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• Le Sikhisme est une religion monothéiste,  recon-

naissant un Créateur unique qui soutient toutes les 

personnes, sans distinction de religion.

•  Chacun est égal devant Dieu. Tous les postes 

d’autorité dans la vie religieuse et politique Sikh 

sont ouvertes aux hommes et aux femmes.

•  Le Sikhisme considère qu’il n’y a pas d’endroit, 

de jour ou d’heure plus propice qu’une autre. 

Seuls le moment et le lieu où Dieu est loué sont 

sacrés.

•  Le Sikhisme n’a pas de clergé. Par la grâce de 

Dieu, tous les êtres humains sont capables de 

réaliser le divin.

•  Tous ont le devoir sacré de contribuer au 

bien-être de l’humanité. Les plus fortunés ont 

l’obligation d’aider les plus démunis. Tous les Sikhs 

doivent donner 10% de leurs revenus et de leurs 

temps pour des causes humanitaires.

• Le Sikhisme dénonce le polythéisme, l’idolâtrie, 

les superstitions et les rituels occultes.

• Le Sikhisme insiste sur la vie vécue au jour le 

jour, étant donné que l’état d’humain est une oc-

casion précieuse de réaliser le Divin.

• Le Sikhisme encourage l’instruction, le dével-

oppement de la personne,  le dur labeur, la famille 

ainsi qu’une vie honnête.

• Le Sikhisme cherche à créer une société univer-

selle où tous les humains peuvent vivre égaux sans 

aucune forme de coercition.

Les Croyances fondamentales de la religion Sikh
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Darbar Sahib, aussi connu comme le 
Temple Doré, se trouve à Amritsar, 
Punjab. C’est la capitale théologique 
et politique des Sikhs.

Le Gurdwara est l’édifice consacré au culte Sikh où le 

Gourou Granth Sahib, le texte sacré Sikh, est installé. Tous 

les Gurdwaras à travers le monde supportent l’institution 

Sikh appelée le «langar», qui est une cuisine pour la com-

munauté, gratuite et ouverte à tous. Les visiteurs, in-

dépendamment  de leur religion, peuvent trouver abri, 

confort et nourriture dans tous les Gurdwaras. Puisque 

la religion Sikh n’a pas de rite d’ordination, et donc de 

clergé, tous les hommes et les femmes de l’assemblée 

des fidèles  peuvent diriger les services religieux.

Les Sikhs
Une brève introduction aux croyances 
et pratiques des Sikhs, membres de la 

cinquième plus importante religion du 
monde.

G u r d w a r a



L
es Sikhs sont un peuple qui partage les 

mêmes institutions religieuses, sociales et 

politiques. Vingt-cinq millions de personnes 

au monde s’identifient comme adeptes de la foi 

Sikh, ce qui en fait la cinquième religion la plus im-

portante du monde. Le Sikhisme considère que tous 

les êtres humains sont égaux. Tous peuvent réaliser 

la divinité intérieure par le dévouement à Dieu et 

une vie honnête au service de l’humanité. La reli-

gion Sikh a été fondée en Asie du sud par Gourou 

Nanak (1469 -1539) et développée par ses neufs suc-

cesseurs aux XVIème et XVIIème  siècles.

Pour les Sikhs, le « Gourou » est un être éveillé qui 

mène les êtres humains à une connaissance profonde 

de Dieu. Gourou Nanak, le premier gourou Sikh, se 

rebella énergiquement contre la tyrannie politique, 

l’injustice sociale, l’hypocrisie religieuse, les rites 

dénués de sens et les superstitions. Les Gourous sui-

vants ont donné une identité concrète aux institu-

tions mises en place par Gourou Nanak. Le dernier 

gourou, Gourou Gobind Singh (1666-1708), ne désig-

na pas de  successeur. A la place il transféra son au-

torité conjointement à deux institutions : le Gourou 

Granth Sahib (le texte sacré Sikh) et le Gourou Khal-

sa Panth (la communauté des croyants Sikhs initiés 

grâce à une cérémonie spéciale).

L e s  G o u r o u s  S i k h

Les Gourous Sikhs basent leurs enseignements sur une 

révélation de Dieu, qui forme la base du Gourou Granth 

Sahib, le texte sacré Sikh. Les enseignements du Gourou 

Granth Sahib, sous forme de la poésie divine, s’accordent 

à un système formel de la musique classique Sikh. Les 

hymnes du Gourou Granth Sahib définissent les règles 

d’une vie harmonieuse. Dans la compilation du texte 

sacré Sikh, les Gourous ont inclus des hymnes de nom-

breux guides spirituels non Sikhs appartenants à des tra-

ditions religieuses diverses, ce qui donne une dimension 

vraiment universelle au  Gourou Granth Sahib.

L e  t e x t e  s a c r é  S i k h:  L e  G o u r o u  G r a n t h  S a h i b

Un Sikh lisant le Gourou Granth 
Sahib, et tenant un eventail royale 
majestueusement agitée sur le texte 
sacré comme rappel de la révélation 
souveraine de Dieu. 

L ’ O r d r e  d u  K h a l s a    G o u r o u  K h a l s a  P a n t h
En 1699, le dixième Gourou Sikh fonda l’Ordre du 

Khalsa afin d’établir une société consacrée à donner à 

tous la chance de pratiquer les valeurs essentielles du 

peuple Sikh : sincérité, confiance, loyauté, le travail 

fructueux, le partage, l’intégrité et la spiritualité. Les 

membres du Khalsa ont le devoir de se consacrer au 

service de la société. Ils sont connus 

pour la protection et l’aide qu’ils 

apportent aux opprimés. Historique-

ment, le Khalsa a fourni guidance et 

leadership à la communauté Sikh. 

Tous les Sikhs initiés à l’Ordre du 

Khalsa peuvent être identifiés par 

leurs articles de foi.

Les Sikhs montrent leur attachement à leurs croy-

ances en portant les articles de foi. Les Sikhs ne 

se coupent pas les cheveux (kesh). Les hommes 

couvrent leurs cheveux avec un turban, tandis que 

certaines femmes portent un turban ou un foulard. 

Le kirpan, qui ressemble à une épée, symbolise la 

protection des faibles par les Sikhs. Elle est suspen-

due près de la taille grâce à une lanière. Le kanga, 

similaire à un petit peigne, affirme l’engagement 

de son porteur à la société, et est placé avec soin 

dans les cheveux. Le kachhera, qui est porté com-

me sous-vêtement, rappelle au Sikh qu’il doit se 

retenir de l’indulgence excessive. Le kara est un 

bracelet porté autour du poignet. Sa forme circu-

laire rappelle au Sikh que le Créateur est infini- 

sans début et sans fin (voir les images ci-dessus). 

Tous ces articles de foi ont un profond sens spiri-

tuel. Néanmoins, tous ces articles ne peuvent pas 

être réduits à des simples symboles; ils doivent être 

portés sous leurs formes complètes.

L e s  a r t i c l e s  d e  f o i     K a k a a r

Dans le sens des aiguilles d’une montre  :
Kirpan, Kanga et Kara sont plusieurs 

articles de foi Sikh.


