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« Le Mouridisme, c’est l’Islam compris comme 
la Voie universelle, a dit Serigne Bethio. » 
Dès sa fondation et l’établissement de ses préro-
gatives, Serigne Touba a enseigné qu’il ne 
souhaitait pas instituer une confrérie (tariqa) 
concurrente des autres, mais rafraîchir le sentier 
primordial suivi par le Prophète – paix et salut 
sur lui ! – et ses compagnons. Il a réussi son 
entreprise en appelant les hommes à retrouver 
leur Origine par l’intellectualité et la réalisation 
spirituelle : « Je viens de Dieu et je retourne à 
Dieu. Où sont ceux qui aspirent à Dieu ? » 
Le Serigne, c’est le Maître qui est retourné à son 
Seigneur, connaît le chemin et a reçu l’Ordre de 
Dieu de proclamer qu’il est un refuge pour les 
êtres ; ceux qui répondent à l’appel sont ses 
talibés. Le Mouridisme, défini comme l’Islam 
revivifié, repose tout entier sur le pacte d’allé-
geance et la promesse que le talibé fait au Serigne 
de lui confier son âme ici-bas et dans l’au-delà. 
La talibité, par nature, est indéfinissable. Elle 
tient autant au tempérament du Serigne qu’à 
l’âme du talibé qui est son compagnon, mais elle 
a des caractères inhérents. Comme l’éclair et le 
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tonnerre annoncent l’orage, parmi les signes de 
la talibité figurent l’amour et la fidélité. 
Mame Cheikh Ibrahima Fall a été désigné, par 
Serigne Touba, comme le talibé accompli, 
l’exemple à suivre pour son dévouement sans 
faille au Guide spirituel et la connaissance 
profonde qu’il avait de celui-ci. Or l’âme est ce 
qu’elle connaît. Serigne Saliou l’a confirmé à 
Cheikh Bethio : « À chaque fois que tu entends 
parler de Cheikh Ibra, qu’il te soit pareil à 
Serigne Touba ! » 
La Tradition primordiale se fonde sur la trans-
mission de la foi, de l’amour et de la connais-
sance. Dieu est le Premier Maître ; Adam est le 
premier disciple humain. « Il instruisit Adam de 
tous les noms, puis Il les présenta aux Anges et 
leur dit : Nommez-Moi ceux-là, si vous dites 
vrai. Ils répondirent : Gloire à Toi ! nous savons 
seulement ce que Tu nous enseignes ; certes Tu 
es l’Omniscient, le Sage. Il dit : Ô Adam, révèle-
leur les noms. Adam leur révéla les noms, et 
Allah dit : Ne vous ai-Je pas dit que Je sais le 
secret des cieux et de la terre, et Je sais ce que 
vous divulguez et ce que vous cachez ? » (2, 31 - 
33) Ce rapport entre l’Enseignant et l’apprenant 
est le soubassement de la talibité. Chaque Maître 
investi a pour mission de perpétuer le pacte 
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primordial qui lie l’être humain à son Seigneur. 
« Ô vous les croyants, craignez Allah, cherchez 
un Guide (Wassila) vers Lui et combattez dans 
Son Sentier ! » (5, 35) Toutes les traditions 
régulières d’Orient et d’Occident insistent sur la 
nécessité d’un Maître dans la Voie initiatique et 
sur la volonté du pèlerin de suivre les pas des 
devanciers. L’universalité de l’Islam tient à sa vo-
cation : c’est la doctrine de la soumission à Dieu 
et à Son Représentant. « Quand ton Seigneur 
disait aux Anges : Je vais établir sur terre un 
Vicaire. » (2, 30) 
Le talibé mouride est celui qui aime son Serigne 
d’un amour pur, œuvre selon ses recom-
mandations et parle sans cesse de sa personne. Il 
aspire à la Lumière et l’Agrément divins, à 
travers le Serigne, car le Mouridisme n’est rien 
d’autre que la Voie de l’amour du serviteur pour 
Dieu. « Ma religion, c’est aimer Allah, a écrit 
Serigne Touba. » 
Serigne Saliou a dit à Cheikh Bethio : « Ceux qui 
te prêtent serment d’allégeance obtiennent 
l’Agrément de Dieu. » Confirmant le Thiant 
comme étant l’actualité de la Tradition 
primordiale en tant qu’accomplissement du 
Mouridisme. Mais il a dit aussi : « L’Agrément 
est comme une braise ardente. Nourris son feu 
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et tu pourras éclairer tout un pays ; néglige 
d’entretenir sa flamme et tu la trouveras pres-
qu’éteinte. » Renouvelant la Parole de Dieu à 
Son Prophète – paix et salut sur lui ! – et ses 
compagnons. « Ceux qui te prêtent serment 
d’allégeance ne font que prêter serment à Allah : 
la Main d’Allah est sur leurs mains. Quiconque 
viole le serment ne le viole qu’à son propre 
détriment, mais quiconque remplit son engage-
ment envers Allah, Il lui donnera un salaire sans 
borne. » (48, 10) 
 
