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PRÉAMBULE

Autour d’un hymneÞ:
région, religion, société et histoire

Avec l’aide de Mme Acarie, Bérulle établit en France
l’ordre des Carmélites. Nous sommes en 1604, l’année où
est représenté pour la première fois l’Othello de Shakespeare
et où, aux Pays-Bas, Hans Jansen invente le microscope.
L’édit de Nantes a été signé six ans plus tôt, la Réforme est
sur le point d’échouer en Autriche et en Hongrie, tout
comme la conspiration catholique en Angleterre, pays où
Jacques Stuart a succédé depuis peu à Élisabeth Ire, la der-
nière TudorÞ: les Couronnes d’Angleterre et d’Écosse sont
désormais unies, la Grande-Bretagne est née et l’Irlande a
été définitivement soumise. Depuis quelques années, des
compagnies commerciales anglaises ont commencé à s’ins-
taller dans une Inde sur laquelle règne encore le grand
empereur moghol Akbar (r. 1556-1605), qui a conquis le
Deccan, mais doit faire face à la rébellion de son fils, le
prince Salîm, futur empereur Jahângîr (r. 1605-1627).

Cette année 1604, dans l’Inde d’Akbar, est celle d’un
fait religieux qui n’eut guère de retentissement sur le coup.
Une vaste entreprise éditoriale est menée à bien par celui
que Jahângîr – qui le fit mettre à mort en 1606 pour avoir
soutenu son fils rebelle Khusrau – présente ainsi dans ses
mémoiresÞ:
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Il y avait un hindou nommé Arjan à Gobindval sur la
Beas [grande rivière du Panjab]. Il s’affirmait maître spirituel
et avait, par sa prétention à la sainteté, gagné la dévotion de
nombre d’Indiens simples d’esprit et même de certains
musulmans stupides et ignorants. Ils l’appelaient Gurû.
Nombre d’idiots de toute la région avaient recours à lui et
croyaient implicitement en lui1.

Arjan (1563-1581-1606)* était en réalité le cinquième
Gurû des sikhs. Son titre comme celui des neuf autres Gurûs
sikhs sera ici constamment noté en forme translittérée et avec
une majuscule pour distinguer l’usage sikh de ce mot de celui,
complexe et varié, qui en est fait dans les contextes brahmani-
que et sectaire de l’hindouisme. En un mot, le concept de
Gurû est crucial dans le sikhisme et renvoie d’une part à Dieu
et à sa voix dans le cœur de l’homme, et d’autre part aux dix
maîtres spirituels qui, divinement inspirés, se succédèrent à la
tête de la première communauté – tandis qu’en climat hin-
dou, l’on appelle «ÞgourouÞ» aussi bien un enseignant brahma-
nique, un guide spirituel que le maître d’une secte.

En 1604, donc, Gurû Arjan fait rassembler en un livre
unique les hymnes composés par les maîtres qui l’ont
précédé dans sa lignée spirituelle – les quatre premiers
Gurûs des sikhs –, ainsi que des compositions de mysti-
ques hindous et musulmans de son temps dont le contenu
s’accorde avec la théologie qu’il a héritée de ses prédéces-
seurs. Ce livre est l’Âdi Granth**, «ÞLivre premierÞ», com-

* Les trois dates données pour les Gurûs sikhs à partir du
deuxième sont respectivement celles de leur naissance, de leur acces-
sion au statut de Gurû et de leur mort.

** On trouvera dans le glossaire en fin de volume la traduction et
l’explication des principaux termes et notions.
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plété plus tard avec des hymnes de son père et prédécesseur
par le dernier Gurû des sikhs, Gobind Singh (1666-1675-
1707), qui déclara qu’après sa mort, ce livre même aurait
statut de Gurû pour ses disciples.

«ÞJe ne suis ni hindou ni musulmanÞ»

Dans un de ses hymnes, Arjan avait ainsi caractérisé sa
religionÞ:

Je n’observe pas le jeûne hindou ni celui du mois de rama-
dan,
Je sers Celui qui me protégera à la fin.

REFRAIN

L’Un est mon Krishna, mon Allah,
Pour l’hindou comme pour le Turc, c’est Lui qui décide.

