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Serigne Saliou a dit à Serigne Bethio : « Ton 
amour pour moi est tel que les oiseaux dans 
le ciel savent que tu m’aimes. » Et Serigne 
Bethio nous a dit : « Serigne Touba a dit : Un 
seul grain d’amour pur vaut mieux que tout 
l’or du monde. » 
Serigne Touba a parlé du Mouridisme comme 
de la voie de l’amour, des œuvres et de la 
hadiya ; il a dit du mouride sincère que c’est 
celui qui aime son Serigne jusqu’à l’amour 
pur, œuvre selon ses recommandations et 
parle sans cesse de sa personne. 
Dans l’effort d’ascension vers le Seigneur, il 
n’y a rien de supérieur à l’amour pur pour le 
serviteur. L’obéissance sous la contrainte n’a 
pas les vertus de la soumission volontaire. 
« Ma religion, c’est aimer Allah. » 
Il est naturel, au point de vue humain où nous 
nous plaçons, d’insister sur l’amour du talibé 
pour le Serigne, car l’énergie spirituelle que 
produit cet amour permet un mouvement 
plus que salutaire vers la Vérité. Mais en 
réalité, c’est l’amour du Serigne pour le talibé 
qui est essentiel et primordial. L’un en face de 
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l’autre, ces deux amours sont incomparables ; 
du point de vue du Principe, l’amour du talibé 
pour le Serigne est accidentel : il faut com-
prendre qu’aimer le Serigne ne l’augmente en 
rien et le haïr ne le diminue pas d’un iota. 
Mais entre aimer Serigne Touba et le haïr – 
Dieu nous en préserve ! –, les âmes trouvent 
le salut ou tombent dans la damnation. 
Cependant Serigne Touba est Clémence, et 
Dieu est Celui qui pardonne. Le Cheikh dit 
que Serigne Saliou lui a appris comment 
accepter le serment d’allégeance sans lui avoir 
appris comment s’en défaire une fois qu’il l’a 
accepté. Il ne sait pas rejeter le talibé parce 
que son amour pour ce dernier est incon-
ditionnel, et parce qu’il nous est venu comme 
le Signe de Jamal, l’Aspect divin de Beauté et 
de Miséricorde. Les spirituels de l’Islam ont 
largement commenté ce hadith qudsi où 
Allah dit : « J’ai aimé être connu, donc J’ai 
créé les êtres, afin qu’ils Me connaissent. » Le 
talibé, qui aime le Serigne, ne fait que par-
ticiper à cet Amour primordial, et plus son 
amour s’approche de la pureté, plus sa con-
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naissance est grande et plus sa réalisation spi-
rituelle est effective. 
J’espère que ce poème sera d’abord un signe 
de l’amour du Cheikh à mon égard, ensuite 
une preuve de ma reconnaissance à son en-
droit, enfin une prière pour que mon amour 
soit purifié et multiplié. Amine. 
 « Dis : Si vous aimez Allah, suivez-moi. 
Allah vous aimera et vous pardonnera vos 
péchés, car Allah pardonne, Il est Miséricor-
dieux. Dis : Obéissez à Allah et au Messager. 
Et si vous tournez le dos, alors Allah n’aime 
pas les ingrats. » (3, 31-32) 
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J’ai eu confirmation 
Par un songe, une vision 
Sainte, donc l’affirmation 
De mon Guide élevé : 
  
« Unetelle, toi et untel 
N’aimez que moi. » Et quelle 
Miséricorde que celle 
Qui vient au talibé ! 
 
Personne n’aime le Guide que 
Lui n’a pas aimé. Dieu 
Est mon Témoin ; je ne 
Dis que la vérité 
 
Qui m’est révélée par 
La Lumière et le Phare, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Invalide devant Dieu, 
Je demande l’Aide de Dieu 
Tout-Miséricordieux. 
Ô lecteurs, espérez ! 
 
Ne désespérez pas 
De la Clémence d’Allah, 
Demandez à Allah : 
Allah exauce les souhaits. 
 
