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AVANT-PROPOS
 
 
La présence de populations sikhes dans le monde 
entier témoigne de l’histoire fascinante d’une 
migration partie du Pendjab, en Inde, voilà plus 
de cinq cents ans. Comme chacun sait, les hom-
mes sikhs sont facilement reconnaissables à leur 
turban et à leur barbe. Mais rappelons que tous 
les hommes qui portent un turban ne sont pas 
des Sikhs. Au fil des siècles, ils ont acquis la répu-
tation d’être des gens solides, durs à la tâche et 
téméraires. En tant que peuple, ils ont la renom-
mée d’être des guerriers extraordinairement coura-
geux et loyaux. Ils sont également connus comme 
constituant une population militante.

Bien que la tradition sikhe se soit développée 
dans la région du Pendjab, une importante vague 
d’émigration eut lieu sous la domination britan-
nique (1757-1947), mais surtout après la Seconde 
Guerre mondiale. Il est également intéressant de 
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HISTOIRE
 
 
le fondateur : nânak dev
 
Pour comprendre l’évolution historique de la tra-
dition sikhe et avoir un aperçu de la culture qui 
s’y rattache, il nous faut commencer par esquisser 
la biographie de son fondateur Nânak Dev – plus 
connu sous le nom de Gourou Nânak – et donner 
un condensé de la réaction qu’il opposa à la situa-
tion religieuse, sociale et politique qui était celle 
du Pend  jab au xve siècle.

Avant toute chose, il est indispensable d’expli-
quer le sens du mot “gourou*”. Ce qui nous amè-
nera à examiner comment le mouvement initié 
par Gourou Nânak se fit connaître sous le nom de 

* Un lexique du sikhisme figure en fin d’ouvrage où le lecteur 
pourra retrouver tous les termes définis dans le cours du texte 
ainsi que d’autres en lien avec la tradition sikhe. (N.d.T)

constater que l’impact exercé par les Sikhs sur 
l’organisation religieuse, sociale et économique 
de l’Inde moderne est bien plus considérable que 
ne le laisserait supposer leur densité numérique, 
sachant qu’ils représentent seulement 2 % de la 
population de l’Inde actuelle. L’écrasante majo-
rité des Sikhs, bien entendu, vit au Pendjab et 
se compose de membres de familles pendjabies.

Ce petit livre se veut seulement une brève in -
troduction au sikhisme. Néanmoins, il s’efforce 
d’aborder une grande diversité de questions fon-
damentales, telles que : Qui sont les Sikhs ? D’où 
viennent-ils ? Et quelles sont leurs croyances et 
pratiques religieuses ? Quant à la diaspora sikhe, 
elle met assurément en évidence la capacité de ces 
immigrés à réorganiser leurs institutions cultu-
relles traditionnelles, ainsi que les efforts qu’ils dé -
ploient afin de s’adapter à l’univers culturel de la 
société qui les accueille, tout en conservant leur 
identité propre.

 
Sewa Singh Kalsi

Le_Sikhisme_INT_BAT.indd   8 03/10/2019   09:30



9

 
 
 

1  
 

HISTOIRE
 
 
le fondateur : nânak dev
 
Pour comprendre l’évolution historique de la tra-
dition sikhe et avoir un aperçu de la culture qui 
s’y rattache, il nous faut commencer par esquisser 
la biographie de son fondateur Nânak Dev – plus 
connu sous le nom de Gourou Nânak – et donner 
un condensé de la réaction qu’il opposa à la situa-
tion religieuse, sociale et politique qui était celle 
du Pend  jab au xve siècle.

Avant toute chose, il est indispensable d’expli-
quer le sens du mot “gourou*”. Ce qui nous amè-
nera à examiner comment le mouvement initié 
par Gourou Nânak se fit connaître sous le nom de 

* Un lexique du sikhisme figure en fin d’ouvrage où le lecteur 
pourra retrouver tous les termes définis dans le cours du texte 
ainsi que d’autres en lien avec la tradition sikhe. (N.d.T)

Le_Sikhisme_INT_BAT.indd   9 03/10/2019   09:30



10

“sikhisme”. Le mot “sikh” signifie étudiant, novice 
ou encore disciple, tandis que le terme “gourou” 
désigne le maître, celui qui dispense la lumière, 
ou encore le guide spirituel. Les vocables “gourou” 
et “sikh” (forme pendjabie du sanskrit Sisya, pro-
noncer “shishya”) sont tous deux issus de cette 
dernière langue*.

