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 Des recommandations du Prophète (repas de l’aube,repas pris au crépuscule,la sieste) 

Louange à Allah, Le Seigneur de l’univers 

Des Sujets Scientifiques -Sujets Scientifiques extraits des Sermons 
du Vendredi -Leçon(100):Des recommandations du Prophète (repas 
de l’aube,repas pris au crépuscule,la sieste). 

Introduction au but du jeûne: 

 

Retardement du Souhour (repas de l’aube): 

 

 

Chers frères, nous rappelons quelques recommandations hygiéniques 

pour ceux qui jeûnent de la part du Prophète (bénédictions et paix sur 

lui). Il dit: 

« Prenez le repas du Souhour (repas pris avant l’aube), il comporte 

de la bénédiction. »  

(Rapporté par Al-Bokhari dans le Sahih (l’Authentique)) 

 Les oulémas ont interprété cette bénédiction en deux sens: Une 

bénédiction en ce monde ou bien une bénédiction en l’au-delà. Il se peut 

que celui qui se réveille pour prendre ce repas, continue en allant 

accomplir la prière de l’aube à la mosquée et entende après la prière un 

verset qui impressionne son esprit. Il se peut aussi qu’il se rappelle 
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d’Allah et fasse tomber une larme, qu’il réauthor le Coran et repose son 

cœur. Tous ces bienfaits qui concernent l’au-delà peuvent lui arriver 

avec le souhour  

Quant à la bénédiction d’ici-bas, le souhour aide celui qui fait un grand 

effort physique durant la journée à poursuivre le jeûne sans trop de 

fatigue. Le corps a besoin de fuel qui est la nourriture. La prise du 

souhour fait partie de la sunna. 

 Le retardement du souhour est aussi recommandé par la sunna. Celui 

qui prend ce repas tôt dans la soirée dort et n’accomplit pas la prière de 

Al-Fadjr (l’aube) en son temps déterminé et ne suit pas ainsi la sunna. 

Le Prophète (bénédictions et paix sur lui) dit:  

« Les gens de ma nation seront toujours en bon état tant que (à 

Ramadan) ils retardent le souhour (repas pris à l’aube) et 

dépêchent le foutour (repas pris au crépuscule). » 

(Rapporté par Ahmad dans son Mousnad (Recueil)) 

 Ce qui est confirmé est que l’être ne doit pas se coucher une fois le 

souhour pris, si non, il souffrira d’indigestion. Il faut laisser un certain 

temps après ce repas avant de se mettre au lit. Vous pouvez le passer à 

lire du Coran, à louer Allah ou à prier car les médecins défendent de se 

coucher tout de suite après le repas du souhour. 
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Dépêche du foutour (repas pris au crépuscule): 

 

Mes frères, le Prophète (bénédictions et paix sur lui) nous recommande 

de nous dépêcher de rompre le jeûne aussitôt que le soleil se couche. Il 

prenait lui-même quelques dattes ou bien n’importe quelle boisson 

sucrée à portée de la main ou tout simplement de l’eau. Ensuite il 

accomplissait la prière d’Al-Maghrib (coucher du soleil) puis il prenait 

son repas. En prenant les dattes, ou la boisson sucrée avant la prière, le 

sucre sera arrivé au sang, sa faim se sera apaisée, et il mangera son 

repas avec équilibre comme si c’était un jour ordinaire, ce qui, pour 

nous, fait partie également de la sunna. Cela pour celui dont la situation 

le permet. Si les gens présents en sont gênés, vous prenez votre repas 

tout de suite ce qui est le moindre mal. Mais si vous pouvez prendre 

trois dattes, prier et ensuite prendre le repas, cela sera conforme à la 

sunna.  
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S’aider avec, la sieste: 

 

Le Prophète (bénédictions et paix sur lui) nous a recommandé 

également de nous aider à accomplir la prière de la nuit au moyen de la 

sieste et à accomplir le jeûne au moyen du souhour. Il disait: 

« Faites la sieste parce que Satan ne fait pas de sieste. »  

 Si au mois de Ramadan l’être peut s’étendre même une heure avant le 

coucher du soleil ou au moment de la chaleur durant la journée, il 

s’aidera ainsi à accomplir les vingt rak’a unité de prière) de la nuit tout 

vigoureux. Le jeûne n’est ordonné qu’en vue de cette prière, pour 

pouvoir en cueillir les fruits, comprendre le Coran qui y est récité, faire 

fondre votre cœur d’amour envers Allah, glorifié et exalté soit-Il. La 

prière est la plus importante, si vous l’accomplissez en étant fatiguée, 

vous n’en profiterez pas.  

 Ce sont là les conseils hygiéniques que le Prophète (bénédictions et 

paix sur lui) nous recommande. 

 


