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Préambule 
 
Guide-nous dans le droit chemin, pardonne-nous nos of-
fenses, comble-nous de Tes faveurs et ne nous soumets pas à 
la tentation. 
La prière faite par les croyants est exaucée par la rencontre 
avec le Pont qui relie la terre au ciel, qui relie l’être à son 
Origine. L’Homme réalisé et investi qui nous pousse à cher-
cher au plus profond de notre cœur. Celui au contact duquel 
on se sent dans la présence divine. Celui qui montre qu’il est 
possible de lâcher prise et de quitter la pesanteur des contin-
gences formelles pour s’abandonner à l’élévation de l’esprit. 
L’Homme élu qui, tel Adam, est le Secret de son Seigneur ; 
c’est cet Homme qui est la Sirâtal Moustakhîma, la Voie 
droite d’accession à la proximité divine.  
 

Vaincre les défauts qui nous tirent vers le chaos pour faire 
rayonner la vérité de notre pureté. C’est bien cela gagner le 
combat de la vie. Car une intuition, que l’incrédule prend 
pour un phénomène hasardeux, nous confirme notre lien 
profond avec l’Être pur, alors même que nous penchons vers 
les distractions de toutes sortes. 
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Cette intuition sera toujours plus intense que toute autre 
pensée puisqu’elle répond à la volonté du Principe suprême 
de se faire connaître des existences qu’Il a manifestées. Et il 
ne s’agit pas alors de trouver un sens à sa vie. Il s’agit de 
connaître le sens de la vie et plonger dans la Mer infinie des 
découvertes. Les voies de transmission sont diverses quand 
la finalité est invariable : l’homme doit chercher à connaître 
tout ce que son être lui permet.  
 

Le moyen privilégié par notre Maître spirituel, pour nourrir 
et sublimer l’aspiration à la Vérité, est l’action de grâce pour 
le Seigneur et la repentance dans l’humilité. Offrir au tout-
venant un festin qui rassasie son corps et son âme, dire les 
dons du Pourvoyeur devant l’assemblée, s’engager dans le 
sacrifice de soi par amour pour la Cause unique des êtres. 
Ce voyage idyllique de l’aspirant finira au terminus, mais le 
terminus n’est autre que le point de départ, la Provenance de 
la Toute-Manifestation.  
Retourner à sa Source, c’est le but de la vie. 
 
 

Diawrigne universel 
Mouhamadou Ndiaye 
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Rendre grâce, se repentir et demander grâce 
 

Devant toi Serigne bi, j’exprime ma gratitude : 
Serigne Béthio, mon Guide qui vainc la turpitude. 
La lumière de la foi n’aurait pas dans nos têtes  
Éteint le désarroi et l’outrage sans ton aide. 
 

La foi en notre destin, notre destin héroïque 
Dessiné par la main de l’Artiste authentique : 
Serigne Saliou, ton Seigneur que tu chantes sans cesse ! 
Tu nous tires dans son sein, malgré nos maladresses. 
 

Pardonne-nous nos écarts, nos écarts fort nombreux ; 
Le repentir sérieux éloigne la récidive. 
Tu éclaires le savoir dans les cœurs bienheureux ; 
Nous rendons grâce à Dieu sans démarche abusive. 
 

Grâce à toi, des millions ont reçu l’Agrément 
Par l’allégeance au nom du Marabout parfait. 
Grâce à toi, de toutes parts ont surgi les bienfaits 
Qui nous servent de rempart pour chasser l’égarement. 
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Accorde-nous, grâce à Dieu, la persévérance 
Dans l’abandon de soi sans manquer d’élégance. 
Accorde-nous, par Son verbe, une éducation 
Infaillible qu’avec nos familles nous embrassions. 
 

Grâce à toi, nous avons rencontré, dans le siècle 
De la grande tentation, l’Appui providentiel. 
Grâce à toi, nommé Cheikh, l’homme reconnaissant est 
Une possibilité qui s’est manifestée. 
 
