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SERIGNE BÉTHIO
Le Serviteur éteint en son Seigneur
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«  Croire au hasard c’est ignorer l’origine des causes  » selon 

Paulo Coelho. Serigne Béthio Thioune, à huit ans, a rencontré 

Serigne Saliou Mbacké. C’est le déclic d’une histoire vécue 

qui a l’air d’une légende. Une rencontre entre un enfant et un 

saint homme pourrait être naturelle de prime abord vu que 

le Sénégal est un foyer de croyances religieuses. Pourtant, 

de cette rencontre naquit un lien empli d’amour (et lequel !), 

d’histoires, d’anecdotes et d’enseignements. 

Ce livre peut être vu comme un fil d’Ariane permettant de 

cheminer dans le labyrinthe de la spiritualité pour tout aspirant 

véridique à la quête d’Allah (SWT). De par son analyse, tant 

empirique que théorique, il est un précieux bréviaire pour tout 

aspirant mû par la ferme volonté d’accéder à son Seigneur, et 

ce quelle que soit son appartenance religieuse, son origine 

sociale, sa localité géographique ou encore sa couleur de peau. 

Il montre et démontre, exemples à l’appui, un chemin 

« sécurisé » et optimal parsemé de grâces, menant au Divin, 

en indiquant l’homme à qui se rattacher afin d’espérer, par Sa 

Miséricorde, l’extinction, l’Esprit Immaculé et la réalisation du 

Trésor Caché. Il n’y en aura qu’un, par la fonction, mais la station 

est certainement accessible suite à Son Amour d’être Connu…

Sokhna Bator Thioune est née à Thiès, d’un père comptable 

et d’une mère cheminot. Fervente mouride très jeune, elle fut 

éprise de spiritualité grâce à sa rencontre avec le Guide des 

Thiantacones. Juriste de formation, diplômée de l’Université 

Gaston Berger de Saint-Louis, l’auteure est mère de deux 

garçons et d’une ille par son union avec l’illustre homme 

Serigne Béthio qui lui a davantage donné l’amour de la connaissance. 

Préférant se consacrer entièrement au service de son mari et Guide spirituel,  

elle mit in à toute activité professionnelle, alors qu’elle était recrutée  comme 

jeune cadre au service du contentieux du Consortium D’Entreprises (CDE).

Illustration de couverture de l’auteur.
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