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Dieu Tout-Miséricordieux a dit : 
 
« Ô vous les êtres humains, craignez votre 
Seigneur ! Il vous a créés d’un être unique 
dont Il a créé sa moitié, et de ces deux-là Il a 
multiplié les hommes et les femmes. Craignez 
Allah que vous invoquez dans vos requêtes et 
craignez de rompre les liens du sang. Certes 
Allah vous observe. » (4, 1) 
« Musulmans et musulmanes, croyants et cro-
yantes, hommes et femmes dévoués, sincères, 
endurants, hommes et femmes qui craignent 
Dieu, qui font l’aumône, qui jeûnent, qui sont 
chastes, qui invoquent souvent Allah, Allah 
leur a préparé le pardon et un salaire sans 
borne. » (33, 35) 
« Ô vous les croyants, craignez Allah, cher-
chez un Guide (Wassila) vers Lui et com-
battez dans Son Sentier ! » (5, 35) 
« 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 détri-
ment, mais quiconque remplit son engage-
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ment envers Allah, Il lui donnera un salaire 
sans borne. » (48, 10) 
« Certes Allah a agréé les croyants quand ils 
t’ont prêté serment d’allégeance sous l’arbre. 
Il a su ce qu’il y avait dans leurs cœurs. Il a 
fait descendre sur eux Sa Présence et les a ré-
compensés par une victoire proche. » (48, 18)  
« Ô toi âme apaisée, retourne vers ton Sei-
gneur, satisfaite et agréée ! » (89, 27-28) 
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« Seuls les gens perdus se 
Croient à l’abri de Dieu. » 
Je ne connais de Dieu 
Que ce qu’Il me permet. 
 
Sa Puissance est telle que 
Moïse n’en vit qu’un feu ; 
Quand il voulut voir Dieu, 
Manqua de trépasser. 
 
Mon Guide est mystérieux 
Dans le Mystère de Dieu ; 
Je suis déjà heureux 
D’en être le talibé. 
 
Je ne suis pas sans gnose, 
Je ne sais pas toutes choses 
Toutefois de Cheikh Bethio. 
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Si j’étais connaissant, 
Je ne serais pas en 
Faveur du châtiment 
Ou de la vanité. 
 
« Qui te voit obtient le 
Salut qu’obtient qui te 
Connaît. » La Grâce de Dieu 
N’est-elle pas avérée ! 
 
Mon Serigne m’a appris 
À parler de l’Esprit, 
Ouvrir le paradis 
Par son nom élevé. 
 
Miséricorde avant 
Colère, Dieu est Clément 
À travers Cheikh Bethio. 
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Si j’étais connaissant, 
Je ne serais pas sans 
Savoir l’équilibre dans 
La spiritualité. 
 
L’Islam est spirituel 
Et d’une Source informelle, 
Mais l’Islam est formel 
Pour que tous soient guidés. 
 
Je souhaite aux érudits 
De goûter à l’Esprit. 
Et, aux gens de l’Esprit, 
Je souhaite d’être agréés. 
 
Loué soit Serigne Touba 
Qui disait « tasfiya » 
Comme disait Cheikh Bethio ! 
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Si j’étais connaissant, 
Je ne serais pas sans 
Pitié pour l’ignorant, 
Si j’étais avisé. 
 
Car certes le connaissant 
Est encore l’ignorant. 
Dieu demeure Transcendant, 
Rends grâce de Sa Bonté ! 
 
Serigne Saliou, une fois, 
A dit au Cheikh : « Dis-moi, 
Ceux qui sont avec toi 
M’en savent-ils vraiment gré ? » 
 
Pour cette raison, je dis : 
Serigne Saliou merci ! 
Et merci, Cheikh Bethio ! 
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Serigne Touba nous a 
Mis sur la voie de la 
Grâce et du Wassila : 
C’est la talibité. 
 
Mais c’est mon Wassila 
Qui m’a dit : « Rends grâce à 
Dieu et Serigne Touba 
Serigne Saliou Mbacké ! » 
 
Mon Guide, fais-moi l’aumône 
D’une science du thiantakone ! 
Secours les thiantakones 
Qui demandent ta bonté. 
 
Et protège nos familles 
Pour nos fils et nos filles 
Qui s’appellent Cheikh Bethio. 
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Ne nous soumets ni à 
La jalousie ni à 
L’ignorance de l’ingrat 
Ni à la vanité. 
 
Aie pitié de nos âmes 
Et de nos états d’âme. 
Sois l’encre de mon calame 
Et mon calame entier. 
 
Écris donc sur mon cœur 
Ce qu’il faut au lecteur. 
Je suis ton serviteur, 
Si tu veux m’agréer. 
 