 

Bordeaux - Paris, 
mai 2018 
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Réalité profonde 
 

Discutons un moment de l’éternité du Serigne 
Et méditons patiemment pour appréhender ses signes. 
Remémorons-nous, par sa grâce, le dialogue ineffable 
Et retournons sur les traces d’une Tradition mémorable. 
 

Le Mystère principiel est. Lui seul ! 
Et sa solitude est formidable. 
Il n’a ni enfant ni adversaire, 
Il est sans compagnon et sans pair. 
 

Le Mystère s’est fait Seigneur alors, 
Par sa seule volonté, pour faire éclore 
L’Esprit. Il s’est fait l’Esprit seigneur 
Comme il s’est fait l’Esprit serviteur. 
 

L’Esprit seigneur Jalal est majestueux. 
L’Esprit serviteur Jamal est merveilleux. 
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Les deux Sources à l’identification parfaite, 
Les deux Sources à la cohésion complète. 
Les deux Sources ressemblantes par le Mystère principiel, 
Les deux Sources qui se confondent par l’amour fusionnel. 
 

Les deux Sources sont la Source de la connaissance, 
Les deux Sources à l’origine de l’existence. 
Les deux Sources conçoivent l’harmonieuse créature : 
Jalal et Jamal font naître la Lumière pure. 
 

La Lumière pure, c’est la science de l’extinction, sans 
- égarement, 

C’est la certitude du rattachement, cause d’anéantissement, 

C’est la reconnaissance de l’Origine dans la Tradition 
Et c’est la Mère de l’Univers de la manifestation. 
 

Alors la volonté du Mystère est toute faite 
Par l’amour sempiternel des deux Sources au faîte 
De la Révélation et de la Délivrance. 
Cet amour est notre trésor et notre provenance. 
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Admirons. Quelle magnifique entente en effet, 
Quand Jamal se met au service de Jalal et 
Le magnifie, lui confie sa reconnaissance ! 

Jalal l’interroge : « Ne sommes-nous pas, par essence, 
Semblables ? Pourquoi me prêterais-tu allégeance 

Alors que le Mystère nous sommes, sans différence ? » 
 

Et Jamal de répondre : « Je t’aime en vérité ! 

Moi ton fidèle et ta profonde réalité. » 
Par la connaissance ! Jamal rend grâce à Jalal ; 
De la même manière, Jalal rend grâce à Jamal. 
 

Serigne Béthio est le Serviteur qui aime son 
Seigneur, Serigne Saliou le Seigneur qui aime son 
Serviteur. Serigne Béthio rend grâce au Seigneur, 
Serigne Saliou lui rend grâce. À bon entendeur ! 
 

L’amour à la Source trouve son écho incomparable 
Dans la fidélité et l’attention considérables 
Que Serigne Béthio et Serigne Saliou se sont portées. 

Le 17 avril, jour sacré de l’union au Mystère ! 
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L’erreur fatale pour l’homme est l’ignorance de son Origine : 

Le fils d’Adam qui chute méconnaît les deux Sources, 
- s’imagine 

Séparé de l’Esprit et commet les torts qui déshonorent 
Son rang. Mais l’égarement est passager ; l’amour est plus  

- fort. 
Les thiantakones rendent grâce de leur rattachement au 

- Bienfaiteur. 
Par le 17 avril, jour de reconnaissance du Seigneur ! 
 
 

Paris - Bordeaux, 
22 janvier - 11 février 2017 
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Croisement Cheikh Béthio 
 

Le Thiant, depuis la cour du daara Touba Got 
Et depuis la terrasse du Croisement Cheikh Béthio, 
Est l’affaire d’un homme dont la constance dépasse tout, 
La patience surpasse tout, l’élégance surclasse tout. 
 

Parce qu’un jour cet homme a fait le vœu grandiose 
De faire connaître aux hommes leur Source qui Se dépose 
En Son Lieu-Tenant, S’y magnifie, S’y dévoile. 
Serigne Béthio ainsi nommé par Serigne Sal ! 
 

