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Allah est la Lumière 
Des cieux et de la terre 
Qui ne vient ni d’une terre 
Ni des cieux éclairés. 
 
Comme une niche, Sa Lumière 
Est une lampe dans un verre 
Qui rayonne et éclaire, 
Tel un astre élevé. 
 
Lumière sur lumière, Dieu 
Guide vers Dieu qui Il veut. 
Ne connaît Dieu que Dieu, 
Son Nom soit sanctifié ! 
 
Mouride et musulman, 
Je suis reconnaissant 
Grâce à Serigne Bethio. 
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Devant Dieu Très-Clément, 
Je demeure repentant, 
Sans cesse reconnaissant 
Du Guide qu’Il m’a donné. 
 
Je n’étais qu’un enfant 
À peine adolescent 
Quand, à l’âge de onze ans, 
Dieu m’a fait rencontrer 
 
Mon Maître et mon Amour 
Qui sublime mon séjour 
Sur terre de son amour 
Pour son Maître éclairé. 
 
J’ai reçu plus qu’un peu 
Et l’Agrément de Dieu, 
Grâce à Serigne Bethio. 
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À Dieu, qui donne la foi, 
Je rendrai grâce mille fois. 
Loué soit Serigne Touba 
Pour la mouridité ! 
 
La foi, dans les poitrines, 
Neutralise les toxines 
Qui empoisonnent la vie 
De l’homme trop éloigné. 
 
« Je viens d’Allah, a dit 
Le Serigne des mourides, 
Et je retourne à Lui 
Pour qui veut retourner. » 
 
Serigne Touba fonda 
Une voie où la himma 
Prime tout. Serigne Bethio ! 
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Je suis reconnaissant 
À Dieu sans renoncement ; 
Mon Guide reconnaissant 
M’a appris à Le louer. 
 
Il a insufflé son 
Esprit dans mon cœur. Son 
Enseignement et son 
Exemple m’ont édifié. 
 
Jusqu’au jour du linceul, 
Ne rien faire sans ndigueul. 
Au-delà du linceul, 
Rendre grâce sans cesser. 
 
Avec Serigne Saliou 
Dans son propre paradis, 
Amine. Serigne Bethio ! 
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Pour être reconnaissant, 
Je me repens devant 
Dieu qui voit mes manquements 
Au serment agréé. 
 
Quand j’ai dit à mon Guide : 
« Je te confie ma vie », 
Et qu’ensuite de ma vie 
J’ai voulu disposer… 
 
Je sais la clémence de 
Mon Guide sans fin, et Dieu 
Aime le repentant : je 
Me repens sans fierté. 
 
Je vivrais en aveugle, 
Si j’étais sans ndigueul, 
Ô Thioune, Serigne Bethio ! 
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Le Serigne ne m’a pas 
Abandonné à moi- 
Même comme il ne m’a pas 
Au monde abandonné. 
 
Le Serigne a pris soin 
De mon âme. Quand j’ai joint 
Devant lui mes deux mains, 
J’ai été exaucé. 
 
Dieu m’a guidé très tôt 
À mon Guide sans défaut ; 
Si un jour j’étais beau, 
Ce serait sa beauté. 
 
Il a travaillé nuit 
Et jour pour que ma vie 
Soit douce, Serigne Bethio. 
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J’ai vu mon Guide avoir 
De la clémence chaque soir 
Pour chaque âme, recevoir 
Le mal, rendre la bonté. 
 
Je l’ai vu feindre de ne 
Pas savoir tout ce que 
Dieu sait et feindre de ne 
Pas connaître mes péchés. 
 
Serigne Saliou sait bien 
Qui est saint, qui est vain. 
Serigne Saliou a bien 
La Station élevée. 
 
Son Cheikh m’a dit : « Allah 
Est Un et Moustapha 
Nous sauve. » Serigne Bethio ! 
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Je n’aime que mon Serigne 
Dont je ne suis qu’un signe ; 
C’est lui que j’aime aussi 
Quand j’aime l’humanité. 
 
