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Il est préférable de laisser les noyaux en dehors des dattes 
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1 Il est préférable de laisser les noyaux en dehors des dattes 

Toute la louange à Allah; nous Le louons et demandons Son aide et 
nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et contre 
nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut l’égarer et 
celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
 
[Ali ‘Imrân : 3 : 102] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la 
religion), sont des innovations, et toutes les innovations sont des 
égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

L’imam Mouslim qu’Allah lui fasse miséricorde dit :  

Mohammad bnou Al-Mouthannâ Al-‘Anziyyou nous a rapporté que 
Mohammad bnou Ja’far nous a rapporté que Chou’bah nous a rapporté 
d’après Yazîd bnou Khoumayr d’après ‘Abdoullah bnou Bousr qu’il a 
dit : 

"Le Messager d’Allah  ََصلَّى اهللُ َعَلْيِه َو َسلَّم vint chez mon père. Il dit : Nous 
lui présentâmes de la nourriture et une watbah1. Il  ََصلَّى اهللُ َعَلْيِه َو َسلَّم en 

                                                           
1
 N.d.t:   َوْطَبة: C’est ce qui est composé de dates al-bournî et d’aqat pilé et de beurre clarifié. 

Al-aqat: C’est quelque chose que l’on prend du lait de beurre que l’on cuit puis que l’on laisse 
puis qui s’égoutte {et qui est séché, solide et durci et avec lequel on cuisine}. Voir l’explication 
de l’Authentique de Mouslim par Cheikh Mohammad Al-Amîn bnou ‘Abdillah Al-
Ourmiyyou Al-‘Alawiyyou Al-Hararî v.21 p.223 et Lisân Al-‘Arab d’Ibn Mandhour v.1 
p.168.  
Ce qui se trouve entre {} est d’An-Nihâyah d’Ibn Al-Athîr p.42. 
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mangea puis on lui présenta des dattes. Il les mangeait et tenait le noyau 
(des dattes) entre ses deux doigts et joignait son index et son majeur. 

(Chou’bah dit : C’est ce que je pense et il y a en cela -si Allah le veut- 
le fait de placer le noyau (des dattes) entre les deux doigts).  

Puis on lui présenta une boisson qu’il bût puis la donna à celui qui se 
trouvait à sa droite. 

Il dit : Mon père dit en prenant sa monture par la bride : Invoque Allah 
pour nous.  

Il  ََصلَّى اهللُ َعَلْيِه َو َسلَّم dit : "Ô Allah bénis leur ce que Tu leur as donné 
comme subsistance et pardonne-leur et fais-leur miséricorde". 

L’imam An-Nawawî qu’Allah lui fasse miséricorde dit2 : 

"Et sa parole : et il tenait les noyaux entre ses deux doigts : c’est-à-dire : 

Il les mettait entre les deux (doigts) en raison de leur petit nombre et il 
ne les mettait pas dans le récipient de dattes de peur qu’ils ne se 
mélangent avec les dattes. 

Et il a été dit : qu’il  ََصلَّى اهللُ َعَلْيِه َو َسلَّم regroupait les noyaux sur le dos des 
deux doigts puis les jetait. 

Et sa parole : Chou’bah a dit : C’est ce que je pense et il y en cela –si 
Allah le veut- le fait de jeter le noyau : le sens de cela est que Chou’bah 
a dit : Ce que je pense c’est que le fait de jeter le noyau est cité dans le 
hadîth et il a donc indiqué le doute et qu’il n’était pas sûr mais dans la 
                                                           
2
 N.d.t : Voir Al-Minhâj l’explication de l’Authentique de Mouslim par l’imam An-Nawawî t.5 p.193-195. 
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deuxième voie de transmission (du hadîth) il a affirmé que c’était établi 
et n’a pas douté ; cela est donc établi par cette seconde voie de 
transmission du hadîth et quant à la voie de transmission où il y a un 
doute cela n’y porte aucun préjudice et ce que cette voie soit 
précédente ou postérieure à l’autre car il était certain à un moment et a 
douté à un autre et c’est donc la certitude qui est établie et l’oubli à un 
autre moment n’empêche cela en rien. 

Et sa parole : et il bût puis la donna à la personne qui était à sa droite : 

Il y a en cela que la boisson ou autre chose de similaire est donnée par la 
droite comme cela a été établi il y a peu dans ce même chapitre. 

Et il y a en cela également le fait qu’il est préférable de demander à la 
personne qui a une préséance d’invoquer Allah et l’invocation de 
l’invité qu’Allah augmente (à l’hôte) la subsistance et le pardon et la 
miséricorde et il  ََصلَّى اهللُ َعَلْيِه َو َسلَّم a regroupé dans cette invocation les 
biens de ce Bas-Monde et de l’Au-Delà.  

Et Allah est Le plus savant. 

 

 