Je ne fais pas le pèlerinage à LaÞMecque, ni ne rends de culte
aux lieux de bain sacrés des hindous.
Je sers l’Un et nul autre.

Je ne pratique pas le culte hindou ni ne fais la prière musul-
mane.
J’ai pris l’Un sans forme dans mon cœur et l’y honore.

Je ne suis ni hindou ni musulman.
Mon corps et mon souffle appartiennent à Allah-Râma.

Dis, ô KabîrÞ: «ÞVoici ce que je proclameÞ:
Rencontrant le Gurû, le Cheikh, j’ai reconnu en Lui le Sei-
gneur même2.Þ»

Ce texte appellerait de nombreux commentaires. On
remarquera en premier lieu un contraste fort entre la
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perception de Jahângîr, qui de sa cour d’Agra ou de Lahore
aperçoit à Gobindval un agitateur hindou dont il juge
prudent de se débarrasser, et celle d’Arjan, Gurû sikh qui
se présente de manière insistante, couplet après couplet,
comme n’étant ni hindou ni musulman, et qui se situe,
comme l’indique bien le refrain, dans un au-delà des reli-
gions constituées que sont l’hindouisme et l’islam.

Il convient de souligner aussi que Jahângîr et Arjan ne
font pas vraiment le même usage du terme persan hindû,
dont on débat pour savoir depuis quand il renvoie à une
appartenance religieuse3. Jahângîr, en effet, est encore
l’héritier d’un usage socio-géographique du mot, que Per-
sans et Grecs, puis Latins et Arabes, avaient de longue date
utilisé pour désigner les populations vivant à l’est de
l’Indus. Or, ces populations avaient dans leur immense
majorité des traditions où jouaient un rôle important, sur
le plan religieux, l’ensemble textuel d’origine orale appelé
Veda, ainsi que des concepts comme l’ordre socio-
cosmique (dharma) et la théorie des actes et de leur rétri-
bution (karma), et, sur le plan social, le système des castes.
Quand, à l’époque prémoderne, un membre de l’élite
indo-musulmane comme Jahângîr dit ou écrit hindû, il ne
distingue pas origine indienne et pratiques sociales et reli-
gieuses propres à l’IndeÞ: c’est pourquoi le mot est rendu
par «ÞIndienÞ» par le traducteur.

Pour l’Indien Arjan, premier Gurû né sikh, mais héritier
spirituel d’un fondateur de lignée né hindou, le mot a
exclusivement un sens religieux, et s’oppose tout naturelle-
ment à «ÞmusulmanÞ» sur ce plan. On trouve par contre
dans son poème la trace d’une ancienne désignation ethni-
que des musulmans par les Indiens autochtones, puisqu’il
parle aussi, à propos d’eux, de TurcsÞ: les membres des
dynasties indo-musulmanes qui dominèrent l’Inde descen-
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daient en effet, dans leur grande majorité, de turcophones
d’Asie centrale. Mais Arjan était bien sûr parfaitement
conscient que nombre de musulmans indiens étaient des
convertis, ou des descendants d’autochtones convertis.

On constate ensuite que l’hymne d’Arjan – et c’est inu-
suel – se termine par une citation. Le couplet repris par
Arjan est de Kabîr (v. 1440-1518), tisserand de Bénarès né
musulman, mais qui avait rejoint le courant des sants*. Ces
derniers étaient des mystiques errants de l’Inde du Nord
qui professaient leur dévotion à un dieu unique et dont
Kabîr lui-même et Nânak (1469-1539), à qui les sikhs font
remonter l’origine de leur religion, sont à juste titre tenus
pour les principaux représentants. Cet hymne d’Arjan est
ainsi à l’image même de l’Âdi GranthÞ: il en reflète le côté
accueillant d’œuvre ouverte.

