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(Suite et fin. Voir le n° 105. )

LETTRE N" II.

Louange à Dieu. Que la bénédiction et le salut soient en abon-
dance sur l'Envoyé de Dieu.

Cachet : L'adorateur de son Dieu, Sid Ali ben Omar. 1244.
De la part de votre infime esclave, de votre esclave véritable,

qui travaille pour vous dans ce qui est apparent comme dans ce

qui est caché, qni n'a d'autre Seigneur que Dieu, son prophète,
son précepteur et vous, ô vous qui êtes le Seigneur des Turcs,
des Arabes et des étrangers, de la terre et de la mer, du Sabra
et du Tell, des esclaves et des hommes libres. Dieu vous a élevé
au-dessus de tous les hommes. Et ensuite, je n'ai qu'un seul

Seigneur, je n'ai d'autre Seigneur, dans ce temps de désordres,
que Dieu, son prophète et puis vous, ô notre seigneur Hossaïn,

que Dieu embellisse votre avenir avec Dieu, avec son prophète
et ses créatures.

Cela est de la part de votre serviteur Ali ben Omar, qui est

confié à Dieu et puis à vous, qui n'a d'autre refuge que Dieu cl

puis vous. O Seigneur l'éclatant.. Dieu a éclairé votre coeur par
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La science el l'énergie. Dieu vous a employé à la pacification des

hommes-et du pays, il vous a favorisé d'un règne heureux et

fortuné. Notre Seigneur, vous savez bien qu'Omar-Pacha n'a pas
été favorisé de la tranquillité comme vous et que la Maison-

Blanche (Alger) n'a pas été en paix sous son règne. Votre piélé

pour Dieu et son prophète, vos aumônes constantes vous préser-
vent des entreprises de tout rebelle, de tout impie, de tout génie
et de tout homme, ainsi que l'a dit Dieu très haut et béni à noire

Seigneur l'envoyé de Dieu : Dieu le préservera des hommes. Et

vous, noire Seigneur Hossaïn, Dieu et son envoyé vous préser-

veront, ainsi que celui que vous aimez el qui vous aime, et qui
est avec vous ostensiblement et occultemcnt, dans l'étal de veille

comme dans l'état de sommeil, à la surveillance de qui vous

n'échappez pas un seul instant, fût-ce la durée d'un clin d'oeil,

qui est debout à votre porte pour la paix et la tranquillité.
Puisse Dieu vous faire triompher de vos ennemis, qu'ils soient

musulmans ou mécréants; puissiez-vous dormir pendant que
votre ennemi est dans l'agitation. Si Dieu et l'Envoyé m'exau-

cent, ils nous accorderont, à nous et à vous, la garde de leur

porte ; que Dieu ne vous envoie aucun sujet d'effroi ni dans ce

monde ni dans l'autre. O notre Seigneur Hossaïn, fasse Dieu

que notre amitié ne soit qu'en vue de Dieu el de son envoyé,
afin qu'elle soit durable dans ce monde et dans l'autre. Dieu

vous interrogera sur notre compte et nous interrogera sur le-

vôtre. Si Dieu nous exauce, nous demanderons pour vous la paix

et la quiétude dans les deux mondes. Vous nous accorderez tout

ce qui pourrait nous manquer des biens de ce monde; vous

châtierez ceux de vos sujets qui ne craignent pas Dieu et qui

pourraient s'attaquer à nous ou à tout autre. Nous prions Dieu

qu'il vous place comme un rocher sur le cou des hommes et

qu'il vous fasse remporter une victoire éclatante ; que Dieu soit

avec vous dans le visible et l'invisible ; que le salut soit sur vous,

ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Nous ne

vous oublions, pas dans nos demandes à la fin de chaque prière,
c'est à Dieu de les accueillir. En second lieu, sont venus à nous

les Turcs, à votre zaouïàt, manger, boire et donner à manger à

leurs chevaux, car cette zaouïat est bâtie pour Dieu el ensuite
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pour vous. Elle ne possède, Seigneur, ni propriétés, ni cultures,
ni produits. Naus n'avons que la bénédiction de Dieu, celle de
son prophète et la vôtre. Elle est fréquentée par des Turcs, des

Arabes, des taleb, des marabouts ,• le douadi, le cher et le bon

marché, le proche el le lointain. Nous ne pouvons nous sous-
traire ni au pauvre ni au puissant. Noire Seigneur, notre ami,
nous ne trouvons pas dé quoi subvenir aux besoins des créa-
tures de Dieu. Le Créateur peut seul suffire à ses créatures.
Et aujourd'hui Dieu, par les bénédictions dont vous êtes l'objet,
nous assistera dans l'entretien de voire zaouïat. Il nous éloi-

gnera, soit par la mort en nous accordant une fin héroïque,
soit par un pèlerinage à la Maison de Dieu. Je suis fatigué de ce

pays, les hommes y sont méchants, la religion est suivie avec

tiédeur, les habitants ne pensent qu'aux biens de ce monde, la

religion est suivie avec tiédeur; puisse Dieu, par les bénédic-

tions dont vous êtes l'objet, nous faire sortir fsde ce monde sans

appréhension ni regrets ; fasse Dieu que nous vous précédions
dans la mort et que nous mourions avant que vous ne soyez sorti

de cette vie. Il ne nous reste plus d'ami que Dieu et puis vous.