Le Dépôt sacré n’est autre que l’Homme désigné. 
Par Adam, par Ibrâhîm et sa sainte lignée ! 
« Mouhammad est la Science, Serigne Touba l’Essence. 
Serigne Saliou est l’Esprit de la Providence. » 
 

Et le Cheikh de Serigne Saliou a sillonné 
Les routes du pays pour partout faire résonner 
Ces vers de vérité, la vraie talibité. 
« Montre-leur comment le mouride est privilégié ! » 
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Et tous ceux qui l’ont croisé sont fort édifiés. 
Depuis Croisement Cheikh Béthio, il a sacrifié 
Tant de bœufs, de moutons… pour rendre grâce par l’action 
Et dire la parole qui nourrit l’aspiration. 
 

« Le Sauveur est venu nous ravir sans mérite. 
Délivrés, nous devons lui rendre grâce comme l’élite 
Des hommes accomplis et cueillir le bénéfice. 
Le thiant est le secret qui nous déleste d’Iblîs ! » 
 

Jeunes femmes et hommes ont renoué avec l’Esprit 
Universel de l’Islam qu’invoquent ceux qui prient. 
De son enseignement limpide nous sommes imprégnés. 
Homme ou femme ne saura si bien nous enseigner ! 
 

Puis il a scellé les unions d’alter ego 
Par la baraka de Serigne Saliou Très-Haut, 
Et il a béni les fruits de ces belles unions 
De l’Agrément inné et de bienheureux noms. 
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Depuis sa rencontre terrestre avec son Serigne, 
En ce dix-sept avril mille neuf cent quarante-six, 
Il révèle aux témoins la force de l’amour pur, 
L’amour à l’origine du serment qui perdure. 
 

Il faut qu’on revienne à l’origine de toutes choses. 
Le rattachement au Cheikh est mon apothéose. 
Sache que le Guide authentique est impérissable. 
Serigne Béthio, dans mon cœur, est irremplaçable. 
 
 

Paris, 
3 - 6 décembre 2017 
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La foi confiante 
 

La foi choisirait-elle ses amis à l’aveugle ? 
Le parcours du mortel est-il si hasardeux 
Que celui-ci peut faire la longueur de son siècle 
Sans jamais satisfaire sa certitude en Dieu ? 
 

Que cela est injuste et que cela est triste ! 
Les hommes s’épuisent des lustres et, toute leur vie, 

- persistent 
À penser que leur sort ne doit rien au Seigneur. 
Peut-il être grand leur tort, s’ils n’ont pas le Sauveur ? 
 

Je suis compatissant en voyant leur détresse : 
Pas de Guide saisissant qui mette fin à l’ivresse, 
Pas de mythe édifiant sur l’ordre initiatique, 
Pas de songe clarifiant les signes paraboliques. 
 

En ce qui me concerne, j’ai une foi éprouvée : 
La foi confiante qui cerne le sacrifice dévoué. 
Les preuves du spirituel dont j’ai été témoin 
– Ou subtiles, ou factuelles – m’ont aidé pour le moins. 
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Mon Seigneur, dans Sa science et Son appréciation, 
Me témoigne Sa confiance par la révélation 
Sans occultation de Son intérieur radieux. 
J’atteste qu’il n’y a rien de vrai en dehors de Dieu. 
 

La vie est un défi qui punit l’impatience, 
Alors je ne me fierai pas aux apparences. 
Et, avec humilité et force révérence, 
Le pardon je supplierai pour mon ignorance. 
 
 

Avanton - Paris, 
17 - 19 juillet 2017 
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La nuit du Messager 
 

La nuit qui a vu naître le jour de l’ascension 
Spirituelle de l’homme et sa réalisation ! 
La lumière est venue bénir la Création. 
Moustafâ ô la Science, le porteur du Message ! 
 

Les créatures se réjouissent du rapide décret 
Qui a sonné l’heure du dévoilement du secret. 
Après Moussâ, Jésus et les élus sacrés, 
Arrive Al Moukhtâr, l’annonciateur du Message. 
 