On note enfin que, repris à son compte par Arjan, le
distique de Kabîr manifeste l’amphibologie notée plus
haut concernant la notion de gurû chez les sikhs. Kabîr
récusait comme les autres sants l’idée d’un gourou humain,
maître spirituel au sens hindou, et «ÞGurûÞ» (dont l’arabe
«ÞCheikhÞ» est ici un synonyme) renvoie dans son couplet
à la présence de Dieu en l’homme. Mais venant d’un
Arjan, chef établi d’une communauté de disciples qui le
vénèrent, les mots de Kabîr peuvent aussi bien faire réfé-
rence à la conception selon laquelle Dieu se révèle comme
Gurû à travers les paroles qu’il inspire à Arjan comme à ses
prédécesseurs.
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L’empereur et le GurûÞ: deux visions

Le contraste entre la vision d’Arjan et celle de Jahângîr
met aussi en lumière deux phénomènes étroitement liés, l’un
géopolitique, l’autre socio-économique, et qui ont été jusqu’à
nos jours d’une importance cruciale pour l’histoire des sikhs,
tout comme leur religion et inséparablement d’elle. Arjan
œuvre au niveau régional. S’adressant, comme le montre
bien sa rhétorique et comme ne manque pas de le détecter
Jahângîr, à la fois à des hindous et à des musulmans, il cher-
che à étendre l’aire d’influence du sikhisme dans le Panjab.
Dans le même temps, il donne à sa religion ancrage, organi-
sation et visibilitéÞ: c’est ce que disent des entreprises menées
par lui comme la construction d’un temple à Amritsar, la
levée d’une dîme et la compilation d’un livre d’Écritures.

L’empereur, pour sa part, regarde Arjan du cœur de la
capitale impériale. Cette dernière est, au moment de
l’affaire qui nous occupe, Lahore, mais fut aussi, sous les
Moghols, Delhi, Agra, Fatehpur Sikri ou encore, comme
un temps sous Aurangzeb, AurangabadÞ: Timurides héri-
tiers d’une culture nomade de l’Asie centrale turcophone,
les empereurs se déplaçaient entre grandes villes avec leur
cour et leur armée. De Lahore, Jahângîr voit Arjan dans le
contexte des rapports complexes entre la capitale et les pro-
vinces qui forment l’empire, et, s’il l’aperçoit au fond de
son Panjab, c’est qu’Arjan n’est pas seulement à ses yeux
l’un des innombrables gourous de l’hindouisme sectaire,
mais qu’il a acquis une stature régionale. Il a créé trois
nouvelles villes dans lesquelles le commerce prospère, il a
de très nombreux disciples, dont beaucoup viennent de la
turbulente caste rurale des Jâts et sont zamîndâr («Þmaîtres
de la terreÞ» auxquels était affermée la perception de
l’impôt foncier) ou paysans, et l’on s’adresse à lui en
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l’appelant sacchâ pâdshâh, «Þvrai empereurÞ». De surcroît,
Arjan, déjà visible pour avoir acquis un pouvoir régional
qui pourrait s’avérer inquiétant s’il s’appuyait sur une force
armée, a reçu et peut-être accompagné de ses vœux le fils
rebelle de Jahângîr.

Pour le maître de l’empire, Arjan représente donc, typi-
quement, une menace régionale. Sa mort sur ordre de
l’empereur – il est selon la tradition emporté par Ravi lors
d’un bain entre deux séances de torture – permet à Jahân-
gîr d’adresser un message fort concernant toute tentative
de faire émerger un pouvoir régional, panjabi en l’occur-
rence, susceptible de jouer contre l’empire. Elle lui permet
aussi de signifier aux sikhs qu’il n’est pas disposé à laisser
quelqu’un d’autre que son gouverneur régional contrôler
ces indispensables intermédiaires de l’approvisionnement
du trésor impérial que sont les zamîndâr.

Les sikhs dans l’histoire

Dans la droite ligne de ces remarques, on verra tout au
long de ce livre que l’histoire des sikhs a été doublement
marquée à toutes les époques par leur lien avec le Panjab
et sa structure sociale, et par les rapports entre cette région
et le gouvernement central de l’Inde.