Donc j’écris pour moi-même 
Et le Serigne que j’aime, 
Pour tous les êtres que j’aime 
D’universalité. 
 
Diawrigne universel, 
J’espère que l’encre ruisselle 
D’un Torrent spirituel, 
Gracieux et agréé. 
 
Je veux plaire au Serigne 
Qui porte en lui les Signes 
De Dieu. Serigne Bethio ! 
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Mon Guide m’a dit « Yallay 
Wahid » et « sant Yalla » ; 
Il m’a dit : « Moustapha 
Sauva l’humanité. » 
 
Mon Guide m’a appris à 
Faire l’aumône comme il m’a 
Dit de rendre grâce à 
Serigne Saliou Mbacké. 
 
Il m’est apparu cent 
Fois, m’a révélé cent 
Grâces, m’a accordé cent 
Salaires immérités. 
 
Comprends mon amour pour 
Qui éclaire mon séjour 
Sur terre, Serigne Bethio. 
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Ma vie serait un vide 
Sidéral sans mon Guide, 
Et des écrits sordides 
Diraient ma vacuité. 
 
Mais, au lieu de cela, 
Je rends grâce à Allah 
Pour la science, pour la foi, 
Pour le français châtié. 
 
Chaque molécule de mon 
Corps s’est nourrie de ton 
Œuvre sur terre, et ton nom 
Sur mon cœur est gravé. 
 
Serviteur de Serigne 
Saliou Mbacké et Signe 
De Dieu ! Serigne Bethio ! 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Il nous est apparu : 
Serigne Saliou Mbacké. 
 
Quiconque pose son front sur 
Ta main, il le pose sur 
Sa main : Serigne Saliou 
Est ta Chiralité. 
 
Ton corps est ton esprit. 
Et ton souffle, quand tu pries, 
Est la source de la vie 
Bénie de l’agréé. 
 
Tu portes la baraka 
De Serigne Saliou, sa 
Clémence, Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Le Thiant est apparu 
À toute l’humanité. 
 
Tu pardonnes l’anathème 
Du frondeur que tu aimes. 
Ton discours a pour thème 
L’universalité. 
 
Tu aimes Serigne Touba 
Et tu le prouves par ta 
Miséricorde, ô toi 
Qui pardonnes sans juger ! 
 
En prison à Rebeuss, 
Tu partageas la Grâce 
De Dieu. Serigne Bethio ! 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Tu nous as défendus 
Contre l’infidélité. 
 
L’influence spirituelle 
Illumine ton fidèle. 
Tu proposes un modèle 
Sacré de société. 
 
L’augmentation sacrale 
Est totale et globale. 
De l’ignorance fatale 
Tu nous as extirpés. 
 
Augmente la connaissance 
Pour la reconnaissance 
À Dieu. Serigne Bethio ! 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Sa science est parvenue 
À toute la société. 
 
Chacun comprend selon 
Sa réalisation. 
Mais, grâce à ton action, 
Tout le monde est touché. 
 
À la grâce tu attires 
Un grand nombre. Tu inspires 
La sagesse au fakir, 
Riche en Dieu désormais. 
 
La vraie Richesse, c’est toi. 
Dieu, Satisfait de toi, 
T’agrée, Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Serigne Touba a vu 
Sa joie sainte augmenter. 
 
Tu n’as pas amoindri 
Sa voie ou son esprit, 
Mais tu as élargi 
Les possibilités. 
 
Tu es un Noyau de 
Grâce au fond du cœur de 
Ton talibé, et Dieu 
Agrée qui tu agrées. 
 
Sois satisfait de moi, 
Pardonne-moi, prie pour moi 
Encore, Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Une Grâce s’est répandue 
De Dieu qu’on ignorait. 
 
« Kou djèbeulou si yaw 
Am Ngeureumoul Yalla » 
Et « guiss dem aldjana », 
C’est la Grâce avérée ! 
 
Boire à la Fontaine de 
Jouvence, vivre dans les cieux. 
Personne ne connaît mieux 
Le Cheikh qu’un talibé 
 
Dont on dit qu’il est mort. 
Les morts ne sont pas morts, 
S’ils aiment Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
La belle vie est venue 
Bénir tes talibés. 
 
