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Au Nom de Dieu Tout-Miséricordieux

Préambule
Le 17 avril 1946, Serigne Bethio Thioune, dans le champ de
son père à Tasset, rencontre Serigne Saliou Mbacké. C’est le
point de départ d’une histoire unique : un compagnonnage
terrestre de soixante-deux ans qui allait accoucher de la voie
du Thiant, l’action de grâce à Dieu dans la reconnaissance.
S’agissant de la commémoration de ce jour béni, le Cheikh
préfère « rendez-vous » à « rencontre » pour la connotation
que le second terme peut avoir chez certains quand il fait
penser au hasard.
Entre le Guide spirituel dans la trentaine et l’enfant de huit
ans, s’est nouée une relation que Serigne Bethio résume ainsi :
« J’ai tout de suite préféré le Marabout à mes parents. » Le
préalable à toute action du mouride, l’amour pour le Serigne,
est apparu d’emblée chez le Cheikh comme une providence et
un signe des potentialités de son être.
L’attention, que Serigne Saliou Mbacké et Serigne Bethio
Thioune se sont portée, a manifesté le thiantakone que nous
sommes. Et le 17 avril en est l’emblème. Car si l’Islam doit
tout à l’apparition du Prophète – paix et salut sur lui ! – et le
Mouridisme au départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le
Thiant doit tout au rendez-vous de 1946.
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La foi en Allah, Seigneur Unique, nous a été apportée par
notre Maître Mouhammad – paix et salut sur lui ! – qui a
confirmé les révélations antérieures. Serigne Touba a revivifié
l’Islam par l’aspiration à Dieu et la recherche ardente de Son
Agrément. Serigne Bethio Thioune, au cœur du Mouridisme,
a enseigné à rendre grâce à Serigne Saliou Mbacké et a révélé
le thiant au plus grand nombre. La reconnaissance et l’action
de grâce – il est important d’y insister – étaient déjà des
notions centrales de la Voie : le Magal de Serigne Touba est
un appel en ce sens et en ce sens seulement. Mais c’est la
pratique du Cheikh, son enseignement et son engagement
quotidiens qui ont fini de faire comprendre au mouride qu’il
devait désormais être thiantakone.
L’Esprit universel de l’Islam souffle sur le Thiant, parce que
l’action de grâce précède tous les actes d’adoration en degré et
en dignité. Or tout ce qui précède contient.
Dans ce chant, j’ai voulu donner la parole à Serigne Bethio,
afin qu’il dise au lecteur ce que lui seul embrasse de sa science.
Puisse-t-il agréer son talibé et sa poésie !
Bouliac,
dimanche 16 février 2020
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1.
En l’absence de lumière, ne restent que les ténèbres
Et, sous les ombrières, un espoir éphémère.
Gloire à Serigne Saliou, Lumière de l’Univers,
Cause de Serigne Bethio et du thiant qu’il célèbre !
Par l’Omniscience de Dieu et Son Omnipotence,
Dieu Miséricordieux et Dieu Doué de Patience !
Par la Parole de Dieu : « Certes au reconnaissant
Certes va la Grâce de Dieu et non Mon Châtiment. »
Par la parole du Cheikh : « Je veux que tout le monde
Soit au courant du thiant. Où qu’ils soient dans le monde,
Je dis à mes disciples de transmettre ce message.
L’être humain est la cible, peu importe son lignage. »
L’action de grâce permet le souvenir du Lieu
Saint où l’humanité ne connaît qu’un Seul Dieu
Et la félicité couvre la terre et les cieux.
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2.
Les jours sont définis par les événements qui
S’y produisent, d’où la nuit bénie du Gamou qui
Vit se manifester la Lumière du Prophète
Qui a manifesté les mondes et tout le reste.
Serigne Touba choisit le jour du Magal qui
Marque son départ béni vers les terres très hostiles.
Quand Dieu criait victoire, l’ennemi disait « exil »,
Aujourd’hui jour de gloire et jour de thiant aussi.
Par la parole du Cheikh : « J’annonce 17 avril
Au pays tout entier, j’annonce 17 avril,
Mon jour, au monde entier. 1946,
C’est, grâce à Dieu, l’année qui fonde mon bénéfice. »
La rencontre salutaire – rendez-vous hors du temps –
Entre les deux Luminaires – Soleil et Lune du temps –
Issus d’une seule Lumière qui brille pour tous les temps !
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3.
Par la parole du Cheikh : « Je n’étais qu’un enfant
Lorsque j’ai rencontré Serigne Saliou, mais quand,
Plus tard, je demandai au Guide la date du jour
Où je l’ai rencontré, elle me vint aux aurores. »
Par la parole du Cheikh : « C’est par l’intermédiaire
De mon épouse que cette date fut mise en lumière ;
Serigne Saliou l’avait guidée dans son sommeil.
Qu’a-t-il dit ? demandai-je. » Ô le Guide qui éveille !
Par la parole du Cheikh : « Serigne Saliou savait
Mon aspiration et connaissait mes pensées,
Donc il m’a apaisé par la révélation
Quand il m’a confirmé dans mon inspiration. »
Serigne Saliou montra l’universalité
Du jour : il annonça la nouvelle, en premier,