Notre Seigneur, n'était notre amitié pour vous et notre vigi-
lance pour vos intérêts, je serais parti et je n'aurais pas séjourné
une heure dans ce pays. Notre Seigneur, nous avons reçu ce que
vous nous avez envoyé, entièrement. Nous Pavons distribué à

ses destinataires. Tous ceux qui en ont reçu une portion font

des voeux pour voire triomphe, votre paix et votre quiétude
dans les deux mondes. Rien ne vous manquera, s'il plaît à Dieu,

auprès de Dieu et de son envoyé, ni auprès des gens de bien, ni

auprès de nous. Notre Seigneur, soyez tranquille, sur toute

chose, tant que je serai en vie et votre domestique dans cet

oulan (territoire), Notre Seigneur sera avec le bien, la quiétude
et la satisfaction de Dieu.

Notre Seigneur, il vous parviendra par nosseigneurs les Turcs
• une couffe de deguelet nour (i), provenant de notre jardin.

Mangez-les avec santé, joie et la quiétude dans les deux mondes,

(1) Qualité de dalles.



Quarante rerara de dattes ont été récoltés dans le jardin. Npus

les avons distribuées aux pauvres el aux indigents, en votre nom

et au nom de vos père et mère, Puisse Dieu agréer celle aumône

et en attribuer les mérites à vos père et mère, s'il plaît à Dieu.

Je ne suis autre chose qu'un surveillant à votre porte, pour
vous procurer le bien, la paix et le salut dans les deux mondes. •

Peut-être m'autorisez-vous à aller à la Maison de Dieu avec votre

agrément. Vous êtes un sultan pieux, que Dieu vous fasse pros-

pérer dans ce monde et dans l'autre. Que le salut soit sur YOUS

de la part de votre infime serviteur, Ali ben Omar, votre servi-

teur pour ce qui est ostensible et ce qui est caché. Et le salut.

LETTRE N° 12.

Louange à Dieu. Que la bénédiction et le salut soient sur le

prophète de Dieu.

Que Dieu vous préserve de toute affliction et vous garde de

tout mal, qu'il éloigne de vous les maux des feux et qu'il vous

rapproche du paradis, qu'il écarte de vous les machinations des

envieux, celles des génies et des hommes; que Dieu vous donne

la propriété des cous des hommes libres et des esclaves, et qu'il
vous donne les biens de ce monde et de la vie future, et qu'il
vous soumette leurs cous, dans leurs habitations, dans leurs

lieux faciles et leurs lieux difficiles, leurs montagnes, leurs ar-

bres, leurs ruisseaux ; qu'il vous érige en miséricorde pour les

morts et les vivants ; qu'il pacifie par vous tous les pays, de l'est

à l'ouest. A Dieu ia louange el la gratitude pour le règne fortuné

de notre Seigneur ; que Dieu comble de bienfaits, par son en-

tremise, ses créatures, sans crainte ni frayeur, qu'elles soient

soumises ou en rébellion, car, par la direction que Dieu lui

suggérera, le rebelle deviendra soumis. Notre Seigneur et notre

maître, le plus cher des hommes pour nous, notre Seigneur

Hossaïn-Pacha, que Dieu embellisse son avenir dans- ce monde

et dans l'autre, s'il plaît à Dieu, par les mérites du Seigneur
des premiers et des derniers, notre Seigneur Mohammed, que
Dieu répande ses bénédictions sur lui et lui accorde le salut,
que le salut soit sur vous ainsi que la miséricorde de Dieu el ses
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bénédictions. O excellent maître, ô excellent prince, comment

êtes-Yous, comment êles-vous avec Dieu, avec son prophète-el
ses créatures ? A Dieu la louange et la gratitude, notre Seigneur
est bien avec Dieu el nous n'oublierons pas noire Seigneur dans

nos prières; c'est à Dieu qu'il appartient de les accueillir. Je

suis un serviteur fils de serviteur, un esclave fils d'esclave; nos

cous appartiennent à Dieu et puis à vous; nous el nos ancêtres

et nos pères et nos proches sommes tributaires de Dar el-Beïda,

puisse Dieu faire triompher son drapeau et l'élever au-dessus de

tous les drapeaux, s'il plaît â Dieu. Je demande de vous, notre

Seigneur, que vous demandiez dans vos prières que je sorte en

salut de ce monde. Je crains de perdre ma foi. Tout bien est en-

vié, ô noire Seigueur, même le bienfait de la vue, le bienfait de

la santé, le bienfait du manger et du boire, le bienfait de la

quiétude, le bienfait de l'influence, soit auprès de Dieu, soit

auprès de son prophète, soit auprès de ses créatures. Que Dieu

nous protège, vous et nous, contre les machinations des envieux,

ô notre Seigneur, ô notre maître, ô notre prince, les bienfaits de

Dieu sont l'objet de l'envie, el vous ainsi que quelques gens de

bien êtes exposés à l'envie. Gardez-vous d'accueillir les propos
des envieux au sujet d'un croyant, à moins qu'il n'ait violé la

souna el la loi ; alors écoutez-les, vous n'aurez rien à vous re-

procher. Dieu a dit dans son livre : Celui qui dépasse les bornes

fixées par Dieu commet une iniquité à son propre détriment.

