégeance 
– Quand l’allégeance est le rattachement 
À la verticale47 du redressement –. 
 

Le Guide qui rend sacrées les paroles, 
Le seul docteur qui le cœur nettoie 
– Quand le cœur est l’organe de la foi –, 
Rend aussi sacrés les actes, les rôles, 
 

Couvre le bienheureux de dons gracieux 
– Quand tous ces dons ne cessent d’augmenter –, 
Porte à la Station derrière les cieux 
À bord d’une fusée qui fait monter48 ! 
 
 

 
 

46 Par Délivrance, il faut entendre l’Agrément divin. 
47 Voir supra note 36 sur le symbolisme de la croix et infra note 71 sur la Voie droite. 
48 Allusion au récit par Serigne Béthio de son élévation au ciel par Serigne Saliou, récit 
qui rappelle fortement l’épisode coranique du voyage nocturne de Mouhammad (P.S.L.). 
Le Cheikh n’enfourcha pas de coursier mais fut assis sur une chaise et emporté par une 
fusée. Il est à noter que, contrairement à ce que certains pensent dans le monde isla-
mique, le récit coranique n’est pas le seul, dans les traditions spirituelles, à mentionner 
un voyage initiatique nocturne. 
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L’élu qui hume le parfum divin 
A la parfaite science du goût du vin49. 
L’âme délivrée n’est plus sous la loi, 
Si ce n’est la Loi – quand Loi fait Voie –50. 
 

Réalise l’Identité Suprême51 
Celui dont l’esprit a épousé 
La grande Lumière jamais épuisée ; 
Il rend grâce et sa joie partout sème. 
 

La rencontre mythique, point de naissance 
De l’ardeur du voyage du retour ! 
C’est la régénération des sens52 
À l’époque propice au grand secours. 

 

Lyon, 
17 - 18 avril 2014 

 
49 Ici le vin est une métaphore de l’amour de Dieu. L’ivresse dans laquelle l’aspirant est 
plongé par amour est le sujet d’un poème magnifique du soufi Omar Ibn Al-Farid inti-
tulé Éloge du Vin. 
50 Voir Épîtres aux Corinthiens (lettre aux Galates), Saint Paul : « Ce n’est pas en observant la loi 
que l’homme devient juste devant Dieu. » 
51 L’Identité Suprême exprime l’union de l’homme à son Principe le plus élevé. Il s’iden-
tifie ainsi à Dieu duquel il n’est plus distinct que sous le rapport de la servitude. Les 
Maîtres soufis, par exemple, disent du prophète de l’Islam qu’il a réalisé l’Identité Su-
prême. 
52 Métaphore des aptitudes permettant d’assimiler les réalités supérieures. 
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8. 

Notre Délivrance 
 
Je l’ai vu sans peiner, c’est gros comme une montagne ! 
Mes contemporains et moi fûmes voués au bagne, 
Sans repère. Goût de l’initiation, astre polaire53, 
Tout se perd ; multiplication des partenaires ! 
En ces temps, le corps mal vêtu comme dévêtu, 
Les sens sans tenue, l’intelligence a vécu54. 
Divertis souvent, sobres un instant, l’air hagard : 
« Mon corps, mon ventre, mon solde, mon temps, 

- chantent les bagnards. » 
 

Et l’Absolu réclame les plus jeunes égarés, 
Sa Lumière55 se présente aux plus désemparés. 
 
 

 
53 Allusion à la lumière de l’Homme Universel, Al Insan Al Kamil en arabe. On peut aussi 
penser à la fonction de Pôle de l’Univers, Qutb Zamân en arabe ou Borom Diamono en 
wolof. 
54 La déchéance des hommes commence par la carence intellectuelle et finit par la dé-
viance dans les manifestations les plus extérieures. 
55 Serigne Béthio, en tant qu’héritier spirituel de Serigne Saliou. 
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De tels démons56 ravis de dons, et pas qu’un peu ! 
Un tel retournement, dites-moi donc qui le peut ! 
Des apostats, enferrés dans l’ère « tout-sauf-Dieu », 
Conduits à révérer le Miséricordieux. 
Quel est ce miracle qui change le plomb en pur or, 
Qui fait surgir la lumière57 enfouie au-dehors ? 
La terre se nourrit dans sa soumission au ciel :  
L’allégeance est cette solution universelle. 
 

« Fais fi de la haine des incrédules, leur jugement, 
Ne te fie pas, comme eux, aux seuls tempéraments58 ! 
Donne-moi tes mains, que je te transmette le secret, 
Répète après moi, au pire répète à peu près ! » 
Miséricorde divine n’a point soif de prétexte, 
Elle s’accorde aux ummiy59 comme aux épris de textes. 