Le présent ouvrage est en effet un livre sur les sikhs, et
non sur leur religion, même si bien sûr le fait religieux est
au cœur de leur histoire. Les sikhs étaient, d’après le recen-
sement de 2001, près de 20Þmillions en Inde, dont ils for-
ment 1,94Þ% de la population, et il n’est aucun adulte
parmi eux qui ne fasse remonter leur histoire à l’enseigne-
ment de Gurû Nânak. Par contre, la question reste très
débattue, aujourd’hui encore, de savoir si le sikhisme doit
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être considéré comme une religion séparée. Activistes sikhs
et hindous, historiens revendiquant leur appartenance au
sikhisme et historiens critiques ont à ce sujet des vues
divergentes. Pour certains, le sikhisme serait une voie hin-
doue parmi d’autres, ou une secte de la mouvance des
sants. D’autres ont voulu voir dans le sikhisme un syncré-
tisme d’islam et d’hindouisme. Enfin, nombre de sikhs
considèrent leur religion comme une révélation sui generis,
et d’autres mettent l’accent sur le caractère national de leur
histoire dans le PanjabÞ: «ÞL’histoire des sikhs est l’histoire
de la montée, de l’accomplissement et de l’effondrement
du nationalisme panjabiÞ», écrit par exemple Khushwant
Singh, l’un des plus grands écrivains sikhs contemporains4.

Nous n’avons pas l’intention d’entrer dans ces débats,
qui ont parfois été très vifs, et nous considérerons, en réfé-
rence à des textes comme le poème de Gurû Arjan com-
menté plus haut, que le sikhisme, né dans le contexte d’un
Panjab longtemps resté à l’écart du brahmanisme lettré,
mais marqué par la présence de diverses formes d’hin-
douisme et par l’islam, surtout soufi, a évolué pour les
sikhs comme une religion séparée dont il a tous les traits
distinctifsÞ: un fondateur, des Écritures appelées collective-
ment gurbânî (parole du Gurû), des lieux de culte propres,
un calendrier religieux et des rites sacramentaux par-
ticuliers5. Quant au développement des études sur les sikhs
et sur leur religion, nous en donnons un aperçu dans la
note en ouverture de la bibliographie.

Les sikhs sont donc ici présentés tout d’abord à travers
leur histoire, périodisée en trois grandes phases. La première,
celle des dix Gurûs qui se succédèrent à la tête des sikhs aux
XVIe et XVIIeÞsiècles, se trouve correspondre chronologique-
ment à l’époque des grands MogholsÞ: Nânak, maître d’une
paisible communauté mystique, livre un témoignage direct
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sur la conquête du maître turc de Kaboul, Bâbar (ou Babur,
r.Þ1526-1530), qui installa les Moghols en Inde, et Gobind
Singh décède en 1708, à peine un an après le dernier grand
Moghol, Aurangzeb. Entre-temps, la paisible communauté
des premiers temps, le Nânak Panth (Voie de Nânak), a
connu des divisions, et son courant majoritaire s’est organisé
de manière de plus en plus structurée, jusqu’à se muer en
une fraternité militante, le Khâlsâ (les Purs), fondée par
Gurû Gobind Singh, qui établit qu’après sa mort, l’autorité
du Gurû résiderait conjointement dans l’Âdi Granth et la
communauté rassemblée (panth)Þ: on parle alors de Gurû
Granth et de Gurû Panth. De nos jours encore, l’appellation
révérencieuse usuelle pour l’Âdi Granth est Gurû Granth
Sâhib, ou encore Srî Âdi Guru Granth Sâhib.

