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« La réalisation spirituelle est une prise de con-
science, a dit Serigne Bethio. » 
La reconnaissance est l’état qui précède l’action 
de grâce et la contient. L’action sans connais-
sance préalable n’est pas l’action dans sa pléni-
tude, donc son fruit n’est pas mûr. 
Dieu, à maintes reprises, rappelle l’Alliance qu’Il 
a scellée avec Sa Création, dans l’Ancien Testa-
ment, et exhorte les hommes à ne pas trahir le 
pacte. L’homme qui a oublié sa raison d’être ne 
cherche pas à retrouver son Origine ; il rompt le 
fil de la Tradition primordiale, de la réalisation 
spirituelle et du bonheur. 
Le Thiant, en tant que doctrine, est connaissance 
en son intérieur et action en son extérieur. La 
connaissance est supérieure à l’action, étant son 
point de départ et son aboutissement. Serigne 
Touba a écrit : « Je détiens une science qui ne 
s’acquiert pas par l’érudition, donc ne ménage 
aucun effort dans le service que tu me rends. » 
Faisant de la connaissance le fruit de l’action 
pieuse, comme il a fait de l’action pieuse la 
conséquence de la connaissance : « Celui qui agit 
en marge de la science, son action est semblable 
à de la poussière dispersée. » 
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La connaissance, quand elle n’est encore que 
théorique et abstraite, ne se suffit pas à elle-
même ; elle a besoin de l’action pratique et 
concrète qui la valide et la fait naître au monde. 
Allah a recommandé aux Prophètes d’œuvrer 
par gratitude et de ne pas se borner à l’état 
intérieur de reconnaissance. « Ô famille de 
David, réalisez l’action de grâce ! » (34, 13) Mais 
comment rendre grâce ? Serigne Saliou a 
répondu en confirmant l’inspiration de Cheikh 
Bethio : « Point d’action de grâce sans festin ! 
Point de festin sans sacrifice ! Il faut immoler des 
bêtes licites, en préparer abondamment et savou-
reusement, afin de les partager sans distinc-
tion et dans la joie. » 
Dieu est Thiantakone (Reconnaissant), non 
seulement parce qu’Il agit comme tel, mais aussi 
et d’abord parce que c’est Sa Nature. Dans Sa 
Solitude primordiale, avant la Manifestation 
universelle, l’Être pur est Reconnaissant envers 
Lui-Même parce qu’Il est ce qu’Il est. « Ils 
diront : Louange à Allah qui a écarté de nous la 
tristesse. Oui, notre Seigneur pardonne et Il est 
Reconnaissant. » (35, 34) 
L’épisode coranique du bannissement d’Iblis est 
explicite dans la promesse que celui-ci fait à 
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Dieu. Iblis dit à Allah : « Puisque Tu m’as égaré, 
je m’assoirai contre eux (Tes serviteurs) sur la 
Voie droite, puis je les harcèlerai de devant, de 
derrière, à droite et à gauche. Et, pour la plupart, 
Tu ne les trouveras pas reconnaissants. » (7, 16 - 
17) 
Serigne Bethio enseigne que le seul verset dans 
lequel Allah jure deux fois est celui qui contient 
le passage suivant : « Je le jure, si vous rendez 
grâce ; Je le jure, J’augmenterai Mes Bienfaits. » 
(14, 7) 
Ce recueil est le symbole de ma gratitude envers 
mon Guide spirituel et son enseignement. « Que 
faire sinon rendre grâce ? m’a-t-il demandé par 
deux fois. » À la seconde interrogation, j’ai 
répondu : « Rien. » Le Cheikh a vigoureusement 
confirmé ma réponse : « Rien ! » 
Je choisis d’exprimer ma reconnaissance envers 
Dieu en publiant ces feuilles, afin que l’action de 
Serigne Bethio sur son talibé soit chantée. Parce 
qu’Allah a dit : « Et quant au Bienfait de ton 
Seigneur, proclame-le ! » (93, 11) 
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Je suis reconnaissant 
À Dieu sans renoncement. 
De Dieu j’ai l’Agrément, 
Grâce au Guide éclairé. 
 
