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Dieu Tout-Miséricordieux a dit : « Je le jure, 
si vous rendez grâce, Je le jure, J’augmenterai 
Mes Bienfaits. » (14, 7) Que la paix et le salut 
soient sur Mouhammad ! « Allah et Ses Anges 
prient sur le Prophète. Ô croyants, priez sur 
lui et adressez-lui vos salutations ! » (33, 56) 
Que Dieu soit Satisfait de chaque Guide au-
thentique ! « Nous avons envoyé un Messa-
ger à chaque communauté. » (16, 36) « Nous 
ne faisons pas de différence entre eux. » (2, 
136) Dieuredieuf Serigne Touba qui a revivi-
fié l’Islam et a fondé le Mouridisme en qualité 
de Serviteur du Prophète ! Djarama Mame 
Cheikh Ibrahima Fall qui a enseigné la tali-
bité ! Loué soit Serigne Saliou qui a achevé 
l’œuvre de Serigne Touba ! « Lin khadatil ou-
djourou wal massalihou, bittayyi wal djazbi 
wa inni Salihou. » Gloire à Serigne Bethio qui 
a accompli la talibité et a enseigné l’action de 
grâce en qualité de Serviteur de Serigne 
Saliou ! 
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Lecteur, mon confident, 
Voici l’eau vivifiante 
Ruisselant du Torrent 
Gracieux et purifié. 
 
C’est la lettre que j’écris 
À tous mes condisciples, 
Grâce à Dieu qui écrit 
Sur une Table bien-gardée. 
 
« Voici les Versets de 
Ton Seigneur… » Ô mon Dieu 
Qui donnes à qui Tu veux 
Ta Grâce et Ta Beauté ! 
 
Je prends la plume en guise 
De thiant et comme devise : 
« Dieuredieuf Cheikh Bethio ! » 
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Allah est le Seigneur 
Qui surpasse la grandeur ; 
Nous sommes les serviteurs 
Qui cherchons Sa Bonté. 
 
Les Prophètes sont bénis 
Qui vécurent pour l’Esprit. 
Mouhammad est l’Être qui 
Sauva l’humanité. 
 
Serigne Touba est la 
Clémence sur terre d’Allah. 
Gloire à Mame Cheikh Ibra 
Et sa talibité ! 
 
Nous mourides sommes bénis 
D’avoir Serigne Saliou, 
Le Guide de Cheikh Bethio. 
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La foi est un don que 
Dieu fait à qui Il veut. 
Dieu égare qui Il veut, 
Mais Dieu n’est que Bonté. 
 
Quiconque dit Allahou 
Est mon frère mouslimou ; 
Qui dit Serigne Saliou, 
Mon mbokkou-talibé. 
 
La Majesté de Dieu 
S’impose à qui Il veut. 
Les cœurs purs savent qu’à Dieu 
Appartient la Beauté. 
 
Dans un songe aujourd’hui, 
J’ai vu Serigne Saliou, 
Le Guide de Cheikh Bethio. 
 
 



La Consolation des cœurs 

 

8 
 

 
 
Ô mon Dieu, mon Seigneur 
Qui procures le bonheur ! 
Bénis Ton serviteur 
Et agrée ces versets. 
 
À Toi appartiennent l’âme, 
L’Ardoise et le Calame. 
Tu as offert mon âme 
À mon Guide éclairé. 
 
Fortifie ma parole 
Et fais-en une école. 
Agrée mes paraboles 
Et bénis mes pensées. 
 
Ô mon Dieu, Loué sois-Tu ! 
J’ai vu Serigne Saliou, 
Le Guide de Cheikh Bethio. 
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Allah sait qui est qui. 
Je suis le poète qui 
Supplie Serigne Saliou 
De venir l’assister. 
 
Serigne Saliou est la 
Clémence sur terre d’Allah 
Qui a consacré sa 
Vie à l’humanité. 
 
Serigne Saliou est le 
Seul qui sache ce que Dieu 
Veut pour le Cheikh et le 
Seul qui sache le chanter. 
 
Je le prie de venir 
Par pitié et d’écrire 
Sur mon cœur : « Cheikh Bethio. » 
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Je demande à Serigne 
Saliou de prendre mes hymnes 
Avec ses mains en signe 
De sa gracieuse bonté, 
 
Quand mes hymnes sont encore 
Concentrés dans mon cœur 
Avant qu’ils ne prennent corps 
Et ne soient versifiés, 
 
Afin qu’il insuffle son 
Esprit dans mes chansons 
Ou qu’ensemble nous chantions 
Mon Serigne bien-aimé, 
 
Car seul Serigne Saliou 
A assez d’amour pour 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Bien qu’Allah ait banni 
Adam du paradis, 
Adam s’est repenti 
Et s’est fait pardonner. 
 