La deuxième phase va des soulèvements paysans sous
Bandâ Bahâdur, de la persécution des sikhs qui s’ensuit et
de leur conquête du Panjab jusqu’à la Partition de 1947.
En grand danger après l’assassinat de Gobind puis l’exécu-
tion de Bandâ au début du XVIIIeÞsiècle, les sikhs sortent
finalement vainqueurs des affrontements où ils sont en
compétition avec Moghols et Afghans pour le contrôle du
Panjab. Ils fondent dans la région un grand royaume dont
le premier maharadjah est Ranjît Singh (r. 1799-1839), et
qui dure une cinquantaine d’années, avant son annexion
par les Britanniques. La pratique des décisions prises en
commun, consubstantielle à la religion des sikhs au cours
du XVIIIeÞsiècle, tombe en désuétude avec l’exercice du pou-
voir royal, et l’Âdi Granth est désormais le seul Gurû. Dans
la Pax britannica, les sikhs prospèrent rapidement et sont
les principaux bénéficiaires de l’ouverture des Canal Colo-
nies qui font du Panjab le grenier de l’IndeÞ; leur fidélité
aux Britanniques lors de la révolte des cipayes en 1857 et
leurs qualités militaires leur valent par ailleurs un recrute-
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ment préférentiel dans l’armée. Au sein d’un espace public
remodelé par le développement à l’européenne, la présence
chrétienne et les réactions des réformistes hindous et
musulmans, leur intégration à la société impériale s’accom-
pagne d’un mouvement de réforme socio-religieuse qui
voit triompher les partisans du retour aux sources et de
l’affirmation d’une identité religieuse séparée de celle des
hindousÞ: ce courant donne alors à la religion sikhe les
contours qu’elle a encore aujourd’hui, et le mouvement
qui assure aux sikhs le contrôle de leurs gurdwaras les dote
d’une organisation politique, l’Akâlî Dal. Les mouvements
révolutionnaires, quant à eux, sont réprimés et échouent.
Se rangeant massivement aux côtés du Congrès dans le
mouvement national, les sikhs sont pris dans la tourmente
de la Partition qui voit le Panjab divisé entre l’Inde et le
Pakistan, au prix de vastes transferts de population accom-
pagnés de massacres à grande échelle.

La dernière phase conduit jusqu’à l’époque contempo-
raine. Dans l’Inde indépendante, au nom d’intérêts écono-
miques et politiques bien compris et en jouant de slogans
religieux, les grands propriétaires terriens du parti sikh
Akâlî Dal réussissent à imposer, en 1966, un redécoupage
du Panjab sur une base officiellement linguistique. Dans le
nouvel État où les sikhs sont – de peu – majoritaires, la
révolution verte accentue les inégalités, et le fondamenta-
lisme se développe, instrumentalisé tant par l’Akâlî Dal
que par le pouvoir central. Un mouvement indépendan-
tiste voit le jour, le terrorisme se répand, et la crise qui
culmine en 1984 avec l’assaut du Temple d’or par les for-
ces gouvernementales, l’assassinat d’Indira Gandhi et les
massacres subséquents de sikhs ne se résout finalement
qu’en 1992. Aujourd’hui, le Premier ministre de l’Inde est
un sikh, tout comme le chef de son armée.
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En suivant le fil de cette histoire, l’attention sera portée
à l’évolution de la religion des sikhs et à la diversité sociale
et religieuse parmi eux. L’accent sera mis sur les moments
clés de leur histoire (prédication de Nânak, formation du
Khâlsâ, réforme religieuse, Partition, création du nouvel
État du Panjab en 1966, lutte pour la création d’un Khâ-
listân indépendant et événements de l’année 1984, etc.) et
sur les personnages hors du commun (Nânak, Gobind
Singh, Ranjît Singh, le révolutionnaire Bhagat Singh, le
chef de file terroriste Bhindrânvâle, etc.). Il sera mis aussi,
à l’occasion du traitement de telle ou telle période, sur
certains thèmes importants comme le «ÞmonothéismeÞ», le
rejet de la caste, la martialité, le martyre ou encore le «Þser-
viceÞ» (sevâ). Enfin, certains grands débats historiographi-
ques et de sciences sociales et religieuses de ces vingt-cinq
dernières années seront évoquésÞ: ils concernent des ques-
tions aussi diverses que la constitution du canon, le débat
entre histoire «ÞtraditionnelleÞ» et histoire critique, le rap-
port entre région et État central (à l’époque moghole
comme sous les Britanniques ou depuis l’indépendance), la
formation des États successeurs de l’empire moghol, les
minorités et le traitement particulier réservé à certaines
castes, le droit personnel, le genre, les migrations, la mon-
dialisation, etc.

En fin d’ouvrage, trois chapitres font le point sur les
sikhs aujourd’hui, en Inde et dans le monde, sur la religion
sikhe telle qu’elle est pratiquée de nos jours par le courant
dominant, sur les sectes, leur enracinement social et leurs
pratiques, et enfin sur divers aspects de la culture sikhe,
dont certains sont bien sûr d’abord indiens ou panjabis.

