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« Allah et Ses Anges prient sur le Prophète. 
Ô croyants, priez sur lui et adressez-lui vos salutations ! » 

(33, 56) 
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La Gloire appartient à Dieu, Seigneur des mondes. Paix et 
salut sur notre Maître Mouhammad, sa famille et ses compa-
gnons ! Que Dieu soit satisfait des Prophètes et des Envoyés ! 
Ils ont porté un message de paix et de spiritualité, tirant les 
peuples des ténèbres à la lumière. Loué soit le meilleur d’entre 
eux, Mouhammad, qui était Prophète alors qu’Adam, notre 
ancêtre, était entre l’eau et l’argile ! C’est l’Homme à la mora-
lité éminente (68, 4) : en lui, nous avons un Modèle excellent 
(33, 21). 
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1. Le Réverbère de la Lumière 
 

1. 
Bismillahi rahman, bismillahi rahim, 
Par l’Astre étincelant qui rayonne dans la nuit, 
Dont chaque éclat brillant est un guide accompli ! 
2. 
Par la Nuée lumineuse sans présence maléfique, 
Source miséricordieuse des lumières bénéfiques, 
Guide des âmes désireuses d’étreindre le Dieu Unique ! 
3. 
Par l’Arc-en-ciel duquel toutes les couleurs bénies 
Sont comme les étincelles au feu qui les nourrit, 
L’ami de Gabriel et des Anges très-bénis ! 
4. 
Par la Foudre qui éclaire – quand elle surprend la nuit – 
Tous les cieux et la terre, et qui surpasse le bruit 
Par un sublime tonnerre qui stupéfie les ouïes ! 
5. 
Par la Présence sans fin qui clama : « Oh que si ! » 
Quand le Créateur Saint demanda aux êtres si 
Il n’était pas leur Fin et leur Seule Cause aussi. 
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6. 
Par le Sommet des monts élevés et choisis 
Pour faire face aux démons condamnés et maudits, 
Le Père de Salomon, Cause de David aussi ! 
7. 
Par la Science des premiers, la Lumière de l’Esprit 
Et la Science des derniers, le Saint-Verbe et la Vie, 
Frère du Christ honoré, Frère de Moïse aussi ! 
8. 
Par l’Homme incorruptible dans son orthodoxie, 
Mais clément et flexible jusqu’avec ses ennemis, 
De caractère paisible, de parole réfléchi ! 
9. 
Par le Verre le plus clair et le plus vide aussi 
Que la Lumière éclaire de Dieu qui le remplit, 
La Beauté de Joseph qui le sauva du puits ! 
10. 
Par la Lumière qui reste et demeure un défi 
Envers et contre la peste qui menace et sévit, 
Lumière brillante qui reste vive pour l’homme qu’elle bénit ! 
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11. 
Par la Mère des étoiles qu’elle illumine et qui 
De sa lumière dévoilent quand elles brillent dans la nuit ! 
Pleine Lune pure et royale, les astres te sont soumis. 
12. 
Ô toi Mouhamadou, Saint-Ami d’Ahmadou ! 
Viens à cet Ahmadou, homonyme d’Ahmadou, 
Pour l’amour d’Ahmadou et la Grâce d’Allahou. 
13. 
Ta manifestation révéla des prodiges 
Dont se délecteront les cœurs et des prodiges  
Que les hommes chanteront, quels magnifiques prodiges ! 
14. 
Toi qui manifestas ton saint-support cosmique 
Dans la nuit à Makka, mère des cités bénies. 
Ô Sainte Aminata, Saint Abdallah aussi ! 
