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« Dis aux talibés qu’ils s’attachent au Magal de Serigne Touba, 
au Gamou et aux Khassaid de Serigne Touba. » 

 

Parole de Serigne Saliou Mbacké 
adressée à Serigne Bethio Thioune 
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La Gloire appartient à Dieu, Seigneur des mondes. Paix et 
salut sur notre Maître Mouhammad, sa famille, ses compa-
gnons et sa communauté ! Dieu a glorifié Serigne Touba du 
nom et de la fonction de Khadimou Rassoul. Il l’a élevé au-
dessus de ses contemporains, en a fait le Salut de toutes les 
générations par l’exil en mer et une vie dévouée à guider les 
créatures vers leur Seigneur. Qu’il soit loué et béni avec sa 
famille et ses talibés ! 
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Gloire à Serigne Saliou, Lumière de l’Univers, 
Et gloire à Cheikh Bethio, Lumière de la Lumière, 
Gloire à Serigne Touba, Salut de l’Univers, 
Et gloire à Moustapha, sur lui paix et prières ! 
 

Par cette nuit du samedi au dimanche 16 safar, 
Par ce mois très-béni et par le saint-départ 
Vers les terres très hostiles, par la très grande victoire 
Acquise sur chaque péril, par la grâce et la gloire ! 
 

Par Dieu sans associé, par le tawhid très-pur, 
Par la Sainte-Vérité et par l’Asile très-sûr, 
Par la clémence sans frais, par la voie la plus sûre, 
Par l’encre de vérité, par la plume la plus pure ! 
 

Par la science que révèlent grâce et miséricorde, 
Par l’Homme Universel et sa miséricorde, 
Par la ruche et le miel, par Dieu et par la Porte, 
Par le Guide spirituel et les grâces de toutes sortes ! 
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À toi Serigne Saliou, je suis reconnaissant. 
Tu sais, Serigne Saliou, si je suis méritant. 
Gloire à Serigne Saliou, le Pasteur très-patient ! 
Je sais, Serigne Saliou, que tu es très-clément. 
 

Disant Serigne Saliou, je n’ai plus nul besoin 
De dire Serigne Touba ; dans ce chant néanmoins, 
Ô toi Serigne Saliou qui n’as ni près ni loin ! 
Laisse-moi chanter Touba à mes contemporains. 
 

Ils ne savent pas encore qui est le Possesseur 
Des âmes et, pire encore, ne savent même pas l’honneur 
Qu’ils ont d’avoir vécu en ce siècle du Sauveur 
Qui élève l’homme déchu et siècle de l’Agréeur. 
 

Donne-moi une foi très-pure. Fais de moi un prodige 
Et un puits dont l’eau pure soigne et vers toi dirige 
En dirigeant les hommes vers la Source des prodiges, 
Cheikh Bethio, Guide des hommes. Qu’il m’aide et me 

- corrige ! 
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Fais que ne s’épuisent pas mes vers ou mes paroles 
Et fais que guident vers toi seul toutes mes paraboles. 
Fais d’un chemin étroit l’avenue des écoles, 
Fais d’un homme sans éclat le sommet des coupoles. 
 

Que ne réussissent pas les démons et leurs hordes 
Et que n’aboutisse pas l’œuvre sans miséricorde 
Et que ne prospèrent pas le Diable et sa cohorte, 
Que ne désespère pas l’homme de miséricorde ! 
 

Ô toi Serigne Saliou qui vois le fond des cœurs ! 
Tu sais, Serigne Saliou, si j’ai de la ferveur. 
Dis donc à Cheikh Bethio de me faire des faveurs 
Et dis à Cheikh Bethio d’habiter tout mon cœur. 
 

Je le lui dis déjà, mais je sais qu’il t’écoute 
Mieux qu’il ne m’écoute moi, bien que certes il m’écoute. 
Qu’il m’élève dans la foi et me protège du doute 
Jusqu’au-delà des lois sans que rien il m’en coûte ! 
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Dis au Cheikh de venir dans ma demeure terrestre 
Sans jamais en partir et d’être mon Guide céleste. 
Et que, sans prévenir, il fasse de l’homme complexe 
Un trésor de saphirs et un mont comme l’Everest ! 
 

Par le 18 safar et par le saint-pardon 
Que causa le départ par la main du colon, 
Par la lumière du Phare et par son élection, 
Par l’éclat de son art, par la révélation ! 
 

Crois-tu donc que le Maître, Serigne Touba Mbacké, 
Ait été par les traîtres et leur ruse déporté ? 
Non ! Il choisit lui-même, dans sa clémence sans frais, 
De subir l’anathème et les contrariétés. 
 