Je dois encore attirer l’attention du lecteur sur 
l’importance ô combien précieuse du vécu et de 
l’expérience personnels. Ce poème n’est pas 
l’enseignant de la talibité ; il n’est que le reflet du 
rapport intime que j’ai avec mon Guide spirituel. 
Serigne Bethio a dit de la Voie qu’elle est comme 
un océan où deux talibés plongent en même 
temps ; l’un peut y découvrir des perles que 
l’autre n’aura pas trouvées. 
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Ô mon Dieu, Toi Seigneur 
Qui viens aux serviteurs 
Que d’entre Tes serviteurs 
Tu choisis d’élever ! 
 
Toi qui connais les êtres, 
Toi qui es sans parèdre 
Et refuses d’apparaître 
Aux esprits égarés. 
 
Toi qui donnes Ta Lumière 
À qui Tu veux, éclaire 
Mon cœur, que je vénère 
Dans chaque chose Ta Beauté. 
 
« Il n’y a de Dieu que Dieu 
Et il n’y a rien que Dieu, 
M’a dit Serigne Bethio. » 
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Ô mon Dieu, Tu es Un ! 
Unis-moi à cet Un, 
Qu’il n’y ait ni deux ni un 
Dans la talibité. 
 
Il n’y a que Toi, aussi 
Loin que porte mon esprit. 
Le Serigne très-béni 
M’a appris l’Unité. 
 
Quand il m’a dit « Yallay 
Wahid » et corrigea 
Ma connaissance, il m’a 
Appris l’Unicité. 
 
Donc témoigne, ô mon Dieu, 
Que mon Guide m’a dit : « Dieu 
Est Un. » Serigne Bethio ! 
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Ô mon Dieu, ne trompe pas 
Mon espoir ! Tu guidas 
Les Prophètes jusqu’à Toi. 
Guide-moi par Ta Bonté. 
 
Je ne me plains pas de 
Mon destin, ô mon Dieu ! 
Moi qui rends grâce à Dieu, 
Grâce au Guide éclairé. 
 
À mon Serigne guide-moi, 
Qu’il soit content de moi. 
Ô mon Dieu, enseigne-moi 
L’universalité ! 
 
Quelle grâce que de connaître, 
Dans cette vie, mon seul Maître 
Et Guide, Serigne Bethio ! 
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La raison d’être de l’homme 
– Et donc son but suprême – 
Est inscrite dans son âme : 
Connaître la Déité. 
 
La réalisation 
Spirituelle, vocation 
De la vraie Tradition 
Primordiale et sacrée. 
 
Réalisation par 
La connaissance et par 
L’amour. Mon Serigne parle 
Et guide ses talibés. 
 
« Talibité et science 
Dans la reconnaissance, 
Enseigne Serigne Bethio. » 
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Ô toi âme véridique, 
Trouve un Guide authentique ! 
À la chaîne bénéfique 
Sois par lui rattachée. 
 
La connaissance de Dieu 
Tout-Miséricordieux 
Est une grâce sans prix que 
Seul le Serigne transmet. 
 
