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Barkeb Serigne Bethio, 
Dieuredieuf  Serigne Saliou ! 
 
La Gloire appartient à Dieu, Seigneur des 
mondes. Paix et salut sur notre Maître 
Mouhammad, sa famille et ses compagnons ! 
Loué soit Serigne Touba Khadimou Rassoul qui 
nous a donné l’exhortation suivante en guise 
d’invocation : 
 
Allah est la Source de la Générosité, 
Et Le trouve Généreux quiconque cherche Sa Bonté. 
 

Dans la foi, soumets ton être entier à Dieu, 
Tends vers Lui, Il est Tout-Miséricordieux. 
 

Lui être reconnaissant sans ingratitude 
Te sauve du feu ardent et des turpitudes. 
 
Amine. 
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Gloire à mon Seigneur qui, 
Pendant les accalmies 
Et les épidémies, 
Nous prodigue la santé ! 
 
Je Lui demande pardon 
Comme demanda Adam. 
À Lui nous retournons 
Après la traversée. 
 
Ô mon Dieu, mon Seigneur ! 
Je suis le demandeur. 
Un seul Intercesseur 
Est venu m’agréer. 
 
Serviteur de Serigne 
Saliou mais mon Serigne 
Que j’aime, Serigne Bethio. 
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Je rends grâce à Serigne 
Touba de m’avoir dit : 
« Toi, je suis ton Serigne », 
Pendant que je rêvais. 
 
Sa présence est la vie, 
Sa lumière est bénie. 
Qui le voit est ravi 
Et par lui élevé. 
 
Je l’ai vu comme tu vois 
Les choses que tu perçois. 
Il m’a parlé d’une voix 
Très douce et apaisée. 
 
J’ai répondu : « Ma foi, 
Tu es mon Guide grâce à 
Mon Guide, Serigne Bethio ! » 
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Sous la Protection de 
Dieu Miséricordieux, 
Je reviens chanter le 
Serigne, mon Bien-Aimé. 
 
Sans exagération 
Et sans fabulation, 
Voici l’invocation 
Dans la talibité. 
 
Constate, ô toi lecteur, 
Que je suis demandeur ! 
Seulement le serviteur 
De mon Maître bien-aimé. 
 
Il m’a montré la voie 
Et m’a dit : « Sant Yalla 
Yokou. » Serigne Bethio ! 
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La primauté revient  
À Serigne Saliou. Sien 
Je fais ce qui est mien 
Dans la talibité. 
 
Dieu soit Loué et Béni ! 
Mon Serigne m’a appris 
À dire « Serigne Saliou » 
Et à le remercier. 
 
Serigne Saliou a la 
Station suprême et la 
Fonction de l’Imamat ; 
Il échappe aux pensées. 
 
Loin de moi l’ignorance 
De sa sainte préséance, 
Grâce à Serigne Bethio. 
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La vraie vie, c’est l’Esprit ! 
C’est pourquoi le Messie 
A dit : « Je suis la Vie, 
La Voie, la Vérité. » 
 
Serigne Saliou a dit 
Que Dieu a des amis 
Plus puissants aujourd’hui 
Qu’ils se sont occultés. 
 
C’est au Cheikh qu’il l’a dit. 
La vraie vie, c’est l’Esprit ! 
L’Esprit de Dieu a dit : 
« Je suis la Vérité. » 
 
Mon Serigne n’est pas mort. 
Ma prière, c’est encore : 
« Barkeb Serigne Bethio. » 
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Le repentir avant 
Le Pardon de l’Audient, 
Le Témoin, l’Omniscient, 
Maître de la destinée. 
 
Allahou le Vivant, 
Le Vrai, le Subsistant 
Qui a le Commandement 
Et détient le Décret ! 
 
Je suis d’une Tradition 
Issue d’une Élection 
Et de l’affirmation 
D’un Dieu sans associé. 
 
C’est Dieu que nous prions 
Par l’intermédiation : 
« Barkeb Serigne Bethio. » 
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Ô mon Dieu, ô mon Dieu 
Tout-Miséricordieux ! 
Vois à travers mes yeux, 
Couvre-moi de Ta Bonté. 
 
Je suis l’être impuissant 
Et l’être insuffisant. 
Tu es l’Être Tout-Puissant, 
Toi qui donnes sans compter. 
 
Seigneur de Zacharie, 
Ô Seigneur de Marie 
Et la mère de Marie 
Que Tu as élevées ! 
 
Pardonne-moi quand je prie, 
Exauce-moi quand je dis : 
« Barkeb Serigne Bethio. » 
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Mon Dieu Reconnaissant ! 
Viens au reconnaissant 
Pour le Reconnaissant, 
Mon Serigne bien-aimé. 
 