Celui qui dépasse les limites doit mourir, il fait partie des tré-

passés; 3e crains que les envieux me dénigrent injustement

auprès de vous et nous fassent mourir. Que Dieu fasse mourir

celui qui veut notre mort. Je travaille pour notre Seigneur, ou-

vertement el occullemenl, n'accueillez pas les propos des en-

vieux, car je vais à la Maison de Dieu et au tombeau de l'Elu, et

je porterai plainte contre vous à Dieu el à son prophèle et

aux gens qui sont bien vus par Dieu et son prophète. C'est ce

que je recommande à notre Seigneur. Excellent Seigneur, il

vous parviendra deux tas d'olives, un panier de dalles et un

haouli (vêtement) que vous revêtirez comme vêtement de piété.
J'ai eu peur que lorsque je serai parti pour la Maison de Dieu,

ces olives soient oubliées et je vous les envoie, en vous faisant
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connaître ce qu'il y a dans mon coeur et dans le vôtre : vous

savez ce qu'il y a dans le coeur de vos sujets et je fais partie de

vos sujets. Je ne demande rien de notre Seigneur que sesprières

pour nous; ne me donnez rien des choses de ce monde, si ce

n'est la satisfaction de Dieu, celle de son prophète et la vôtre,

seulement, seulement, ou bien je porterai plainte contre vous à

Dieu cl à son prophète. El le salut sur vous de la part de votre

serviteur, Ali ben Omar.

LETTRE N° 13.

Louange à Dieu. Que la bénédiction el le salut soient en abon-

dance sur l'Envoyé de Dieu.

De la part de votre infime serviteur, de votre esclave, de celui

qui appartient à vous et non à un autre, qui vous aime de la

plus vive amitié, qui n'aime personne que son maître, Ali ben

Omar, qui vous aime et vous chérit beaucoup, et vous de même.

Certes, Dieu aime ceux qui l'aiment et déleste ceux qui se dé-

testent. 11met son cou à la disposition de Dieu, de l'Envoyé de

Dieu et du Seigneur Hossaïn-Pacha, puisse Dieu le bénir dans

les deux mondes. Il est serviteur, fils de serviteur, tributaire

de notre Seigneur et de Bar el-lieïda (1) et fils de tributaire.

Que Dieu le rende victorieux et le fortifie et fortifie la population

(de Dar el-Beïda), Ali ben Omar. A notre Seigneur et appui, le

réfrigérant de noire oeil, notre Seigneur et notre maître; le plus
cher des hommes pour nous dans ce monde et dans l'autre. Il

travaille pour son Seigneur ostensiblement et en secret. Que le

salul. soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu el ses béné-

dictions.

O excellent Seigneur, comment vous portez-vous? comment

êtes-vous, objet de notre sollicitude, avec Dieu, avec son envoyé,
avec les gens de bien el avec les hommes de l'époque dans la-

quelle nous nous trouvons, vous et nous ? Dieu soit loué et gra-
tifié, notre Seigneur est bien. Il ne vous manque aucun des

(I) La maison blanche, c'est-à-dire le palais du gouvernement.
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biens, ni auprès de Dieu, ni auprès de son envoyé, ni auprès des

hommes, s'il plaît à Dieu. Nous et les gens de bien ne vous ou-
blierons pas dans nos demandes, dans les cinq prières, au mo-
ment de l'effusion de la grâce divine. C'est à Dieu qu'il appar-
tient d'exaucer les voeux. En second lieu, excusez-moi, peut-
être trouvez-vous que je suis importun par mes lettres et mes

envois. Tout ce qui tombe en ma possession, je vous l'envoie,
fût-ce un peu d'eau froide, je veux tout offrir à notre Seigneur.
Je n'ambitionne aucun des biens de ce monde, ni éloges. Dieu
el son envoyé voient mes intentions. Il n'y a en moi que mon

amitié pour vous qui a teint mon coeur. Je ne demande rien à

notre Seigneur que son amitié et ses lettres, et rien déplus.
Dieu connaît les coeurs de ceux qui l'aiment en vue de lui. Mon

coeur, notre Seigneur, est suspendu à votre amilié, en vue de

l'amour de Dieu, je ne demande de votre Seigneurie que de

l'amitié seulement. Je n'ai aucun désir pour les choses péris-

sables, fallacieuses, trompeuses pour ceux qui les recherchen t.

Il n'y a à désirer que les choses qui vous pi'écèdent dans l'autre

vie, conformément à celte parole de Dieu (qu'il soit béni et

exalté): « Un jour, l'homme verra ce que ses mains ont précé-
demment fait. » Et moi, ô noire Seigneur, mon amitié pour
vous et mes services sont en vue de Dieu. Et vous, notre Sei-

gneur, vous avez donné en vue de Dieu et de son prophète ; la

récompense sera pour vous el non pour moi.

Par le porteur, cinquante rial nous sont parvenus et nous les

avons distribués en votre nom aux indigents, aux malheureux,
aux lecteurs du Coran, aux étudiants dé la science (tolba). Ils

ont fait des prières pour vous lors de la lecture du Hizeb. J'ai

fait des reproches au porteur de ce qu'il apportait. Il m'a dit :

Il ne les a envoyés qu'après ma sortie de la ville. Notre Seigneur,

je vous ai dit de ne rien nous donner de la charogne (i). Donnez-

nous votre satisfaction et rien de plus. Les biens de ce monde

ne servent qu'à; désunir ceux qui s'aiment. Je vous aime, je fie

travaille pour vous qu'en vue de Dieu seulement. Il en est de

(!) Les biens de ce monde.
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même de vous. Vous n'avez aucun besoin de nos dons ni de nos

services. Je n'ai d'autre désir que de vous envoyer par les voya-

geurs ce qui vient entre mes mains. Si vous me dites de n'en

rien faire, que Dieu vous bénisse, je m'y conformerai forcément,

votre amitié aura le dessus. Les dattes et les olives sont mon

tribut, ainsi que ce qui me parvient. Et le salut. Il vous par-
viendra par le porteur, qui n'est pas un de nos taleb, un tas

d'olives, une couffe de dattes horra et une guefsa de dattes guelet
nour. Nous ne demandons rien à notre Seigneur que ses excel-

lentes prières et un chapelet pour la mention des noms de Dieu,
dont les mérites seront pour vous. Et le salut. Né donnez au

porteur de la présente aucun des biens de ce monde. Votre agré-
ment nous suffit. Je le paierai ici.