Mon Serigne qui n’as pas 
De regret pour Allah, 
Tu es pur, Cheikh Bethio. 
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Serigne Saliou a dit 
Au Cheikh qu’Allah a dit 
À Ses Prophètes bénis 
D’être reconnaissants et 
 
De rendre grâce à Dieu. 
Il ne suffit pas de 
Chanter la louange de Dieu, 
C’est le sens du verset : 
 
« Réalisez l’action 
De grâce. » L’adoration 
Mère des adorations 
Et la plus élevée ! 
 
Magal et Gamou sont 
Jours de grâce et d’action 
Pour qui aime Cheikh Bethio. 
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Dieu est Dominateur 
Et le Seul Détenteur 
De la Force ; Sa Grandeur 
Ne peut être exprimée. 
 
« Si l’être humain L’oublie, 
C’est que Dieu l’a permis. » 
Serigne Saliou l’a dit, 
C’est le Guide éclairé. 
 
Noé est un exemple 
Du rappel évident, 
Était reconnaissant 
Au milieu d’égarés. 
 
Il rendait grâce à Dieu 
Tout-Miséricordieux 
Comme rendait Cheikh Bethio. 
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Dieu est le Créateur 
Qui aime l’adorateur. 
C’est le Libérateur 
Qui est Digne d’être aimé. 
 
Il donne la connaissance 
De Lui-Même et la science 
Qui mène à Sa Présence 
Et Son Intimité. 
 
La famille d’Abraham 
Et la famille d’Imran 
Ont des hommes et des femmes 
Cités pour leur piété. 
 
Ils rendaient grâce à Dieu 
Tout-Miséricordieux 
Comme rendait Cheikh Bethio. 
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Dieu est Reconnaissant, 
Bienveillant et Patient. 
Avant Son Châtiment, 
Il accorde un délai. 
 
Auprès du serviteur 
Qui rend grâce au Seigneur, 
Dieu est le Bienfaiteur 
Qui augmente Ses Bienfaits. 
 
Il l’a dit à Moïse, 
Afin qu’il avertisse 
Ceux qui, avec Moïse, 
Furent par Dieu épargnés. 
 
Pour qu’ils rendent grâce à Dieu 
Tout-Miséricordieux 
Comme rendait Cheikh Bethio. 
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Dieu est le Prévenant 
Et le Compatissant, 
Le Généreux donnant 
Avec facilité. 
 
Quand Il veut, Il dit : « Sois ! » 
Et nous sommes sous Sa Loi. 
C’est Lui qui donne la foi 
Et les signes élevés. 
 
Le Messie et sa mère 
Comme signes pour l’Univers, 
Ni ingrats ni pervers  
Ni vaincus ni défaits. 
 
Ils rendaient grâce à Dieu 
Tout-Miséricordieux 
Comme rendait Cheikh Bethio. 
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Ton Seigneur Tout-Puissant 
Est aussi Très-Aimant. 
Il aime le repentant 
Et pardonne les péchés. 
 
Pour chaque avertissement 
Que contient le Coran, 
Dieu rappelle au croyant 
Qu’Il veut lui pardonner. 
 
Mouhammad – paix sur lui ! – 
Est le Guide qui confirme 
Les messages avant lui. 
Paix sur les Envoyés ! 
 
Ils rendaient grâce à Dieu 
Tout-Miséricordieux 
Comme rendait Cheikh Bethio. 
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Le Cheikh est la Lumière 
Qui confirme les lumières. 
« Les gens ne se réfèrent 
Qu’à un récent passé. » 
 
De la Voie ils ne savent 
Que ce que les livres savent, 
Et des livres ils ne savent 
Que la lettre sclérosée. 
 
Le Cheikh ne se trompe pas ; 
Sa parole ne change pas. 
Serigne Saliou lui a 
Fait confiance pour guider. 
 
Il fait des étendards, 
Des diawrignes et des phares, 
Hommes et femmes, Cheikh Bethio. 
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Dieu crée l’homme et la femme 
Différents d’un Calame 
Unique, mais a fait l’âme 
Pure indifférenciée. 
 
Le courage dans la Voie 
Est le fruit de la foi. 
C’est Dieu qui donne la foi 
Et élève par degrés. 
 
La femme de Pharaon 
Dit oui à Dieu et non 
À son infatuation. 
Le Prophète l’a citée 
 
En tant que femme parfaite. 
« Homme et femme se complètent, 
Nous disait Cheikh Bethio. » 
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Certes il y a un bien dans 
L’homme et la femme croyants. 
Les esprits clairvoyants 
Ne voient que la piété. 
 
Il n’y a de différence 
Qu’avant le Firmament. 
Au-delà de chaque genre, 
Le degré d’Homme Parfait ! 
 
Serigne Touba dédia 
Un chant à Mariama, 
Serigne Touba qui n’a 
Loué que son Bien-Aimé. 
 
