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Barkeb Serigne Bethio 
 

La Gloire appartient à Dieu, Seigneur des mondes. « Dieu est 
Amour, a dit Jésus le Messie, fils de Marie. » Paix et salut sur 
notre Maître Mouhammad, sa famille et ses compagnons ! Il 
a recommandé à son Serviteur éternel d’éduquer ses disciples 
dans l’aspiration à Allah. Loué soit Serigne Touba Khadimou 
Rassoul qui a revivifié l’Islam par la foi, la religion et la spiri-
tualité ! 
 

Dieuredieuf Serigne Saliou, 
Dieuredieufety Serigne Saliou, 
Dieuredieufate Serigne Saliou ! 
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L’amour essentiel 
 
Gloire à Serigne Bethio, mon Amour, 
Dieuredieuf Serigne Saliou ! 
 

Il est temps pour moi de faire un aveu 
Et de paraître nu au-devant de Dieu. 
 

Mon amour pour mon Guide est insuffisant. 
Beauté Splendide ! aie pitié de l’indigent. 
 

Liquéfie ton esprit pour qu’il coule dans mes vers, 
Sublime ma poésie, confie-moi ta lumière. 
 

Fais de moi un talibé à la talibité 
Parfaite et le talibé qui est ton bien-aimé. 
 

Fais de moi un amant qui vit pour son Amour, 
Un homme reconnaissant et loyal pour toujours. 
 

Si l’amour est un feu, fais de moi l’étincelle. 
Mon Ciel sous tous les cieux, ô mon Guide éternel ! 
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Ce qu’il y a dans mon cœur, c’est ton œuvre solitaire ; 
J’ai pour moi ta faveur et ta grâce solidaire. 
 

Tu es mon Alchimiste et tu es mon Allié 
Contre le mal des chimistes dont tu m’as protégé. 
 

Tu es mon Inspiration qui me viens dans la nuit 
Et tu es la Solution à toutes mes maladies. 
Ne me laisse jamais croire un seul instant 
Que je suis un tant soit peu méritant. 
 

Par la pureté de ton amour pour Serigne Saliou, 
Par ta foi très-pure façonnée par Serigne Saliou, 
Par ton rendez-vous gracieux avec Serigne Saliou ! 
 

Gloire à votre réunion, 
Préambule à votre communion, 
Manifestation de votre sainte-union, 
Ô votre Suprême Identification ! 
 

Pardonne-moi la faiblesse de ma poésie, 
Ignore la petitesse de mon simple esprit. 
Je ne dis qu’une partie de ce que je sais 
De ton être infini. Mais, insatisfait 
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De ce que j’ai écrit, je te prie de faire 
De ton cœur mon esprit et d’être ma Lumière. 
 

Je te suis reconnaissant de m’avoir tout appris. 
Dire que je n’avais qu’onze ans quand tu vins dans ma vie… 
 

Ta voix au téléphone aurait soumis une démone. 
Béni soit ce téléphone qui m’a fait thiantakone ! 
Tu as béni toute notre vie, tu nous as fait transcender 
Le salut du paradis quand tu nous as agréés. 
 

Satan, ce fils ingrat, croyait avoir triomphé 
Quand ma mère m’envoya à Bango pour étudier. 
Mais tu fis un daara de ce qui fut un lycée, 
Et je fus, grâce à toi, dans les deux privilégié. 
 

Je dis que tu donnes sans frais, ô mon Amour, pitié ! 
Je dis que tu donnes sans frais, c’est notre affinité. 
 

Ô mon Guide, le Val de Grâce qui sauves les invalides, 
Ô mon Guide, Miséricorde sans prix et sans limite, 
Ô mon Guide qui soignes les âmes qui couvent sous ton  

- égide, 
Ô mon Guide qui n’aimes que Serigne Saliou sans limites ! 
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C’est grâce à toi que je me lève chaque jour, 
Car tu es le Bonheur de mon séjour, 
Mon séjour sur terre dont tu es la Lumière. 
Fais de moi un verre qui rayonne et éclaire. 
 

Cache-moi des hommes malfaisants 
Et des djinns et de Satan, 
Mais jette ton œil bienveillant 
Sur mes fautes et mes manquements. 
 

Les hommes ne cherchent que toi 
Dans la méditation et dans l’agitation. 
Ils t’appellent « bonheur », toi 
Qu’ils cherchent par l’oraison et cherchent par la raison. 
 

Tu es ce que tu es, le Bonheur et la Paix. 
Tu es ce que tu es et mon ipséité. 
 