Iblis, banni aussi 
Pour s’être enorgueilli, 
Ne s’est pas repenti 
Et demeure pourchassé. 
 
Satan, que Dieu sermonne, 
A promis que personne 
Ne serait thiantakone 
Ou que peu le seraient. 
 
Loué soit Serigne Saliou 
Qui à Got a reçu 
Le thiant de Cheikh Bethio ! 
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Le thiantakone est l’être 
Que Dieu choisit pour être 
Reconnaissant à l’Être 
Qui l’a manifesté. 
 
« La plupart ne seront 
Pas reconnaissants » sont 
Les mots que, dans sa honte, 
Iblis a prononcés. 
 
Si Satan a choisi, 
Parmi tous les défis, 
D’accomplir celui-ci, 
Imagine sa portée ! 
 
Loué soit Serigne Saliou 
Qui à Got a reçu 
Le thiant de Cheikh Bethio ! 
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Aux thiantakones j’écris, 
Mes frères et sœurs bénis, 
Ma famille, mes amis, 
Mes mbokki-talibés. 
 
Rendons grâce à Allah 
Qui ne Se fourvoie pas, 
Ne désespérons pas 
De mon Guide sanctifié. 
 
Serigne Saliou a dit 
À son Cheikh très-béni 
Que lui-même a choisi 
Quelles âmes lui rattacher. 
 
Loué soit Serigne Saliou 
Mbacké qui a choisi 
Les gens de Cheikh Bethio ! 
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Être thiantakone n’est pas 
Une mince affaire, c’est la 
Reconnaissance qu’Allah 
Attend des rapprochés. 
 
Le thiant dont les Prophètes 
Reçurent l’Ordre est le faîte 
De l’adoration, crête 
D’une montagne agréée 
 
Où chaque grain de sable tient 
Lieu d’une action de bien 
Accomplie pour le Bien 
Et pour Dieu Exalté. 
 
Le thiant est la montagne 
Et crête de la montagne. 
Remercions Cheikh Bethio. 
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Rendons grâce à Allah 
Qui confie Son Mandat 
À qui Il veut sur la 
Terre et donne Ses Bienfaits. 
 
Nous avons plus que la 
Satisfaction d’Allah 
Que le mouridoullah 
Trouve, s’il est agréé. 
 
Grâce à Serigne Touba, 
Nous avons trouvé la 
Reconnaissance d’Allah 
Dans le thiant élevé. 
 
Loué soit Serigne Saliou 
Qui à Got l’a appris 
À mon Guide, Cheikh Bethio ! 
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Serigne Saliou a dit 
À mon Guide très-béni 
Que tout est accompli 
Et que tout est parfait, 
 
Quand il lui a dit que 
Dieu, le Prophète de Dieu 
Et Serigne Touba se 
Sont réjouis de son fait. 
 
Mon Serigne a promis, 
Par le cœur et l’esprit, 
De consacrer sa vie 
À ce thiant agréé. 
 
« Soyez en permanence 
Dans la reconnaissance, 
Nous a dit Cheikh Bethio. » 
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Le thiantakone ne voit 
Que le bien et ne doit 
Que reconnaissance à 
Dieu et talibité. 
 
Dieu dit : « Inna ma al 
Ousri yousran, inna 
Ma al ousri yousran. 
Pour chaque difficulté 
 
Il y a une voie facile 
À côté. » Dieu a dit : 
« Il y a une voie facile 
Pour chaque difficulté. » 
 
Préservons le tawhid 
Qu’a enseigné mon Guide 
Pour toujours, Cheikh Bethio. 
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Le thiantakone d’abord 
Est mouride mais d’abord 
Est mouslime, et l’amour 
Le propulse au Sommet. 
 
Agréé grâce à Dieu, 
Donc il voyage en Dieu ; 
La Volonté de Dieu 
Donc prime sa volonté. 
 
S’il est comme mon Serigne, 
Il pardonne à l’ennemi. 
Sa connaissance est signe 
De sa talibité. 
 
Aimons Serigne Saliou 
Et remémorons-nous 
La vie de Cheikh Bethio. 
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La vie du Cheikh n’inspire 
Que thiant et repentir ; 
Le thiantakone n’aspire 
Qu’à la talibité. 
 
Augmentons le passpass, 
Le namel et le sass, 
Au Seigneur rendons grâce 
Comme mon Guide le ferait. 
 
Le Serigne, qui a dit 
Qu’utopie est possible, 
Ne veut être une énigme 
Pour aucun talibé. 
 
Préservons-nous du mal 
Et enlevons les voiles 
Qui occultent Cheikh Bethio. 
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Le Cheikh est la Lumière 
Qui allume les lumières. 
Le thiantakone tolère 
L’opinion opposée. 
 