À une femme comme une voie vers l’homme qui demandait.
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4.
L’action de grâce n’a pas de discrimination,
Tel que le Cheikh nous l’a enseigné par l’action.
Sois joyeux et partage ta joie avec autrui,
Fais à manger, partage les mets avec autrui.
Parle des Bienfaits de Dieu Tout-Miséricordieux.

Par la Parole de Dieu : « Ceux qui rendent grâce à Dieu… »

Le cœur heureux ignore la fatigue et contient
La Grâce de Dieu qu’ignore l’ingrat qui ne rend rien.
Par la parole du Cheikh : « J’ai pris la décision
De rendre grâce encore, causant l’augmentation
Des Grâces de Dieu encore, comme chaque 17 avril,
Avec l’homme de tout bord comme avec mes disciples. »
Serigne Saliou montra l’universalité
Du jour quand il donna la date en français
Et qu’il la révéla dans ce calendrier.
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5.
Tout acte d’adoration tend vers la permanence.
La prière, comme action, tend vers la souvenance
Sans fin du Dieu Unique. Et donc chaque oraison

– Jeûne, aumône, hajj, wird, zikr – tend vers sa perfection.

Or la reconnaissance prime toute adoration
Rituelle : sur une balance, le thiant vainc toute action.
Serigne Saliou Mbacké délivra son ami
Par le thiant permanent ou Dawamou-Choukry.
Par la parole du Cheikh : « Je rendrai grâce à Dieu
D’une manière inédite, confirmant, grâce à Dieu,
L’élévation unique dont Serigne Saliou a
Bien voulu m’honorer. Et le monde le verra. »
En dehors du thiant, point de permanence en Dieu !
Adorons le Divin en rendant grâce à Dieu,
La Source de l’être humain, Dieu qui rend grâce à Dieu.
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6.
Le thiant n’est pas l’aumône qui est donnée au pauvre,
Mais il contient l’aumône et n’exclut pas le pauvre.
Dieu rendait grâce à Dieu avant la Création,
Dieu rendait grâce à Dieu avant les religions.
Par la parole du Cheikh : « Je convie tout le monde
À fêter l’événement, ceux qui croient, ceux qui frondent.
J’appelle hommes, femmes, enfants et je n’exclus personne.

