LE DIALOGUE DES
THIANTAKONES
- 2021 -

Le dialogue des thiantakones

Au Nom de Dieu Tout-Miséricordieux

17 avril pointe à l’horizon.
Pour rendre grâce au Seigneur, des femmes et des hommes
proclament Ses Bienfaits et méditent l’enseignement du
Guide spirituel.
Voici leur dialogue.
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Assoiffé de connaissance, Mourtalla initie la conversation en posant
une première question :
Quel est le bénéfice du compagnonnage entre Maître
et disciple ?
Bamba
Le premier bénéfice est la prise de conscience
Que le but du service n’est que la délivrance.
C’est la grâce qui te hisse hors du cycle des souffrances ;
L’éloignement des supplices en est la conséquence.
Alioune
Et toute rencontre est porteuse d’espoir dans l’amour.
Quel serviteur perdu dans le désert refuserait de boire
De l’eau alors qu’il meurt de soif ? Quel disciple sincère
Fuirait devant les mains salvatrices de son Sauveur ?
Pape
Au sommet du pacte, se cueille le réel promis ;
L’homme recouvrant le souffle total du dépôt,
Communiant avec Dieu sans répit : voilà le vrai repos
Et le fruit suave récolté par le disciple soumis.
Mamadou
D’aucuns sont ébahis en entendant le verbe
Unitif et soumis du disciple au superbe
Génie dans l’assimilation des dons du Maître.
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Assane
La véritable sagesse, c’est le secret que le Seigneur des âges
A caché avec finesse dans le cœur des Saints et des Sages,
Astres de Sa Science infuse qui éclairent les raisons
- confuses
Par le rayonnement de la connaissance qui dissipe les
- ténèbres de l’ignorance.
Mourtalla partage une réflexion motivée par l’amour :
Qui est le Maître ?
Pape
Au début, il est un être différent en tout point
Qui mène à Dieu le Très-Haut, l’Absolu Miséricordieux.
Puis il est le disciple fondu dans l’Océan miséricordieux.
Puis il est celui ou celle qu’on ne soupçonnait point.
Mamadou
Oasis apparue au marcheur en tourment,
Un espoir qui assure le meilleur enseignement :
Faire trouver le salut dans le propre dévoilement,
Faire louanger l’Absolu, comme l’Élu, constamment.
Assane
L’Élu et l’Élite spirituelle qui apporta la bonne nouvelle
D’un salut éternel et de grâces perpétuelles.
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Bien qu’il paraisse comme les hommes,
Il vaut plus que le total de leur somme.
Il est l’Essence et la Théophanie
Du Dieu Infini.
Le Chemin, la Vie et la Vérité,
Porte d’accès à l’ultime Réalité.
Bamba
Le Maître est l’Évidence et l’Être inéluctable,
La Preuve d’une connaissance qui n’est pas démontrable.
C’est pourquoi la patience est utile et enviable
Dans la quête de la science, l’impatience détestable.
Alioune
Toute patience sincère est le fruit d’une providentielle
Grâce. Dieu a, comme attribut, Sa principielle
Volonté de laquelle Il donne à Sa Connaissance
Soit une céleste essence, soit une terrestre substance.
Tout à sa joie, Mourtalla continue d’animer les débats :
Quelle est l’utilité de la chaîne initiatique ?
Bamba
Quelle est l’utilité de la maternité ?
Toute notre humanité reflète la Déité !
L’universalité décrit la vérité,
Et souffre de cécité quiconque veut l’occulter.
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Pape
Toute fécondation se fait par un processus agréé !
Ainsi en est-il de l’initiation, la chaîne du sacré,
La transmission de la grâce par la voie consacrée ;
Quiconque adhère est tabernacle ou maillon rattaché.
Assane
C’est l’initiation spirituelle du disciple par un Maître
- authentique,
Vicaire de l’Éternel, Révélateur de la connaissance
- mystique,
Jonction entre la terre et les cieux qui mène l’homme à
- Dieu,
Médiateur entre Dieu et les hommes qui rend Dieu à
- l’homme.
Mamadou
Rien ne donne plus de joie à un homme éveillé
Et instruit que de voir son filleul conseillé,
À son tour, une belle voie vers l’éveil se frayer.
Alioune
Heureux est le serviteur qui cherche Dieu le Proche
Qui Se rapproche d’une coudée lorsqu’il se rapproche
De Lui d’un empan ; et Dieu vient avec empressement
Lorsque le serviteur vient à Lui en marchant.
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Une jeune Mame Bousso interroge l’assemblée :
Comment le Maître opère-t-il ?
Bamba
Je ne me l’explique pas de façon cartésienne,
Mais je vois dans mon âme tous les fruits qui proviennent
De l’unique tutorat : c’est une eau diluvienne
Qui sauve l’homme et la femme du feu de la Géhenne.
Pape
Son piédestal, c’est l’Universel sans aucun doute ;
Du sommet, il perçoit la station des particuliers.
Avec méthode, il débusque les pièges séculiers
Et permet au disciple de se hisser au plus haut des voûtes.
Mamadou
Faire germer la conscience d’une pure action de grâce,
Faire que reconnaissance occupe la première place,
Répéter l’enseignement au point que le tenace
Élève fasse le serment de marcher dans ses traces.
Alioune
En réponse à la question « qui suis-je ? », je me dis :
Est béni l’homme qui troque son nafs contre l’esprit
Immaculé du Maître authentique, le Guide investi,
Pour que sa science déverse sur le disciple la vraie vie.
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Assane
L’Agrément divin et perpétuel à qui lui fait allégeance,
La Délivrance spirituelle à qui lui noue une alliance,
La revivification de l’action de grâce : suprême forme
- d’adoration
Envers l’Éternelle Face, synthèse de toutes les vénérations.
Mourtalla est dans un état extatique et ne veut pas que la
conversation prenne fin :
Quelle est l’importance de la rencontre entre le
Maître et le disciple ?
Assane
C’est le point de départ d’une nouvelle ère à part,
La rencontre salutaire qui met fin aux calvaires,
Le jour de la salvation et de la rémission,
La nuit de l’élection et de la rédemption.
Mourtalla mon frère, sache que le jour salutaire
De cette rencontre est sommation de toutes lumières !
Pape
Le point de départ du cycle des grâces est
Le point perpétuel de retour de l’éclairé bienheureux.
Il est la source qui couve le secret du Guide si heureux,
Le livre ouvert célébrant la Vérité divine telle qu’elle est.
8

Le dialogue des thiantakones

Bamba
L’être humain est un tout, une image d’harmonie,
Créature pleine d’atouts au bord d’un gouffre terrible.
Je dois au Marabout plus que les paradis,
D’être arrivé au bout au lieu d’un long périple.
Alioune
Quand vient le Secoureur, le secouru se doit
De proclamer sa reconnaissance envers le Roi
Des mondes pour ce que cela augure comme bienfaits ;
La lumière rayonne dans le disciple réalisé.
Mamadou
Un sommet marque le jour où leurs parcours se joignent.
Xam Serigne bi mo diour xam thiossane bi la mégn !
Ainsi prit fin la joyeuse assemblée.
Grâce à Dieu, Mourtalla est satisfait.
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