 
56 En référence à l’égarement et à la présence de toutes sortes de vices dus à l’ignorance. 
57 L’âme immaculée présente en tout être. 
58 Leurs tempéraments peuvent différer tandis que les hommes universels ont la même 
qualité. Ces paroles sont ici prêtées au Guide spirituel authentique qui délivre les égarés. 
59  « Nabiy Al Ummiy », littéralement « prophète illettré », est le surnom préféré de 
Mouhammad (que la grâce d’Allah demeure sur lui !), dont il est fait mention dans le 
Coran (7, 157-158). 
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L’Illettré ne fut-il pas l’Esprit de la lettre ? 
Pardon, est plutôt que fut... le paraître, ce traître ! 
 

Prétends-tu que j’aie erré et choisi un camp ? 
Me méprends-tu pour le dernier des Mohicans ? 
Mes gouttelettes de connaissance proviennent de la 
Source infinie qui baigne l’Éden et au-delà. 
Pris dans la clameur, je m’exerce à mon métier ; 
De mon champ de labeur, m’adresse au monde entier. 
Témoignez de l’action de grâce des libérés 
Parmi les condamnés, les cas désespérés60 ! 
 

Lyon, 
janvier 2014 

 
 
 
  

 
60 Le poète, en diffuseur de la bonne nouvelle et bénéficiaire de la grâce, se fait la voix 
de ses condisciples thiantakones. 
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9. 

Lu à Lyon61 
 
Limiter l’acte obscur avant que le chaos n’accoure 
Et que les conditions du maintien ne se gâtent, au secours62 ! 
 

Le Gardien du dépôt sacré a quitté sa cour 
Pour celle d’une maison d’arrêt, un sacré parcours ! 
Lui, l’Homme immaculé, soupçonné d'un tort lourd. 
Les amants sont outrés, les polémiques ont cours… 
 

Le blasphème avéré, l’impossible au grand jour : 
Visiteurs par milliers à la M.A.C. comme à Mbour. 
Agréés, prisonniers enfermés à double tour, 
Tout comme gardes rassasiés, rendent grâce de son séjour. 

 
61 Ce poème évoque un épisode de la vie jalonnée de grâces de Serigne Béthio : son sé-
jour carcéral en 2013. Loin d’y voir un sujet tabou, nous en parlons comme d’une preuve 
de la grandeur du Guide spirituel. Le pardon total et définitif que le Cheikh accorda à 
ses geôliers vint ponctuer une avalanche de grâces et de manifestations miséricordieuses. 
La version ici publiée est légèrement modifiée par rapport à celle qui a été lue lors du 
thiant du 15 mars 2014 à Lyon. 
62 Ces deux vers terminent le poème Chaos, du recueil Le Marabout, Alioune Tall Ndiaye, 
Mouhamadou Ndiaye, Ahmadou Bamba Ndiaye, traitant du reniement par un peuple de 
l’Autorité spirituelle. 
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Les geôliers sidérés à l’indigne ont recours : 
Le Cheikh est transféré par un troublant détour63. 
Savoir raison garder : le défi des troubadours 
Pour bien bénéficier de bienfaits qu’on savoure ! 
 

Au Pavillon, alité, ou à Mermoz, toujours 
Le Guide a déclamé ses apaisants discours. 
Cheikh Bamba exilé, son triomphal retour, 
L’histoire, ses têtus faits, quel merveilleux concours ! 
 

Les disciples éveillés, le tawhîd porte secours, 
Les ignorants graciés jusque dans les contours. 
Les justes l’ont révéré pour sa foi, sa bravoure. 
Il est tant vénéré. Serigne Béthio, moye Bour ! 
 

Je ne suis qu’un sujet, beaucoup maladroit pour 
Votre exploit relater. Cheikh Béthio, mon Amour ! 
 

Lyon, 
13-14 mars 2014  

 
63 Transfert de la prison de Thiès à celle de Rebeuss à Dakar. 
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10. 

Amour 
 
Les preuves d’amour témoignent de la force de l’amour. 
L’amour, l’amour, l’amour partout, l’amour toujours. 
C’est la sensation pure à la quête inlassable 
D’une expression pure qui demeure insaisissable64. 
Aimer au point de fondre d’un amour dévoué. 
S’identifier à son Amour : le seul souhait ! 
 

Vois-tu, je parle de mieux que le lien affectif ; 
Chacun vit par et pour son amour subjectif. 
Et les vrais amoureux ont sacrifié leur âme. 
Oui, la force de l’amour fait la grandeur de l’homme ! 
 

Il appelle la belle œuvre et la parole sincère. 
Faire pour son Amour, c’est faire de la belle manière. 
Vérité ! Bien que la fin transcende les moyens, 
Patente est la preuve : qui peut le plus, peut le moins. 

 
64 Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour, mais des preuves qui demeurent 
insuffisantes pour l’amant. 
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L’amour, c’est tendre à mieux sans ailleurs regarder. 
S’il est comme la folie, il sait raison garder65. 
L’amour du Digne d’amour est dans une Sainte-Enceinte 
Que la nuisance de l’excès ne peut pas atteindre. 
La gloire de l’amoureux est de vivre toute sa vie 
Pour la beauté et la connaissance. Mon ami ! 
 

