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الرحيم  الرحمن هللا بسم  

 

JURISPRUDENCE 

COURS N°11 

 

 

 

 

 

VII. L’ablution sèche ou Tayammum ( ُُالتـَّيَّمـُم) 

 

Le Tayammum est obligatoire quand on n’a pas d’eau ou quand on craint l’eau (qu’on 

ne peut pas la toucher à cause d’une maladie par exemple ou par peur de tomber malade). 

 

On accomplit le Tayammum à l’aide de choses naturelles seulement (pierre, sable, terre). 

 

A) Les conditions autorisant le recours au Tayammum : متىُيجوزُالتيممُ؟ 

 

1) Ne pas avoir d’eau et désespérer d’en trouver au moment fixé pour la prière. 

Lorsque l’on n’a pas d’eau, on doit commencer par en chercher jusqu’à ce que cela 

représente une contrainte. Si on ne trouve pas d’eau, on a l’obligation de recourir au 

Tayammum. 

Si on a prié sous Tayammum, et que l’eau est rétablie avant la prière suivante, on ne 

refait pas la prière accomplie sous Tayammum. 

 

2) Quand le fidèle ne peut toucher l’eau (tout le corps) de peur de tomber malade 

ou d’aggraver la maladie (par exemple quand il fait froid) 

Pour une personne qui a des champignons entre les orteils, il ne peut pas faire 

tayammum, mais il doit faire les ablutions avec de l’eau et passer la main humide 

sur les pieds. 

 

3) Si l’eau est en quantité insuffisante pour faire la petite ablution Al Woudoû' 

Il est obligatoire de réserver l’eau en priorité pour boire soi-même ou faire boire ses 

bêtes. 

 

4) Une impureté majeure telle que la Janâba ( ََةالَجناب ) et l’absence d’eau pour se 

purifier, le Tayammum fait alors office de Ghusl. 

 

5) S’il y a de l’eau mais qu’on ne peut pas y accéder à cause d’un danger. 

 

Remarques sur le cas où l’on doit acheter de l’eau pour en avoir : 

 

a. Si le prix de l’eau est normal, on a l’obligation de l’acheter pour faire le 

Woudoû'. 

b. Si le prix est anormalement élevé, alors il n’est pas obligatoire de 

l’acheter même si on est riche. 

c. Si on est pauvre, on n’est pas obligé dans les deux cas. 
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B) Avec quoi fait-on le Tayammum ? 

 

- Avec de la terre propre (as-Sa’îd at-Tâhir = َ ِعيد الطاِهرَ َالصَّ ) : cela englobe tout élément 

naturel issu de la terre, d’origine minérale ou métallique à la surface ou dans le sol telle 

que la terre, le sable, la pierre, le sel, la glace, la neige, le fer… 

 

- Il est interdit de procéder au tayammum avec un élément naturel d’origine végétale tel 

que les arbres, les plantes et les fleurs. 

 

- Tout élément naturel transformé n’est pas autorisé pour le Tayammum. 

 

- En islam, on se base toujours sur la bonne intention. Donc, dans le cas du Tayammum, 

on part toujours du fait que tout ce qui est à la surface du sol est propre, sauf si on sait 

que non. 

 

 

C) Les actes obligatoires   لفـَرائِض 
 

1) L’intention : Avant la première tape sur l’élément naturel avec la paume des 

mains Il faut bien avoir l’intention du Tayammum en guise de Woudoû' ou bien de 

Ghusl. 

2) Essuyer tout le visage (avec les deux mains) 

3) Essuyer les deux mains jusqu’aux poignets 

4) La première tape : Il s’agit d’une légère frappe de la paume des deux mains sur 

l’élément naturel utilisé. 

5) L’enchaînement avec la prière : Il faut faire sa prière aussitôt après le 

Tayammum terminé. A la mosquée, on fait le Tayammum juste après l’appel de 

l’Iqâma ou sur la fin en fonction du temps restant entre l’Iqâma et le takbîr de l’imam. 

6) La propreté de l’élément naturel 

7) La continuité dans le Tayammum (pas de coupure ni de pause) 

8) Dans le premier temps prescrit de la prière (et non avant) 

 

 

D) Les actes recommandés    نـَن  السـ 
 

1) Essuyer les mains jusqu’aux coudes 

2) La 2ème tape 

3) Accomplir d’abord les Farâ’id puis les Sounan 

 

 

E) Les actes méritoires ُالفـَضائل 
 

1) La Tasmiyya  

2) Ne pas parler pendant le Tayammum  

3) Faire le Tayammum dans la direction de la Qibla 

4) Commencer par la droite en premier 

5) Essuyer l’extérieur du bras d’abord 

6) Essuyer l’intérieur du bras ensuite 

7) Faire le Tayammum avec un élément naturel à sa place d’origine. 

8) Essuyer le visage du haut vers le bas 

9) Essuyer la face extérieure des mains puis la face intérieure (après la tape)  
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F) Le Tayammum dans l’ordre : 

 

1) L’intention 

2) La Tasmiyya 

3) 1ère tape avec la paume des 2 mains 

4) Essuyer tout le visage du haut vers le bas 

5) Essuyer les mains jusqu’aux poignets, la face extérieure puis la face intérieure 

et entre les doigts 

6) 2ème tape avec la paume des 2 mains 

7) Essuyer les bras jusqu’aux coudes, la face extérieure puis la face intérieure. 