15. 
Un reflet pourtant faible de ta lumière bénie 
Fit une colonne visible de là à Rome, et puis 
Tous les monstres invisibles furent aveuglés aussi. 
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16. 
Et Kisra l’Orgueilleux ! Son lit fut démoli, 
Des tours de son luxueux palais anéanties ; 
Avant ce soir glorieux, il trônait en impie. 
17. 
Toi qui eus la puissance de transpercer la nuit 
Par ta seule connaissance et de faire des ennemis 
De Dieu et de la science des musulmans conquis. 
18. 
Toi qui manifestas une tolérance inouïe, 
Ô toi qui supportas le sot et l’insoumis ! 
Une voie pure tu fondas et une voie accomplie. 
19. 
Avant toutes nos naissances, par Dieu tu fus choisi. 
L’Année de l’Éléphant fut une année bénie ; 
Abraha l’Inconscient y fut anéanti. 
20. 
Ô toi qui ne nais pas ! tu fus Prince des Nabis 
Avant qu’Adam ne soit dans la glaise endormi, 
Toi Guide de Cheikh Bamba, mon Homonyme béni. 
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21. 
De ta main une source d’eau bonne et précieuse jaillit. 
L’iguane et le roseau te saluèrent sans répit. 
Ta sueur chassait les maux de tes amis bénis. 
22. 
Tu combattis sans peine, comme ton Dieu t’avait dit, 
À Bedr et à Unayn avec les mouminines, 
Toi Sauveur d’Abou Bakr, Omar, Ousmane, Ali. 
23. 
Paix et salut sur toi, tes compagnons bénis 
Et ta famille, ô toi qui adoucis nos vies, 
Toi qui fus Imam, Roi et Stratège accompli ! 
24. 
Paix et salut sur toi, tes compagnons bénis 
Et ta famille, ô toi qui nous sauvas au prix 
De toute ta vie, ô toi qui nourris notre esprit ! 
25. 
Paix et salut sur toi et les Prophètes aussi 
Dont tu es la Cause, toi Sceau de la prophétie ! 
Abraham t’aime, ô toi qui compris son esprit ! 
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26. 
Paix et salut sur toi et sur les anges aussi ! 
Gabriel vint à toi sur Ordre de son Dieu qui 
Le mandata vers toi, le Maître qu’Il a choisi. 
27. 
Paix et salut sur toi et sur les hommes saints qui, 
Certes venus après toi, ont compris ton esprit 
Et l’ont porté pour toi contre l’ignorance aussi ! 
28. 
Paix et salut sur toi et sur tous les hommes qui 
Fondent leur espoir en toi et se disent mouslimines 
Et vivifient leur foi par le zikr de ta vie ! 
29. 
Quel Livre que le Coran pour les gens doués d’esprit, 
Et quel Guide vivifiant pour tous les mouhsinines ! 
« Alif, lam, mim… », Coran que Lui-Même versifie. 
30. 
Dieu dit : « Voici le Livre », qu’Il donne à l’Homme choisi 
Qui a pour Ordre de vivre selon le Livre béni. 
Louange au Prophète du Livre et à sa prophétie ! 
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31. 
Je témoigne, devant toi, du travail accompli 
Par ton Khadim pour toi quand il nous a transmis 
Conscience, amour et foi en chantant toute ta vie. 
32. 
Cheikh Bamba, Ahmadou, adore Mouhamadou 
Qu’il glorifia partout au service d’Allahou. 
Loué soit Serigne Saliou qui ordonne le Gamou ! 
33. 
Gloire à Serigne Bethio qui écrit quand j’écris, 
Gloire à qui m’a appris à chanter par l’esprit, 
Assalamou aleykoum wa rahmatoullah ! 
 