LETTRE N° 14.
'

Louange à Dieu. Que la bénédiction et le salut soient en abon-

dance sur l'Envoyé de Dieu.

Que Dieu vous conserve par sa garde mystérieuse et qu'il nous

préserve, nous et vous, de tout mal passé ou à venir. A celui

qui dans ce monde est heureux el qui dans l'autre vie sera mar-

tyr, notre Seigneur et notre maître, celui à qui appartient la

royauté après Dieu et son prophète. Nous, nos âmes appartien-
nent à Dieu et à son envoyé, nos corps et nos biens appartien-
nent à notre Seigneur, le plus cher des hommes pour nous, il

est aimé de Dieu, chéri par Dieu, Dieu lui a délégué le pouvoir,
el lui a accordé la science et l'action ; il à éclairé son intelli-

gence par sa mansuétude et sa science ; notre Seigneur Hossaïn -

Pacha, que Dieu embellisse son avenir dans ce monde Jet dans

l'autre, s'il plaît à Dieu. Que le salut soit sur vous, ô lumière de

sympathie, ainsi que la miséricorde dé Dieu et ses bénédictions,
ô excellent et doux ami. Vous qui proclamez Dieu, comment

êtes-vous, dans quel état se trouve votre santé, objet de notre

sollicitude ? Puisse Dieu la maintenir dans un état conforme à

nos voeux. Que Dieu soit glorifié et remercié, notre Seigneur est

bien el avec le bien, et il ne manque aucun bien à notre Sei-

gneur. Nous et les gens de bien nous n'oublierons pas notre Sei-
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gneur dans nos prières à l'instant où Dieu manifeste sa grâce, à
la fin des cinq prières. C'est à Dieu qu'il appartient de nous
exaucer et d'assister tout croyant. Excellent Seigneur, je suis
votre serviteur, je suis votre esclave et non celui d'un autre.
Dieu m'a accordé de vous connaître, ainsi que votre fortunée

face, il a permis que vous nous connaissiez et que vous connais-
siez nos besoins, fasse Dieu que notre connaissance soil rappor-
tée à Dieu et à son envoyé, que notre amitié soit en Dieu et son

envoyé. Notre Seigneur, nos coeurs sont pleins d'amour pour
vous; vous n'ignorez pas que lorsque l'amour est en'Dieu et en
son envoyé, il est durable et continu. Mais s'il a tout autre

mobile, il se brise et cesse. Fasse Dieu que noire amitié soil uni-

quement en vue de Dieu et de son envoyé. Notre Seigneur, si
les personnes qui s'aiment n'ont en vue que les biens de ce

monde, ils seront séparés dans ce monde et éprouveront le

courroux de Dieu, mais s'ils rapportent leur amitié à Dieu et
à son envoyé, ils obtiennent la satisfaction de Dieu et de son

envoyé, et Dieu ne les laisse manquer de rien ni dans ce monde

ni dans l'autre. Notre Seigneur, je suis votre serviteur, je tra-

vaille pour vous, ostensiblement et secrètement.Vous n'ignorez

pas que nous ne possédons rien dans ce monde, nous n'avons

à espérer que les cadeaux que, Dieu pourrait nous envoyer.

N'y en eût-il qu'un, nous le recevrions avec plaisir afin de

pouvoir l'offrir à manger à notre Seigneur ; dans le cas où

ce serait un touizir, notre Seigneur attirera la bénédiction

sur nous en le revêtant; dans le cas où il le mangerait, qu'il
lui donne la santé et la joie. Quant aux biens de ce monde,
nous n'en désirons aucune portion, si ce n'est de quoi re-

couvrir la nudité et remplir le corps. Vous n'ignorez pas

que notre Seigneur l'envoyé de Dieu est mort tandis que sa cui-

rasse était engagée chez un Juif; il ne possédait aucun des biens

de ce monde. Vous et moi, que Dieu nous fasse quitter ce

monde sans regrets et nous fasse goûter les douceurs du repos
dans l'avenir. Seigneur, je suis dans l'inquiétude à votre sujet et

au sujet de votre pays. On m'a dit que les infidèles sont venus à

Alger et ont épouvanté sa population. Comment ! vous êtes dans
cAltAvillf» f>t In nAiir v AS! nnssihle ! ! \ CAS! IITIP ininrp. h Dieu



271

et à son prophète. Je ne puis penser que Dieu, son envoyé el

les gens de bien permettent qu'Alger soit épouvantée tant que
vous y serez, ô aimé de Dieu, ô ami de Dieu el de son prophète,
ô ami des gens de bien. Comment l leur ami éprouve des crain-

tes ! C'est bien étonnant ! C'est bien étonnant ! Les infidèles se-

ront défaits, repoussés, couverts d'ignominie, maudits, privés de

la miséricorde de Dieu, de son envoyé et de tous les gens de

bien. Ils ne pourront, entrer à Alger ni lui faire aucun mal ;
tant que vous serez en vie pour elle et pour nous, elle et notre

pays seront dans la prospérité et la tranquillité, la satisfaction de

Dieu et de son prophète el la vôtre, ô aimé de Dieu, ô ami sin-

cère de Dieu ! Vos aumônes sont suffisantes pour vous et éloi-

gnent de vous et de voire pays mille calamités ; personne ne

pourra rien contre vous, ni génie, ni homme, ni impie, ni

homme pieux. Soyez tranquille, dormez pendant que vous êtes

couché, les hommes vous entourent, et vous, regardez vos livres

et jugez d'après les lois de Dieu el de son prophète, et dormez. Et

le salut sur vous de la part de votre serviteur Ali ben Omar.