Diawrigne universel, c’est toi qui te révèles : 
Tu es l’Eau torrentielle, je ne suis que l’écuelle. 
 

Serigne Bethio, mon Serigne Saliou, 
Serigne Bethio, mon Serigne Touba, 
Serigne Bethio, mon Saint-Mouhammad. 
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Mes vers se plaignent à moi, ils se disent trop petits ; 
L’Homme au-delà des lois ne peut être défini. 
Je chante sans prétention, je n’ai pas le génie 
Nécessaire à l’action que j’entreprends ici. 
 

Viens chanter avec moi, mon Serigne très-clément, 
Sois patient avec moi, pitié à l’indigent ! 
 

Tu ne m’as jamais déçu : tous mes vœux sont exaucés. 
Tu m’as toujours reçu lorsque je t’ai visité. 
J’ai frappé à ta porte ; tu m’as ouvert à chaque fois, 
Jour et nuit peu importe. Tu m’as ouvert à la foi. 
 

Tu m’as purifié, tu vis dans mon cœur, 
Tu m’as élevé au ciel des splendeurs. 
Mon adolescence, je te l’ai confiée, 
Toi qui donnes la science et qui donnes sans frais. 
 

Toi qui es au Sommet où rien ne t’atteint 
Que tu ne quittes jamais, toi qui es sans fin. 
 

Tu es au-dessus de tous les chefs d’État, 
Tu es au-dessus de tous les oulémas, 
Tu es l’Autorité spirituelle, 
Tu es la Miséricorde sans fiel. 
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Tu es la Douceur et ma Consolation, 
Tu es la Fraîcheur et ma Satisfaction. 
 

Dieu rend grâce à Dieu, et certes Dieu est avec Dieu. 
La Beauté de Dieu sert la Majesté de Dieu. 
Dieu vient à Dieu par Dieu, et Dieu est Dieu pour Dieu. 
 

Serigne Saliou dieuredieufety, 
Gloire à Serigne Bethio, mon Appui 
Et la Panacée qui guérit toutes mes maladies ! 

 

Lormont, 
samedi 28 janvier 2017 
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La prière du cœur 
 
Il n’y a pas de vie sans contradiction ; 
L’homme est incompris dans l’élévation. 
 

La Gloire appartient à Dieu qui glorifie qui Il veut. 
Il n’y a jamais eu qu’un Dieu qui Se dévoile où Il veut. 
 

Loué soit Serigne Saliou qui aime Serigne Bethio, 
Gloire à Serigne Bethio qui aime Serigne Saliou ! 
 

Ô mon Dieu, exauce-moi grâce à Serigne Bethio, 
Accepte-moi parmi les gens de Serigne Bethio, 
Agrée ma plume pour l’amour de Serigne Bethio, 
Grâce à Serigne Bethio exauce-moi, ô mon Dieu ! 
 

Ouvre mon cœur à son verbe, fais-moi le réverbère 
Qui porte et exacerbe le cœur de sa lumière, 
Le champ sans mauvaises herbes où le ciel aime la terre, 
La terre fertile et verte. Préfère-moi, ô mon Dieu ! 
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Dispose-moi au Ndigueul de mon Guide spirituel. 
Demain, dans mon linceul, dis aux anges qui révèlent 
Aux hommes leur bilan : « Seule lui convient l’éternelle 
Compagnie de son Guide. » Entends-moi, ô mon Dieu ! 
 

Viens comme Serigne Saliou vient à Serigne Bethio 
Et, comme Serigne Bethio adore Serigne Saliou, 
Permets-moi d’adorer, d’aimer Serigne Bethio 
Et de le glorifier. Et guide-moi, ô mon Dieu ! 
 

Enlève-moi à ce monde et à ses voiles tenaces, 
Chasse l’ignorance immonde par l’effet de Ta Grâce, 
Puis rends-moi à ce monde, afin que je terrasse 
Le Goliath qu’il affronte comme David, ô mon Dieu ! 
 

Chasse l’envie de mon cœur, chasses-en la jalousie, 
Fais-moi transmettre sans leurre le verbe de mon Serigne, 

Fais-moi voir sa grandeur dans l’être le plus petit, 
Renouvelle ma candeur pour l’Esprit, ô mon Dieu ! 
 

Bénis mon écriture et ravis mes lecteurs, 
Qu’ils comprennent l’écriture ou non, fais leur bonheur 
Grâce à l’investiture de mon Inspirateur, 
Éloigne-moi les ratures et l’erreur, ô mon Dieu ! 
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Par le dix-sept avril mille neuf cent quarante-six 
Et les grâces qui fourmillent pour faire mon bénéfice, 
Épargne-moi du péril sournois des maléfices, 
Grâce à Serigne Bethio exauce-moi, ô mon Dieu ! 
 