La tradition sikhe est, à l’instar de la plupart des 
religions du sous-continent indien, tels l’hindouisme, 
le bouddhisme et le jaïnisme, une organisation axée 
sur le couple maître-disciple (gourou-sikh) au sein 
de laquelle la relation entre le gourou et son dis-
ciple (qu’ils soient homme ou femme) est consi-
dérée comme éminemment sacrée et tout à fait 
distincte des autres styles de relation.

De son vivant, Gourou Nânak s’attacha un 
grand nombre d’adeptes qui devinrent ses disci-
ples, ou sikhs, et le révérèrent en tant que gourou. 

* Un gourou, qu’il soit homme ou femme, est perçu comme étant 
le capitaine d’un navire qui instruit ses adeptes afin de leur faire 
traverser l’océan des tentations mondaines tout en leur déblayant 
le terrain en vue de leur salut spirituel. Selon Gourou Nânak, 
le gourou n’est pas censé bénéficier seulement à une élite triée 
sur le volet. Il est destiné à servir l’humanité entière. Il indique 
la voie à tout un chacun sans distinction de naissance, de sexe, 
de caste, de couleur de peau ou de croyance. (N.d.A.)
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C’est tout simplement ainsi que le mouvement 
sikh commença.

Les Sikhs étaient donc, à l’origine, les habitants 
de l’État du Pendjab qui avaient embrassé les 
enseignements de Nânak et de ses neuf succes-
seurs. De leur milieu et sous l’autorité de leurs 
enseignements novateurs, émergea une popu-
lation à la fois sikhe et pendjabie à part entière.
 
 
l’héritage pendjabi
 
Les spécialistes de l’histoire de l’Inde s’accordent 
généralement sur le fait que le sous-continent abrite 
les traces de l’une des plus anciennes civilisations 
au monde et que celle-ci eut la terre du Pendjab 
pour berceau. Ses principales cités étaient Mohenjo-
Daro et Harappâ. Les savants l’appellent parfois la 
civilisation de la vallée de l’Indus. Elle remonte aux 
environs de 3300 avant J.-C. et connut son apogée 
entre 2500 et 1700 avant J.-C*.

* Le facteur de développement le plus important pour la civilisa-
tion de la vallée de l’Indus fut sans conteste son sol fertile et ses 
cinq rivières (la Jhelum, la Chenab, la Ravi, la Sutlej et la Beas) 
qui fournissaient un approvisionnement constant en eau pour 
l’irrigation. Il est intéressant de noter que le mot Pendjab est 
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L’arrivée de peuplades aryennes venues de l’ouest 
pour se fixer au Pendjab vers 1500 avant J.-C. eut 
un impact considérable sur la société pendjabie. 
Les interactions sociales entre Aryens et peuples 
indigènes aboutirent à l’apparition d’une culture 
nouvelle fondée sur un système de castes qui 
devait se répandre dans toute l’Inde. Ce fut éga-
lement au Pendjab que les Aryens développèrent 
leur tradition védique et mirent par écrit les Veda 
et autres œuvres importantes en langue sanskrite.

Les Aryens furent suivis par de nombreux au -
tres envahisseurs, dont les Grecs, les Turcs, les Mo -
ghols, qui tous pénétrèrent en Inde par le Pendjab 
et laissèrent leur empreinte culturelle sur l’identité 
pendjabie. Chose intéressante, la langue ourdoue, 
qui est parlée dans le Nord de l’Inde et au Pakis-
tan, s’est développée et a évolué sous l’influence 
des interactions sociales entre soldats perses et 
habitants du Pendjab.