Lui seul est votre servi leur.Personne ne vous chérit que Dieu,son

envoyé et votre serviteur, el personne ne travaille pour vous que

lui, Ali ben Omar. Notre Seigneur, je vous envoie un grand tas

d'olives, une guefsa de dattes rebotfal, afin que vous les mangiez
lors de ce Mouloud (1) avec santé, joie et quiétude dans les deux

mondes.

Des olives el une guefsa de dattes oui el-har sèches, que
notre Seigneur mangera en joie et santé.

Notre Seigneur, je ne désire rien de vous que votre satisfac-

tion, l'amitié m'enrichit, l'amour de Dieu suffit à toutes choses.

Le petit mulet, je ne l'avais pas demandé à. notre Seigneur.
Des personnes onl parlé et vous avez donné. Mon amitié pour
vous me contente et je ne demande rien à notre Seigneur des

biens de ce monde, ainsi qu'a- dit notre Seigneur l'envoyé.de
Dieu : Sois continent dans ce .monde, Dieu t'aimera- Aban-

donne ce qui est dans la main des gens et ils t'aimeront.

(1) Nativité du prophète.
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LETTRE N" 15.

Louange à Dieu. Que la bénédiction et le salut soient en abon-
dance sur le prophète de Dieu.

Que Dieu vous conserve par sa grâce mystérieuse, qu'il nous

garde, nous et vous, de (oui mal passé el à venir. A celui qui
dans ce monde esl heureux et qui dans la vie future sera au

nombre des martyrs, notre Seigneur et noire maître, le plus
cher des hommes pour nous, notre Seigneur le resplendissant,
que Dieu éclaire son intelligence pour la science et pour l'ac-

tion, délégué de Dieu, prince de la justice, celui auquel Dieu a

remis l'autorité suprême, prince équitable, que Dieu aplanisse

pour lui les difficultés, que Dieu lui inspire une science efficace,

qu'il le reçoive dans son giron, qu'il dilate son coeur pour l'Is-

lam, qu'il fasse prospérer par lui Alger el qu'il la garantisse de

toute crainte pendant son règne fortuné ; que Dieu nous rende

heureux par lui el son heureux règne. Notre Seigneur et notre

maître, noire Seigneur Hossaïn-Pacha, puisse Dieu embellir son

avenir, s'il plaît à Dieu. Que le salut soit sur vous, ainsi que la

miséricorde de Dieu el ses bénédictions. O lumière de mon

coeur, ô clarté de mes yeux, comment esl votre santé, comment

ôles-vous avec Dieu, avec son prophète, avec ses créatures et
avec vous-même ? Que vous dit votre âme ? N'êles-vous pas dans

le meilleur des étals? Il ne manque à noire Seigneur, s'il pi ait

à Dieu, aucun des biens de ce monde el de l'autre. A Dieu re-
vient la louange et la gratitude, notre Seigneur est dans le

meilleur des étals, il ne manque rien à notre Seigneur en fait

de biens, nous et tous les gens de bien, nous ne vous oublions

pas dans nos prières, à tout instant, et surtout à l'instant où

Dieu accueille nos demandes, et à la fin de chaque prière, et à

la fin de la nuit. Vous n'ignorez pas, n'est-ce pas, que les priè-
res de la nuit sont accueillies avec faveur. C'est à Dieu: qu'il

appartient d'accueillir nos demandes.

En second lieu, je suis votre serviteur, votre esclave et non

celui d'un autre, je suis en surveillance pour vous nuit et jour,
votre serviteur pour ce qui est occulte comme pour ce qui esl
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apparent. Dieu vous a révélé à moi el m'a révélé à vous, vous

ne m'aimez que pour plaire à Dieu et je vous aime encore plus.
Dieu vous a inspiré de l'amitié pour moi et m'en a inspiré pour
vous, que Dieu rapporte noire amitié mutuelle à Dieu et à son

prophète el à nul autre, ô notre Seigneur, ô vous qui êtes la

prospérité d'Alger ! Malheur sur elle si vous la quittiez 1 Com-

ment feraient Dieu et son prophète pour vous remplacer ! Vous
êtes le délégué de Dieu et la prospérité du pays, qui donc la fe-

rait prospérer après vous, ô noire Seigneur ? Fasse Dieu que
nous vous précédions et que nous ne vous survivions pas. Excel-
lent Seigneur, on m'a dit : Ton Seigneur est inquiet au sujet des
mécréants. Que Dieu détruise leur jugement et dissipe leur réu-

nion. Excellent Seigneur, ne craignez rien, tant que vous serez

en vie, votre position sera bonne. Ne craignez rien ni des cieux

ni de la terre, ni des génies ni des hommes, ni par terre ni par

mer, craignez seulement Dieu, son prophète et les gens de bien

(les marabouts). Dormez et laissez les gens faire garde pour
vous. Tant que vous serez sous la garde des gens de bien, vous

serez dans le bien, la quiétude, l'agrément de Dieu, de son pro-
phète et des gens de bien. Si VOUSYOUSsousirayez à cette garde,
Dieu el son .prophète savent ce qu'il en adviendrait. Excellent

Seigneur, que des tremblements déterre descendent du ciel,

que Dieu vous en préserve. Excellent Seigneur, le tremblement
de terre est venu vers Alger, mais Dieu l'a écarté de vous et

•de votre ville; il est tombé sur Blidah, mais Dieu vous en a

garanti jusqu'à ce jour. 11a lézardé Alger et Alger est tout lé-

zardé par le tremblement, mais- Dieu a préservé celte ville à

cause de vous; il l'a secourue et l'a fait prospérer par vous.