« Lo beug Serigne Saliou 
Def ko, le Cheikh m’a dit. » 
Or je n’aspire qu’à lui, 
Mon Serigne agréé. 
 
C’est mon Saint-Protecteur 
Et mon Saint-Précepteur, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Je rends grâce à Allah 
Et je loue Moustapha. 
Gloire à Serigne Touba 
Serigne Saliou Mbacké ! 
 
Mon Serigne m’a appris 
Que Dieu passe l’Infini, 
Mon cœur il a nanti 
De spiritualité. 
 
« Mame Cheikh Ibrahima 
Fall a montré la voie, 
A dit le Cheikh. » Et à 
Dieu il m’a rattaché. 
 
Divine Miséricorde, 
Mon Échelle et ma Corde, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Loué soit Serigne Saliou 
Qui m’a choisi parmi 
Les gens de son ami 
Unique et élevé 
 
Pour me confier son verbe ! 
Moi qui étais imberbe 
Quand j’ai connu le Verbe 
De Dieu et Son Reflet. 
 
L’homme n’a pas de lumière 
En dehors des lumières 
Que Dieu donne comme salaire, 
Quel salaire élevé ! 
 
Je serais ignorant 
Sans l’Aide de Dieu et sans 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Capable d’amour, mon cœur, 
Comme maison du bonheur, 
Reconnaît son Sauveur 
Et chante son Bien-Aimé. 
 
J’ai une grâce perpétuelle 
À rendre à l’Éternel. 
« Le cœur, c’est l’essentiel, 
M’a dit mon Guide parfait. » 
 
Comprends que, mon amour, 
Je le chante au grand jour, 
Car ce n’est qu’un retour 
D’une grâce imméritée. 
 
À celui qui m’élève 
Par la grâce d’un seul rêve, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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J’ai un Appui solide 
Et le Modèle splendide. 
Certes j’ai le meilleur Guide 
Dont j’aurais pu rêver. 
 
Tu m’aimes plus que je ne 
M’aime. La Clémence de Dieu 
Vient à l’homme bienheureux 
Dans la talibité. 
 
J’ai le Maître authentique 
Dont le verbe bénéfique 
Est saint et prolifique, 
Et quel verbe élevé ! 
 
Ton discours est toujours 
Un triomphe pour l’amour, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Purifie mon esprit 
Sans frais et fais venir 
Une pluie de lumière qui 
Arrose ton talibé. 
 
Fais preuve de mansuétude 
Envers moi. Sans études, 
J’espère la certitude 
Qu’aucun livre ne permet 
 
Et certitude qui vient 
Du seul Vouloir divin. 
Dieu connaît le Divin 
Que personne ne connaît. 
 
Or Dieu S’est fait connaître 
À toi grâce à ton Maître, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Donne-moi une connaissance 
Sans défaut et une science 
Qui nourrit l’élégance 
Et la talibité. 
 
Sans ton contentement, je 
Ne suis rien devant Dieu. 
Le souvenir de Dieu, 
Tu me l’as inculqué. 
 
Les Versets du Seigneur 
Descendus dans mon cœur 
Ont nourri ma ferveur 
Et m’ont revigoré. 
 
Puis tu m’as dit : « Écris ! » 
Je déclare et j’écris 
Mon amour. Cheikh Bethio ! 
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Accueille-moi en ton cœur 
Qui contient les splendeurs. 
Pas de cœur comme ton cœur ! 
Serigne Saliou Mbacké 
 
L’a dit comme mise en garde 
Et comme témoignage, car 
Lui seul te connaît, car 
Lui-même t’a esseulé. 
 
Serigne Abdoul Ahad 
L’a confirmé déjà 
Qui est connu pour sa 
Droiture et son phrasé. 
 
Ton cœur ne contient que 
Serigne Touba et Dieu. 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Purifie mon amour 
Pour toi, sauvegarde-moi pour 
Ton service dont l’amour 
Est la cause avérée. 
 
Toi que Serigne Saliou 
A préféré parmi 
Ses talibés, toi qui 
N’auras jamais varié. 
 