Dans le cadre de cet aperçu du sikhisme, l’in-
vasion par l’empereur moghol Babur est tout 
particulièrement importante. Il semblerait que 
Gourou Nânak ait été témoin du massacre de 

composé de deux mots : punj, qui signifie “cinq” et ab, qui signi-
fie “eau”. Ainsi, le Pendjab est le pays aux cinq rivières. (N.d.A.)
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civils pendjabis par l’armée moghole musulmane 
à Aminabad en 1526. Décrivant le déclin socio-
politique de la société de son temps, Nânak dit : 
“Les rois sont des bouchers : la cruauté est leur 
arme. Le sens du devoir s’est envolé et a disparu. 
Le mensonge recouvre tout le pays comme un 
voile d’obscurité.”

Paradoxalement, la domination moghole en 
Inde contribua de manière significative au déve-
loppement de la tradition sikhe et de ses princi-
pales institutions. À vrai dire, le Pendjab et l’Inde 
jouirent d’une existence relativement pacifique 
sous le règne des souverains moghols. Les inter-
actions entre l’hindouisme et l’islam eurent une 
grande incidence sur l’essor de la tradition sikhe.
 
 
gourou nânak
 
Gourou Nânak vit le jour dans une famille ksha-
triya (une des hautes castes de la société indienne) 
en 1469 dans le village de Talwandi à environ treize 
lieues de Lahore (aujourd’hui situé au Pakistan). 
Son père était collecteur d’impôts. En tant que 
fils de fonctionnaire du gouvernement, Nânak eut 
le privilège de recevoir une éducation à la fois 
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sanskrite et persane que lui dispensè rent des maî-
tres hindous et musulmans. Dès son plus jeune 
âge, il semblerait qu’il ait fait montre d’une soif 
insatiable de réponses quant au sens et au but de 
l’existence humaine. C’est ainsi qu’il se mit à appré-
 cier la compagnie de sadhou et de sant itinérants 
(mendiants et ermites religieux), ainsi que celle de 
maîtres soufis de l’islam. Il était égale ment plongé 
dans un profond désarroi, nous dit-on, à cause de 
la division de la société en une classe pendjabie et 
une classe indienne, division qui avait été instau-
rée par les autorités hindoues comme ressortant à 
l’ordre divin.

Tout en travaillant à Sultânpur comme gestion-
naire des entrepôts de l’État, Nânak put se faire 
par lui-même une idée très précise du fonctionne -
ment des structures étatiques. Il faut croire qu’il 
fut extrêmement troublé par la déchéance morale 
dont il était témoin chez les fonctionnaires impli-
qués dans l’exploitation des gens du commun par 
un mélange d’oppression et de corruption.

Nânak, en réalité, vécut à une époque critique 
de l’histoire de l’Inde, époque à laquelle le pays s’en 
allait à toute allure à vau-l’eau aux mains des enva-
hisseurs moghols, à la suite des invasions musulma-
nes antérieures parties d’Asie centrale. La société 
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indienne, dominée par les brâhmanes (la caste sa -
cer  dotale et la plus haute caste du système), était 
âprement divisée entre d’innombrables sous-castes 
et tout imprégnée de ritualisme, tandis que les auto-
rités musulmanes, confortées par l’État, s’étaient 
lancées dans un processus de conversion de la po -
pulation hindoue.

Nânak se maria et eut deux fils. Il remit en cause 
l’attitude des yogins et des sannyâsins (une secte 
de renonçants) qui prônaient la pratique du céli-
bat et le renoncement à la société en vue de la libé-
ration spirituelle. Il prêchait au contraire que l’on 
se devait de vivre parmi ses semblables et parta-
ger leurs joies et leurs peines, ainsi que d’œuvrer 
au changement en vue de l’éradication des rituels 
désuets et des pratiques superstitieuses.