Dans son cœur, Allahou 
Est Un, Mouhamadou 
Nous sauve et Ahmadou 
Bamba est édifié. 
 
Il dit « Serigne Saliou » 
Parce que son Serigne 
A dit « Serigne Saliou » 
Sans jamais s’arrêter. 
 
Or le cœur plein de Dieu 
Ne peut pas être haineux 
Et aimer Cheikh Bethio. 
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Le thiantakone ne peut 
Que rendre grâce à Dieu, 
Puisque c’est tout ce que 
Mon Guide a enseigné. 
 
Aucune alternative 
N’est possible sans dérive, 
Car le Thiant est la rive 
Et le fleuve sanctifiés. 
 
La parole du Cheikh nous 
Sauve. « Sant ak djarignou, 
A dit le Marabout. » 
La voie est balisée. 
 
Partageons le festin 
Avec les êtres humains 
Au nom de Cheikh Bethio. 
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Le thiantakone ne cherche 
Que le bonheur du Cheikh 
Qui lui offre ce que cherche 
L’aspirant engagé. 
 
Le thiantakone sait bien 
Que c’est du Cheikh qu’il tient 
Son Agrément divin 
Et sa talibité. 
 
Or la vraie connaissance 
Est une prise de conscience 
Qui cause reconnaissance 
Et cause fidélité. 
 
Nous avons le Serigne 
Qui est unique, le Signe 
De l’Amour, Cheikh Bethio. 
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Serigne Saliou nous a 
Rattachés à Allah 
En nous rattachant à 
Son Cheikh plus-que-parfait. 
 
Porte de la connaissance, 
Le Guide par excellence 
Dont la reconnaissance 
N’est plus à démontrer. 
 
« Dis aux talibés qu’ils 
S’attachent à Magal gui, 
Gamou gui, Khassaid, 
Serigne Touba Mbacké. » 
 
Ce sont les mots qu’il a 
Choisi de confier à 
Son ami, Cheikh Bethio. 
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Au-delà de la tombe, 
Le Cheikh demeure le Pont 
Qui viendra dans ma tombe 
Et me fera passer. 
 
Il demeure mon Serigne, 
Grâce à l’allégeance qui 
Est valable pour deux vies 
Et pour l’éternité. 
 
Dans un songe, il m’a dit 
Comme toujours : « Magal gui », 
Après qu’il a choisi 
Pourtant de s’occulter. 
 
À témoin je prends Dieu ; 
C’est le premier Ndigueul 
Que m’a dit Cheikh Bethio. 
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Gloire à Serigne Saliou 
Qui a compris l’esprit 
De Serigne Touba qui 
Est sa Réalité ! 
 
J’en veux pour preuve l’ardeur 
Avec laquelle son cœur 
Reconnaît la grandeur 
Du Prophète bien-aimé. 
 
Paix et salut sur lui, 
Sa famille ennoblie, 
Ses compagnons bénis ! 
Rendre grâce et fêter 
 
Sa manifestation 
Sont une obligation 
Pour qui aime Cheikh Bethio. 
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Le travail que Serigne 
Saliou a accompli 
Auprès des Khassaid 
Est bien documenté. 
 
Il a fait des écoles 
Où connaître cette parole 
Et travail agricole 
Ont formé des milliers. 
 
La parole très-bénie 
Dont l’Auteur nous a dit 
Qu’elle est le miracle qu’il 
Nous a manifesté : 
 
« Karamati khattou 
Yadi. » Le Marabout 
A tout dit. Cheikh Bethio ! 
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17 avril, c’est le 
Jour qui nous permet de 
Connaître nos jours heureux 
Et de vivre dans la paix. 
 
« La Paix profonde bénit 
Quiconque bénéficie 
De ton agrément. » S’il 
Fallait tout justifier. 
 
Serigne Saliou l’a dit 
À mon Guide très-béni 
Que, le 17 avril, 
Il est allé chercher 
 
Dans le champ de son père 
Pour en faire la Lumière 
Qu’on appelle Cheikh Bethio. 
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Aux thiantakones je dis 
Que le Cheikh est l’Esprit 
Constant dans ce qu’il dit. 
Mon Guide s’en est allé 
 
Ainsi qu’il a vécu ; 
Il n’a pas attendu 
Son départ prétendu 
Pour dire la vérité. 
 
Il a dit : « Magal gui, 
Gamou gui, Khassaid. » 
Il est sans compromis 
Puisqu’il est ce qu’il est. 
 