Donc je ne manque de rien ! 
J’ai un toit pour demain 
Et je mange à ma faim, 
Je suis désaltéré. 
 
J’ai un frère amoureux 
De toi, ô Cœur-De-Dieu, 
Et des condisciples que 
Tu m’as choisis sans frais ! 
 
Tu m’entoures de toi-même, 
D’où ma plume n’a qu’un thème : 
C’est toi, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
À Serigne Saliou sans 
Pouvoir dire parfaitement 
Toute ma félicité. 
 
Heureux qu’il m’ait choisi 
Sans aucun compromis 
Pour vivre et faire partie 
D’une belle communauté. 
 
Dans sa sagesse, il m’a 
Rattaché à la Voie 
En me rattachant à 
Son Cheikh plus-que-parfait. 
 
Porte de la connaissance, 
Le Guide par excellence, 
Ô Thioune, Serigne Bethio ! 
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Je suis reconnaissant 
De ton œil bienveillant 
Que sur l’homme ignorant 
Tu poses sans l’ignorer. 
 
Tu descends au niveau 
De l’homme au caniveau, 
Et, par toi, le Très-Haut 
Gracie les condamnés. 
 
Immaculée, ton âme 
Ignée rallume la flamme 
Des âmes éteintes et flamme 
De l’amour élevé. 
 
D’où les âmes veulent venir 
À Dieu et Le chérir. 
Merci Serigne Bethio ! 
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Je suis reconnaissant, 
Repentant et conscient 
Du danger d’une vie sans 
Connaissance de soi et 
 
Sans connaissance de Dieu. 
Je connais, grâce à Dieu, 
Le Lieu-Tenant de Dieu 
Et Son Actualité. 
 
J’ai rencontré l’Appui 
Qui jamais ne faillit. 
Certes je m’adosse à lui 
Par une foi renforcée. 
 
La Force, c’est le Serigne. 
Je rends grâce à Serigne 
Saliou Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De chaque bénéfice sans 
Exception, repentant 
Devant mon Bien-Aimé. 
 
Mon salaire n’incombe qu’à 
La Sainte-Présence d’Allah 
Qu’on nomme Vicaire d’Allah 
Et qu’on nomme Homme Parfait. 
 
Tu es ma belle Demeure, 
Si je vis en ton cœur. 
Le fruit de mon labeur 
Contient ta vérité. 
 
Alors je me suffis 
De ta lumière bénie 
De Dieu. Serigne Bethio ! 
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Je suis reconnaissant 
De ton enseignement. 
Tu m’as appris comment 
Aimer Dieu sans tomber 
 
Dans la parcimonie 
Fâcheuse des érudits 
Qui savent ce que Dieu dit 
Mais ignorent Sa Pensée. 
 
Dieu ne pense pas comme l’homme. 
Nos pensées et leur somme 
Échoueraient à dire comme 
Dieu est Infinité. 
 
J’ai la grâce de t’avoir 
Pour Guide et Abreuvoir 
Sans fin, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De faire partie des gens 
Un tant soit peu conscients 
De ta réalité. 
 
Ô mon Guide spirituel, 
L’Homme par la grâce duquel 
J’ignore la vie sans sel 
Des plaignants égarés ! 
 
Je ne me plains pas de 
La Volonté de Dieu : 
La Volonté de Dieu 
M’a tant privilégié. 
 
Talibé éternel, 
Diawrigne universel, 
Grâce à Serigne Bethio. 
 



Le chant de la reconnaissance 

 

 

14 

 

 

 
 
Je suis reconnaissant 
À mon Guide, l’Océan, 
De l’esprit pénétrant 
Dont Dieu m’a pénétré. 
 
Ô toi la Lumière par 
Laquelle Dieu guide l’ignare, 
Tu opposes à nos tares 
Ta générosité ! 
 
Tu illumines mon cœur, 
Et, grâce à toi, ces lueurs, 
Signes d’une gracieuse grandeur, 
Éclairent ma destinée. 
 