Cherche le Guide qui a eu 
Le Ndigueul descendu 
D’Allah. Serigne Saliou 
En personne a donné, 
 
À mon Guide, le Ndigueul 
De conduire ceux qui veulent 
À Dieu. Serigne Bethio ! 
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Le Serigne voit l’action 
Accomplie en son nom 
Et sait ce que l’action 
Vaut pour chaque talibé. 
 
Le talibé œuvre pour 
Lui-même et par amour, 
Mais avec le concours 
Du Serigne bien-aimé. 
 
Le Ndigueul garantit 
Au disciple qu’il agit 
Selon l’Ordre de Dieu qui 
De tout temps a parlé. 
 
« Lo def mako def, lo 
Wakh mala ko wakhlo. » 
Ô Thioune, Serigne Bethio ! 
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Gloire à Serigne Saliou 
Et à son saint-ami 
À qui Serigne Saliou 
N’a jamais rien caché ! 
 
Le glorieux Firmament, 
Mon Serigne qui voit dans 
Les cœurs, recommandant 
Ce qu’il veut commander. 
 
Le Sourire de splendeur, 
La Parole de douceur 
Qui décrète la bonne heure, 
L’âge de maturité. 
 
Dieu m’a comblé déjà ; 
La meilleure science, c’est la 
Science de Serigne Bethio. 
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Démuni face à Dieu 
Tout-Miséricordieux, 
Le serviteur ne peut 
Se sentir qu’imparfait. 
 
J’ai vu la perfection 
Chez mon Guide dont l’action 
N’est rien qu’adoration 
Dans la fidélité. 
 
Le Toujours-Élégant 
Et le Toujours-Galant, 
Le Disciple sans manquement, 
Le Talibé parfait. 
 
Qui dit « Serigne Saliou » 
Partout, « Serigne Saliou » 
Toujours, Serigne Bethio. 
 
 
 



La primauté de la talibité 

 

16 

 

 
 
Mon Serigne n’a connu 
Qu’un Bienfaiteur, n’a eu 
Qu’un Protecteur, n’a vu 
Qu’une Lumière élevée. 
 
À chaque fois que tu lui 
Dis : « Je t’ai vu cette nuit » ; 
Il dit : « Il n’y a que lui, 
Serigne Saliou Mbacké. » 
 
Il n’a pas tiré la 
Couverture à lui ; sa 
Parole n’a servi qu’à 
Louanger son Bien-Aimé. 
 
Toujours la même chanson 
Chantée jusqu’aux Nations 
Unies. Serigne Bethio ! 
 
 
 



La primauté de la talibité 

 

17 

 

 
 
Mon Serigne a appris 
Aux hommes à être épris 
Du Guide quand celui-ci 
Est un Guide avéré. 
 
C’est lui qui a surpris 
La jeunesse dans les villes 
Avec Serigne Saliou 
Comme Modèle élevé. 
 
C’est son amour qui a 
Entraîné toutes les âmes : 
Celui qui aime Allah, 
C’est mon Guide bien-aimé. 
 
Ô mon Guide, ô mon Guide, 
Ô mon Guide qui me guides 
À Dieu ! Serigne Bethio ! 
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Tu es le Soleil qui 
Brille, alors que la nuit 
Aurait dû recouvrir 
Le jour et la clarté. 
 
La Lumière des lumières 
Qui rayonne aux frontières, 
La Clémence sans frontière 
Qui absout les damnés. 
 
Paradis qui viens aux 
Désespérés et aux 
Egarés, tu es beau 
Et tu aimes la beauté. 
 
Serigne Saliou a vu 
Dans ton cœur et s’est vu 
Lui-même, Serigne Bethio. 
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Si nous sommes mourides, nous 
Le devons à Modou 
Bamba, le Marabout 
Qui nous a appelés 
 
À aspirer à Dieu. 
Mais c’est à Mame Cheikh que 
Le mouride doit ce que 
Donne la talibité : 
 
Servitude et noblesse, 
L’intention et le geste, 
Hadiya et le reste 
Des valeurs agréées. 
 