Nânak, par la suite, dénonça l’hypocrisie des 
dirigeants hindous tenants de la tradition. Il aurait 
déclaré : “Voyez comment se comportent les diri-
geants hindous traditionnistes : ils portent l’habit 
musulman dans l’exercice de leur fonction et man-
 gent de la nourriture musulmane, mais de retour 
à la maison le soir venu, ils enfilent leur tenue hin-
 doue traditionnelle, se mettent un tilak (marque 
religieuse) sur le front et étalent de la bouse de 
vache sur le sol de leur cuisine pour la purification 
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rituelle avant de réciter des hymnes védiques tout 
en préparant des plats végétariens.”
 
 
l’appel du divin
 
Selon la tradition sikhe, Nânak reçut l’appel du 
divin à Sultânpur. On raconte qu’un matin, alors 
qu’il se rendait à la rivière pour s’y baigner, il fut 
élevé à la cour de Dieu. Il réapparut au bout de 
trois jours et déclara : “Il n’y a pas d’hindou et il 
n’y a pas de musulman.” Ce constat était fondé 
sur l’unité de l’espèce humaine et l’égalité entre 
ses membres, unité et égalité qui transcendent 
les frontières sectaires érigées par le système des 
castes et l’intolérance religieuse.

Grâce à son génie créateur, Nânak ne se con-
tenta pas de dénoncer et de condamner le sys-
tème des castes ainsi que les coutumes et les rituels 
moralement avilissants. Selon lui, le but ultime 
de l’existence humaine est d’embrasser la véri-
table signification du concept d’unicité de Dieu 
par la célébration de la diversité qui règne au sein 
même du royaume de Dieu.

Il prit des dispositions pratiques afin de diffuser 
ses idées et entreprit un long voyage à travers 
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l’Inde et au-delà, au cours duquel il se rendit dans 
divers centres de savoir. Pour compagnon, il choi-
sit Mardana, barde musulman, afin que celui-ci 
chantât sa conception de l’unicité de Dieu.

Au cours de ses voyages, Nânak composa des 
écrits poétiques (banis) en pendjabi – la langue des 
gens du commun – de préférence au sanskrit ou 
au persan. Par là même, il abattit la barrière qui 
séparait Dieu du peuple et les libéra tous deux du 
pouvoir de zélateurs religieux tels que les brâhma-
nes. Nânak composait les textes poétiques et Mar-
dana les mettait en musique et les chantait. De  puis 
lors, la tradition du shabad kîrtan (la psalmodie 
religieuse) fait partie intégrante des cérémonies 
religieuses sikhes.

Il semblerait que Nânak et Mardana se soient 
rendus à La Mecque, où Nânak aurait transmis 
la doctrine de l’unicité de Dieu aux gardiens de 
l’islam. Il se rendit également dans les centres reli-
gieux des hindous, des bouddhistes et des musul-
mans en Inde. À La Mecque, on lui demanda 
lequel, de l’hindou ou du musulman, était supé-
rieur à l’autre. Il répondit qu’en l’absence d’œuvres 
pies, tous deux vivaient dans l’obscurité. Il pro-
clama qu’“Éminente est la vérité, mais encore plus 
élevée est une vie véridique”.
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À une reprise, il s’arrêta à Hardwar, un des très 
vieux centres de pèlerinage hindou situé sur les 
rives du Gange. Il se joignit aux pèlerins qui se 
purifiaient debout dans le fleuve très tôt le matin. 
Ils priaient en faisant des aspersions en direction 
du soleil levant. Nânak, toutefois, commença à 
jeter de l’eau face à l’ouest. Les gens autour de lui 
furent étonnés de voir quelqu’un agir à l’encontre 
de cette tradition hindoue séculaire qui consiste 
en une offrande d’eau aux ancêtres.