Ô Noirs, ô Jaunes, ô Blancs, répondez en personne ! »
Par la parole sacrée : « Quiconque te voit obtient
Le salut et quiconque connaît ton nom obtient
Le salut. » Il y a donc une ouverture nouvelle
Et une invitation à être universel.
De Dieu je viens, à Lui je retourne finalement !
Et le thiantakone qui a reçu l’Agrément,
C’est l’homme délivré qui demeure reconnaissant.
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7.
La Source qu’on appelle Dieu ignore certes la sécheresse.
Le cœur de l’homme, où Dieu vit, est la forteresse
Dont les frontières reculent, par la seule Grâce de Dieu,
À mesure qu’Il inculque la science au bienheureux.
Par la parole du Cheikh : « Que ceux qui viennent sachent
- qu’ils
Viendront en terre de grâces, ceux qui m’entendent
- sachent qu’ils
Témoignent du renouveau de ma conscience, et que
Ceux qui aiment Cheikh Bethio rendent encore grâce à
- Dieu ! »
Par la parole du Cheikh : « Certes je serai ravi
De tous et souhaiterai que tous bénéficient,
Grâce à Serigne Saliou, de ce qu’ils n’avaient pas,
Qu’ils ne connaissaient pas et qu’ils ne pouvaient pas. »
Bienheureux qui rencontre le seul Point de la croix
Où les branches se rencontrent, le Croisement de la foi
Où les voies se rencontrent et l’Esprit de la Loi !
12

L’appel universel

8.
La vie de l’Homme élu est un livre dont les feuilles,
Pour ceux qui croient en lui, sont une lumière sans faille.
La présence bienheureuse du Cheikh est une aubaine
Pour toute âme désireuse de retourner sans peine.
De même que Dieu choisit un jour parmi les jours,
Il prend une ville parmi les villes pour Son Séjour.
Serigne Saliou confia le nom de la ville sainte
À un homme qui rêva de la gloire de l’enceinte.
Par la parole du Cheikh : « Madinatou Salam,
Nous qui vivons ici devons être impliqués !
Je veux que, le jour J, Madinatou Salam
Soit propre aussi : je dis aux diawrignes d’y aider. »
La spiritualité totalise les états.
Ici, la propreté est reflet de l’éclat
Dont l’intériorité ne fait aucun débat.
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9.
Chanter Serigne Saliou, c’est louer Serigne Touba :
« Wa inni Salihou, disait Serigne Touba. »
Gloire à Serigne Saliou, Lumière de l’Univers,
Loué soit Serigne Touba qui chassa les ténèbres !
Par la parole du Cheikh et de Serigne Saliou :
« Parle de Serigne Touba ou ne parle que de moi,
Mais un nom à la fois, car lui Serigne Touba
Et moi Serigne Saliou ne sommes qu’un à la fois. »
Par la parole du Cheikh : « Je souhaite qu’à chaque arbre soit