Bordeaux, 
dans la nuit du jeudi 8 

au vendredi 9 décembre 2016 
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2. Le Contenant de l’Océan 
 

1. 
Gloire à Serigne Bethio qui célèbre le Gamou ! 
Par la Nuée gorgée d’eau, annonciatrice d’une pluie 
Que le saint et le sot s’empressent de recueillir ! 
2. 
Par l’Océan sans fond et sans rivage aussi 
Qui submerge l’horizon de notre esprit béni 
Et dont la force sans nom soumet les cœurs conquis ! 
3. 
Par l’Océan aux perles profondément enfouies, 
Dont les vagues saintes déferlent dans les Prophètes bénis ! 

Les loups et les agnelles disent ses louanges jour et nuit. 
4. 
Par la Source qui point ne tarit ni ne faiblit, 
Miséricorde de Dieu aux hommes qu’Il a choisis, 
Conciliateur des cieux et de la terre béni ! 
5. 
Par la Puissance très douce et le Jour dans la nuit 
Qu’honorent « l’arbre et sa souche » et d’autres miracles 

- aussi ! 

Les prédateurs féroces par sa grâce s’adoucissent. 
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6. 
Par l’Homme Universel qui disait : « Chaque Nabi 
Est mon frère spirituel », et tolérait l’impie, 
La Beauté éternelle qui la peine abolit ! 
7. 
Par la Consolation des hommes saints assaillis 
Dans l’œuvre de leur mission qu’il sauve et fortifie, 
La Cause de la mission de Jésus le Messie ! 
8. 
Par la Rosée qui vient arroser les esprits, 
Par l’Aurore qui survient et dissipe toutes les nuits, 
Par l’Homme qui aime les siens et absout ses ennemis ! 
9. 
Par le Puits millénaire à l’eau douce et bénie, 
Où boivent les téméraires et les lâches sans mérite, 
Le Pôle de l’Univers, Fierté des Hachémites ! 
10. 
Par le Modèle du bien qui le bien répandit, 
Le Guide des gens de bien, la Fleur de l’Arabie ! 
Tous lui confiaient leurs biens et disaient Al Amin. 
 



Le Réverbère de la Lumière 

 

15 
 

 
11. 
Par « soural amini » et « mahal amini » 
Et « fawkhal amini » et « lil asfiya i », 
Serviteur accompli élevé dans la nuit ! 
12. 
Dieu lui fit visiter les cieux les plus bénis 
Et lui fit rencontrer ses frères les plus bénis ; 
Et tous se furent hâtés de l’accueillir aussi. 
13. 
Non seulement ils voulurent plaire à Dieu, mais aussi 
Tous les Prophètes voulurent, sans aucune jalousie, 
Sous l’Œil de leur Seigneur, s’incliner devant lui. 
14. 
Il fit acte d’allégeance à Abraham l’Ami 
Comme une preuve de sa science et d’une chaîne bénéfique : 
« Crains Dieu par révérence, trouve un Guide authentique ! » 

15. 
Les Prophètes le portèrent à leur tête, et donc lui 
Augmenta leur lumière, car son Dieu aura dit : 
« La ine chakartoum… », vers du Coran très-béni. 
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16. 
Al Bouraq, sa monture, fut par son Dieu choisi 
Jusqu’à une Sainte-Clôture que Gabriel franchit, 
Puis à quelques encablures de l’Origine sublime… 
17. 
Gabriel demeura en arrière, cet Esprit 
Très-pur qui témoigna pour le Prophète choisi, 
Lequel seul s’avança vers la Source de la vie. 
18. 
Alors Mouhamadou soulagea Allahou, 
Et l’Étreinte d’Allahou combla Mouhamadou. 
Cheikh Bamba, Ahmadou, en témoigne dans Djazbou. 
19. 
Le Cœur saint du Coran est sa Langue sainte aussi ; 
Gabriel, un étant de sa lumière aussi. 
Le rayon éclatant, c’est la Sainte-Poésie. 
20. 
La puissance spirituelle du plus pur des esprits 
Attira Gabriel jusqu’à son cœur, et puis 
Dieu en fut l’Étincelle : « Iqra… », l’Ange l’étreignit. 
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21. 
Et le Coran glorieux, dans un monde qui oublie, 
Est un rappel heureux et une preuve de l’esprit 
Sans égal du meilleur être humain et Nabi. 
22. 
Ô Fils d’Aminata ! viens bénir mon esprit 
Au nom de Cheikh Bamba qui chanta toute ta vie, 
Viens pour Serigne Saliou, Serigne Bethio aussi. 
23. 
Paix et salut sur toi, tes compagnons bénis 
Et ta famille, ô toi qui à Bedr défendis 
La religion, ô toi qui nous vins dans la nuit ! 
24. 
Paix et salut sur toi qui nous vins un lundi ! 
Les lundis tu jeûnas en hommage à cette nuit, 
Nuit de la baraka, ô la nuit très-bénie ! 
25.  
Paix et salut sur toi et Abou Bakr Siddiq, 
Lequel t’accompagna et patiemment souffrit 
Dans la grotte avec toi, le meilleur des amis ! 
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26. 
Paix et salut sur toi et Omar le Juste qui 
Rendit justice pour toi, au Nom de Dieu, et qui 
Ne vécut que pour toi, le meilleur des appuis ! 
27. 
Paix et salut sur toi et Ousmane, ton gendre qui 
Fit établir pour toi ton Saint-Coran et qui, 
Le lisant dans la foi, fut tué par les impies ! 
28. 
Paix et salut sur toi et Ali, ton frère qui 
Se sacrifia pour toi en restant dans ton lit 
Et combattit pour toi, la Fleur des Quraychites ! 
29. 
Cheikh Ahmadou Bamba, ton Serviteur béni, 
Pour qui ton Dieu n’a pas de secret, te décrit 
Comme un homme qui n’est pas trop grand ou trop petit. 
30. 
Toujours le port altier, la démarche raffermie, 
Un style inégalé, une silhouette parfaite qui 
Rayonnait de beauté, le cil noir et fourni. 
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31. 
Une dentition parfaite, ô tes belles incisives 
Et l’espace très-parfait entre tes belles incisives, 
Teint d’une couleur parfaite, belle parole décisive. 
32. 
Ni trop brun ni trop blanc, l’Homme aux joues roses, et puis 