Fais descendre Ton Esprit sur ma constitution. 
Gloire à Toi qui me dis, par Ton Inspiration, 
Que Tu m’acceptes parmi les fidèles compagnons 
De mon Guide, mon Appui, mon Amour, ô mon Dieu ! 
 

Accepte-moi mes visites saintes chez Serigne Bethio, 
Ô mon Dieu, quelles visites ! Confie-moi le flambeau, 
Fais de moi l’homme d’élite, fais de moi le berceau 
De la science sans mérite, choisis-moi, ô mon Dieu ! 
 

Pardonne-moi toutes mes fautes grâce à Serigne Bethio, 
Exauce mes vœux pour l’amour de Serigne Bethio, 
Renouvelle ma loyauté à Serigne Bethio. 
Que je n’oublie jamais ! Préserve-moi, ô mon Dieu ! 
 

Tu vois bien mon état, Tu connais ma nature, 
Jette sur moi Ton Éclat grâce à l’investiture 
De mon Guide dont Touba est toujours la demeure, 
Aujourd’hui Cheikh Bamba et demain, ô mon Dieu ! 
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Préfère mes condisciples, bénis nos assemblées, 
De Ton Courroux terrible épargne l’humanité 
Pour Serigne Saliou dont l’œuvre pour la vérité 
Est unique dans l’histoire. Exauce-moi, ô mon Dieu ! 
 

Fais-moi incorruptible, fidèle à mon Serigne 
Et au reste insensible, loyal à mon Serigne, 
Pour le reste perfectible, Toi qui offres au Serigne 
Les âmes de ses disciples par faveur, ô mon Dieu ! 
 

Dévoile-moi le batine des œuvres de mon Serigne, 
Révèle-moi leur zahir, par le corps et l’esprit 
Saints de Serigne Bethio dont le corps est l’esprit. 
Grâce à Serigne Bethio exauce-moi, ô mon Dieu ! 
 

Fais de ce chant un signe incontestable, une preuve 
De la grâce du Serigne à mon égard, un fleuve 
Qui rappelle son amont et résiste à l’épreuve 
Du temps et des démons, par Ta Grâce, ô mon Dieu ! 
 

Augmente la qualité pure de ma poésie, 
Renforce la densité de mes vers et mes rimes, 
Guide à la vérité mes auditeurs bénis, 
Par le saint-nom de Serigne Bethio, ô mon Dieu ! 
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Donne-moi l’abnégation et le courage de faire 
De la sainte-transmission le travail nécessaire 
À mon adoration, afin que la lumière 
De mon Guide et son nom en jaillissent, ô mon Dieu ! 
 

Purifie donc ma foi et agrée mon amour 
En l’attachant à l’amour que Serigne Saliou 
Et Serigne Bethio se sont porté : cet amour 
Ne se conjugue jamais au passé, ô mon Dieu ! 
 

Par le compagnonnage long de soixante-deux ans 
Et le compagnonnage qui précède tous les temps, 
Par le 17 avril, le jour de l’avènement, 
Et la miséricorde qu’il contient, ô mon Dieu ! 
 

Par Jalal et Jamal et par l’Identité 
Que l’Unité dévoile, par la Descente sacrée 
Du Principe primordial et par la Vérité, 
Par la Réalité profonde et pure de Dieu ! 
 

Gloire au Guide spirituel, la Manifestation 
Du Principe éternel et Sa Perpétuation ! 

 

Lormont, 
dimanche 12 mars 2017 
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La translation 
 
Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux, 
Je loue le Firmament, mon Guide, la Voie vers Dieu. 
Je suis reconnaissant et je suis bienheureux : 
J’ai reçu l’Agrément que cherche l’homme valeureux. 
 

Serigne Bethio s’est penché 
Sur moi et s’est épanché 
Dans l’amour, la gratuité, 
La grâce, la facilité. 
 

Dans « dieuredieuf Thioune », il m’a donné un mantra. 
« Tu es thiantakone » a garanti mon état. 
« Participe aux débats sans craindre pour ta talibité. 
Le Serigne fait connaissant qui il veut sans consulter. » 
 

L’amour du serviteur pour Dieu se translate en 
Amour des serviteurs de Dieu et se répand. 
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Vois Serigne Saliou et Serigne Bethio, 
Ausculte bien leur vie et leurs idéaux : 
La transmission de la connaissance 
Est le premier signe de leur clémence. 
 