Le Message, c’est un Dieu, rien en dehors de Dieu ! 
Renversant les siens et la croyance des aïeuls 
Dans la coutume sordide. La vérité vaut mieux 
À l’appréciation du détenteur du Message. 
 

Il a enseigné la religion salvatrice 
Par le verbe et par l’acte et par le sacrifice 
Pour l’amour d’Allah. Là est le vrai bénéfice, 
Assure le Coran du transmetteur du Message. 
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Les inspirés l’ont suivi au prix de leur vie : 
Abou Bakrin Siddîq et Oumar le béni, 
Le lumineux Ousmân et l’éclairé Alî 
Et tous les amis du défenseur du Message. 
 

Dans sa ville ou en exil, il a rappelé 
Aux hommes son Dieu omniprésent et exalté, 
Son Dieu qui le préfère. Par la monture ailée ! 
Al Amîn le communicateur du Message ! 
 

Le sceau de la prophétie, la cause de chaque être, 
L’accomplissement de la Voie, le modèle, le Maître, 
La clémence, la sagesse et la fin de chaque être, 
L’Homme Parfait, le versificateur du Message. 
 

Dieuredieuf Serigne Touba qui a préservé 
La quintessence du Message et a célébré 
La nuit du Messager qu’il a revivifiée, 
Le premier allié de l’interprète du Message ! 
 
 

Paris, 
22 - 24 novembre 2016 
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La grâce du Serigne 

 

Comment vais-je conter la grâce à mon auditeur ? 
Les formules subtiles ne prétendent pas l’édifier 
Mais l’aiguillonner, car c’est le cœur purifié 
Qui distingue la grâce. J’ai dit le cœur du cœur ! 
 

Et, la grâce, je la connais comme tant de jeunes Sénégalais 
Éduqués dans l’amour des anciens et des renommés saints, 

Mais surtout, l’essentiel, élevés dans l’école spirituelle 
La plus ouverte, la plus généreuse ; notre quiétude est 

- gracieuse. 
 

Qu’elle est bonne la vertu, mais elle ne fait pas tout ! 
Bénéfique, la vertu accompagne le salut. 
La grâce, totale, quant à elle, suit la Délivrance 
Sans barrière et oriente vers la reconnaissance. 
 

Reconnaissance envers le Maître qui accepte l’allégeance. 
Serigne Béthio ô Maître ! Ton amour est notre providence. 

Nous voilà plongés dans la mer qui luit de mille lumières. 
Une nuit dans ton amour vaut mieux que mille mois de 

- prières. 
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Le Principe sans nom, Source des astres et des hommes, 
- tu le nommes 

Serigne Saliou. Et l’âme s’éveille par ton verbe qui 
- l’émerveille. 

Ô l’homme le plus universel à l’épopée la plus universelle, 
Celui qui défait les craintes et peut guider sans contraintes ! 
 

Nos actes, par ta grâce, sont preuves de l’amour de Dieu. 
Et tout acte, qui embrasse la volonté du Maître, 
Élève cet amour du talibé sans le perdre 
Et étend sa réalisation sous les cieux. 
 

Garde-nous, Serigne bi, une place parmi les tiens, 
Car certains de mes amis sont partis au loin ; 
Nul ne s’éloigne trop de la grâce du Marabout, 
Elle bénit sans finir et les précède partout. 
 
 

Paris - Lyon,  
samedi 30 janvier 2016 
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Le flambeau 
 

La spiritualité n’est pas une manière 
Aisée, c’est le maintien d’un équilibre précaire. 
Comment rester sans faille dans ce monde des contraires 
Et de la discorde où l’homme renie ses repères ?  
 

Les croyants ont reçu la recommandation 
De chercher le Guide vers le Seigneur omniscient. 
Mouhammad a confirmé les révélations,  
Serigne Touba a vivifié l’amour confiant.  
 