Il fit de son départ vers la jungle du Gabon 
Un prétexte de victoire et de célébration. 
Il est l’Échappatoire, je suis le fanfaron, 
Et il est l’Abreuvoir sans fin et sans façon. 
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Cheikh Bethio m’a appris tout ce que je connais. 
Il a fait de ma vie un trésor à donner. 
À lire il m’a appris, m’a appris à chanter. 
« Un Seul Dieu, il m’a dit. » Un Dieu sans associé ! 
 

Donc je rends grâce pour tous les dons qui me dépassent. 
Quand je dis Marabout, je parle de l’Homme des grâces, 
De peu qui fait beaucoup, m’aime et me débarrasse 
Du défaut et de tout mal que son bien terrasse. 
 

Il est venu le temps du Thiant universel, 
Le temps de l’Agrément et de l’homme spirituel. 
La paix vient gratuitement, et l’eau dans les écuelles 
Descend directement du Torrent principiel. 
 

Par Jésus Saint-Esprit et Moïse Confident, 
Par Abraham l’Ami de Dieu, par ses enfants, 
Par Adam et par Seth, par Zacharie et Jean, 
Par Noé et par Loth, par l’Ange et Confident ! 
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Par le Tao de Chine et le Véda hindou, 
Le Bouddhisme d’origine et les sages de partout, 
Par les Saints-Évangiles et la lumière en tout, 
Par les Psaumes de David et Dieu qui vit en tout ! 
 

En vérité, ce chant n’aurait pas vu le jour 
Sans le besoin pressant d’un lecteur pour l’amour. 
Dieu sait qui aime vraiment mon Serigne pour toujours. 
L’homme me pressa vivement de faire vivre son amour. 
 

Merci à tout celui qui lit ma poésie 
Et qui sort de l’étui le fond de mon esprit, 
Merci à tout celui qui nourrit mes écrits 
En faisant vivre l’esprit du Marabout béni ! 
 

Ce n’est pas une chanson pour seulement prier Dieu, 
Mais aussi une chanson pour rendre grâce à Dieu 
Qui connaît la station du poète qui chante Dieu. 
Qu’Il renforce l’élection et attise le grand feu ! 
 

 



Magal chez Serigne Bethio 

 

12 
 

 
 
Le feu, c’est l’Agrément qui éclaire et raccorde 
Toutes choses absolument à la miséricorde. 
Puisse-t-il donc sans manquement gracier l’homme de 

- toutes sortes 
Et éclairer clairement le chemin vers la Porte ! 
 

Quiconque voit Cheikh Bethio obtient le paradis, 
Quiconque connaît Cheikh Bethio obtient le paradis. 
Qui lui fait allégeance se délivre dans cette vie 
Par grâce de l’Agrément sûr de Dieu sans défi. 
 

Est venue l’occasion pour moi de répéter 
Ce qu’en d’autres occasions j’ai déjà déclamé. 
Oui, je suis en mission sur ordre du Bien-Aimé, 
Le Sauveur des nations et des anciens damnés ! 
 

Vois-moi comme un jeune fleuve venu d’une Source sans  
- fin. 

Le Maître parle aux grands fauves dans un français très-fin. 

Il est le seul Maître d’œuvre et l’Architecte très-fin 
Qui m’a fait comme une œuvre et une preuve de sa main. 
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Quand je chante Cheikh Bethio, Serigne Saliou m’épouse. 
Et loué soit Cheikh Bethio, qu’il choisisse mes épouses ! 
Je n’aurais rien été. Sans le Cheikh, mes ressources 
N’auraient pas explosé, puisqu’il est ma seule Source. 
 

Mon cœur saigne, et le sang je le recueille, heureux, 
Puis, chantant et dansant, j’en fais l’encre qui chante Dieu. 

Le poète est d’abord un talibé heureux, 
Le poète est d’abord un talibé heureux ! 
 

Ô toi Serigne Saliou ! dis au Cheikh de veiller 
– Qui t’aime Serigne Saliou – sur ma talibité. 
J’espère, Serigne Saliou, par ta clémence sans frais, 
Que le Cheikh va veiller sur ma talibité. 
 

Le Cheikh sait qui est qui : il est l’Inspirateur 
Du bien. Et, aujourd’hui, il s’est fait l’Agréeur 
Des actes et des esprits, il s’est fait le Passeur 
Des âmes, ô mon Serigne et la Fleur de mon cœur ! 
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Cheikh Bethio, viens aussi à tous mes condisciples. 
Toi qui sais qui est qui, bénis tous tes disciples. 
Cheikh Bethio, mon Serigne ! viens à mon condisciple 
Qui souffre et qui gémit, et guéris ton disciple. 
 