Celui qui s’est assis 
Avec nous jour et nuit 
Et qui nous a appris 
À citer Tes Bienfaits. 
 
C’est une reconnaissance 
Sur une reconnaissance 
Dans la Reconnaissance 
Du Seigneur Élevé. 
 
Je rends au Cheikh ce qui 
Lui revient quand je dis : 
« Barkeb Serigne Bethio. » 
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« Serigne Saliou merci », 
C’est l’hymne que m’a appris 
Son Disciple accompli, 
Mon Serigne agréé. 
 
Ce fut au prix de tant 
De jours et de croissants 
Où le Cheikh prit le temps 
De transmettre sa pensée. 
 
Ce qu’il a découvert, 
Il l’a mis en lumière. 
Il est le Réverbère 
Qui nous a éclairés. 
 
Quoi de plus normal que 
De dire pour plaire à Dieu : 
« Barkeb Serigne Bethio ! » 
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En compagnie du Cheikh, 
Il n’y a plus de recherche ; 
Sa présence est une perche 
Que Dieu tend pour sauver. 
 
Il est le Serviteur 
Qui n’a qu’un seul Seigneur, 
Le Pacificateur 
Des âmes qu’il a soignées. 
 
Pour prolonger la science, 
Il a vécu en France 
Des veillées très intenses 
Avec ses talibés 
 
Qui disaient : « Dieuredieuf 
Serigne Saliou, diadieuf, 
Barkeb Serigne Bethio ! » 
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Dieu Miséricordieux, 
Bienveillant, Généreux ! 
Je formule tous mes vœux 
Pour Te les adresser. 
 
Ô Toi qui façonnes l’âme, 
Tu crées par Ton Calame 
Qui un homme qui une femme, 
Et tous doivent T’adorer. 
 
Je ne dis pas « je peux » 
Devant Toi, mais « je veux ».  
C’est Toi le Dispendieux 
Qui dépenses sans compter. 
 
Enrichis-moi d’une science 
Qui dépasse l’évidence, 
Amine. Serigne Bethio ! 
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Tu sauvas Abraham 
Du malheur et des flammes. 
Tu lui donnas des femmes 
Et des fils élevés. 
 
À Moïse Tu donnas 
Un bâton et une Voix. 
La mer Rouge lui céda 
Le passage sans tarder. 
 
« Tu es Témoin et Juge, 
Dit Noé, et donc juge ! » 
Au mal et au déluge 
Tu le fis échapper. 
 
Ta Grâce est évidente. 
Apaise l’âme impatiente, 
Amine. Serigne Bethio ! 
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Ô mon Dieu, donne-moi la 
Science, l’amour et la foi, 
Puis fais-moi don de la 
Plus belle talibité. 
 
La grâce de Suleyman, 
La sagesse de Luqman 
Et la compagne d’Imran, 
Toi qui donnes sans compter. 
 
La fidélité de 
Mon Serigne, ô mon Dieu ! 
Je ne mérite pas que 
L’on me nomme à côté. 
 
Agrée sa tasfiya 
Dans mon insaniya 
Pour lui, Serigne Bethio. 
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Gloire au dernier Prophète 
Et meilleur Interprète 
Qui certes était Prophète 
Avant qu’homme n’ait été ! 
 
Sa lumière est la source 
Des étoiles et des sources. 
Il vint à la rescousse 
De toute l’humanité. 
 
Mouhammad est le Maître 
Et l’Ami des grands Maîtres. 
Sa venue fit paraître 
Les miracles confirmés. 
 
Paix et salut sur lui ! 
Nous l’invoquons aussi, 
Grâce à Serigne Bethio. 
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C’est un honneur pour moi 
De consacrer ma voix 
À la louange et la foi 
De mon Maître bien-aimé. 
 
Il m’a nourri au djeuf 
Et à la voie des œuvres, 
La voie du « dieuredieuf 
Serigne Saliou Mbacké ». 
 
Puissé-je vivre et mourir 
Dans le thiant sans finir 
De dire mon repentir 
Et citer les Bienfaits ! 
 
Je veux être thiantakone 
Et seulement thiantakone 
Comme lui, Serigne Bethio. 
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Je prie Dieu qu’Il me donne 
La foi pure qu’Il ne donne 
Qu’à ceux, parmi les hommes, 
Qu’Il choisit d’élever. 
 
Saliha est venu 
Dans son Cheikh descendu 
Sauver l’humain déchu, 
Désormais rattaché. 
 
« Lin khadatil oudjou- 
Rou wal massalihou… » 
Gloire à Serigne Saliou 
Serigne Touba Mbacké ! 
 
