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On parle souvent du petit-déjeuner dans les messages de sensibilisation pour une alimentation saine et équilibrée, 

sachez que du point de vue nutritionnel le s’hour occupe une place encore plus importante dans la journée d’un 

jeûneur car ce repas, lorsqu’il est pris correctement il doit apporter à l’organisme un quart des besoins 

énergétique dont il aura besoin tout au long de la journée. 

Contrairement à ce que pensent la majorité des jeûneurs qui attribuent à el iftar la place le plus importante, le 

s’hour est le principal repas pendant le mois sacré. 

 

Le prophète SAW a invité le jeûneur à prendre ce repas, donc c’est une sunna, on la prenant on aura inshallah 

des hassants ! 

Le prophète SAW a dit : « Prenez le repas d’avant l’aube (S-HOUR ) car il s’y trouve des bénédictions. » 

Bukhārī Kitāb-Us-Sawm (Rapporté par anas Ibn Abi Malik.) 

Le s’hour est le repas d’avant l’aube. Il  devrait être pris le plus tard possible dans la nuit environ 30 min avant 

adhan de Fajar (vérifiez les horaires sur le calendrier). 

D'après Abou Ishaq, 'Amr Ibn Maymoun (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit: « Les compagnons de Muhammad 
(que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) étaient les gens les plus rapides pour rompre le jeûne et ceux qui 
retardaient le plus le s’hour ». 
Rapporté par Abder Razaq dans son Mousanaf n°7591 et authentifié par Al Hafith Ibn Hajar dans Fath Al Bari 
4/199 et par l'imam Nawawi dans Al Majmou 6/362 

Le musulman doit faire face à de longues journées de soif et de faim (+13 heures de jeûne).  

Le s’hour doit assurer un bon apport en fibre en glucides complexes( aliments a digestion longue) et en protéines 

d’où l’importance des fruits et légumes, des produits laitiers et des féculents (privilégiez celles non raffinée pour 

augmenter l’apport en fibres)  

Le s’hour doit donc apporter au minimum 30 à 35% des apports énergétiques conseillés, ce repas ne doit surtout 

pas être sauté ! 

Pour compléter votre menu pensez à boire suffisamment d’eau pour hydrater votre corps 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le s’hour  
  Alimentation spécial ramadan  

 

 

Eléments essentiels pour un 

s’hour équilibré 

Exemples de menu d’un s’hour :  

 

 3 dattes+  lait ou de lben+ une tartine de pain 

complet + eau  

  Salde crudité+Mesfouf( smoule aux raisin sec et 

aux dattes) sans ajout de sucre + lait ou fromage 

blanc+ eau  

 Tartine de pain complet+une banane+ fromage 

blanc+ eau  

 Sellou + fromage blanc +jus de fruit frais +eau  

 Bsissa + lait + green juice+ eau  

 Borridge fruit frais et fruits sec 

Ce qu’il faut retenir :  

 Le prendre le plus tard possible  

 Eviter les aliments trop gras et salé  

 Eviter les produits sucrés afin d’éliminer les maux de tête dus au chute 

glycémique après consommations des sucres rapides 

 Boire suffisament d’eau tout en évitant le café et le thé qui sont des 

boissons diurétiques qui vous ferons perdre de l’au au cours de la journée  

 