Je sais bien que tu fais tout ce que tu dois faire 
Sans retard, sans délai et sans aucune frontière. 
Je suis ton talibé, n’ignore pas ma prière : 
Guéris ton talibé, la cause de cette prière. 
 

Serigne Saliou vivant, jamais tu ne mourras, 
Ô mon Serigne vivant, jamais tu ne mourras ! 
Toutes les portes sont ouvertes, comprendra qui pourra, 
Ont mûri les mangues vertes, a grandi chaque aura. 
 

J’appelle mon condisciple qui est aussi mon frère : 
Qu’il aide son condisciple à répandre la lumière ! 
Mon Serigne a voulu faire de moi une lumière 
Après mon frère, poète de « l’Ombre et la Lumière ». 
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Vois l’œuvre de Cheikh Bethio, Serigne de la jeunesse, 
Qui à Lyon et Bordeaux nous inspire la sagesse. 
Vois l’œuvre de Cheikh Bethio, mon Guide dans l’allégresse, 

Qui inculque sans défaut son verbe et son adresse. 
 

[ 
Le saint rayonnement de la spiritualité 
Connaît ses plus belles nuits par l’art du Marabout 
Qui enseigne l’action de grâce des prophètes à tous 
Les désespérés pour fêter l’humanité. 
 

Mon condisciple formé à cette éducation, 
Habile à opérer sa communication, 
M’a confié : « Je ne parle que de miséricorde. » 
Quelle sagesse, sa parole ! Dieu est Miséricorde. 
 

Sa Miséricorde précède les contrariétés ; 
La malice perd patience quand le triomphe approche. 
Nous sommes les disciples de Cheikh Béthio, Majesté 
Qui choisit la clémence à la place du reproche. 
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Mon condisciple souffrant œuvre pour la paix des hommes. 
Et Cheikh Béthio m’entend et fait plus que ma plume. 
Je chante le Marabout qui est plus qu’un élu, 
L’Ombre et la Lumière, la Lumière de l’Absolu ! 
 

Vers de Mouhamadou Ndiaye 

] 
 

Lundi 17 safar, je reprends donc ma plume 
Où je l’avais laissée, et mon encre est l’écume 
De la Mer dont le Phare dans la nuit sombre s’allume. 
Je suis le talibé de l’Esprit de ma plume. 
 

Allah est mon Soutien. Talibé agréé, 
Choyé aux petits soins depuis le siècle dernier, 
Grâce à Serigne Touba qui se fit déporter. 
Gloire à Serigne Touba, le Maître de ses geôliers ! 
 

Tu as lu les poètes et lu les écrivains… 
Ma plume, bien qu’imparfaite, à mes contemporains 
Sert de sainte-interprète de la Langue du Divin. 
Si ma Muse est parfaite, je n’en suis que la main. 
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Ce chant est une prière que je lance au Serigne 
Qui ma couleur éclaire et fait de moi son signe. 
Le Serigne, c’est le Guide qui jamais ne lésine 
Sur les moyens. Égide de tant d’âmes cristallines ! 
 

Oui, je suis thiantakone ! Et je rends grâce à Dieu 
Le Premier Thiantakone, Dieu qui rend grâce à Dieu. 
Oui, je suis thiantakone et j’adore un Seul Dieu ! 
Cheikh Bethio Thiantakone m’a guidé au Vrai Dieu. 
 

Il m’a bien éduqué, m’éduquant dans la science, 
Puis il a élevé mon âme et ma conscience. 
Certes tu m’as enseigné, ô toi ma Providence, 
Que Serigne Saliou est la Clémence et la Science ! 
 

Je n’ai que vingt-sept ans mais l’assurance de vivre 
Toujours au firmament. Car mon Guide, qui fait vivre 
L’âme, éloigne les tourments du disciple qu’il délivre 
Au moment du serment et qu’il ne cesse de suivre. 
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Je demande à Allah, Dieu Unique des vivants, 
Ishwara, Jéhovah, Dieu Unique des vivants, 
De renforcer ma foi en l’Espoir des vivants 
Et l’Esprit de la Loi, Cheikh Bethio le Vivant. 
 

Ô la Grâce, ô le Val ! Serigne Touba, l’Humain, 
Par le jour du Magal, montre un Pouvoir divin. 
Je parle en parabole. Que l’Esprit cristallin 
Fasse de moi une école pour mes contemporains ! 
 

Il faut bien que quelqu’un chez les matérialistes 
Répète que Dieu est Un sans être prosélytiste. 
Je m’odore du parfum qu’ignorent les élitistes, 
Je ne suis toutefois qu’un homme qui chante sans mérite. 
 