Destinée dont ma plume, 
J’espère, n’est que l’écume 
D’une mer. Serigne Bethio ! 
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Je suis reconnaissant 
À l’Homme qui gracieusement 
Protège du dénuement 
Et de la nudité : 
 
Mon Guide et mon Serigne 
Qui m’a choisi parmi 
Une multitude et qui 
A béni mon phrasé. 
 
Il m’a dit : « Ce n’est pas 
Ta première fois, Bamba, 
Cette connaissance, cette foi 
Et ce français châtié. » 
 
Ô cieux, qu’ai-je fait pour Dieu 
Tout-Miséricordieux 
Et pour Serigne Bethio ! 
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Je suis reconnaissant 
Mais je suis repentant, 
Ô mon Maître excellent 
Qui m’as tout enseigné ! 
 
Ébloui par ta lumière 
Qui rayonne dans mes vers, 
Je rends grâce de chaque vers 
Que tu m’as inspiré. 
 
Tu es l’Inspiration 
Qui a pris ce bastion 
De force par l’élection 
Sans contrainte et sacrée. 
 
Je ne suis que la main, 
Donc fais de moi une main 
Fidèle, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De chaque vers, repentant 
Pour chaque vers et conscient 
De ma talibité. 
 
Car jamais, devant toi, 
Je ne serai un roi. 
Le Seigneur est mon Roi, 
Et j’en suis le sujet. 
 
J’écris ces vers pour qu’ils 
Soient signe indélébile 
D’une foi indestructible 
Et d’une talibité. 
 
Un seul Serigne m’importe. 
Mon Dieu n’a qu’une seule Porte : 
C’est toi, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
Du pardon opérant. 
De l’homme qui se repent 
Dieu pardonne les péchés. 
 
Je ne te mérite pas ! 
Ce vers témoignera 
Pour moi devant Allah 
Et la Sainte-Vérité. 
 
Gloire à toi, mon Serigne 
Qui me guides dans la nuit 
Et touches ma poésie 
Pour en faire ce qu’elle est ! 
 
À moi rien n’appartient, 
À toi tout appartient 
Vraiment, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
Mais je suis repentant. 
Aimer exclusivement 
N’est pas chose si aisée. 
 
Le monde réclame mon cœur, 
Mais je connais son leurre. 
Je ne dois de l’ardeur 
Qu’à mon seul Bien-Aimé. 
 
Donc je te chante encore, 
Ô mon Guide que j’adore ! 
Mais ma chanson encore 
Manque de te glorifier. 
 
Seul Serigne Saliou a 
Le langage adéquat 
Pour toi, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De l’inspiration quand, 
Depuis ton firmament, 
Elle tombe dans mes pensées. 
 
Fortifie mes écrits 
Pour qu’ils soient pleins d’esprit 
Mais dépourvus d’envie 
Et de toute méchanceté. 
 
Prends possession de mon 
Cœur et viens remplir mon 
Encrier de tes dons, 
Toi qui donnes sans compter. 
 
Veuille bien agréer ma 
Poésie, qu’elle soit ta 
Fierté, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De tes dons conséquents. 
Tu élèves l’impuissant 
À la puissance sacrée 
 
En le faisant venir 
À l’œuvre qu’il faut chérir, 
Et Dieu peut le nourrir 
De Sa Main agréée. 
 
Ô toi Centre spirituel, 
Ta lumière m’interpelle, 
Ô mon Guide spirituel, 
Éclaire ma destinée ! 
 
Tu absous le pécheur 
Mais aimes le serviteur 
Fidèle, Serigne Bethio. 
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Nous sommes reconnaissants 
Parce que connaissants 
Et sommes reconnaissants 
Parce que délivrés. 
 
Délivrés par mon Guide 
Qui sauve les invalides. 
Est digne de louanges mon Guide, 
Le Plus-Que-Délivré. 
 
Je vis dans le bonheur 
Qui vient du fond du cœur : 
Bonheur que le malheur 
Ne sait pas effacer. 
 
Gloire au Guide spirituel, 
Mon Serigne éternel, 
Louange à Serigne Bethio ! 
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Je suis reconnaissant 
De ton cœur bienveillant, 
Ton œil compatissant 
Et ta présence sacrée, 
 
Ton esprit dans le mien 
Et ton verbe dans le mien. 
Par ta main sur ma main, 
Allah m’a agréé. 
 
