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1. SI VOUS NE DISPOSEZ PAS D’EAU POUR 
FAIRE VOS ABLUTIONS (WOUZOU) OU 
VOTRE BAIN RITUEL (GHOUSL) :



a) Vous devez faire de votre mieux pour 
chercher de l’eau dans les environs de 
l’endroit où vous vivez ;



b) S’il vous reste un peu de temps avant que le 
namaz devienne Qaza et que vous connaissez un 
endroit où vous pourrez trouver de l’eau,alors 
vous ne pouvez pas faire Tayammoum ; 
toutefois, si vous n’êtes pas certain qu’il y aura 
de l’eau dans un autre endroit, alors vous 
pouvez accomplir le Tayammoum.



c) Si vous pensez ne pas pouvoir trouver de 
l’eau et que vous faites Tayammoum mais 
que, plus tard, vous trouvez de l’eau 
avant que votre namaz ne devienne Qaza, 
dans ce cas vous devrez accomplir vos 
ablutions (Wouzou) avec l’eau trouvée et 
accomplir à nouveau votre prière.



2. SI VOUS ETES INCAPABLE 
D’AVOIR DE L’EAU POUR DES 
RAISONS DIVERSES (âge avancé, 
faiblesse, peur d’un voleur ou 
d’une bête sauvage) OU QUE VOUS 
N’AVEZ PAS LES MOYENS DE 
RETIRER L’EAU D’UN PUITS :



a) Si vous devez acheter des choses telles 
que seau, ficelle… pour récupérer l’eau et 
que vous vous les fournissez, vous n’êtes 
pas en mesure de dire que vous n’avez pas 
les moyens financiers d’avoir des objets de 
première nécessité.



b) Si vous vous trouvez dans l’obligation 
d’emprunter de l’argent pour obtenir de 
l’eau, alors vous devez emprunter l’argent 
nécessaire à condition d’être en mesure de 
le rembourser. Si vous pensez ne pas 
pouvoir le rembourser, alors il n’est pas 
wajib (obligatoire) de le faire.



c) Si un puits doit être creusé pour obtenir de 
l’eau, vous devez le faire.

d) Si quelqu’un vous donne de l’eau sans 
rien vous demander en échange, alors vous 
devez l’accepter.



3. SI VOUS DISPOSEZ D’EAU MAIS 
QUE VOUS PENSEZ EPUISER L’EAU 
AVEC VOTRE WOUZOU OU GHOUSL ET 
QU’EN CONSEQUENCE, DES 
PERSONNES OU DES ANIMAUX 
POURRAIENT MOURIR DE SOIF :



a) Vous pouvez accomplir le Tayammoum 
si vous estimez que le manque d’eau 
résultant de votre wouzou ou ghousl 
pourrait conduire à votre propre maladie 
voire votre mort, ou celle de personnes dont 
vous avez la charge ; ou encore d’autres 
créatures vivantes (êtres humains ou 
animaux).



4. SI VOUS DISPOSEZ D’UNE 
QUANTITE D’EAU UNIQUEMENT 
SUFFISANTE POUR LAVER LES 
PARTIES DE VOTRE CORPS OU DE 
VOTRE VETEMENT QUI SONT NAJIS :



a) Vous devrez, sur la base du principe de 
précaution, accomplir votre ghousl ou 
nettoyer vos vêtements et accomplir votre 
prière après avoir fait Tayammoum. 
Toutefois, si vous n’avez rien sur lequel 
faire Tayammoum (sable, pierre…), 
alors vous devrez utiliser l’eau uniquement 
pour faire wouzou et garder sur vous ou 
sur votre vêtement le Najasat.



5. SI VOUS N’AVEZ PAS ASSEZ DE TEMPS 
POUR FAIRE GHOUSL OU WOUZOU :



a) Si vous avez intentionnellement retardé et en 
conséquence vous n’avez plus le temps de faire 
ghousl ou wouzou, alors vous commettez un 
pêché, mais la prière effectuée après avoir 
accompli le Tayammoum est valide. Toutefois, 
il est Ehtiyate Wajib de refaire cette prière.



b) Si vous avez un doute concernant le temps 
qui vous reste pour accomplir votre 
namaz, après avoir fait wouzou ou 
ghousl, vous devez dans ce cas faire le 
Tayammoum.



c) Si vous n’accomplissez pas le wouzou 
par manque de temps et que vous vous 
rendez compte que vous n’aurez pas d’eau 
pour accomplir les prières suivantes, vous 
devez alors faire à nouveau le 
Tayammoum même si le premier n’est pas 
cassé.



d) Si vous estimez en faisant wouzou ou 
ghousl que vous ne pourrez accomplir que 
vos namaz wajib, dans ce cas vous devez 
faire ce wouzou ou ghousl et ne pas faire 
les namaz SOUNNAT.



6. SI VOUS SENTEZ QUE VOTRE VIE 
SERA EN DANGER OU QUE VOUS 
SOUFFRIREZ D’UNE MALADIE OU QUE 
VOS MAUX ACTUELS VONT 
S’AGGRAVER :



a) Vous devez accomplir le Tayammoum à moins 
que vous ne puissiez utiliser de l’eau chaude à 
la place.

b) Il n’est pas nécessaire d’être certain que l’eau 
vous soit néfaste, même si vous sentez qu’il est 
probable qu’elle puisse vous contaminer : dans 
ce cas, vous pouvez faire le Tayammoum.



7. Le Tayammoum peut être accompli si 
vous souffrez des yeux et que l’eau peut 
être dangereuse pour eux.



8. Si vous accomplissez le Tayammoum parce que 
vous pensez que l’eau est impropre et que vous 
vous apercevez plus tard que ce n’était pas le 
cas, dans ce cas et si vous n’avez pas encore 
accompli vos namaz, vous devez faire wouzou ; 
si vous avez déjà prié mais que les namaz ne 
sont pas encore qaza, il est Ehtiyate Wajib de 
faire wouzou et de prier une nouvelle fois. 
Toutefois, si le namaz est déjà Qaza, alors vous 
ne devez pas refaire vos prières.



7. SI VOUS AVEZ DE L’EAU QUI EST 
GHASBI :

a) Si l’eau obtenue ou son contenant est 
Ghasbi ou usurpé, vous devrez faire le 
Tayammoum plutôt que d’utiliser cette eau 
pour wouzou ou ghousl.