Personne n’était plus grand qui marchait avec lui, 
Il avait le ventre fin, la poitrine large aussi. 
33. 
Loué soit Serigne Touba qui te chanta ainsi, 
Gloire à Serigne Bethio qui bénit mon esprit, 
Et puisse Serigne Saliou accepter mes écrits ! 
 

Pau, 
dans la journée du samedi 

10 décembre 2016 
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3. Le cœur du bonheur 
 

1. 
Ô mon Dieu, notre Seigneur qui procure le bonheur ! 
Par le saint-tabernacle et le verre diaphane qui 
Permet le saint-spectacle de Dieu qu’il rafraîchit ! 
2. 
Par la gloire qui traverse les âges et leurs défis, 
Et, grâce à la sagesse, adoucit toute la vie, 
L’impérissable sagesse qui bénit notre esprit ! 
3. 
Par la bénédiction qui vient à l’homme choisi 
Et, grâce à l’élection, en fait un incompris, 
Ô l’incompréhension bientôt anéantie ! 
4. 
Par la sainte-transmission, la chaîne initiatique, 
La première Tradition, l’enchaînement bénéfique, 
La vraie libération et la vie pacifique ! 
5. 
Par le Seigneur d’Adam, Seigneur de Seth aussi, 
Le Seigneur d’Abraham, Seigneur d’Isaac aussi 
Et des hommes dont les âmes reçoivent le Saint-Esprit ! 
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6. 
Par l’allégeance au Guide qui permet dans cette vie 
D’éviter le sordide jusqu’à l’ataraxie, 
Ô Guide des invalides et Val de Grâce béni ! 
7. 
Par le message ultime porté par chaque Nabi : 
« Celui qui sème petit moissonnera petit. » 
Jésus le Saint-Esprit n’a pas semé petit. 
8. 
Par les Relais de Dieu que mon Dieu a choisis, 
Dieu Miséricordieux qui veut pour l’homme une vie 
Facile d’homme bienheureux et le bien dans l’autre vie ! 
9. 
Par l’enveloppement dans l’infiniment petit 
De l’infiniment grand par un miracle compris 
De l’élite sainte seulement qui baigne dans l’Infini ! 
10. 
Par le Sein nourricier au lait le plus béni, 
Où s’abreuve l’initié que mon Dieu a choisi ! 
Seydina préférait le lait, ce Grand-Esprit. 
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11. 
Par l’Envoyé patient et par la sainte-hégire 
Qu’il subit patiemment ! Tous ceux qui le haïrent 
Haïrent le Firmament, et quel terrible nadir ! 
12. 
Ô toi Mouhamadou, Saint-Ami d’Ahmadou ! 
Tu triomphas de tous les ennemis et partout 
Glorifias Allahou qui t’agréa en tout. 
13. 
Je sais ton héritage rayonnant aujourd’hui 
Par le saint-éclairage et l’enseignement qui 
Les cœurs soumis engagent. Loué soit le Mouridisme ! 
14. 
L’adoration d’Allah comme religion aussi : 
« Dini yahouboullah, Cheikh Bamba avait dit. 
Minallah, ilallah. » Fondement du Mouridisme ! 
15. 
L’Homme qui t’adora de tout son cœur, mais aussi 
Qui t’adora par le moyen du sacrifice 
Et enseigna que Dieu voulait notre bénéfice. 
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16. 
« Allah m’a ordonné d’être pour vous un Asile, 
Un Refuge avéré, l’Échappatoire aussi. 