Il a dit que ton cœur 
Est pur. Toi qui ne meurs 
Jamais, toi qui demeures 
Ce que tu as été. 
 
Dieu voit mon repentir : 
Je ne sais pas chérir 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Guide-moi à l’amour pur, 
Puis émonde et épure 
Mes vers, je t’en conjure, 
Toi qui donnes sans compter. 
 
Fais de ce Bamba-ci 
La fleur des homonymes 
De Serigne Touba, puis 
Fais-en ton talibé. 
 
Ne trompe pas mon espoir, 
Laisse-moi entendre et voir 
Ta beauté et ta gloire 
Apparentes et cachées. 
 
Je suis reconnaissant 
À mon Guide connaissant, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Augmente ma crainte de Dieu 
Tout-Miséricordieux, 
Ô toi Ami de Dieu 
Dont Dieu exauce les souhaits ! 
 
Ne m’abandonne pas à 
Mon sort et réponds à 
Mes prières, toi qui m’as 
Plus d’une fois exaucé. 
 
Je vois ton attitude 
Et ta sollicitude 
Envers moi, attitude 
De totale gratuité. 
 
J’ai reçu gratuitement 
Et je donne gratuitement 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Serigne Saliou sait bien 
Que je ne veux plus rien 
Qui ne vienne de tes mains 
Saintes, ô mon Bien-Aimé ! 
 
J’ai obtenu de Dieu 
L’Agrément grâce à Dieu 
Quand j’ai fait, grâce à Dieu, 
L’allégeance agréée. 
 
Tawfèkh n’est pas plus grand 
Que le mien. À onze ans, 
J’ai fait le seul serment 
Par Allah ordonné : 
 
« Ayez la crainte d’Allah, 
Trouvez un Wassila ! » 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Mon Serigne ! guide ma main 
Vers le chant du Divin. 
Quant à moi, le Divin, 
Tu es ce que j’en sais. 
 
C’est toi que je vois qui 
Parles de Dieu sans répit, 
C’est toi que je vois qui 
Vis pour l’humanité. 
 
Tu appelles les humains 
À aimer le Divin. 
Serigne Saliou sait bien 
Que tu lui es dévoué. 
 
Toi qui n’as de cesse de 
Conduire les âmes à Dieu. 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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La présence du Serigne 
Parmi nous est un signe ; 
Nul d’entre nous n’est digne 
De sa présence sacrée. 
 
Profitons de sa science 
Et de toute sa clémence, 
Vivons en sa présence 
Sainte et imméritée ! 
 
La Lumière est venue, 
Le Caché a paru, 
Serigne Saliou venu 
Dans mon Guide bien-aimé. 
 
Je ne serai pas plus 
Qu’un disciple assidu. 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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L’ignorant voit l’écorce 
Mais ignore que l’écorce 
Recouvre le noyau, force 
Voilée et enveloppée. 
 
Celui qui porte la vie, 
L’Homme le plus incompris, 
L’Homme qui contient l’Esprit, 
Celui qui est drapé. 
 
Mieux encore, l’Homme saint dont 
Le corps est l’esprit ! Son 
Cœur, son sang, ses membres sont 
Grâce à Dieu purifiés. 
 
Le Cœur de l’Univers, 
Dans mon cœur la Lumière, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Je demande pardon à 
Mon Guide de n’avoir pas 
Toujours entendu sa 
Parole quand je devais. 
 
Et me voici encore, 
Prisonnier de mon corps, 
De mes sens, de mes torts, 
Qui réclame sa bonté. 
 
Je suis encore honteux : 
Le Cheikh sait bien que je 
Ne peux me cacher de 
Son regard purifié. 
 
Il est compatissant, 
Mon Serigne bienveillant, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Je rends grâce à mon Maître 
Dont l’être et le paraître 
Touchent l’Être et le Non-Être 
De mon Dieu Élevé. 
 
Il m’a donné la vie 
Une seconde fois quand il 
M’a secouru d’une vie 
Sans verticalité. 
 
Si j’avais vécu sans 
Lui, j’aurais vécu cent 
Fois sans le Contentement 
Du Seigneur qui agrée. 
 