« Bittayyi wal djazbi », 
Toute la grâce est ici 
Cachée. Serigne Bethio ! 
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Le Seigneur Éternel 
Vient au Guide spirituel, 
Et le Guide spirituel 
Vient à son talibé. 
 
Je prie le Cheikh que j’aime 
De venir, car lui-même 
M’a dit : « Prie pour toi-même. » 
Je prie donc qu’il m’agrée ! 
 
J’ai peur de ne pas être 
À la hauteur du Maître ; 
Je veux dire : « Je veux être 
Une once de sa bonté. » 
 
Il est temps que je prie, 
Faisant face à celui 
Que j’aime, Serigne Bethio. 
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Mon Amour, je veux bien 
Être ce que tu veux bien 
Faire de moi. Je sais bien 
Que tu n’es que bonté. 
 
Je t’ai vu faire déjà 
À Djannatoul Mahwa : 
Les jeunes tu rassemblas 
Dans les œuvres agréées. 
 
À Dakar, tu en fis 
De même et réussis 
Au prix de tant de nuits 
Et de jours sans souffler. 
 
En prison, tu restas 
La Voie droite vers Allah 
Qui t’aime, Serigne Bethio. 
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Mon Amour, n’ignore pas 
Ma voix, renforce ma foi 
En toi, ne me laisse pas 
À moi-même, quel danger ! 
 
Je sais que tu m’entoures : 
Je suis sauf  des vautours, 
Des scorpions, des détours, 
Des serpents du Sentier. 
 
Cela n’empêche pas que, 
Sous le Regard de Dieu, 
J’aspire encore à mieux 
Connaître ta volonté. 
 
Illumine mon esprit 
Et secours toutes les vies 
Qui t’aiment, Serigne Bethio. 
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Mon Amour, élève-moi 
Au-dessus de la foi 
Aveugle jusqu’à la foi 
Pure des cœurs éclairés. 
 
Tu es l’Esprit fertile 
À la prière utile, 
Éloigne-moi du péril 
De l’infidélité. 
 
Ennoblis mes paroles, 
Inspire mes paraboles, 
Fais de moi une école 
Qui enseigne ta pensée. 
 
Je prie pour ta famille, 
Tes disciples, tes pupilles 
Qui t’aiment, Serigne Bethio. 
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Mon Amour, je t’en prie, 
Fais par ta grâce sans prix 
Que je bénéficie 
D’une foi pure sans délai. 
 
Afin que, dans mes vers, 
Elle rayonne et éclaire 
Quiconque cherche ta lumière 
Et ta sagesse sans frais. 
 
Ma vie soit hadiya ! 
Toute la Mouridiyya 
Puise dans ta baraka 
De Disciple achevé. 
 
Serigne Touba sait bien 
Qui l’adore, qui est sien, 
Qui l’aime. Serigne Bethio ! 
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Mon Amour, purifie 
Sans retour mon esprit, 
Insuffle-moi ton esprit 
Puisqu’il est purifié. 
 
Je cherche le Contentement 
Du Seigneur le Clément, 
Je veux être élégant 
Dans la talibité. 
 
Je ne veux ni médire 
Ni m’attirer ton ire. 
Serigne Saliou m’inspire 
Que je dois te chanter. 
 
Khassaid, Alquran 
Et Wakana Haqqan ! 
Aimer Serigne Bethio. 
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Mon Amour, accepte mon 
Action de grâce, pardon 
Pour mes faux pas, pardon 
Pour toute mon oisiveté. 
 
Un jour, je serai sous 
Terre, et je crois en tout 
Ce que Dieu prépare pour 
Nous comme c’est rapporté. 
 
Empêche-moi de haïr, 
De tromper, de trahir. 
Empêche-moi de médire, 
De blâmer, de juger. 
 
Sauvegarde-moi pour l’amour, 
Toi qui enveloppes d’amour 
Qui t’aime, Serigne Bethio. 
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Mon Amour, j’ai choisi 
De chanter ta belle vie 
Quand chacun a choisi 
De faire ce qui lui sied. 
 
Raffermis mon désir 
De te louer et d’écrire. 
Empêche-moi de médire 
Et de conjecturer. 
 
Permets que je proclame 
Le bénéfice sans blâme 
Que je tire du calame 
Dont tu m’as honoré. 
 
Tu n’abandonnes ni l’homme 
Ni l’enfant ni la femme 
Qui t’aiment, Serigne Bethio. 
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Mon Amour, par ta grâce, 
Enlève-moi la paresse 
À l’heure de rendre grâce 
À Dieu et de te louer. 
 