Cheikh Ibra est la Voie ; 
Ce qu’il fait, c’est la loi. 
Loué soit Serigne Bethio ! 
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Mame Cheikh Ibrahima 
Fall a montré la voie 
À l’ouléma et à 
L’ignorant le dernier. 
 
Quand il a appris aux 
Mourides que le Guide au 
Voile était sans défaut, 
Sans égal et parfait. 
 
Sous la Dictée d’Allah, 
Seigneur de Moustapha, 
Il a fait de Bamba 
Son Serigne élevé. 
 
Jamais inélégant, 
Fidèle, loyal et sans 
Manquement. Serigne Bethio ! 
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Rendons à Cheikh Ibra 
Ce qui appartient à 
Cheikh Ibra, lequel à 
Fall préféra Mbacké. 
 
Mame Cheikh Ibrahima 
Fall, Lumière de la Voie 
Que Dieu a guidée à 
Serigne Touba Mbacké. 
 
Mame Cheikh Ibrahima 
Fall, la Lampe de la foi 
Que Serigne Touba a 
Bien voulu allumer. 
 
Baboul mouridina, 
Fall, Haqqoul haqiqa. 
Loué soit Serigne Bethio ! 
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« Œuvrez pour Cheikh Bamba, 
C’est le Dessein d’Allah, 
A dit Mame Cheikh Ibra 
Qui est l’Astre élevé. » 
 
Cheikh Ibra, le Diadème 
De la Voie et l’Emblème ; 
L’allégeance quarantième, 
Le talibé premier. 
 
Qui nous a appris à 
Aimer Serigne Touba. 
Cheikh Ibra est la Voie, 
La Porte et le Sommet. 
 
Je lui dédie ces vers 
Au nom de ma Lumière 
Unique, Serigne Bethio. 
 
 
 



La primauté de la talibité 

 

23 

 

 
 
Ô mon Dieu, Tu reçois 
Qui Tu veux ! Reçois-moi 
Dans Ton Sein et guide-moi 
Encore par Ta Bonté. 
 
Éloigne ce que je crains 
Et rapproche-Toi enfin 
De moi chaque jour, afin 
Que je sois apaisé. 
 
Toi qui as ennobli 
Les femmes saintes et Marie 
Honorée de l’Esprit, 
Honore-moi de Ta Paix. 
 
Purifie mon regard, 
Afin que je regarde 
Et voie Serigne Bethio. 
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Ô mon Dieu, Tu choisis 
Qui Tu veux ! Le Messie 
Et sa mère sont bénis. 
Mouhammad est louangé. 
 
Ô mon Dieu qui n’as pas 
Créé en vain, Allah ! 
Tu transcendes les états 
De l’être manifesté. 
 
Sois Doux quand je T’invoque 
Et brise doucement ma coque. 
Viens quand je Te convoque 
Et prends-moi en pitié. 
 
Fais-moi voir le Noyau 
Du monde et Tes Joyaux. 
Montre-moi Serigne Bethio. 
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Ô mon Dieu, Tu enseignes 
Par Ton Verbe et Tes Signes ! 
Loge-moi à Ton Enseigne, 
Apprends-moi à aimer. 
 
Fais en sorte que mon cœur 
N’éprouve pas de douleur 
Ou d’amour sans saveur 
Mais aime mon Bien-Aimé. 
 
Bénie soit Marie qui 
Aima Dieu par l’esprit ! 
Dieu lui donna l’Esprit, 
Le Messie qu’Il agrée. 
 
La femme s’élève comme l’homme, 
Elle fait allégeance comme 
Lui à Serigne Bethio. 
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Nous sommes les aspirants 
À l’Esprit clairvoyant. 
Lecteur, mon confident, 
Fais fi des préjugés. 
 
Écoute Serigne Saliou 
Mbacké : « Touba se trouve 
Partout où tu te trouves. » 
Quelle parole élevée ! 
 
Il l’a dite au Cheikh qu’il 
Adore et chérit, il 
A confirmé ce qu’il 
Avait déjà montré. 
 
Partout je suis heureux ; 
Ce soir, bienheureux je 
Suis chez Serigne Bethio. 
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J’attends que le Cheikh pose 
Sa main sur les miennes. Cause 
De mon bonheur, la Gnose 
Qui me vient sans danger. 
 
