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« Bonté ! Soyez bons! Soyez les combattants de cette armée pour 
le règne de l’Amour!. Mais qu’est-ce que c’est “être bon”? Ce que 
c’est? Oh ! Regardez une mère. Son enfant souffre-t-il? Alors, elle 
n’a plus de repos ; le jour, la nuit, elle va, elle lutte, elle veut avoir 
tout fait, jusqu’à mourir elle-même s’il le faut, heureuse même de 
mourir pour qu’il n’ait plus mal. Une véritable maman, voilà 
l’image de la bonté. Alors, pour être bons, luttons pour parvenir à 
être chacun comme si nous étions la mère de tous les humains qui 
vivent dans ce village, dans le village entier de la terre entière. » 
Sagesse hindoue1 

 

Les soins multiculturels  

Dans une société aussi récemment multiethnique que la nôtre, le « prendre soin » revêt 
nécessairement un caractère sans précédent, toujours en transformation, obéissant à l’essence 
même des clientèles qui fréquentent nos services infirmiers. Ces soins doivent se réinventer 

pour devenir de plus en plus multiculturels.  

Il est évident, comme le disent certains, qu’un patient est 
toujours un être malade qui a besoin de soins quelles que soient 
sa langue et sa culture et que les mains qui soignent n’ont pas 
de préférences religieuses. Cependant, les soins infirmiers sont 

d’abord rencontre et compréhension et comment assurer l’un et l’autre sans savoir un peu 
mieux qui sont ces personnes dont nous prenons soin, quelles sont leurs valeurs, leurs 
préoccupations, leur histoire récente ou plus éloignée, les traditions auxquelles elles sont 
attachées, la culture qui les fait différentes et les croyances qui les élèvent vers le sacré. 
Comment prétendre les comprendre sans réaliser ce qui fait qu’elles sont maintenant parmi 
nous, ce que sont leurs aspirations, leurs difficultés et leurs souffrances.  

Sans mieux connaître les personnes dont nous prenons soin, notre travail se teinte 
malheureusement des automatismes d’une profession où technique et organisation dominent. 
Aussi, ce voyage que nous proposent les soins multiculturels dans des pays à peu près inconnus 

                                                 
1. Hindouisme. Tradition, mystique et croyance de la religion hindoue :    
http://www.onelittleangel.com/sagesse/citations/religion.asp?mc=24 

Les soins infirmiers 
multiculturels nous 
donnent la rare 
occasion de créer une 
humanité partagée.  
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est une ouverture à l’autre qui dépasse les banalités du quotidien et nous conduit à nous 
informer, à laisser tomber nos œillères et à créer entre eux et nous une humanité partagée.      

Les religions en Inde  

Parler des religions d’un immense pays comme l’Inde possède en soi quelque chose de 
périlleux. Les croyances qui en forment le tissu religieux sont pour certaines parmi les plus 
anciennes du monde et prendraient leur origine en des temps où les hommes ne connaissaient 

même pas encore l’écriture.2 De plus, les multiples facettes de cette 
culture où s’entremêlent à la fois religions et traditions appartenant 
aux nombreux peuples qui la composent, rendent cette entreprise 
encore plus audacieuse.3 Pour cette analyse, il ne faut pas non plus 
nier le risque que nous soyons fascinées par les images 
stéréotypées et embellies de 

l’orientalisme, de l’Inde fabuleuse et 
de tout ce qui vient de loin.4  

Au-delà du romantisme de ce pays, de ses saints hommes, de ses 
ascètes dépouillés, de ses penseurs ou de l’ostentation de quelques 
maharajas5, l’Inde se révèle tout en contrastes, allant du faste à la 
mendicité. Et, sans nécessairement vouloir gommer nos images féériques 
à la Rudyard Kipling6, il nous faut chercher à mieux connaitre les Indiens 
qui viennent recevoir des soins chez nous. Nous informer est nécessaire et 
les comprendre est fondamental. C’est non seulement un gage d’efficacité 
professionnelle, mais c’est aussi la création du lien à l’autre essentiel pour prendre soin.                                 

L’Inde un grand pays                                                                                                               

Pour évoquer l’Inde, il faudrait plutôt parler de l’Union indienne,7 une République fédérale 
regroupant 29 états et sept territoires fédéraux. C’est un des pays les plus populeux de la 
planète, avec plus d’un milliard d’habitants8. Sa capitale est New Delhi. Sur l’ensemble de ce 

                                                 
2. Jacques Briard, Encyclopædia Universalis. : Certaines croyances remontraient à la protohistoire, c’est-à-dire 
avant  le développement de l’écriture, avant les premières civilisations historiques. :   
3. Union indienne : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/inde-1Union.htm#3_Données_démographiques: Parmi 
les principales ethnies, on distingue les Hindi, les Ourdous, les Bengali, les Marathes, les Assamais, les Sindhi, 
les Oriya, les Panjabi, les Cachemiriens (Kashmiri), les Népalais (Népali), les Télougous, les Tamouls, les 
Kannada et les Malayalam. Les quatre dernières ethnies sont des peuples dravidiens, alors que les autres sont 
des Indo-Aryens (ou Indo-Iraniens appartenant aux Indo-Européens). 
4. Drapeau de l’Inde : https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l'Inde 
5. Maharaja : terme tiré du sanskrit signifiant grand dirigeant   
6. Rudyard Kipling : le Livre de la jungle.   
7. Union indienne : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/inde-1Union.htm 
8. Quelle est la différence entre Indien ou Hindou : https://education.toutcomment.com/article/quelle-est-la-
difference-entre-indien-ou-hindou-10995.html  