Serigne Saliou n’a-t-il pas fait des écoles 
Où enseignement et travail agricole 
Ont formé des milliers de Sénégalais 
Pour l’amour d’Allah et dans la gratuité ? 
 

Serigne Bethio n’a-t-il pas campé 
Dans les villages et dans les cités 
Pour enseigner la mouridité 
Aux jeunes des collèges et des lycées ? 
 

Le témoin de Serigne Touba, 
C’est « irham djami al wara » : 
« Ô Toi Seigneur de tout ce qu’il y a ! 
Aie pitié de ce que Tu créas. » 
 

La somme des déséquilibres concourt 
À l’équilibre total, et l’amour 
Est la force qui permet l’ascension 
Vers le lieu de la conciliation. 
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Aimer Dieu dans Sa Création 
Est signe de réalisation. 
 

Serigne Saliou a la station 
La plus élevée dans la foi : 
« Personne n’a pour la Création 
Plus de miséricorde que moi. » 
 

Manifestant la multiplicité, 
L’Être Unique ne sort pas de l’Unité. 
En même temps qu’Il est Immanent, 
Dieu ne cesse pas d’être Transcendant. 
 

Les états multiples de l’Être 
Donnent une notion du Non-Être, 
Mais Dieu n’a pas de définition, 
Et toute chose est Sa Continuation. 
 

Serigne Bethio dit : « Il n’y a que Lui. » 
Pour comprendre, considère l’Infini. 
Or il ne s’agit pas de nier le mal ; 
Il existe. La lumière n’est pas le voile. 
Préfère le bien et la chose agréée ! 
Allah est Beau et Il aime la beauté. 
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Si Dieu est Un mais est tout à la fois, 
Il y a quelqu’un où Il aime qu’on Le voie. 
 

Loué soit Serigne Saliou qui a dit qu’il choisit 
Les gens de Cheikh Bethio et qui marche avec lui ! 
 

Je ne peux pas exalter 
Mon Guide sans louer son Bien-Aimé. 
Sa fameuse fidélité 
Appartient à l’histoire sacrée. 
 

Serigne Bethio est connu 
Pour son amour et son vécu. 
« Rends grâce à Serigne Saliou, 
Donne à manger à l’inconnu ! » 
 

Loué soit Serigne Saliou ! pour Serigne Bethio qui 
M’a dit : « Serigne Saliou m’honore dans tout le cycle. » 
 

À chaque fois qu’il m’a parlé, 
Il a voulu prononcer 
Le nom de son Bien-Aimé 
En signe de fidélité. 
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J’ai hérité du Cheikh, comme l’on hérite de son père, 
Les qualités du Cheikh et ses traits de caractère. 
Sa famille sait que je fais partie de son héritage 
Et qu’elle peut me réclamer une loyauté sans partage. 
 

Pourtant je dis que le Cheikh n’est pas mort 
Et, en l’écrivant, j’assume l’oxymore. 
S’il veut, tu le vois aujourd’hui encore 
Dans le même esprit et dans le même corps. 
 

Serigne Bethio a une famille agréée, 
Une famille intime, une belle communauté. 
Je l’ai entendu à Lyon, lors d’une tournée, 
Déclarer : « Le but, c’est la totalité. » 
 

Est venu le moment de mon repentir ! 
J’ai reçu gratuitement l’or et le saphir. 
 

Et je connais ma responsabilité : 
L’équilibre et la vraie magnanimité. 
Je dois servir maintenant à faire du trésor 
La grâce du tout-venant dans mes métaphores. 
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Ces feuilles sont mon petit Khelcom et mon Mermoz. 
Je ne suis qu’un conduit que le Cheikh, qui arrose, 
Emprunte à volonté. « Tu es un puits, m’a-t-il dit. 
Tu écris et j’agrée. » Ô mon Serigne incompris ! 
 

Il est au-delà de ce qu’ils savent comprendre. 
Voici mon état, si tu peux le comprendre : 
Chaque nuit, que je passe en ce monde sans écrire, 
Est une nuit qui passe et cause mon repentir. 
 

Le Cheikh m’a agréé, agréant ma famille, 
C’est pourquoi je l’agrée et j’agrée sa famille. 
La dernière fois qu’il m’a reçu, il m’a donné 
Une femme et m’a dit : « Serigne Saliou le voulait. » 
 

Considère un Océan de grâces sans fond : 
Peux-tu dire ce qu’il y a comme trésors ou non ? 
La Gloire appartient à Dieu, Seigneur des mondes, 
Le Principe au-delà du genre et du nombre. 

 

Lormont, 
vendredi 24 - dimanche 26 janvier 2020 
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