Par cette action de grâce, je suis reconnaissant, 
Quoique ma dette dépasse chacun de mes paiements. 
Heureusement que la trace laissée par l’Enseignant 
Dans la Voie je retrace, n’étant pas méritant. 
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Le Magal, c’est le thiant, c’est la célébration 
Par le festin, le thiant dans la joie et l’action. 
Serigne Touba appelle, sans aucune distinction, 
Les hommes qu’il interpelle, et quelle invitation ! 
 

C’est le 18 safar, il y a plus de cent ans, 
Qu’il eut lieu, le départ du Serigne triomphant. 
Par le jour du Magal, par l’exil très violent 
Vers les terres tropicales, par l’Esprit pénétrant ! 
 

Par la Lumière très-pure, le Soleil des Soleils, 
Par la flamme et la mèche, par la lumière vermeille, 
Par l’ardeur de l’Homme pur qui élève et éveille, 
Par la robuste armure du Protecteur qui veille ! 
 

Par la Science des premiers, Mouhammad Moustapha, 
Et la Science des derniers, Mouhammad Moustapha, 
Paix et salut sur lui, sa famille, Abou Bakr, 
Son gendre Ousmane, Ali et Omar ben Khattab ! 
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Par Serigne Cheikh Bethio, Porteur de la bannière, 
Le Soleil de Bordeaux, la Clémence sans frontière, 
Par l’Homme de providence, Cheikh Bethio, ma Lumière, 
Ma Clémence et ma Science, Lumière que rien n’éclaire ! 
 

Par tous les talibés qui adorent Cheikh Bethio 
Et tous les talibés qui vivent pour Cheikh Bethio, 
Et par Serigne Saliou, le Guide de Cheikh Bethio, 
Gloire à Serigne Saliou qu’accompagne Cheikh Bethio ! 
 

Ô ma Raison de vivre qui es ma Raison d’être ! 
Ne me laisse jamais vivre en dehors de ton être. 
Purifie toute ma foi, mon être et mon paraître. 
Je sais qu’il n’y a que toi où que puisse aller l’être. 
 

Élève-moi au-dessus de tous les négateurs. 
Retourne les corrompus, retourne les malfaiteurs. 
Ô Donneur du salut, ô très-saint Agréeur ! 
Fais de tous des élus et fais des bienfaiteurs. 
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Fais de moi ta beauté et un homme adorable. 
Fais de moi l’homme parfait et un homme abordable. 
Puis donne-moi des épouses à l’amour admirable 
Et aux femmes des époux au caractère aimable. 
 

Que je sois un grand puits à l’eau inépuisable, 
Festin qui rassasie jusqu’aux hommes imbuvables, 
Que je sois un grand puits à l’eau intarissable, 
Un remède qui guérisse jusqu’aux maux incurables ! 
 

Fais de ma mère une dame qui aime Serigne Saliou, 
Qu’elle rayonne au grand dam des êtres les plus jaloux. 
Fais du poète une femme dévouée à son Époux : 
Le vrai homme est une femme devant Serigne Saliou. 
 

Ô Cheikh Bethio ! inspire mon frère, ce grand poète, 
Et fais-en un vizir parmi les interprètes 
Qui jamais le nadir ne connaisse, un poète 
Qui m’étonne et m’inspire, et une âme très-parfaite. 
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Bénis le monde entier, ô Cheikh universel ! 
Et répands ta pitié dans ce monde matériel. 
Oui, ce monde gagnerait à faire du spirituel 
La seule Autorité devant le temporel ! 
 

Certes j’ai beaucoup de chance, moi qui vis sans le stress ; 
Plains-je qui n’a pas cette chance et vit dans la détresse. 
Quiconque vit pour le Thiant, jamais il ne s’abaisse. 
Dawamou-Choukry, thiant à jamais et sans cesse ! 
 

Par le chant et la danse dans la science primordiale, 
Par mon Serigne, Défense salutaire contre le mal, 
Adéquate Protection, Héritier du Magal ! 
« Ton Magal dans l’action est aussi mon Magal. » 
 

Par Mame Cheikh Ibra Fall dont la talibité 
Éclaire le Sénégal et la mouridité, 
Par Mame Cheikh Ibra Fall dont l’action a dicté 
La voie pure du baye-fall et la fidélité ! 
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Gloire à Serigne Saliou, le sublime Bienfaiteur, 
Et gloire à Cheikh Bethio, ô la Fleur de mon cœur, 
Gloire à Serigne Touba, le Parfait-Éclaireur, 
Et gloire à Moustapha, sur lui tous les honneurs ! 
 

Bismillahi rahman, bismillahi rahim, 
La fleur guère ne se fane quand arrose le Serigne. 
De « wakana haqqan » à « nasroul mouminin », 
Et le cristal diaphane grâce à Dieu s’illumine. 
 
 

Bordeaux, 
29 novembre - 1er décembre 2015 
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