
NOMBRE D’ADEPTES DANS LE MONDE : 

Environ 20 millions. 

NOMBRE D’ADEPTES AU CANADA : 

Environ 455 000, soit quelque 1,4 % de la population.

HISTOIRE : 

Le sikhisme est issu de la région du Pendjab, en Asie du Sud (qui 
comprend aujourd’hui une partie de l’Inde et du Pakistan). Vers l’an
1500 de l’ère chrétienne, un homme du nom de Guru Nanak eut une 
vision qui l’amena à enseigner aux gens comment se rapprocher de Dieu. 
Le sikhisme repose sur les enseignements de Guru Nanak et sur ceux 
des neuf gourous qui lui ont succédé. Chacun d’eux se trouvait en 
communion profonde avec Dieu, et les textes sacrés font état de cet 
accompagnement spirituel.

Le dixième gourou, Guru Gobind Singh, mourut en 1708. Avant son 
décès, il ne transmit pas son autorité à un être humain : ce sont le 
Guru Granth (textes sacrés) et le Guru Panth (communauté spirituelle) qui 
en furent plutôt investis. Le terme khalsa (qui provient de l’arabe et signifie 
« pur ») désigne la communauté des sikhs initiés à la foi et ayant voué 
leur vie à sarbat da bhala (le bien-être de tous). Cinq symboles concrets 
distincts, communément appelés les 5 K, sont associés à cette initiation à 
la foi. Disséminées dans toutes les régions du monde, les communautés 
sikhes sont très diversifiées, et leur expression rituelle 
varie selon le contexte culturel. 

LIEU DE CULTE OFFICIEL : 

Le gurdwara

TEXTES SACRÉS : 

Les écrits du Guru Granth Sahib

• Les écrits du Guru Granth, parfois respectueusement appelé 
 « Sri Guru Granth Sahib », sont uniques en ce qu’ils comprennent des  
 hymnes inspirés par des non-sikhs. On les considère comme un guide  
 de vie et une source d’inspiration pour tous les sikhs. 

• Ces hymnes d’inspiration divine contiennent la parole de Dieu et sont  
 de nature mystique aussi bien que pratique.

QUELQUES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES :

• Le sikhisme est une religion monothéiste : ses adeptes croient en   
 l’existence d’un Dieu unique.

• La spiritualité de la personne revêt une importance capitale.

• Chaque individu entretient un rapport personnel et immédiat avec Dieu  
 et tous les individus sont égaux.

• Une conduite éthique et une vie fondée sur la sincérité importent   
 davantage que la simple exécution d’un rituel.

• Les sikhs doivent observer trois grandes règles : toujours garder Dieu 
 à l’esprit (Nam Japna); gagner leur vie honnêtement (Kirt Karna);   
 partager leur richesse et prendre soin des autres (Vand Chhakna).

•  Les êtres humains participent à un cycle de naissance, de vie et de   
 renaissance, et la qualité de cette vie est fonction de la loi du karma : la
 nature de la vie actuelle résulte de la générosité et des actes qui ont   
 marqué la vie précédente.

AUTRES PRÉCISIONS IMPORTANTES : 

• Guru est un mot sanskrit qui signifie enseignant, saint, ou personne   
 religieuse ou honorée.

• Sikh est un mot pendjabi qui désigne un disciple ou un élève, et se   
 rattache aux adeptes du sikhisme.

WEBOGRAPHIE DE RÉFÉRENCES : 

• Statistique Canada – Enquête nationale auprès des ménages : 
 statcan.gc.ca/daily-quotidien/130508/dq130508b-fra.htm
• Sikhs.nl – Definition d’un sikh : www.sikhs.nl/main_french/  
 definitiondunsikh_amrit.htm
• Islamweb – Les grandes religions de l’Inde : le sikhisme : 
 www.islamweb.net/FRH/index.php?page=articles&id=184167

SITES UNIQUEMENT EN ANGLAIS : 

• Project – Sikhism : projectinterfaith.org/page/sikhism
•  Université de Harvard, The Pluralism Project – Sikhism : 
 pluralism.org/religion/sikhism
•  BBC Religions – Sikhism : bbc.co.uk/religion/religions/sikhism
•  Sikhism : sikhs.org
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