Quand tu es disciple de 
Mon Serigne, tu aimes Dieu 
Tout-Miséricordieux, 
Tu aimes la Vérité ; 
 
Tu purifies l’action 
Par une seule intention : 
La seule satisfaction 
De ton Guide bien-aimé. 
 
Tu vis après la mort ! 
Les morts ne sont pas morts, 
S’ils aiment Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Une page est apparue 
Du livre de vérité.  
 
Tu chéris le disciple 
À l’impatience terrible. 
Et ta vie est une bible 
À l’époque adaptée. 
 
Tu agrées et délivres 
L’âme, tu enseignes sans livre, 
D’un vin pur tu enivres ; 
Et à l’esprit, sans frais, 
 
Tu rattaches tout le corps. 
Les morts ne sont pas morts, 
S’ils aiment Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Tu nous as convaincus 
De son unicité. 
 
Notre rencontre avec toi 
Nous a donné la foi ; 
Au-delà de la foi, 
La certitude, la vraie. 
 
Tu as veillé avec 
Tes disciples, par temps sec 
Et temps humide, avec 
Une constante volonté. 
 
Tu es la Preuve que Dieu 
Est Miséricordieux 
Sur terre, Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
La grâce est apparue 
À tous tes talibés. 
 
Chacun de nous peut dire : 
« J’ai évité le pire, 
Grâce à toi qui n’inspires 
Que la fidélité. 
 
Tu m’as tendu la main, 
Et quel glorieux destin ! 
Tu m’as offert le pain 
Et tu m’as sustenté. 
 
Tu m’as donné une femme 
Ou donnée à un homme, 
Ô Thioune, Serigne Bethio ! » 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Un Soleil a paru 
Pour nous illuminer. 
 
Ô Lumière des lumières ! 
Fais que je réverbère 
Le cœur de ta lumière 
Sans jamais l’acheter. 
 
Accueille-moi dans l’enceinte 
Réservée aux âmes saintes. 
Nantis-moi d’une joie sainte, 
Que je puisse te chanter 
 
Sans connaître la fatigue. 
Fais que ma plume endigue 
Le mal, Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Tes disciples ont vécu 
Dans la félicité. 
 
Tu remplis de bonheur 
Le cœur du serviteur 
Qui est l’adorateur 
Par toi-même bien guidé. 
 
Heureusement que tu vis 
Avec moi dans cette vie, 
Car, sans toi dans ma vie, 
Sans vie j’aurais été. 
 
Sois satisfait de moi, 
Agrée-moi, exauce-moi 
Encore, Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Pour nous, tu as vaincu 
Ignorance et dangers. 
 
Tu as rendu les cieux 
De la connaissance mieux 
Éclairés pour qui veut 
Connaître et s’élever. 
 
Tu fais l’aller-retour 
Entre Dieu et ce séjour ; 
Tu le fais par amour, 
Tu le fais pour guider. 
 
Pour moi, tire les rideaux 
Et retire les bandeaux 
Qui voilent, Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Nous avons entendu 
L’appel de vérité. 
 
Tu nous as montré la 
Voie sacrée vers Allah, 
Tu nous as rendus à 
La spiritualité. 
 
À la fonction de Guide 
Tu fais honneur, Égide 
Contre préjugés sordides 
Et contrevérités ! 
 
Y a Serigne et serigne. 
Pour qui cherche le Serigne,  
Voici Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Le bien est apparu 
Et nous l’avons aimé. 
 
Vide-moi de l’intention 
Mauvaise et de l’action 
Qu’elle engendre. Ton pardon 
Est ma sécurité. 
 
Purifie ma parole 
Pour qu’elle soit un symbole 
Porteur des paraboles 
De ta réalité. 
 
Pose ton regard de grâce 
Sur ce que je suis grâce 
À toi, Serigne Bethio. 
 
 



La Miséricorde de Serigne Saliou 

 

29 

 

 
 
Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Nous nous sommes souvenus 
De la talibité. 
 