Ô mon Guide qui mérite 
Dieuredieuf et merci, 
Mon Amour, Cheikh Bethio ! 
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Tu m’as appris tout ce 
Que je sais de mon Dieu, 
Tu m’as secouru de 
La vie sans vérité. 
 
Tu es Serigne Touba 
Dans mon cœur et tu m’as 
Fait aimer Moustapha 
Sans contrainte et sans frais. 
 
Tu m’as accueilli en 
Ta maison très tard dans 
La nuit. Dieu sait que, sans 
Toi, je m’égarerais. 
 
Mon Sauveur, mon Serigne, 
Ô ma Maison bénie, 
Mon Amour, Cheikh Bethio ! 
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Tu m’as appris à dire 
« Serigne Saliou merci ». 
Et, à tout le pays, 
La voie tu as montré. 
 
Tu as montré l’exemple 
En dansant et, faisant 
De petites rues des temples, 
Tu nous as élevés. 
 
C’est grâce à toi que je 
M’intéresse à mon Dieu 
Et, grâce à toi, que Dieu 
Agrée mon intérêt. 
 
Donc ma plume est à toi, 
Et mes vers sont pour toi, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Tu as transformé la 
Lettre en esprit pour moi. 
Tu m’as dit : « Moustapha 
Sauva l’humanité. » 
 
Tu m’es apparu en 
Songe, et mon cœur ne ment 
Pas ; la lumière descend 
Du Soleil élevé. 
 
Tu m’as donné la force 
De creuser sous l’écorce. 
Grâce à toi, je m’efforce 
D’être meilleur et parfait. 
 
Ne me fais pas languir 
Sans jamais m’accueillir, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Tu me combles de l’amour 
Qui bénit mon séjour 
Sur terre, ô mon Amour 
Béni et agréé ! 
 
Tu as fait de mes nuits 
Le lieu du Saint-Esprit 
Et de ma poésie 
Le signe de ta beauté. 
 
Tu m’as fait, à onze ans, 
Goûter à l’Agrément. 
Tu m’as dit merci en 
Public et en privé. 
 
C’est moi qui te rends grâce, 
Par Dieu et pour Sa Face, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Je ne regrette pas le 
Pacte. Je réitère le 
Serment que j’ai fait le 
Jour où je t’ai parlé 
 
Pour la toute première fois. 
Tu m’as dit : « Pas une fois 
Tu ne m’as renié. » Toi 
Qui es la Vérité. 
 
Demeure mon Agréeur 
Et mon Saint-Commandeur. 
À chaque fois, guide mon cœur 
Vers la fidélité. 
 
Toi qui dis aux humains 
D’adorer le Divin. 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Tu me guides pas à pas. 
Patient, tu ne m’as pas 
Heurté, tu ne m’as pas 
Saisi par le toupet, 
 
Alors que tu as tous 
Les droits sur moi. J’ai tout 
Signé, l’encre est sèche ; tout 
Est déjà sous scellés. 
 
Mais tu vois et tolères, 
Toi qui ne désespères 
Pas de moi. Ta colère 
Ne m’a jamais touché. 
 
Le Serigne de mes rêves 
Au-delà de mes rêves, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Bénie et prolifique, 
Ta parole bénéfique 
Guide les âmes véridiques 
Et abreuve l’assoiffé. 
 
Depuis ton siège glorieux, 
Tu mènes les âmes à Dieu. 
Tu parles au bienheureux : 
Son cœur est apaisé. 
 
Ta parole contient tout, 
Toi dont l’œil sait voir sous 
Les voiles et dont l’ouïe tous 
Les secrets sait percer. 
 
Le Ndigueul n’est pas mort, 
Par toi il vit encore, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Tu illumines mon cœur 
Que tu éclaires d’une lueur 
Descendue des hauteurs 
Où tu es haut-perché. 
 
Tu me viens dans la nuit 
Et tu souffles à mon ouïe. 
Tu bénis mon esprit, 
Tu élèves mes pensées. 
 
Tu m’abreuves de ta science, 
Mère de la connaissance, 
Donc ma reconnaissance 
À toi est destinée. 
 