La Plume la plus parfaite 
Chanta la femme parfaite 
Pour les siècles. Cheikh Bethio ! 
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Les contradictions sont 
Des conditions du monde ; 
Le voyage dans la tombe 
Est vers la Vérité. 
 
Pas de genre dans l’Esprit ! 
« Ya ayyouhal lazi- 
Na amanou. » Dieu dit : 
« Ô vous gens qui croyez ! » 
 
Khadija a cru dans 
Le message bien avant 
La victoire éclatante. 
Le Prophète l’a citée 
 
En tant que femme parfaite. 
Les Hommes de Dieu respectent 
La femme comme Cheikh Bethio. 
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Le meilleur des humains 
A la crainte du Divin ; 
Quand il pense à demain, 
Voit sa mortalité. 
 
Il y a les gens de la 
Droite et les gens de la 
Gauche et les gens de la 
Miséricorde sans frais. 
 
Fatima a reçu 
Le témoignage rendu 
Par son père et l’Élu. 
Salut sur l’Envoyé ! 
 
« Fatima fait partie 
De moi. Au paradis, 
C’est une reine. » Cheikh Bethio ! 
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Le Cheikh est comme une mer 
Pleine de bien et de perles. 
Il nous aime mieux qu’une mère 
Aime tous ceux qu’elle a faits. 
 
Il n’y a pas que des saints 
Dans ce monde, je sais bien. 
Il est vrai que chaque bien 
A un mal à côté. 
 
Mais je prie pour chaque homme, 
Pour chaque femme thiantakones ; 
En cela, je fais comme 
Le Serigne aurait fait. 
 
L’Homme qui n’a pas une once 
De haine ! Des fruits, ni ronces 
Ni épines, Cheikh Bethio. 
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Mon Guide, le Firmament, 
S’est donné entièrement. 
Il a ouvert sa chambre 
Et son intimité. 
 
Bien qu’il tombât malade, 
Demeurait le Remède ; 
Il n’est jamais malade, 
L’Homme qui offre la santé. 
 
Combien de fois il a 
Pardonné pour Allah, 
Combien de fois il a 
Eté vilipendé ! 
 
Ô le Cœur le plus pur 
Au pardon le plus sûr 
Et entier, Cheikh Bethio ! 
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Voici le Serviteur 
Que la servitude pleure 
Parce que son labeur 
Ne peut être répété. 
 
Il a servi de toute 
Son âme, a jeté toutes 
Ses ressources dans la joute. 
Son Guide l’a agréé. 
 
Je récolte ce qu’il sème : 
Il mérite mes poèmes. 
C’est grâce à lui que j’aime 
Serigne Saliou Mbacké. 
 
Des millions sont, comme moi, 
Agréés dans la foi 
Et l’amour. Cheikh Bethio ! 
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Il a montré l’exemple 
Sous des milliers de tentes 
Par l’accueil le plus ample 
Et le partage sans frais. 
 
Ce que son Guide lui a 
Dit, à son tour il l’a 
Dit pour Serigne Touba 
Et pour la Vérité. 
 
Il a conquis les terres 
Sauvages où la lumière 
Était rare. Il est clair 
Qu’il a beaucoup sauvé. 
 
Il laisse des terres fertiles 
Et arrosées dont il 
A la garde, Cheikh Bethio. 
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Il a refusé la 
Gloire pour glorifier la 
Cause de son bonheur à  
De multiples reprises et 
 
Il a enseigné, à 
L’homme de chaque tariqa, 
L’amour de Dieu dans la 
Plus pure fidélité. 
 
Donc si quelqu’un mérite 
Loyauté, c’est mon Guide 
Qui nous a, sans mérite, 
Propulsés au Sommet. 
 
Parce que son travail 
Dans la Voie est sans faille 
Et total, Cheikh Bethio. 
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Il a été l’Amant 
À l’amour édifiant 
Qui a donné son temps 
Au dernier talibé. 
 
Miséricorde voici, 
Serviteur accompli, 
Élevé dans la nuit 
À bord d’une sainte-fusée. 
 
Il est revenu vers 
Nous porter la lumière 
En dépit des barrières, 
L’Homme qui est esseulé. 
 
Jugé pour ce qu’il n’a 
Pas fait, condamné à 
Pardonner, Cheikh Bethio. 
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« Wa laqad karramna 
Bani Adama. » La 
Vie de mon Guide est la 
Vérité du verset. 
 
Il ne m’a pas appris 
À haïr mon ennemi. 
Il était Paradis 
Pour qui le médisait. 
 
Pardon universel, 
Esprit immatériel, 
Thiantakone principiel, 
Miséricorde sans frais. 
 
Ô le Cœur le plus pur 
À l’amour le plus pur 
Et fidèle, Cheikh Bethio ! 
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Serigne Saliou a dit : 
« Priez le Seigneur qui 
S’offusque qu’on ne Le prie 
Pas et donne sans compter. » 
 
Embellis mon manteau 
Et allège mon fardeau, 
Seigneur, fais-moi cadeau 
De la talibité ! 
 