La bibliographie mentionne tous les documents cités.
Parmi eux, nous avons eu constamment à portée de la
main pour écrire l’ouvrage de J.S.þGrewal, The Sikhs of the
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Punjab, ceux de W.H.þMcLeod, Historical Dictionary of
Sikhism et Sikhism (ce dernier notamment pour ce qui
concerne le culte, les castes, les sectes et la diaspora dans la
troisième partie), ainsi que The Encyclopaedia of Sikhism,
de Harbans Singh, A History of Sikhs, de Kushwant Singh
et Sikhism, d’Eleanor Nesbitt. La dette de ce livre à leur
égard est immense, toute erreur n’étant bien sûr imputable
qu’à son auteur.

Concernant les sources, dont il sera traité au fil de
l’ouvrage, deux grands problèmes se posent. Le premier est
leur rareté pour l’époque ancienne. Hormis l’Âdi Granth et
les œuvres de Bhâî Gurdâs, on ne dispose guère que de
quelques allusions dans l’historiographie en persan. Quant
aux hagiographies de Nânak, les Janam-sâkhî, elles rensei-
gnent plus l’historien critique sur l’époque de leur composi-
tion que sur la vie du premier Gurû. De même, pour le
XVIIIeÞsiècle, le Dasam Granth, les manuels de code (Rahit-
nâmâ) et les glorifications des sixième et dixième Gurûs
(Gur-bilâs) sont riches d’enseignements, mais de maniement
difficile en raison de la nature même de leur contenu (sans
parler des difficultés linguistiques)Þ; les sources persanes, par
contre, se font plus nombreuses. La situation s’améliore dès
la seconde moitié du XVIIIeÞsiècle, notamment du fait de la
présence européenne, et les sources abondent à partir du
XIXeÞsiècle, indiennes (sources en persan sur le royaume
de Ranjît Singh par exemple) et européennes (voyageurs,
administrateurs, premiers historiens des sikhs). Le deuxième
problème concerne la religion. D’une part, toutes les sour-
ces sikhes anciennes et beaucoup de celles des XIXe et XXeÞsiè-
cles sont des œuvres commandées par la foi ou inspirées
par la piété. D’autre part, tout un pan de la production
savante sikhe au XXeÞsiècle est informé par l’idéologie
réformiste du courant Tat Khâlsâ.
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Au terme de cette présentation, une dernière précision
s’impose. Comme un survol de l’histoire des sikhs le laisse
entrevoir, il est à certains égards tout aussi malaisé de par-
ler de communauté sikhe que de sikhisme. Les divers grou-
pes sociaux qui se réclament de l’enseignement de Nânak
et de ses successeurs aujourd’hui comme au XVIIIe ou au
XIXeÞsiècle diffèrent en termes de croyances, de pratiques,
d’appartenance sociale et de vision de la société. Même s’il
est possible de distinguer un courant qui socialement
s’impose, celui du Khâlsâ tel qu’il s’est reformulé à la fin
du XIXeÞsiècle, les frontières du sikhisme, comme celles de
toute religion, sont floues. Beaucoup d’Indiens se disent
sikhs qui ne se reconnaissent pas dans le Khâlsâ, et tous les
Indiens qui se disent sikhs, même parmi ceux qui semblent
appartenir au Khâlsâ, ne croient pas, ou pas complète-
ment, ou pas exclusivement, à la religion appelée sikhisme.

En conséquence, il devrait être impossible de généraliser
et, donc, de parler des sikhs sans préciser chaque fois l’épo-
que, la partie du Panjab, la région de l’Inde ou le pays,
l’appartenance sociale, les croyances, le sexe, etc.Þ; l’écriture
d’un livre à leur sujet en serait d’une excessive complexité.
On admettra donc que lorsqu’il est question, sans autres
précisions, des sikhs, il est renvoyé à une sorte de «Þtype
idéalÞ», un modèle fictif que l’on a simplifié en faisant
comme si tous les sikhs ressemblaient à des hommes
modérés du Khâlsâ6.
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