La Moelle de mon esprit, 
La Lumière de ma vie, 
La Miséricorde qui 
M’a absous du péché. 
 
La Douceur de mon Dieu 
Tout-Miséricordieux, 
L’Averse qui tombe des cieux 
Et remplit les greniers. 
 
Sa servitude étonne ! 
L’Homme qui porte une couronne 
De foi, Serigne Bethio. 
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Le Cheikh est mon Sauveur. 
La Cause de mon bonheur 
Sait purifier les cœurs 
Et son homme élever. 
 
Il m’a fortifié d’une 
Sainte-protection et d’une 
Formation sans lacune 
Dans la talibité. 
 
Le Cheikh est seul dans l’œuvre 
Qui enrichit le pauvre, 
Donc ma vie et mon œuvre 
Au Cheikh sont destinées. 
 
Le néant au-devant 
Du Cheikh, je suis croyant 
Grâce à Serigne Bethio. 
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Mon Serigne veut pour moi 
Le meilleur. Plusieurs fois 
Il m’a surpris, parfois 
Certes il m’a confirmé. 
 
Je suis l’élève que son 
Maître aime, le fils que son 
Père aime, le nourrisson 
Dont sa Mère a pitié. 
 
Loué soit le jour béni 
Où j’ai remis ma vie 
Entre les mains de celui 
Qu’il est bon de louanger ! 
 
Jour le plus important 
De ma vie et moment 
Sans prix. Serigne Bethio ! 
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Tu as agréé mon 
Allégeance sans sanction 
Par la confirmation 
D’une vision éclairée. 
 
Tu m’as élevé dans 
Les cieux de la science sans 
Qu’il ne m’en coûte rien, sans 
Douleur et sans danger. 
 
Tu éclaires mon séjour 
Sur terre de ton amour. 
Tu m’as sauvegardé pour 
L’universalité. 
 
Certes tu es mon Serigne ! 
De grâce, sois mon Serigne 
Intime, Serigne Bethio. 
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Tu m’as offert la science, 
La foi et l’élégance, 
Le don de l’éloquence 
Et un français châtié. 
 
Tu m’as guidé à toi, 
Tu m’as ouvert la voie, 
Tu as prié pour moi, 
Tu m’as favorisé. 
 
Et, loin d’être méritant, 
Souvent je me repens. 
Je suis reconnaissant : 
Tout ce que j’écris plaît. 
 
Ce n’est pas du génie, 
C’est ta main qui écrit 
En moi. Serigne Bethio ! 
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Tu es l’Encre et la Plume 
Que ce poète assume. 
Tu as béni ma plume 
Quand tu m’as dit : « Tu es 
 
Un puits inépuisable. » 
Ces vers inimitables 
Sont la preuve indéniable 
Que tu m’as préféré. 
 
Préférence qui vient de 
Dieu Miséricordieux, 
Préférence sans prix que 
Je n’ai pas achetée. 
 
Mon Serigne qui me dictes 
Les mots que je récite 
Ici, Serigne Bethio ! 
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Tout commence avec toi 
Et finit avec toi. 
Mon cœur ne voit que toi 
Qui habites le Sommet. 
 
Serigne Touba, glorieux, 
Demeure vivant ou mieux, 
Fait des vivants glorieux 
Dans son actualité. 
 
Revivificateur, 
Tu purifies les cœurs, 
Ô toi Serviteur de 
Serigne Saliou Mbacké ! 
 
Guide aux révélations 
Glorieuses, Destination 
Finale, Serigne Bethio. 
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Tu es mon Guide suprême 
Et le seul Être que j’aime ; 
Quand j’écris, mon seul Thème 
Et ma Grâce avérée. 
 
Tu es le Protecteur 
Qui combles ton serviteur 
De grâces et de faveurs, 
Toi ma Paix profonde et 
 
Ma Joie inextinguible, 
Toi Connaisseur tangible 
De ce qui est visible 
Et ce qui est caché. 
 