Donne-moi une science utile 
Et une prière fertile. 
Enlève-moi le futile 
Et le non-agréé. 
 
Fais que je fasse ce que 
Je conseille grâce à Dieu, 
Couvre-moi du manteau de 
La sublissime beauté. 
 
Toi dont les dons fourmillent, 
De pudeur tu habilles 
Qui t’aime, Serigne Bethio. 
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Mon Amour, complais-toi 
Dans la musique d’une foi 
Insuffisante, hisse-moi 
Sans frais à tes côtés. 
 
Tu me fais découvrir 
Ton secret au plaisir 
De me le voir écrire 
Sans relâche et chanter. 
 
Faisant de moi un puits 
Inépuisable, et puis 
Faisant de moi aussi 
Un talibé comblé. 
 
Dans la douceur, détruis 
L’ignorance de celui 
Qui t’aime, Serigne Bethio. 
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Mon Amour, soumets-moi 
Le français et ses lois. 
Que grammairien reste coi, 
Disciple soit enchanté ! 
 
À moi-même ne me laisse 
Pas. Je n’ai que paresse, 
Faux-semblants et mollesse 
À l’heure de te chanter. 
 
Accepte mon repentir 
Qui ne cesse de grandir, 
Pour Serigne Saliou tire- 
Moi vers la Vérité. 
 
Par ma louange du Seigneur, 
Fais chavirer les cœurs 
Qui L’aiment. Serigne Bethio ! 
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Mon Amour, éloigne-moi 
Des dangers de la Voie, 
Bénis mes nuits, aide-moi 
À rester éveillé. 
 
J’ai promis quinze mille vers 
Que je sais pouvoir faire, 
Seulement si tu t’affaires 
Chaque jour à mes côtés. 
 
J’ai déclaré mon but 
Devant toi au début ; 
Tu ne m’as pas déçu 
Quand tu l’as agréé. 
 
Serigne Saliou merci ! 
Serigne Saliou choisit 
Qui t’aime, Serigne Bethio. 
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Mon Amour et ma Vie ! 
Ceux qui te croient parti, 
Je n’en fais pas partie, 
Grâce au Seigneur le Vrai. 
 
Sois bon envers ma mère 
Pour ton Guide qu’elle vénère. 
Sois présent pour mes frères, 
Ces mourides avérés. 
 
Donne à mon épouse foi 
Pure et confiance en toi. 
Pour Serigne Saliou, sois 
Son Appui à jamais. 
 
Dieu favorise le bien. 
Serigne Saliou soutient 
Qui t’aime, Serigne Bethio. 
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Je demande à Dieu de 
Préserver mon cœur de 
Toute jalousie et de 
Toute infidélité. 
 
Afin que je vive pour 
La gloire de mon Amour, 
Afin que mon amour 
Soit sain et purifié. 
 
Je suis le thiantakone, 
Disciple du Thiantakone. 
Allah est Thiantakone. 
L’état privilégié ! 
 
Proclame « soubhanallah », 
Mais glorifie Allah 
Par l’acte. Serigne Bethio ! 
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Le Mouridisme est la 
Voie qui plaît à Allah. 
Gloire à Serigne Touba 
Serigne Saliou Mbacké ! 
 
Sans retraite spirituelle, 
L’eau du Torrent ruisselle 
Et remplit les écuelles 
Dans la talibité. 
 
J’ai vu la Dernière Chance : 
Tous mes poèmes sont chants 
De la reconnaissance 
Dans l’amour désormais. 
 
L’avènement du Thiant, comme 
Voie dans la Voie, voit l’âme 
Fleurir. Serigne Bethio ! 
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La baraka du Maître 
Nourrit l’âme de mon être 
Comme une mère qui doit mettre 
Au monde et allaiter. 
 
Je rends grâce de ses dons 
Et ses révélations ; 
Après méditation, 
Ils augmentent en effet. 
 
Rendons grâce à Allah ! 
« Wadjahtou koulliya… », 
Puisse donc Serigne Touba 
Nous compter le verset ! 
 
Louange et reconnaissance 
Nourrissent mon existence, 
Grâce à Serigne Bethio. 
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Je confie ma famille 
À Dieu qui donne la vie, 
Je prie pour la famille 
De mon Guide bien-aimé. 
 
Elle est déjà bénie ; 
C’est pour moi que je prie 
Quand j’agrée la famille 
De mon Maître agréé. 
 
Je n’ai qu’amour pour elle 
Et crainte révérencielle. 
Mon Serigne est sans fiel 
Puisqu’il est la Beauté. 
 
Je leur souhaite l’agrément 
Qu’ils désirent ardemment, 
Amine. Serigne Bethio !
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