« L’aspirant à Dieu se rapproche par son amour 
Pour le Serigne investi d’une mission sacrée,  
L’accomplissement de sa prescription sans détour, 
Sans tergiversation, la loyauté, la vraie. » 
 

Le Serigne, qui agrée, élève le talibé 
À la Proximité de l’âme bien-guidée. 
Serigne Saliou dit ce qu’est la talibité : 
Au présent et au tombeau, la fidélité !  
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Serigne Béthio nous a appris sans concession.  
Serigne Béthio a partagé sans rétention.  
La connaissance de la vérité est un don. 
Le Serigne a donné tout, donc tout répandons.  
 

Rendons sa grâce à qui a délivré le pauvre 
Égaré qu’on était et défendons son œuvre : 
Maintenir le flambeau d’une démarche énergique 
Vers l’esprit inaltérable du Guide authentique. 
 
 

Paris, 
9 - 11 novembre 2019 
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Le monde des contraires 
 

Dieu est omniprésent et Dieu est immanent ; 
Dans les signes apparent, et caché constamment.  
Donc l’homme de bien devrait se garder de juger,  
De condamner sans vraiment cerner le sujet.  
 

Et cerner le sujet n’est pas une mince affaire 
Quand Dieu parle de secret en l’Homme dépositaire.  
Les voies d’accès à Sa lumière sont innombrables.  
Sa miséricorde s’affirme ainsi : insondable ! 
 

Je ne dis pas pourtant de voir le bien partout,  
Et je dis encore moins de chercher Dieu en tout.  
Dénoncer le blâmable est une preuve de noblesse ; 
Et honnir tous ses diables, la déroute des faiblesses. 
 

Mais Dieu guide, comme Il veut, à Lui celui qu’Il veut.  
Le Serigne généreux, à celle ou celui que 
Le monde trouve répulsif, fait don d’une élection. 
Le dévot impulsif peste à sa direction. 
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Thiantakone, condisciple, ce poème est pour toi, 
Ne te trompe pas de cible, respecte le droit du choix. 
Tâche de préserver ton serment au Souverain 
Dont la parole ne claudique pas, ne recule point. 
 

La prétention est traître dans le monde des contraires.  
La Délivrance de l’être par la trouvaille du Père 
Des éclairés le rend humble, sans vaine ambition.  
Il est venu le temps de la conciliation. 
 
 

Paris, 
7 - 8 janvier 2020 
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Dieuredieuf Serigne Béthio ! 
 

« Dieuredieuf Serigne Béthio » est mon premier mot. 
Je suis reconnaissant qu’il m’ait fait thiantakone. 
Le thiantakone aime Dieu et rend grâce au Dépôt 
Sacré de Dieu, le Lieu-Tenant de Sa Personne.  
 

Car Dieu dit aux croyants : « Rendez grâce pour Mes dons ! » 
Et Dieu dit : « Je fais d’un homme Mon Vicaire sur terre. » 
Et Dieu dit : « J’envoie un élu à chaque nation. » 
Et : « Le cœur de l’homme peut contenir Mon mystère. » 
 

Dieu dit : « La plupart ne sont pas reconnaissants. » 
Et Dieu dit : « Les pieux suivent le Guide reconnaissant. » 
L’Homme Parfait qui détient le Commandement divin,  
Ne fais rien d’autre que ce qu’il recommande, et crains !  
 

Par ce moyen tu quittes un abîme ténébreux 
Pour rejoindre la Voie balisée. « Seul Dieu est Dieu ! » 
Le Guide spirituel authentique est la clé. 
Depuis Adam et Ève, Abraham Ismaël, 
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Mouhammad Abou Bekr, Serigne Touba Mame Cheikh,  
La chaîne est pérenne : endurance et loyauté ! 
La science de l’Unicité est la vraie lumière 
Qui ramène le bienheureux à sa Source première. 
 

L’homme passe par ce monde pour réaliser son œuvre.  
Son œuvre, c’est retrouver sa Cause et aider d’autres 
À gagner le Terminus, la Paix, le Repos. 
Mon dernier mot est : « Dieuredieuf Serigne Béthio ! »  
 

 

Paris, 
juillet 2019 
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Je prie Serigne Saliou de préserver 

et fortifier la famille de Serigne Béthio.
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