Personne ne peut rien contre elle ; personne ne peut l'effrayer,
el tant que AOUSy serez, elle sera favorisée du bien. Rien, ne

lui manquera, ses troupes seront victorieuses, elle sera aidée

par Dieu contre ses ennemis. Quant.aux chiens d'infidèles, nous

pensons que Dieu ne leur donnera aucun pouvoir sur cette .ville
ni à personne autre. Soyez en paix et quiétude dans les deux

mondes. Notre Seigneur, personne n'a atteint à voire hauteur ;
-que Dieu parfasse notre état et le vôtre. Combien de seigneurs
n'ont pas atteint à voire lauleur ! Louez cl glorifiez les bienfaits

lisvue africaine, 18^ année. F«° 106 (JUILLET 1874). 18
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de Dieu, pu'sse Dieu les compléter et en ajouter une plus grande
quantité. Nous el nos amis sommes avec vous, n'ayez donc d'au-
tre crainte que celle de Dieu. Notre Seigneur, Abdallah est aimé
de Dieu, il s'occupe avec ardeur de vous procurer le bien, il est

votre serviteur, je suis votre serviteur et tous nous sommes vos

serviteurs. Nous travaillons pour vous, au grand jonr aussi bien

qu'en secret. Excellent Seigneur, les mulets nous sont parvenus.
Par votre tête chérie pour nous, je n'ai pas dit : Dites à notre

Seigneur ou à tout autre de me donner un mulet. Le serviteur
"n'adresse pas de demandes à son maître, le maître connaît ses
besoins. Il ne dit pas : Donnez moi, ou : Ne me donnez pas. Son
maître sait ce qu'il a à faire. Qu'aurait donc à dire le serviteur
à son maître ? Il doit se contenter de le servir, ainsi que je l'ai
dit. Quant au moulin, nous n'avons à y moudre que peu de
chose et nous ne faisons rien à crédit. Mais la bénédiction de

Dieu, de son prophète et-des gens de bien est préférable à tout.
Fasse Dieu que nous ayons, nous et vous, la bénédiction pour
nourriture, car dans ce monde il n'y a pas de bénédiction. Nous

employons le mulet à de petits travaux, à porter de petites char-

ges. Quand il a 'apporté (du blé), nous le faisons moudre, el

quand le blé esl moulu, le mulet peut aller nous en chercher
d'autre. Nous avons un •petit chameau qui l'aide dans ses tra-
vaux. Mois votre bénédiction est plus que tout, je suis avec vous
dans ce monde el dans l'autre, il ne vous manque rien auprès
de Dieu, je ne suis que votre serviteur, votre esclave, vous pou-
vez me vendre ou m'acheter, les affronts que je pourrais recevoir

rejailliraient sur vous. Depuis le jour où je revins de l'Est, du

pèlerinage saint, Dieu m'a rendu votre propriété el vous a rendu
noire propriété. Nos cous appartiennent à Dieu et à son pro-
phète. Quant aux dangers qui pourraient venir de la mer, s'il

plaît à Dieu, nous en serons préservés, il n'y aura aucune
crainte pour nous soil de ce côté soit de tout autre. Dieu vous a
rendu possesseur des cous de ses créatures, personne ne s'écar-
tera de l'obéissance qui vous est due; celui qui s'en écartera sera
un homme mort. Excellent Seigneur, je vous envoie une gan-
doura, puissiez-vous la revêtir avec la santé, la joie el la durée
ue l'existence ; c'est un'vêlement de piété, d'honneurs, c'est 1
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mécréants el qui empêchera qui que ce soit de nous bloquer.
Ne la quittez pas jusqu'à ce qu'elle tombe en lambeaux sur votre

chair, c'est un préservatif contre le feu et l'affront. Elle vous

parviendra par l'exprès. Et le salut.

LETTRE N" 16.

Au nom de Dieu clément.

Louange à Dieu. Au nom de Dieu clément el miséricordieux.

Louange à Dieu. Que la bénédiction el le salut soient en abon-

dance sur l'envoyé de Dieu.

Cachet : L'adorateur de son Dieu, Sid Ali ben Omar. 1244.

Que Dieu vous conserve par sa grâce mystérieuse, qu'il nous

préserve, nous et vous, de tout mal passé ou avenir.

A celui qui dans ce monde est heureux et qui dans l'autre sera

martyr, notre Seigneur et notre maître, le plus cher des hom-

mes pour nous, notre Seigneur l'éclatant, celui que Dieu a

éclairé de la science et a doué d'énergie, à qui Dieu a délégué

le pouvoir dans son royaume, pour son bonheur et sa prospé-

rité, par lequel Dieu a donné la paix aux outan, a fait fleurir les

villes et rempli les coeurs, à qui Dieu facilite les difficultés, sous

le règne duquel l'abondance règne, à qui Dieu rend faciles la

terre et la mer, les génies el les hommes, les esclaves elles hom-

mes libres, le facile et le difficile, dont Dieu agrée les paroles et

les actions, qu'il préserve de tout faux pas, à qui Dieu a donné

l'amitié de la terre el du cel ; une voix s'est fait entendre dans

les cieux et sur la terre, faisant cette proclamation : Celui qui
contreviendra aux ordres de Hossaïn-Pacha ne sera heureux ni

dans ce monde ni dans la vie éternelle.