Donne-moi la connaissance 
Que précède la clémence 
Et donne-moi ma pitance, 
Je suis la pauvreté. 
 
Seigneur, extirpe le mal 
De ma poitrine, dévoile 
Mes yeux pour Cheikh Bethio ! 
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Rien n’arrive par hasard ; 
Dieu guide mais Dieu égare. 
Gare à qui Dieu égare ! 
Mais Dieu n’est que Bonté. 
 
Je cherche la compagnie 
Des amoureux transis 
Qui ne parlent jour et nuit 
Que de leur Bien-Aimé. 
 
Mon Guide m’a interdit 
De médire et m’a dit 
Qu’il ne reste dans cette vie 
Que le thiant agréé. 
 
« Serigne Saliou merci, 
Serigne Saliou merci, 
Répétait Cheikh Bethio. » 
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Le Cheikh est le Vivant 
Et l’Esprit clairvoyant. 
Devant lui ignorant, 
Je demande sa bonté. 
 
Mon esprit trop petit 
Se noie dans son esprit. 
Je dis, sans modestie, 
Qu’il est trop élevé. 
 
Je suis reconnaissant 
Mais je suis repentant. 
Et je cherche l’Agrément 
De mon Guide bien-aimé. 
 
Peut-être daignera-t-il 
M’exaucer parce qu’il 
A pitié, Cheikh Bethio. 
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J’aime être le serviteur. 
Voici ce que mon cœur 
A compris du Sauveur 
Et de sa vérité. 
 
Mon Serigne est unique 
Dans l’action bénéfique ; 
Si je suis véridique, 
Je lui en saurai gré. 
 
Il est venu jusqu’à  
Bango apporter la 
Grâce de Serigne Touba 
À ceux qui l’ignoraient. 
 
Nous étions des enfants, 
Mais lui voyait devant 
Et demain, Cheikh Bethio. 
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Chaque enfant veut être comme 
Son père, chaque disciple comme 
Son Maître. « Vous serez comme 
Moi, le Messie disait. » 
 
Et, à ses compagnons, 
Il disait : « Si le monde 
Te hait, sache que le monde 
M’a haï en premier. » 
 
« Ô mon Dieu, pardonne à 
Tous ceux qui ne savent pas ! » 
C’est ce que mon Guide a 
Appris aux talibés. 
 
Éternel grâce à Dieu ! 
L’Eau qui éteint le feu 
Des enfers, Cheikh Bethio. 
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À mon Maître je m’adresse 
Grâce à qui je progresse, 
Malgré mes maladresses, 
Dans la Mer de Bonté : 
 
Joie de l’âme bienheureuse, 
Apporte ton aide précieuse 
À toute âme désireuse 
De faire ta volonté ! 
 
Guide mes condisciples à 
Ta lumière et guide-moi. 
Raffermis-nous dans la 
Voie que tu as montrée. 
 
Ô toi Miséricorde 
Qui suscites la concorde 
Et la paix, Cheikh Bethio ! 
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Mon Guide est généreux. 
À témoin je prends Dieu ; 
Le Cheikh m’a dit : « Tout ce 
Que tu écris, j’agrée. » 
 
Je demande à Serigne 
Saliou de recueillir 
Mes souhaits et de bénir 
Mes chansons agréées. 
 
Je n’aurai qu’un seul Thème, 
C’est mon Serigne que j’aime, 
S’il accepte mes poèmes 
Et ma fidélité. 
 
Que je suis repentant 
Devant Dieu et devant 
Sa Grâce, Serigne Bethio ! 
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Le Cheikh me guide encore 
Quand j’écris, quand je dors, 
Quand je cherche son accord. 
Je prie Dieu Exalté 
 
De prendre chaque verset du 
Coran que j’aurai lu 
Comme le prix d’un tribut 
Pour mon Guide bien-aimé. 
 
Si je lisais encore, 
Je donnerais encore 
Tout le bien qu’Il m’accorde 
À qui m’a élevé. 
 
Je ne sais que trop bien 
Qu’il n’a besoin de rien 
Au monde, Serigne Bethio. 
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Je prie Serigne Touba 
De prendre chaque khassida 
Que j’ai comme hadiya 
Pour mon Guide bien-aimé. 
 
Chaque khassida, que je 
Lis par la Grâce de Dieu, 
Est un cadeau que je 
Fais à qui m’a guidé. 
 
Il est dans une enceinte 
Scellée et hors d’atteinte, 
Donc je sais que mon rien 
Ne pourra l’augmenter. 
 
Peut-être croîtrai-je en science 
À chaque fois que je pense 
À lui, Serigne Bethio. 
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