L’Océan sans rivage 
Et l’Homme qui n’a pas d’âge, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Tu as façonné mon 
Âme et purifié mon 
Intelligence, toi mon 
Accès à Dieu sans frais. 
 
Tu es ma Sainte-Échelle. 
Je dis que mon Échelle 
Est l’Échelle des Échelles 
Des Échelles agréées. 
 
Tu as prié pour moi 
Et fortifié ma foi ; 
Je n’ai rien fait pour toi, 
Mon Serigne élevé. 
 
Que ma science est infime ! 
Devant toi, un infirme ! 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Je suis le serviteur 
Qui demande ta faveur. 
Je suis comme le pécheur 
Qui demande ta bonté. 
 
La connaissance me manque, 
La volonté me manque, 
Et la puissance me manque, 
Il me manque la bonté. 
 
Je me tiens devant toi, 
Tel un simple hors-la-loi, 
Lequel attend de toi 
Que tu daignes le gracier. 
 
Donne-moi à voir Jamal 
Qui adoucit Jalal. 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Qui pose son front sur ta 
Main touche le sacré. Ta 
Grâce et ta baraka 
Bénissent l’humanité. 
 
Qui te fait allégeance 
À Dieu fait allégeance ; 
Par grâce de l’allégeance, 
Est par Dieu agréé. 
 
Tu exauces les prières, 
Tu accordes un salaire, 
Tu allumes les lumières, 
Tu pardonnes les péchés. 
 
Chez toi tout est béni : 
Ton corps est ton esprit, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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J’appartiens à l’école 
Des serviteurs fidèles 
En amour et l’école 
De la talibité. 
 
Mon Maître unique, capable 
D’enseigner sans vocable, 
M’a appris l’insondable 
Qu’il m’a communiqué. 
 
Puits inépuisable, je 
Ne suis qu’un morceau de 
La largesse sans fin de 
Mon Serigne bien-aimé. 
 
Loué soit Serigne Saliou 
Mbacké qui a choisi 
Mon Amour, Cheikh Bethio ! 
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Mon Serigne est clément 
Avec le tout-venant, 
Bienveillant et patient 
Avec son talibé. 
 
Son cœur n’a de haine pour 
Personne. Il n’y a qu’amour 
Et miséricorde pour 
Chacun dans ses pensées. 
 
« Je pensais à toi, m’a- 
T-il dit. » Et quel état ! 
Or je ne mérite pas 
Une seule de ses pensées. 
 
Je rends grâce à mon Guide 
Qui m’élève sans mérite, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Je n’ai qu’une allégeance, 
Et il n’y a aucune chance 
Que j’aie l’inélégance 
De vouloir en changer. 
 
Je suis comblé déjà 
Grâce à mon Wassila. 
J’ai vu Serigne Touba, 
Dans un songe, dévoilé. 
 
Il m’a dit : « Je suis ton 
Serigne. » Et sur un ton 
De douceur grâce à mon 
Allégeance agréée. 
 
Or je n’ai qu’un Serigne : 
Mon Appui, mon Serigne, 
Mon Amour, Cheikh Bethio. 
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Mon Serigne ! reçois ce- 
Ci comme hadiya de 
Ma part. Je nourris de 
Grands espoirs, exauce-les. 
 
Ô toi qu’aucun besoin 
N’accable, ô Plus-Que-Saint ! 
Satisfais mes besoins 
Et agrée chaque verset. 
 
Je viens, genoux à terre, 
Recueillir ta lumière. 
Talibité libère, 
Si elle est ce qu’elle est. 
 
Djamou Serigne Saliou, 
Accepte et multiplie 
Mon amour. Cheikh Bethio ! 
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La Gloire appartient à Dieu, Seigneur des 
mondes. Paix et salut sur notre Maître 
Mouhammad ! Dieuredieuf Serigne Touba 
Khadimou Rassoul ! Que Dieu garde la 
famille de Serigne Bethio dans les grâces de 
Serigne Saliou et purifie l’amour des 
thiantakones ! Amine. 
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