Ton rire n’a pas de prix : 
L’amoureux est béni 
Par ton bonheur sans prix 
Et par lui élevé. 
 
Sois satisfait de moi 
Devant Dieu. Pardonne-moi 
Mes fautes, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
D’avoir prêté serment, 
D’avoir prêté serment 
Au meilleur des Bergers. 
 
Tu m’as montré la voie, 
Tu m’as donné la foi, 
Tu as ajouté foi 
À ma foi sans cesser. 
 
La sagesse est un don, 
Quel secret et quel don ! 
Gloire à toi qui fais don 
De la sagesse sans frais ! 
 
Le dernier tu élèves 
Par la grâce d’un seul rêve 
Sacré, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De chaque songe édifiant : 
C’est ton influence sans 
Prix qui me fait rêver. 
 
Je parle de l’influence 
Spirituelle, confluence 
Des eaux et différence 
Entre sages et égarés. 
 
Le songe initiatique 
Mille fois plus véridique 
Que l’illusion d’optique 
D’un monde hors du sacré ! 
 
Enlever ses chaussures 
Au seuil de ta demeure 
Sacrée, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De ton accueil constant, 
Nuit et jour, nonobstant 
Mes états imparfaits. 
 
Tu prouves ta Délivrance 
Suprême, ta bienveillance 
Extrême et ta patience, 
Signes de la Vérité. 
 
Tu connais le chemin 
Qui conduit au Divin 
Et au Cœur du Divin 
Depuis l’humanité. 
 
Viens chercher ton disciple 
À l’impatience terrible : 
C’est moi. Serigne Bethio ! 
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Je suis reconnaissant 
De ton travail constant 
Pour mon accomplissement 
Dans la Voie agréée. 
 
Je dis « travail » pour dire 
L’amour qu’on ne peut dire 
Jamais sans le trahir, 
C’est l’Amour incréé. 
 
Jamal aima Jalal, 
Jalal aima Jamal : 
Équilibre primordial 
Dont tout a procédé. 
 
Donc tout vient de l’Amour, 
Et, par lui, je retourne 
Vers toi, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De ton saint-commandement, 
Car, sous ton commandement, 
Toutes les œuvres sont sacrées. 
 
Choisis-moi pour faire ta 
Volonté, porter ta 
Voix et magnifier ta 
Sagesse et ta beauté. 
 
Fais-moi faire et guide-moi 
Lorsque je fais pour toi 
Ta parole et ta loi, 
Donne-moi de ta bonté. 
 
Il n’y a pas d’avant toi, 
Il n’y a pas d’après toi 
Pour moi. Serigne Bethio ! 
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Je suis reconnaissant 
Du verbe enrichissant 
De mon Guide enseignant 
Par sa parole sacrée. 
 
Le verbe vivifiant qui 
Exauce et qui bénit, 
Le verbe qui facilite 
La vie du talibé. 
 
Je rends grâce au Serigne 
Dont le verbe illumine 
Les cœurs qu’il guide en signe 
De générosité. 
 
C’est le verbe qu’il vaut mieux 
Chérir pour qui veut le 
Bonheur. Serigne Bethio ! 
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Je suis reconnaissant 
De ton verbe édifiant, 
La vérité venant 
De ta bouche très-sacrée. 
 
Mon Guide sans complaisance, 
Source de la connaissance, 
Mon Guide dont la patience 
Bénit l’être imparfait. 
 
Je veux entendre ta voix 
Quand je suis loin de toi 
Et que je ne dors pas, 
Quel miracle élevé ! 
 
Pour moi sois manifeste, 
Bénis-moi sans prétexte 
Aucun, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De ton œil vigilant. 
Tu éloignes les tourments 
Et détruis le danger. 
 
Pourquoi m’as-tu choisi 
Pour être l’objet de si 
Nombreuses grâces, mon Serigne, 
Alors que j’ai péché ? 
 
J’ai failli à ma tâche 
Plusieurs fois, mais tu caches 
Le mauvais et tu cherches 
Toujours la qualité. 
 
