Faire mémoire de l’Unique
La prière des Sikhs

Le Livre saint des Sikhs (Guru Granth Sâhib) rassemble notamment les paroles des dix Gurus
fondateurs, à commencer par celles de Guru Nânak (1469-1539). Les Sikhs (« disciples »)
mettent leur foi vive dans le Dieu « Un ». Tout en respectant son mystère, ils ne se lassent pas
d’invoquer son Nom avec confiance.
***
Seul, Absolu, Il existe éternellement
Son Nom est Vérité
Créateur de toutes choses
Il pénètre tout
Il est sans peur et sans inimitié
Intemporel, non-né, existant par lui-même
On ne peut le réaliser que par la grâce
Il était au commencement
Il fut dans tous les âges
Unique Vérité, Il est, fut et sera toujours.

Faire mémoire de l’Unique, voilà le trésor auquel aucune créature ne peut se comparer :
S’il existait des palais faits de perles,
Couverts de gemmes et de joyaux,
Si leurs murs étaient ornés de musc, de safran et de santal,
Et si la simple vue de ces merveilles remplissait le cœur de joie,
Même alors je ne pourrais me laisser séduire
Ni négliger de me rappeler ton Nom.
Si j’étais un souverain aux armées puissantes
Et si j’avais des trônes sous mes pieds,
Si mes ordres couraient tout-puissants sans contestation
Et s’ils étaient reconnus dans toutes les directions,
Même alors je ne pourrais me laisser séduire
Ni négliger de me rappeler ton Nom.
Même si j’absorbais la sagesse de volumes sans nombre,
Des tonnes et des tonnes de papier,
Même si je disposais d’une encre inépuisable
Et si je pouvais écrire avec la rapidité du vent,
Je ne serais pas encore capable de mesurer ta grandeur
Ni de cerner la gloire de ton Nom.
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