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Si la terre est disponible, il est Ehtiyaté 
Wajib d’accomplir le Tayammoum sur 
de la terre et sur rien d’autre.



Si vous ne disposez pas de terre, alors du 
sable ou une motte d’argile peut être 
utilisée.



Si aucun de ces 3 éléments précédents n’est 
disponible, alors vous pouvez utiliser une 
pierre. Vous ne pouvez pas accomplir de 
Tayammoum sur des pierres minérales (une 
agate par exemple –Aqiq-).



Si vous ne disposez ni de terre, ni de sable, ni 
d’argile, ni de pierre,alors vous pouvez utiliser 
de la poussière accumulée sur un tapis ou un 
vêtement. Dans le cas contraire, le Tayammoum 
peut être accompli sur de la terre humide.



Si vous disposez de neige ou de glace, faites-la 
fondre et accomplissez votre wouzou ou ghousl. 
S’il ne vous est pas possible de la faire fondre, 
alors le Tayammoum peut être accompli sur de 
la neige ou de la glace.



S’il y a un mur fait de terre, alors il est 
Ehtiyaté Wajib d’accomplir le 
Tayammoum dessus plutôt que d’utiliser 
de la terre humide ou de l’argile.



Les éléments sur lesquels vous accomplissez le 
Tayammoum doivent être purs et ne doivent pas 
être usurpés à quelqu’un (pris sans la 
permission du propriétaire) ou provenir d’une 
origine volée ; ils ne doivent être ni ghasbi ; ni 
provenir d’un endroit ghasbi. Si ces conditions ne 
sont pas remplies, alors le Tayammoum est 
annulé.



L’élément sur lequel le Tayammoum est 
accompli devra coller aux mains 
lorsqu’on le saisit et après avoir frotté ses 
mains l’une contre l’autre et les avoir 
secouées, l’élément devra tomber par terre. 
Si aucune des conditions précédentes n’est 
remplie, il est Ehtiyaté Wajib de prier sans 
le Tayammoum et Wajib de refaire cette 
Salàt lorsque vous disposerez d’eau (pour 
le wouzou ou ghousl) ou d’autre chose 
pour accomplir le Tayammoum.



a. Niyyat. "J’accomplis le Tayammoum 
(donner la raison) Wajib Qourbatan 
Ilallah ».



b. Frapper les deux paumes des mains sur 
le support sur lequel vous pouvez faire 
Tayammoum (par exemple, la terre).



c. Placer les deux paumes de mains à 
l’endroit où votre chevelure prend racine et 
faites les descendre jusqu’au bout de votre 
nez.



d. Essuyez (passez) entièrement le dos de 
votre main droite avec la paume de la 
main gauche.



e. Essuyez (passez) entièrement le dos de 
votre main gauche avec la paume de la 
main droite.



Il est Ehtiyaté Moustahabi d’accomplir le 
Tayammoum selon la méthode suivante :



1. Niyyat
2. Frappez les deux paumes de main sur la terre
3. S’essuyez le visage du front au bout du nez
4. Essuyez le dos des mains, droite d’abord puis 

gauche
5. Frappez à nouveau les paumes des mains sur 

la terre
6. Essuyez à nouveau le dos des mains



1. Au moment de faire Niyyat, vous devez 
spécifier que vous accomplissez le 
Tayammoum au lieu du Wouzou ou du 
Ghousl.



2. Pendant que vous accomplissez le 
Tayammoum, toutes les choses qui peuvent faire 
obstacle telle qu’une bague doivent être ôtées.



3. Si vous portez un bandage sur le front ou sur le 
dos de vos mains qui couvre une blessure et 
qu’on ne peut pas ôter, alors le Tayammoum 
peut être effectué sur le bandage.



4. Si vous portez un bandage sur la paume 
de vos mains qui ne peut être enlevé, 
frappez vos mains sur l’élément utilisé 
pour accomplir le Tayammoum et essuyez 
selon la procédure habituelle.



5. Si vous ne pouvez accomplir le Tayammoum 
tout seul, vous pouvez demander de l’aide. La 
personne à qui vous faites appel devra vous 
aider à accomplir le Tayammoum avec vos 
propres mains, et si ce n’est pas possible, elle 
pourra utiliser ses propres mains.



6. Les choses qui rendent le Wouzou ou 
Ghousl Batil rendent également le 
Tayammoum Batil.