Accrochée une photo de Serigne Saliou – soit
Réellement une photo de Serigne Touba – et
Que cela soit le cas partout dans cette contrée. »
Serigne Saliou, l’Esprit qui, à travers l’image,
Évite aux hommes l’oubli de leur saint-héritage !
Tous ces vers que je dis ne sont que son image.
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10.
Le thiantakone n’oublie jamais notre Origine ;
Fidèle, il ne trahit pas la Confiance divine.
Il rend grâce parce que sa nature le commande,
Son nom le lie à Dieu, sa conscience le demande.
Son action extérieure est manifestation
D’un état intérieur et d’une inspiration.
L’inspiration suprême est celle que le Serigne
Manifeste par lui-même ou qu’il donne comme un signe.
Par la parole du Cheikh : « Qu’un bœuf soit attaché
À chaque arbre de cette ville ou qu’y soit attaché,
Pour le 17 avril, un mouton comme un signe,
Chameau, volaille aussi en l’honneur du Serigne. »
C’est grâce au Serigne que l’être humain agréé
Est retourné à Dieu ; nous devons honorer
Le Serigne, afin que les grâces soient augmentées.
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11.
L’élévation en Dieu a pour vrai corollaire
La connaissance de Dieu qui est comme une lumière.
La crainte révérencielle, l’amour pur, la foi pure,
La clémence essentielle en sont les signes très sûrs.
Par la parole du Cheikh : « Mes talibés démontrent
Toute leur prise de conscience et, à moi leur Guide,
- montrent,
Par la grâce de leur science, le bénéfice qu’ils tiennent
De la reconnaissance : l’augmentation pérenne. »
Par la parole du Cheikh : « Que ce thiant ne ressemble
À aucun du passé, que ceux qui ne ressentent
Pas encore ma visée ressentent mon renouveau
Et, loin de s’habituer, soient conscients de nouveau ! »
La permanence n’exclut pas la répétition.
La permanence n’exclut pas la rénovation.
La permanence n’exclut jamais l’augmentation.
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12.
Serigne Bethio me voit et lit ce que j’écris.
Dans son cœur il me voit, par l’esprit il me lit.
J’en profite pour lui dire qu’il est irremplaçable.
Modou a pu l’écrire : tu es impérissable !
Je veux te rendre grâce, donc élargis mon cœur,
Toi qui m’as rendu grâce en signe de ta faveur.
Fais-moi voir ta grandeur dans l’être le plus petit,
Multiplie mon bonheur, fais que je multiplie.
Par la parole du Cheikh : « Accueillez l’invité
Et rendez-le heureux. Nous avons appelé
Le monde, faisons du mieux possible ! Mon Bien-Aimé,
J’espère, entend mes vœux et viendra m’exaucer. »
L’être humain doit savoir qu’il est fait à l’Image
De Dieu et doit vouloir refléter une image
Fidèle, tel un miroir : la raison du partage.
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13.
Et toutes les religions, s’il y a orthodoxie,
Sont une seule Tradition issue d’un seul Esprit.
Les Prophètes et les saints ont transmis un message
De beauté et de bien, et quel bel héritage !
La vraie prospérité est celle qui enrichit
Vraiment l’humanité quand Dieu elle édifie ;
Elle bénit le pays où les chefs temporels
Reconnaissent le mérite de l’Élite spirituelle.
Par la parole du Cheikh : « J’appelle le président
À venir cette année et les représentants
De toutes les religions, ainsi je le ressens,
Et c’est ma conviction grâce à Serigne Saliou. »
C’est l’énergie du Cheikh qui accorde l’Agrément,
L’inspiration du Cheikh qui bénit l’évènement.
Nous talibés du Cheikh avons fait un serment !
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14.
Je demande au Cheikh de fortifier ma parole,
Afin que, grâce à Dieu, elle soit une sainte-école.
Je demande au Cheikh de faire souffler son esprit
Sur mon cœur, afin que mes actions soient bénies.
Je demande au Cheikh de me tenir éloigné
De l’impatience et de toute infidélité.
Je demande au Cheikh de renouveler la vie
Dans ma conscience pour que je rende grâce sans répit.
Par la parole du Cheikh : « Serigne Saliou nous a
Déjà beaucoup donné, mais il ne tarit pas,
Répond à tous nos souhaits et ne répond que oui.
Qu’il nous augmente en tout ce qu’il aura béni ! »
Je demande au Cheikh de satisfaire mes pensées
Pour son être, afin que mon cœur soit apaisé.
L’élégance qu’agrée Dieu, c’est la talibité !
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15.
Serigne Saliou décore Serigne Bethio sans fin ;
Serigne Bethio honore Serigne Saliou sans fin.
Et de cet amour pur nous bénéficions sans
Sortir de la grâce pure. Soyons reconnaissants !
Par la parole sacrée : « Dieu exauce tous tes souhaits. »
Par la parole sacrée : « Tu exauces tous les souhaits. »
Par les paroles sacrées : « Dieu pardonne à ton gré.
Dieu accorde la grande Paix à l’homme que tu agrées. »
Par la parole du Cheikh : « Que le Serigne répande,
Par sa grâce, la santé et la paix dans le monde !
Je vous remercie, mais je ne peux pas tout dire.
Serigne Saliou merci ! c’est tout ce qu’il faut dire. »
Mon Serigne est l’Esprit et le Livre où j’aime lire.
Serigne Bethio a dit tout ce qu’il y a à dire.
Serigne Saliou merci ! c’est tout ce qu’il faut dire.
Lormont, du vendredi 15
au samedi 23 décembre 2017
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