O notre Seigneur Hossaïn-Pacha, puisse Dieu embellir votre

avenir dans ce monde et dans l'autre Que le salut soit sur vous,

ainsi que la misêricordejde Dieu et ses bénédictions.

O excellent maître, ô excellent prince, comment vous portez-
vous ? comment êles-vous avec Dieu, avec son prophète et avec

ses créatures el avec votre âme ? Elle vous dit : Vous crai-

gnez de toutes parts, et cependant une voix a dit : Ils ne cou-
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cent aucun danger, aucune peine ne viendra les affliger, s'il

plaît à Dieu, ni dans ce monde ni dans-l'autre. El vous, ô notre

Seigneur, vous êtes membre du conseil, vous êtes un de ceux à

qui appartient l'autorité dans ce monde el dans l'autre et au

jour de la résurrection. O notre Seignenr, tant que vous serez
sous les regards des gens de bien, vous serez dans le bien, la

paix et la satisfaction de Dieu, de son envoyé et des gens de
bien. Soyez rassuré sur les dangers de ce monde et de la vie
éternelle. Tel est, d'après mon opinion, le dessein de Dieu sui-
vons. Seigneur, que Dieu soit loué et glorifié, noire Seigneur
est dans le bien, il ne manque à notre Seigneur aucun bien.
Nous et les gens de bien, nous ne vous oublierons pas dans nos

demandes, à la fin de chaque prière et c'est à Dieu qu'il appar-
tient de nous exaucer. Que Dieu vous assiste contre les armées
des infidèles, contre ceux d'entre 'les musulmans qui veulent se
soustraire à votre domination. Que Dieu vous fasse triompher
de vos ennemis et dissipe leurs rassemblements; que Dieu vous
rende victorieux el agréé. Qu'il mette vos ennemis en fuite. Que
Dieu soit avec vous dans ce qui esl apparent comme dans ce qui
est occulte. Tel est, notre Seigneur, mon étal avec Dieu, avec
son prophète et avec vous, ô notre Seigneur. Si Dieu m'exauce,
il ne vous donnera aucune crainte ni dans ce monde ni dans
l'autre. Et vous, notre Seigneur, vous m'aimez en vue de Dieu,
et il en est de môme de moi. Dieu nous a fait aimer l'un l'autre.
Fasse Dieu que notre amitié se rapporte à Dieu et à son prophète.
Que le salut soit sur vous de la part de votre infime serviteur et

esclave, du serviteur de tous les gens de bien, Ali ben Omar. Il
vous aime de la plus vive amitié, il est pour vous dans ce qui
est ostensible comme dans ce qui est latent, dans l'étal de veille
comme dans l'étal de sommeil. Dieu esl juge de son amitié pour
vous. Et le salut.

En vérité, notre Seigneur, je ne puis ni dormir, ni manger, ni
boire au sujet des héiétiques, puisse Dieu vous les mettre en
fuite. Notre Seigneur, tant que vous serez en vie à Alger, cette
ville sera à l'abri de toute crainte, s'il plaît à Dieu. Si les mau-
dits viennent, ils fuiront repousses., s'il plait à Dieu, et nous
n'aurons rien à redouter.d'eux, s'il plait à Dieu. Et le salut.
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Notre Seigneur, il vous parviendra un vêlement de piété, un?-

vêlement, d'honneurs; les hommes les trouveront laids, mais

Dieu les tient pour beaux. Si vous ne revêtiez pas les vêlements-

des gens de bien, vous n'auriez pas de considération. Revêtez-

le donc et craignez Dieu et résignez-vous. N'ayez, aucun souci •

de ce qu'on en pensera. Une gandoura et un burnous qui a une

lisière, ce que nous avons inventé pour vous récemment. Revêtez-

les el taisez-vous. El. deux tas d'olives, un baril de dalles, une

guefsa de daltes reiob fal. Mangez-les avec santé el joie, quié-
tude et paix dan? les deux mondes. Puissiez-vous être en vie

l'année prochaine. El le salut. Ce qui esta Dieu est durable, ce

qui esl à l'homme est périssable. Notre Seigneur, nous avons reçu
1rois cents rial, nous les avons employés à quelques travaux

relatifs à l'eau. Dieu vous récompensera. L'eau est précieuse, ô

notre Seigneur, Dieu nous suffira par sa bonté. La montre nous

esl parvenue. Je dis : 400. Nous avons deux montres. Que Dieu;

nous délivre de vous (par vous ?) et nous accorde une entière -

quiétude. El le salut de la part d'Ali ben Omar.

LETTRE N" 17.

Louange a Dieu. Que Dieu répande ses grâces en abondance

sur notre Seigneur Mohammed .

Delà part d'Ali bon Omar el son parent Azouz. A notre Sei-

gneur, le réfrigérant de nos yeux, le très honorable, notre maître, :

le maître de nos cous, notre seigneur Hossaïn-Pacha,que Dieu l'as-

siste, amen ! Que le salut, ainsi que la miséricorde, par milliers.

Seigneur, comment êtes vous? comment est votre état, vos paroles
el vos actions auprès de Dieu, de son envoyé el de ses créatures?