 

 

G) Les actes annulant le Tayyamumm  

 

1) Tous les actes annulant al-Woudoû' 

2) Tous les actes annulant le Ghusl 

3) Si on retrouve de l’eau avant le début de la prière.  

Mais si on est déjà en prière, on continue et termine sa prière qu’on ne refait 

pas ensuite. 

S’il reste très peu de temps avant la prière suivante, il est obligatoire de faire 

Tayyamum et de prier par peur de voir le premier temps de la prière passer, 

dans le cas seulement où l’eau a été rétablie ; mais cela n’est pas valable pour 

le fidèle qui avait de l’eau mais qui a été retardé.  

 

4) Dans le cas où il n’y a ni eau ni possibilité de Tayyamum : 4 avis dans l’école 

malikite 

 a) Ne pas prier et pas obligé de récupérer les prières manquées 

b) Ne pas prier mais obligé de les récupérer : c'est l'avis de l'imam Mâlik. 

c) Prier et ne pas les récupérer : c’est l’avis le plus retenu. 

d) Prier et les récupérer.  

 

Dans ces deux derniers cas, on retarde la prière le plus possible (dans l’espoir 

que la situation changera), c’est-à-dire jusqu’au 2ème temps de la prière 

canonique.  

Ex : la prière de Zhuhr (الظهر) sera retardée jusqu’à 15 à 20 minutes avant le 

Maghreb.  

 

 

H) Remarques 

 

• Les prières surérogatoires (nafila) sous Tayammum: 

 

- Une personne résidente qui n’est pas malade et qui n’a pas trouvé d’eau, ne peut pas 

prier de nafila sous Tayammum à moins que celle-ci soit priée juste après une prière 

obligatoire. 

- En revanche, le malade ou le voyageur qui n’ont pas trouvé d’eau peuvent prier une 

nafila sous Tayammum qui sera spécifique à elle seulement. 

- Chaque Tayyamum n’est valable que pour une prière et une seule, mais le même 

Tayyamum est encore valable pour une nafila dans les cas suivants : 

- Ex :  - Fajr + as-Soubh = 2 Tayyamum, mais as-Soubh + al-Fajr = 1 Tayyamum ;  

- Al-‘Ichâ’ + ach-Chaf‘+ al-Witr = avec 1 seul Tayyamum à condition de  

les accomplir directement après al- 'Ichâ. 
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• Salât al-Janâza (ََِصالةَ َالَجناَزة) sous Tayammum: 

 

- Pour Salat al-Janâza, une personne résidente qui n’est pas malade, ne peut pas 

l'accomplir sous Tayammum, s’il y a des gens qui peuvent la faire tout en étant sous 

ablutions, mais si personne ne peut l'accomplir sous Woudoû', alors, et dans ce cas-là 

seulement, un fidèle qui n’est pas malade et qui n’est pas voyageur, peut faire Salât al-

Janâza sous Tayammum.  

- Le malade ou le voyageur qui n’ont pas trouvé d’eau peuvent faire Salât al Janâza sur 

sous Tayammum. 

 

• Salât al-Jumu'a (َِعَة م   :sous Tayammum (َصالةَالج 

 

- Si une personne est résidente (donc pas voyage) et n'est pas malade et qu'elle n'a pas 

trouvé d’eau au moment de Salât al-Jumu'a, elle ne prie pas Salât al-Jumu'a sous 

Tayammum mais elle prie Salât azh-Zhuhr sous Tayammum. 

- Mais si cette même personne sait de toute les façons qu'elle ne trouvera pas d’eau, 

avant la fin du premier temps de Salât azh-Zhuhr, alors, dans ce cas, elle prie Salât al-

Jumu'a sous Tayammum. 

- Pour les personnes malades qui ne peuvent prier que sous Tayammum, elles prient 

Salât al-Jumu'a sous Tayammum si elles le désirent, car Salât al-Jumu'a n’est pas une 

obligation pour le malade. 

- Salât al-Jumu'a n’est pas une obligation pour le voyageur, s'il veut quand-même prier 

Salât al-Jumu'a mais qu'il n'a pas trouvé d'eau, alors dans ce cas, il a le droit de prier 

Salât al-Jumu'a sous Tayammum. 

 

• L’essuyage sur des bandages, pansements, plâtres… 

 

- Afin de procéder à l’essuyage, il faut bien égoutter sa main avant de la passer sur le 

pansement qu’on effleure pour éviter de le mouiller. Le reste de la partie où se trouve le 

pansement doit être lavé normalement. 

 Si le pansement s’enlève après les ablutions, on le remet si on peut mais : soit on est 

encore mouillé et alors on repasse seulement la main sur le pansement, soit on est sec et 

alors on refait ses ablutions depuis le début. 

- Dans le cas d’un plâtre, on passe la main dessus recto verso. 

 

 

- Dès que l’on ressent une forte gêne, on passe au Tayammum qu’on ait une jambe ou 

deux dans le plâtre voir deux jambes et un bras, dans la mesure de ses capacités. 

Selon les cas, on peut être tellement gêné à cause de nos mouvements limités qu’on ne 

peut pas se frotter le visage, dans ce cas, on se contente de la tape sur la pierre (sans se 

frotter le visage) 

- Si on est dans l’incapacité de faire aussi le tayammum (corps entièrement dans le plâtre 

ou corps paralysé), alors on prie sans récupérer comme cela a été dit précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

Le chapitre de l’ablution sèche est maintenant terminé. 