Et « 17 avril » pour 
Chanter Serigne Saliou 
Et fêter Cheikh Bethio. 
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Même sortant de prison, 
Le Cheikh a dit : « Rendons 
Grâce à Dieu et chantons 
Serigne Saliou Mbacké ! » 
 
Il a dit : « Je pardonne, 
Car je suis thiantakone. 
Serigne Saliou façonne 
Mon destin à son gré. » 
 
Il a dit : « Je pardonne 
Comme le Serigne pardonne. 
Serigne Touba pardonne 
Tout le mal qu’on lui fait. » 
 
Chantons Serigne Saliou 
Mbacké et dansons, nous 
Qui avons Cheikh Bethio. 
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Parmi tous les noms qui 
Le distinguent, mon Serigne 
Distingué a choisi 
Le nom de « talibé ». 
 
Mon Guide est élégant, 
Et son enseignement 
Est toujours rayonnant 
Dans les cœurs éclairés. 
 
« Djamou Serigne Saliou » 
Qu’il a lui-même traduit : 
« Djam » dans le Mouridisme 
Signifie « talibé ». 
 
« La talibité est 
Meilleure, si vous saviez, 
Nous a dit Cheikh Bethio. » 
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Ô toi Serigne Saliou 
Qui bénis mon esprit ! 
Présente mon repentir 
À mon Guide bien-aimé. 
 
Dis-lui que je l’adore, 
Donc je le chante encore, 
Mais ma chanson encore 
Manque de le glorifier. 
 
Viens chanter avec moi, 
Afin que, grâce à toi, 
Je trouve les mots idoines 
Et un français sacré. 
 
Sanctifie mon esprit 
Quand je chante ton ami 
Digne d’amour, Cheikh Bethio. 
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Élève-moi au-dessus 
De l’égarement et du 
Reniement, touche ma vue, 
Que je voie ta beauté. 
 
Tu peux venir le jour 
Comme la nuit. Mon amour 
Provient de ton amour 
Pour mon Guide bien-aimé. 
 
Quand je chante, écoute-moi. 
Gracieusement préfère-moi. 
Quand je prie, exauce-moi. 
Ôte-moi tout préjugé. 
 
Remplis mon cœur de Dieu, 
Toi qui témoignes que je 
Rends grâce à Cheikh Bethio. 
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Tu sais mieux ce qu’il y a 
Dans mon cœur, toi qui as 
Dit « guiss dem aldjana » 
À mon Guide bien-aimé. 
 
Fais briller sa victoire 
Éclatante et sa gloire ; 
Il mérite la victoire 
Du Serviteur parfait. 
 
Je lui ai dit : « C’est toi ! » 
Il m’a dit que c’est toi. 
Pour lui tout vient de toi 
Et pour ses talibés. 
 
« Aimez Serigne Saliou 
Parce qu’il n’y a que lui, 
Nous a dit Cheikh Bethio. » 
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Accompagne la famille 
Bénie de ton ami 
Et les talibés qui 
Aspirent à s’élever. 
 
Tu es le Serigne qui 
As honoré mon Guide 
De ta grâce, en dépit 
Des opposants et des 
 
Ignorants. Couvre de honte 
Qui cherche la division 
Et renforce l’adhésion 
À mon Guide bien-aimé. 
 
Toi qui n’es que Clémence, 
Beauté et Élégance, 
Remercie Cheikh Bethio. 
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Mon Serigne ne doit rien 
À personne et n’a rien 
À se reprocher. Rien 
Ne peut dire sa bonté. 
 
Mon Serigne ne rend compte 
Qu’à Serigne Saliou, son 
Éternel Compagnon 
Et son Guide sanctifié. 
 
Si mon Serigne est la 
Voie vers Dieu, c’est grâce à 
Serigne Saliou qui a 
Choisi de l’élever : 
 
« Donnez-lui les égards 
Qu’il mérite sans retard 
Et dites Serigne Bethio ! » 
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Je rends grâce au Serigne 
Qui voit mon repentir. 
Seul à seul, il m’a dit : 
« Je n’ai aucun regret. » 
 
Je prends Dieu à témoin. 
À chaque fois que j’ai joint 
Devant lui mes deux mains, 
Mon Guide m’a exaucé. 
 
Il m’a ouvert sa chambre 
Et son cœur rayonnant : 
Sa chambre sans chambellan 
Est son enceinte scellée. 
 
« S’il ne reste que le thiant, 
Demeurons dans le thiant, 
M’a dit Serigne Bethio. » 
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Je me tourne vers toi qui 
M’as dit : « Tu es un puits 
Inépuisable. » Bénis 
Mon esprit imparfait. 
 
Devant toi, je ne suis  
Jamais plus qu’un fakir, 
Ô toi qui enrichis 
L’ignorant le dernier ! 
 
Protège-nous du mal qui 
Vient de l’homme et du djinn, 
Accompagne ta famille 
Bénie et agréée. 
 
Tu es la Solution, 
Ô toi Consolation 
Des cœurs, Serigne Bethio ! 
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