Le Serigne avant tout ! 
Mon Serigne est mon tout. 
Longue vie au Marabout 
Qui nous a élevés ! 
 
Sans toi, je n’aurais pas 
Connu la Grâce d’Allah, 
Rendu grâce à Allah 
Ou su comment L’aimer. 
 
Tu nous as montré ce 
Qu’il y a de meilleur, Dieu 
En tout. Serigne Bethio ! 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Le ciel est descendu 
À portée de toucher. 
 
Revivificateur 
Et Porteur de faveurs, 
Ô Facilitateur 
Du retour vers le Vrai ! 
 
Repousse mon horizon 
Intellectuel, pose ton 
Empreinte sur ma raison, 
Purifie mes pensées. 
 
Remplis mon âme de crainte 
Révérencielle. Étreinte- 
De-Dieu, Serigne Bethio ! 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Nous nous sommes souvenus 
De la sacralité. 
 
Tu as fait de notre vie 
Terrestre un paradis. 
Ton ndigueul nous bénit 
Et nous procure la paix. 
 
Personnification 
De la constance, Bastion 
De clémence dont l’action 
Ne peut être mesurée ! 
 
Mon Serigne devant Dieu, 
Mon Ciel sous tous les cieux, 
Ô Thioune, Serigne Bethio ! 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Tes talibés ont pu 
Trouver Dieu et L’aimer. 
 
Lumière des deux demeures, 
Sauveur et Agréeur ! 
Quand tout change, tu demeures 
Ce que tu as été. 
 
Tu éclaires l’ombrière, 
Tu réponds aux prières, 
Tu détruis les barrières, 
Tu pardonnes les péchés. 
 
Tu es l’Accès à Dieu. 
Tes disciples bienheureux 
Te chantent, Serigne Bethio. 
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Quand tu es apparu 
Grâce à Serigne Saliou, 
Une clémence est venue 
À la jeunesse sans frais. 
 
Miséricorde de Dieu, 
Échelle qui monte aux cieux, 
Beauté et Porte de Dieu, 
Appui du talibé ! 
 
Je suis l’échantillon 
De la grâce de l’action 
De grâce : bénédiction 
De t’avoir rencontré. 
 
Tu m’as fait thiantakone, 
Or Dieu est Thiantakone 
Aussi. Serigne Bethio ! 
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Tu nous as pris par la 
Main pour guider nos pas 
Avec grâce et non pas 
Avec sévérité. 
 
Tu ordonnes gracieusement, 
Écoutes religieusement, 
Recommandes patiemment 
Et donnes avec bonté. 
 
Tu as donné ton temps, 
Ta force et ton argent, 
Afin que l’indigent 
S’enrichisse désormais. 
 
Ton nom est synonyme 
Parfait de Mouridisme 
Pour tous, Serigne Bethio. 
 
 



La Miséricorde de Serigne Saliou 

 

35 

 

 
 
Ta joie est mon bonheur, 
Mon but et mon moteur. 
Tu éclaires tout mon cœur, 
Tu es l’Astre élevé. 
 
Je suis encore surpris 
Par toi. Ô Incompris 
Parmi les Incompris, 
Je préfère te chanter ! 
 
Augmente l’aspiration, 
Bénis l’inspiration, 
Agrée mon intuition, 
Purifie mes pensées. 
 
Je te dis « dieuredieuf  », 
Toi qui sur mes mains souffles 
Des perles, Serigne Bethio. 
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Tu incites au pardon, 
À l’aumône et au don 
De soi. Tu n’as qu’un nom 
À la bouche et tu es 
 
Abraham dans le temple, 
Guide des gens de son temps. 
Incompris en ton temps, 
Tu es digne d’être aimé. 
 
Si le temple est ma vie, 
C’est toi qui as détruit 
Les idoles et m’as dit : 
« Serigne Saliou Mbacké. » 
 
Tu es son Serviteur ! 
Mais suis-je ton serviteur 
Fidèle, Serigne Bethio ? 
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