Le 27 février 2015 

 
 
  

 
65 Ce qui distingue l’amour de la folie est que l’acte dicté par l’amour produit une grâce 
sans aucune nuisance. Le couple de vers suivant traduit une idée complémentaire.  



La danse de la reconnaissance 

 

35 
 

 
11. 

La Voie de l’allégeance 
 
Ce qui purifie l’œuvre des élus marchant sur ce sol, 
C’est la connaissance sans défaut ; ni violence ni vol. 
La rencontre à l’heure idéale pour l’agréée union 
Par un consentement total : immaculée conception66 ! 
 

La religion sauve le peuple et guérit son mal. 
Bien plus, l’Islam est la Tradition primordiale67. 
Mais les hommes modernes ont trahi la Tradition ; 
Mais l’Absolu a pardonné leur trahison. 
 
 

 
66 L’auteur opère un rapprochement entre le don divin de la connaissance et le don du 
Verbe (Jésus) à la Vierge, tel qu’il est rapporté dans les Écritures. Marie reçoit l’Esprit 
saint de la part de son Seigneur après qu’elle a placé sa confiance en Dieu ; la conception 
de l’enfant pur dans le sein de la mère pure et par la grâce de l’Esprit pur, c’est cela la 
conception immaculée. Coran (19, 17-21) ; Coran (4, 171). 
Cette première strophe peut être mieux appréhendée grâce à la note 64 et à la dernière 
strophe du poème précédent. Il s’agit de l’œuvre par amour et de l’union par amour ; 
l’alignement des étoiles pour l’initié comme diraient d’autres, sa découverte de l’Homme 
Providentiel.  
67 L’Islam ne permet pas uniquement le salut, but ultime de la religion, mais aussi la Déli-
vrance, la réalisation spirituelle, à travers son ésotérisme. 
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C’est que parfois l’on doit s’éloigner pour mieux voir, 
Retrouver le giron spirituel, l’abreuvoir. 
À quoi bon courir après dix mille passions ! 
Concentre-toi sur la Préoccupation68 ! 
Si tu aspires à Dieu, aspire avec pasteef69 ! 
Donne tes mains au Marabout, à chacun son chef ! 
 

Si tu oubliais le Cheikh, il ne t’oublierait jamais. 
Lis la leçon du jour ! Il ne cesse de t’enseigner. 
Quand tu n’es pas en sa présence, Dieu te le rappelle ; 
Dès que tu te diriges vers lui, Dieu tu te rappelles. 
Le Guide authentique est la Voie droite, la Sounna, 
Celui qui mène le disciple à la Sakina70. 

 
68 « Faire du Cheikh son unique préoccupation » est un leitmotiv chez les thiantakones qui en 
ont fait un bréviaire et un slogan. L’expression est dérivée d’une parole de Serigne Saliou 
qui, à des disciples qui venaient de lui faire allégeance, recommanda un rattachement 
permanent et constant au Cheikh. 
69 « Autrement dit […] énergie spirituelle ; c’est la capacité, la ferveur, la ténacité, le dévouement du 
talibé dans l’exécution […] pour la face divine […]. Mais cela ne suffit pas, car il faut annihiler sa 
volonté propre, ses propres désirs, voire ses intérêts personnels […]. Il est à l’œuvre ce que le combustible 
est au feu. » Serigne Béthio, le Serviteur éteint en son Seigneur, Sokhna Bator Thioune. 
70 Terme arabe qui dans l’ésotérisme signifie la Paix profonde. Le mot existe aussi en hé-
breu : Shekinah. 
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L’Axe transcendantal, Sirâtal Moustakhîma71, 
Celui qui vivifie, qui cultive le mental. 
 

Il est le Maître joyeux qui communique la joie, 
Il dispense l’enseignement ésotérique de choix 
Et l’Agrément de Dieu à tous les aspirants, 
Et, aux plus jeunes des disciples, la science des plus grands72. 
« Fais ton sacrifice dès les dons reçus, rends tout ! 
Qui rend grâce à Dieu sera augmenté en tout. » 
 

Voyez les preuves d’amour des amants à l’Aimé : 
Les ziars73 partout et la forme que chacun y met. 
Voyant le Maître vénéré, l’élève se sent mieux. 
Voyez l’échange de bons procédés entre les deux. 
Le Guide révèle tout de sa vie en Homme Parfait ; 
Le guidé tait tout de ses vils et hauts forfaits. 
 

Lyon, 
février - mars 2014 

 
 

71 La Voie droite, Coran (1, 6). Nous l’interprétons comme renvoyant au Guide authen-
tique, qui qu’il soit, conf. Évangile de Jean (14, 6) : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et 
la vie ; nul ne vient au Père que par moi. » 
72 En référence au fameux appel de Serigne Saliou qui demandait qu’on lui remette les 
jeunes initiés pour faire d’eux ce que Serigne Touba fit de ses plus éminents talibés. 
73 Visite formelle et solennelle du talibé au Serigne. 
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