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Conditions préalables

·       L'ablution (le Woudou).

Objectifs

·       En savoir plus sur le tayammoum - le substitut du woudou lorsque l'eau n'est pas
disponible.

·       Connaître les situations où le tayammoum peut être effectué.

·       Apprendre à effectuer le tayammoum.

·       Connaître les surfaces pouvant être utilisées pour le tayammoum.

·       Apprendre ce qui annule le tayammoum.

Termes arabes

·       Woudou - l'ablution.

·       Ghousl - le bain rituel.

·       Sounnah - Le mot Sounnah a plusieurs significations, en fonction du domaine d'étude.
Cependant, le sens généralement accepté est tout type de propos rapporté, fait ou
approuvé par le Prophète.

·       Tayammoum - l'ablution sèche

Introduction
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Que devriez-vous faire dans une situation où
vous devez pratiquer la salat sans avoir d'eau
propre pour effectuer le woudou, ni sans avoir
assez de temps pour trouver cette eau et pouvoir
prier à temps?

Que se passe-t-il si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas effectuer de woudou
ou si effectuer le woudou nuisait à votre santé? Quelle est la procédure correcte dans un
tel cas?

La réponse à ces questions courantes consiste à effectuer une ablution «sèche»,
appelée le tayammoum. Le tayammoum consiste à utiliser un sol propre ou de la
poussière propre pour essuyer votre visage et vos mains avec l'intention de vous préparer
à prier et, en tant que tel, remplace le woudou dans des circonstances particulières.

La procédure et les conditions de base pour la préparation du tayammoum sont
mentionnées dans le Coran et la Sounnah. Le Coran dit:

"Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu
où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et vous
ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure, et
passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité est
Indulgent et Pardonneur." (Coran 4:43)

Le Prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit:
"Toute la terre est un endroit de prière propre pour moi et ma
nation. Chaque fois qu'une personne de ma nation veut prier, elle a
quelque chose pour se purifier, c'est-à-dire la terre."[1]

Le tayammoum est l'une des cinq bénédictions d'Allah aux musulmans qu'Il n'a donnée
à aucun autre Prophète avant le Prophète Mouhammad, que la paix et le salut d'Allah
soient sur lui. Le Prophète a dit:

"On m'a donné cinq choses qui n'avaient été données à personne avant moi:... la terre a été
transformée en un lieu de prière pour moi - où que ce soit, n'importe qui de ma nation qui voudra
prier, pourra prier..."[2]

Les situations où le tayammoum peut être effectué
Le tayammoum ne peut pas être fait à volonté ou quand on sent que le woudou est

gênant. Il existe des situations spécifiques où il peut être fait:

(1)  Si vous ne trouvez pas d'eau ou si l'eau n'est pas suffisante pour le woudou . Avant
d'effecftuer le tayammoum , vous devriez essayer d'obtenir de l'eau à n'importe quel endroit où
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vous pourriez le trouver. Vous ne pouvez pratiquer le tayammoum que si vous ne pouvez pas
trouver de la bonne eau ou que si elle est trop éloignée.

'Imran bin Husain, l'un des compagnons du Prophète Mouhammad, a dit: "Nous
étions avec le Messager d'Allah lors d'un voyage. Lorsqu'il a dirigé les gens dans
la prière, un homme est resté à part. Il lui a demandé: "Qu'est-ce qui t'as
empêché de prier?" Il a dit: "J'ai besoin d'un bain purifiant et il n'y a pas assez
d'eau." Il a dit: 'Utilise le sol, il te suffit.'''[3]

(2)  Blessure ou maladie.

Vous pouvez effectuer le tayammoum si vous pensez que l'utilisation de l'eau
aggravera votre maladie sur la base d'expérience ou de conseils de votre médecin. Une
personne hospitalisée incapable d'effectuer le woudou peut conserver un sac contenant
de la terre propre pour effectuer le tayammoum.

(3)  Si l'eau vous est nocive parce qu'il fait trop froid et que, pour une raison quelconque, vous ne
pouvez pas la réchauffer.

'Amr ibn al-'Aas a rapporté qu'il participait à une expédition. Il a eu un rêve érotique
pendant une nuit extrêmement froide et craignis de mourir s'il effectuait le ghousl. Il a
prié la prière du matin avec ses compagnons. Il est ensuite allé voir le Messager d'Allah
pour lui poser des questions à ce sujet. Le Prophète, que la paix et le salut d'Allah soient
sur lui, a dit: «O 'Amr, as-tu prié avec tes compagnons alors que tu avais besoin
d'un bain purifiant?» 'Amr a mentionné le verset suivant au Prophète: «Ne vous tuez
pas, Allah est miséricordieux. envers vous». Le Prophète a simplement souri et n'a
rien dit.[4]

(4)  Si l'eau est à proximité, mais que vous ne pouvez pas y accéder parce que vous avez peur.

(5)  Si vous avez de l'eau, mais que vous en avez besoin pour cuisiner ou que devez la garder
pour une utilisation ultérieure. Par exemple, cela peut se produire en camping. Beaucoup de
compagnons économisaient leur eau potable et effectuaient le tayammoum.

(6)  Si vous craignez que l'horaire pour la salat (prière rituelle) soit écoulé au moment où vous
trouver de l'eau.

Comment effectuer le tayammoum
1.    Vous devez avoir l'intention de vous purifier et d'éliminer les impuretés. L'intention est situé
dans le coeur et n'est pas prononcée.

2.    Dites "Bismillah" (Au nom d'Allah).

3.    Touchez doucement le sol ou une surface poussiéreuse avec les paumes des mains.

4.    Soufflez sur les mains et évitez tout excès afin de ne pas rendre le visage poussiéreux.

L'Ablution Sèche (le Tayammoum) 3 of 5 www.NewMuslims.com



5.    Essuyez le visage, puis les paumes des mains et le dos des mains jusqu'aux poignets.

Ammar, le compagnon du Prophète, a déclaré: «Nous sommes devenus sexuellement
impurs et n'avions plus d'eau. Nous nous sommes donc roulés dans la poussière, comme
le ferait un animal, et nous avons prié.» Cela a été mentionné au Prophète et il a dit:

"Cela aurait été suffisant pour vous,"

...Pui il frappa le sol avec ses mains, souffla sur elles, puis s'essuya le visage et les
mains avec."[5]

Le Sol utilisé pour le tayammoum
Il est permis de faire le tayammoum avec tout ce qui provient de la terre:

·       un sol propre ou de la poussière

·       toute surface poussiéreuse

·       le sable

·       un mur s'il est fait de terre (roches ou briques de boue), mais pas s'il a une surface
propre ou en bois

·       n'importe quel type de mur avec de la poussière

Que pouvez-vous faire après avoir effectuez le
tayammoum?

Vous pouvez fondamentalement faire tout ce pour quoi le woudou est fait, comme la
salat (prière rituelle) et toucher le Coran.

Qu'est-ce qui annule le tayammoum
Le tayammoum est invalide si de l'eau est présente et peut être utilisé pour le woudou.

Tout ce qui annule le woudou annule le tayammoum:

(1)  Péter.

(2)  Uriner.

(3)  Déféquer.

(4)  Secréter du liquide prostatique et du wadi (fluide blanc épais qui vient après avoir uriné).

(5)  Dormir profondément.
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 (6) Avoir un rapport sexuel ou émettre du sperme ou du liquide orgasmique féminin

Si vous effectuez la salat (prière rituelle) après avoir effectué le tayammoum, puis
trouvez de l'eau, alors vous n'êtes pas obligé de recommencer cette salat même s'il reste
du temps pour l'accomplir de nouveau.
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