Tu es l’Œil qui voit tout. 
Je t’en prie, cache-moi sous 
Ton voile, Serigne Bethio. 
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Tu es ma Maison de 
Dieu sur terre, Cœur-De-Dieu, 
Œil-De-Dieu, Main-De-Dieu, 
Verbe-De-Dieu éclairé. 
 
À Bango tu m’as dit : 
« J’accepte de prendre ta vie 
Dans mon giron. » Depuis 
Ce jour, je suis comblé. 
 
Tu es ma Fin, ma Cause 
Et mon Apothéose. 
Tu m’as donné une gnose 
Que tu as confirmée. 
 
Lumière des deux demeures 
Et de mon cœur ! demeure 
En moi, Serigne Bethio. 
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Je me languis de mon 
Serigne qui bénit son 
Ennemi et ravit son 
Serviteur éclairé. 
 
C’est la Lumière des villes 
Et des champs telle qu’elle brille 
Quand elle chasse les périls 
D’une vie sans vérité. 
 
C’est la Présence de Dieu 
Tout-Miséricordieux 
Telle qu’au nécessiteux 
Elle se révèle sans frais. 
 
Viennent un ciel éclairci 
Et un bonheur sans prix 
Quand vient Serigne Bethio. 
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Dieu Se reflète dans mon 
Cœur, prend la forme de mon 
Serigne et remplit mon 
Âme d’une joyeuse clarté. 
 
Toutes mes lumières me viennent 
De mon Guide et sont siennes, 
Si mes vertus me viennent 
De la talibité. 
 
Que viennent le jour où je 
Demeurerai près de 
Lui et le jour où je 
Serai à lui mêlé ! 
 
Que je dise sans mensonge : 
Qui m’a vu a vu mon 
Serigne, Serigne Bethio. 
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Ô mon Dieu, exauce-moi, 
Sois Satisfait de moi, 
Agrée-moi, élève-moi 
Dans la talibité ! 
 
Purifie le rapport 
Qui me lie au Trésor 
De ma vie et l’Essor 
De l’envol agréé : 
 
Le Serigne qui m’a dit 
« Bamba merci » en signe 
De sa faveur bénie, 
Mon Guide, mon Bien-Aimé. 
 
Je veux lui être fidèle 
En esprit. Le Modèle 
Glorieux, Serigne Bethio. 
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Ô mon Dieu, Tu es Juste ! 
Libère-moi de la lutte 
Que mène mon moi injuste 
Contre Ta Sainte-Volonté. 
 
Montre Ta Satisfaction 
Pour ma prosternation, 
De la consternation 
Épargne-moi, s’il Te plaît. 
 
Délivre-moi dans ce monde, 
Libère-moi dans la tombe. 
Mon Serigne est mon Monde 
Et mon Éternité. 
 
Je veux vivre en son cœur, 
Mon Sauveur et Passeur 
Béni, Serigne Bethio. 
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Ô mon Dieu Vénérable ! 
Voici l’être périssable, 
Voici l’être négligeable 
Pour la Divinité. 
 
Pose Ta Main sur mon crâne, 
Afin que je comprenne 
La Voie et ses arcanes 
Dans la talibité. 
 
Fais-moi comprendre Tes Signes 
Et choisis mon esprit 
Pour servir mon Serigne 
Et toujours le louanger. 
 
Au rendez-vous des Maîtres, 
Je me réjouirai d’être 
Derrière Serigne Bethio. 
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La Gloire appartient à Dieu, Seigneur des 
mondes ! Paix et salut sur notre Maître 
Mouhammad ! Que Dieu soit Satisfait des 
Prophètes, des Messagers et des Guides 
authentiques ! Dieuredieuf Serigne Touba, 
djarama Mame Cheikh Ibrahima Fall ! Je prie 
que Serigne Saliou répande sa miséricorde sur 
la famille de mon Guide bien-aimé et la raf-
fermisse dans l’accompagnement des thian-
takones. 
 

Dieuredieuf Serigne Bethio, 
Dieuredieuf Serigne Bethio, 
Dieuredieuf Serigne Bethio ! 
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