En conséquence, Nânak fut amené devant 
les gardiens de Hardwar. Ils l’interrogèrent au 
sujet de son comportement et lui demandèrent 
pourquoi il avait agi ainsi ce matin-là dans le 
Gange. Il répondit qu’il arrosait ses champs 
situés dans son village des environs de Lahore. 
Les brâhmanes s’esclaffèrent devant cette expli-
cation et répondirent : “Tes aspersions ne pou-
vaient atteindre les champs du Pendjab, car ils 
se trouvent à plus de quarante lieues de Hard-
war ! – Dans ce cas, repartit Nânak, à combien 
de lieues le soleil et vos ancêtres se trouvent-ils de 
Hardwar ?” Les brâhmanes répondirent que le 
soleil était à des millions de millions de lieues de 
la terre. “Si mes aspersions ne peuvent atteindre 
mes champs qui se trouvent à quelques dizaines 
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de lieues de Hardwar, conclut Nânak, com-
ment vos aspersions pourraient-elles atteindre 
vos ancêtres et le dieu Soleil qui est si loin de la 
terre ?” Les brâhmanes restèrent sans voix face à 
la question de Nânak, laquelle avait fait éclater 
la futilité de l’un de leurs rituels superstitieux.

Au terme de plus d’une vingtaine d’années de 
périples, Nânak retourna au Pendjab et se fixa à 
Kartarpur (littéralement “le village / la ville du 
Créateur”). C’est à Kartarpur qu’il commença 
à donner une forme concrète à ses idées révolu-
tionnaires. Il lança une croisade contre la répar-
tition de la population en castes. Il honnissait le 
fait que les gens de basses castes se vissent inter-
dire l’entrée des temples hindous et la participa-
tion aux rites religieux. Chef visionnaire, il est à 
l’origine des traditions de la sangat (la réunion 
des croyants pour le culte) et du langar (le repas 
pris en commun) comme relais de transmission 
de la doctrine de l’unicité de Dieu. Il prêcha éga-
lement au sujet de l’importance du kirat karna (le 
fait de gagner sa vie par des moyens honnêtes) et 
du wand chhakna (le partage avec autrui des fruits 
de son travail).

À Kartarpur, la maison de Nânak fut conver-
tie en un dharmsâlâ (lieu de culte), où des gens 
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les institutions clés du sikhisme
 
Neuf gourous succédèrent à Nânak*. Tous contri-
buèrent à l’évolution et à l’essor de quelques-unes 
des institutions qui sont au principe du sikhisme, 
comme le Temple d’or (Harmandir Sâhib), les 
textes sacrés du sikhisme (Âdi Granth), le lieu de 
culte (gurdwârâ) et la confrérie sikhe (la Khâlsâ), 
institutions qui jouèrent un rôle déterminant dans 
la constitution de l’identité caractéristique du mou-
vement.

* Les dix gourous sont : Gourou Nânak (1469-1539) ; Gourou 
Angad (1504-1552) ; Gourou Amar Dâs (1479-1574) ; Gourou Râm 
Dâs (1534-1581) ; Gourou Arjan Dev (1563-1606) ; Gourou 
Har Gobind (1595-1644) ; Gourou Har Râi (1630-1661) ; 
Gourou Hari Krishan (1656-1664) ; Gourou Teg Bahâdour 
(1621-1675) ; Gourou Gobind Singh (1661-1708). (N.d.A.)

appartenant à diverses castes et ayant des croyan-
ces différentes se rassemblaient pour le shabad 
kîrtan (la psalmodie religieuse) et un repas pris 
en commun, assis en rangs, sans distinction de 
sexe ou de statut social. Kartarpur devint un 
centre religieux très populaire et un nombre 
important de gens, qui devinrent les disciples, 
ou les sikhs, de Nânak, commencèrent à s’y ren-
dre.

Durant ses voyages, Nânak avait rassemblé 
indifféremment les écrits de saints musulmans 
et hindous, dont certains avaient vu le jour par -
mi les plus basses castes, tels Kabîr, Farid et 
Ravi Das. Avant sa mort en 1539, il désigna son 
disciple Angad à sa succession afin que celui-ci 
poursuive sa mission, lui remettant sa collec-
tion d’écrits d’autres saints, ainsi que ses propres 
compositions, pour qu’ils servent de nourriture 
spirituelle aux générations futures. Sa décision 
de nommer son successeur constitua l’une des 
étapes cruciales qui posa les bases de l’institu-
tion de l’autorité du gourou dans la tradition 
sikhe.
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