Je ne veux pas m’asseoir 
À ta place : ce perchoir 
Est tien, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De ton œil vigilant 
Que tu poses sur moi dans 
Toutes les circonstances, mais 
 
Je suis fort incapable 
De rendre grâce, coupable 
D’être un être négligeable 
Pour la Divinité. 
 
Viens chanter avec moi 
Et danser avec moi, 
Afin que, grâce à toi, 
Je m’élève au Sommet. 
 
Je dis au monde que tu 
Es la Voie et l’Issue 
Heureuses, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De ton soutien constant. 
Toi seul es important 
À mes yeux éclairés. 
 
Quel Pilier que celui 
Sur lequel je bâtis, 
Grâce à Dieu, toute ma vie 
Et toute ma vie d’après ! 
 
La confiance ou la foi 
N’ont pas assez de poids 
Pour décrire ce que doit 
Avoir ton talibé. 
 
Tu dis à une chose : « Sois ! », 
Elle est grâce à Allah. 
Ô Thioune, Serigne Bethio ! 
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Je suis reconnaissant 
Du retour incessant 
Vers l’humain indigent 
Que tu aides sans arrêt. 
 
Je suis saisi de crainte 
Et d’une force sans contrainte. 
C’est d’une intime étreinte 
Que tu m’as élevé. 
 
Fais de moi, ô ma Cause, 
Ton pétale, ô ma Rose ! 
Agrée mon être et cause 
Ma connaissance sans frais. 
 
J’ai vu le chemin long 
Et le voyage très long, 
Aide-moi, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant ! 
Ton caractère clément 
Et sans équivalent 
Est mon plus grand allié. 
 
Guide les hommes qui m’écoutent 
Loin du mal et du doute. 
Sois mon Guide et ma Route, 
Garde ma talibité. 
 
Fais de mon cœur ton cœur, 
Révèle-moi tes splendeurs 
Suprêmes, fais-moi l’honneur 
De ta science élevée. 
 
Ne me tiens pas hors de 
L’Enceinte au Cœur de Dieu, 
De grâce, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De ta science et conscient. 
Fais-moi ton confident, 
Afin de m’apaiser. 
 
Bénis mon éloquence 
Par la vraie connaissance, 
Associe l’élégance 
À ma talibité. 
 
Fais que mon cœur déborde 
De ta miséricorde 
Qui suscite la concorde, 
La paix et l’unité. 
 
Sois mêlé à ma langue 
Et dompte les mauvaises langues 
Pour moi, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De tout, ô Firmament 
De la gloire, repentant 
De tout et satisfait ! 
 
Tu es la Connaissance 
Qui éteint l’ignorance 
Et tu es la Patience, 
Signe de la Vérité. 
 
Bonheur inextinguible, 
La Joie incorruptible. 
Intellect infaillible, 
La Lumière condensée. 
 
Ma seule Consolation 
Et ma Satisfaction 
Pérenne, Serigne Bethio. 
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« Je suis reconnaissant. » 
C’est l’état permanent 
Du thiantakone conscient 
De sa sainte-pauvreté. 
 
Pauvreté spirituelle 
Mais richesse éternelle 
Où le cœur ne recèle 
Qu’amour du talibé. 
 
Le talibé trouve la 
Reconnaissance d’Allah 
Que ni la haqiqa 
Ni la charia n’offraient 
 
Avant l’apparition 
De Serigne Saliou, mon 
Serigne, Serigne Bethio. 
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Je suis reconnaissant 
De ton retour constant 
Vers moi, je suis conscient 
De ne pas mériter 
 
Tant de grâces. Tu choisis 
D’être bon avec l’homme qui 
Se repent, tu choisis 
De pardonner sans frais. 
 
Fais que chaque nouveau jour 
Rafraîchisse mon amour 
Jusqu’à ce qu’un beau jour 
Mes poèmes soient parfaits. 
 
Dieu merci, je peux boire 
De l’eau de l’Abreuvoir 
Sans fin, Serigne Bethio ! 



 
Les Publications de Grâce, 2020 