Ahmadou s’est donné à moi, et je suis lui ! 
17. 
Je suis venu bénir chaque génération qui 
Vient sur Terre à l’avenir, et je suis l’homme noir qui 
À chaque peuple vais venir. Dieu pérennise ma vie. » 
18. 
Mame Cheikh Ibrahima Fall comprit l’Incompris. 
Il trouva Cheikh Bamba qu’il chercha sans répit 
Jusqu’au jour où Allah le mena jusqu’à lui. 
19. 
Il lui fit allégeance et promit de servir, 
Par la grâce de sa science, son Serigne sans faillir. 
Son service fut très dense, un zénith sans nadir ! 
20. 
Mame Cheikh Ibrahima Fall montra la voie qui 
Plaît à Allah, plaît à Moustapha, la voie qui 
Le bonheur procure à tous ceux qui l’édifient. 
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21. 
Béni, le Sénégal une lignée accueillit, 
Laquelle Dieu nous dévoile et, encore aujourd’hui, 
Déchire les derniers voiles qui nous séparent de Lui. 
22. 
Jusqu’à l’apparition louangée de mon Serigne 
Qui connut l’ascension dans la nuit, lui aussi, 
Et les révélations qui surviennent dans la nuit. 
23. 
Loué soit Serigne Saliou qui ravit son ami 
Dans la nuit à Mermoz et l’éleva vers lui, 
Loué soit Serigne Saliou qui est sans compromis ! 
24. 
À son lit arraché, Serigne Bethio partit 
À bord d’une sainte-fusée à la vitesse inouïe, 
Puis, dans les cieux lancé, rendit grâce sans répit. 
25. 
Ayant tout traversé, par la grâce se rendit 
Dans un lieu élevé, hors de l’espace fini, 
Qu’aucun pas n’a foulé avant cette nuit bénie. 
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26. 
Aucune définition ni aucune poésie 
Ne sauraient dire le fond ou la forme de cette nuit. 
Je suis le fanfaron ; Cheikh Bethio est l’Esprit. 
27. 
Serigne Bethio sentit le parfum très-subtil 
De Serigne Saliou qu’il reconnaîtrait entre mille. 
Dieu donne la science à qui Il veut et Dieu bénit. 
28. 
Serigne Bethio revint élever notre esprit 
Comme Serigne Touba vint élever notre esprit 
Et comme le Prophète vint, qu’il soit loué et béni ! 
29. 
Mouhammad a scellé, par Dieu, la prophétie 
Mais certes n’a pas scellé la quête de l’Infini, 
La quête du bonheur et la grandeur dans cette vie. 
30. 
Ceux qui disent autrement sont comme ce malade qui 
Est frappé intimement de cécité mais qui 
Dénie effrontément la vue des cœurs soumis. 
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31. 
Ô Serigne Bethio qui élève la femme et puis 
L’élève très jeune aussi ! Gloire à Sokhna Bamby, 
Sokhna Faty aussi, gloire à Sokhna Diarry ! 
32. 
Le Saint-Prophète signait avec ses pires ennemis 
Des traités pour la paix, chaque fois que ses ennemis 
Honnis étaient défaits, quelle élégance inouïe ! 
33. 
Paix et salut sur lui, les thiantakones aussi, 
Gloire au Cheikh, mon Serigne, Serigne Saliou aussi, 
Alhamdoulillahi rabbil alamina ! 
 

Pau, 
dans la journée du dimanche 

11 décembre 2016, jour de Gamou 
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