FasseDieu que notre Seigneur soit dans tous les biens, qu'il aug-
mente tous vos biens par sa bonté ; que Dieu embellisse vos paro-
les el vos actions auprès de Dieu et de son prophète, dans ce mon-

de et dans l'autre, s'il plaîl à Dieu.Nous el le tombeau de notre-

scheick ne vous oublierons pas dans nos prières, dans les mo-

ments de l'effusion delà grâce divine.C'eslàDieu qu'il appartient
d'accueillir les demandes.Seigneur, vous apprendrez du bien, s'il

plaît à Dieu, au sujet de-votre serviteur, lciaïd de Bisltara. Notre.-
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Seigneur El-Hadj Âhmed-Bey l'a l'ait garrotter; on nous a dit

que c'est par votre ordre cl qu'en vous l'a envoyé. Seigneur,nous
désirons de Dieu et de votre extrême bonté que vous le remplis-
siez de joie el que vous lui donniez Yaman pour l'amour de Dieu
et le tombeau du scheikh : Abd-Allah est votre serviteur, c'esl
un homme très âgé ; traitez-le avec bonté, car c'est un de nos

disciples et il a pris \eMHsakùe nous. Nous demandons au créa-
teur de ne pas vous donner des sujets de crainte, ni dans ce
monde ni dans l'autre. Si vous nous exaucez, que Dieu vous
exauce el vous accorde vos demandes, s'il plaît à Dieu. Si Dieu
accueille mes voeux, vous serez dans ce monde parmi les heu-
reux et dans l'autre monde au nombre des martyrs. Je fais des
voeux pour vous dans chacune des cinq prières et auprès du tom-

beau de notre scheikh. Que Dieu vous accorde la paix et la

quiétude et vous fasse triompher des peuples mécréants. Vous
êtes sultan el vous pardonnez. Dieu vous pardonnera, suivant ce

qu'a dit Dieu, le Sublime : Ceux qui contiennent leur colère et
ceux qui usent de clémence envers les hommes; certes, Dieu
aime ceux qui font le bien. Des saluls sur vous, nombreux,

nombreux, nombreux.

LETTRE N° 18.

Louange à Dieu. Que Dieu répande FCSgrâces sur notre Sei-

gneur Mohammed et sur sa famille.
. De la part de l'adorateur de son Dieu (qu'il soit glorifié et

exalté), El-Arbi ben Ali ben Ahmed ben Mohammed, le chérif,
le hasani, le savant. A celui auquel Dieu accorde son puissant

secours, que Dieu assiste de la satisfaction el de la grâce, el au-

quel il accorde la félicité el le pardon, Hossaïn-Pacha, que Dieu

vous aide et'vous dirige. Salul sur vous, sur tous vos enfants et
sur ceux qui se rattachent à vous et vos partisans. Je demande â

Dieu très haut qu'il rende votre drapeau victorieux et qu'il vous

assiste dans la guerre sainte el qu'il vous accorde la bénédiction

el vous bénisse aussi dans vos biens el vos enfants, et qu'il nous

aide, vous et nous, à être soumis à Dieu et à son prophète, que
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Dieu répande ses grâces sur lui el lui accorde le salut et vous-

soit propice. Amen. Elle salut (1).

LETTRE N* 19.

Louange à Dieu. Que Dieu répande ses grâces sur notre Sei-

gneur Mohammed, sur sa famille et sescompagnons.
De la part de l'adorateur de son Dieu très-haut, El-Arbi, fils

d'Ali, (ils d'Ahmed, fils de Mohammed Ellayeb, fils de Moham-

med, fils d'Abdallah le chôrif (2), le haçani, le savant. A noire

frère en Dieu et noire ami en sa grandeur, le savant, le magna-

nime, forteresse des boulevards de l'islamisme, le sultan d'Al-

ger, le seigneur Hossaïn-Pacha (3), que Dieu prolongé votre

bonheur et ne prive pas les musulmans de votre existence el de

voire générosité. Que le salut soit sur vous, ainsi que la misé-

ricorde de Dieu et ses bénédictions, lant que le rameau de votre

gloire sera vert et que voire pleine-lune gravitera dans le ciel de

la félicité. Après avoir adressé des louanges à Dieu, qui esl le

le seul dieu, je m'informerai de voire position chère à Dieu, que
le Maître (Dieu) la maintienne au gré de vos désirs.. J-'inlerroge
à voire sujet toul arrivant, Notre ami el camarade El-Hadj Ah-

med est arrivé el nous nous sommes rassasiés denouvelîes. Que
Dieu vous aide el vous assiste ! qu'il soit votre soutien, et voire

auxiliaire I qu'il vous assiste contre les ennemis de Dieu, les

polythéistes, les transgresseurs, qu'il les extermine el qu'il fasse

triompher l'étendard des.musulmans ! Je ne vous oublierai pas
dans les prières, dans les déserts et.dans les vallées. Que Dieu

vous bénisse, vous et voire postérité,- qu'il bénisse votre exis-

tence el vous maintienne dans celle forteresse bénie. Que Dieu

nous comble tous de ses bienfaits par les mérites du prophète el

(i) Cette lettre a été probablement-écrite à l'occasion de l'expédi-
tion française, en 1830.

(2) Descendant du prophète par sa.fille Fatam-Zolira.

(3) Ce pacha.a.régtié de 1818 à 1830, date de la:prise d'Alger.
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de sa famille. Un salut réitéré sur vous el sur votre lapis. De la".

part de l'écrivain de la présente, Abdallah ben Gassem es-Se~
moudi (que Dieu lui soil propice), qui vous demande vos excel-
lentes prières. A la date du mois de Rebi 2e 1246 (1);.

Albert DEVOUI/X.

(1} Soit du 29 septembre au -18 octobre 1830. Cette lettre est donc

postérieure à la conquête française.