Au centre du drapeau 
figure un rouet (charkha). 
Le Mahatma Gandhi 
poussait les hindous à 
fabriquer leurs propres 
tissus et vêtements.
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grand territoire, on parle l’anglais et l’hindi qui sont les principales langues officielles, 
véhicules d’échange pour les 1600 langues de ce pays, dont 398 sont légalement répertoriées9 
et écrites dans une bonne dizaine de différents types d’alphabet. L’hindi est parlé par une 
grande partie de la population du sud de l’Inde et il est même maintenant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

devenu à travers le pays, la langue officielle de nombreux États.10  L’hindi est cependant perçu 
par les groupes moins fortunés comme la langue de la classe dirigeante, alors que l’anglais est 
la langue véhiculaire entre les différentes cultures, notamment pour les affaires et pour le 
développement technologique. Comme langue internationale, l’anglais jouit aussi d’un statut 

                                                 
Le terme Hindous, souvent utilisé, et à tort, pour parler des habitants de l'Inde, fait en fait référence aux 
pratiquants de la religion hindoue, l'Hindouisme. C'est la religion la plus pratiquée en Inde, étant suivie par 80 
% de la population. Il n'est donc pas adéquat d’appeler une personne venant d'Inde "Hindou", car elle pourrait 
être d'une autre religion. Inversement, toutes les personnes pratiquant l’hindouisme ne vivent pas en Inde, 
même si le pays abrite la plus grande population hindoue du monde. Le Népal et l'île Maurice sont également 
des pays à majorité hindoue, et il existe des communautés hindoues dans de nombreux pays. À noter que le 
terme « Indien » traditionnellement utilisé en Amérique est le fruit d’une erreur historique et est maintenant 
remplacé par le terme «Amérindien », ou Indien d’Amérique.  
9. Union indienne : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/inde-1Union.htm     
10. Source de la carte : Unions indienne : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/inde-1Union.htm    

Panjab état de l’Inde où 
vivent surtout les sikhs  
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particulier dans ce pays aux multiples langages, où il est utilisé depuis les années du 
colonialisme de l’Angleterre qui se sont échelonnées de 1757 jusqu’à 1947.11  

L’anglais possède aussi l’avantage de n’appartenir à aucun groupe identitaire et de ne risquer 
le réveil d’aucune rivalité intercommunautaire. On trouve la langue anglaise même sur les 
timbres et sur le papier monnaie. Le français, langue co-officielle en Inde, est encore parlé 
dans le territoire de Pondichéry, l’ancienne capitale de la Compagnie française des Indes 
orientales de 1674  jusqu’à son rattachement au Bengale-Occidental en 1956. Le tamoul en 
devint alors la langue officielle et depuis 2006, Pondichéry se nomme « Territoire de 
Puducherry » afin de mieux s’intégrer à la langue tamoule.12 Ce lieu conserve encore un peu 
de son caractère français, mais vu à travers le prisme de la culture indienne.13  

Sursaut nationaliste  

Comme la plupart des Indiens parlent toutefois une langue locale propre à leur État respectif, 
pour les classes défavorisées, l’hindi et l’anglais sont souvent le symbole du pouvoir de 

l’argent et de la volonté de centralisation politique. Pour les 
nationalistes anglophobes,14 cette domination de l’anglais sur les 
langues indiennes est d’ailleurs vécue comme une aliénation et 
certains déplorent même être devenu étrangers dans leur propre pays. 
C’était un des combats importants du mahatma Gandhi.15 D’ailleurs, 
bon nombre d’Indiens parlent ce qu’ils nomment l’Hinglish ou 
Anglais cassé qui est la langue de la rue un peu partout en Inde et 
qu’un Britannique ou un Américain comprend difficilement.16  

Ces informations sont précieuses pour l’infirmière qui entre en contact 
avec des immigrants indiens. Connaître, ne serait-ce que 
superficiellement, les conditions linguistiques et politiques qui 

prévalent dans le pays nous permet de converser intelligemment avec eux, de les mettre en 
confiance, de leur montrer notre intérêt pour les conditions qui font qu’ils vivent maintenant 
parmi nous. 

Les religions en Inde  
                                                                                                                                                                  
L’Inde est une terre où le sacré foisonne. Plusieurs religions y sont présentes et suivent leurs 

                                                 
11. Pondichéry : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/EtatsNsouverains/inde-pondicherry.htm  
12. Breton, Roland (2008) Le français à Pondichéry.  
13. Pondichéry : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/EtatsNsouverains/inde-pondicherry.htm   
14. Anglophobe : personne qui ressent de l’hostilité pour ce qui est anglais.   
15. Mahatma Gandhi : dirigeant politique, guide spirituel et défenseur de l’indépendance de l’Inde. Assassiné en 
1948.  Il est communément nommé Mahatma (du sanskrit : grande âme)   
16. Source de la photo : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi   

 Mahatma Gandhi 
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adhérents lors de leur dispersion dans les différents pays du monde. L’immigration indienne 
est récente au Canada, mais s’accroit chaque année. Notre société compte maintenant bon 
nombre de ces ressortissants dont les costumes et les coutumes colorent notre 
communauté.17.18 Il faut cependant distinguer les diverses croyances qui les animent et qui ont 
fait s’épanouir à Montréal des temples qui étonnent dans notre monde devenu moins soucieux 
du religieux.19.20.21 Il est important de savoir un peu s’y retrouver.   

Bien que la Constitution de l’Inde 
soit laïque, les religions prennent 
une très grande importance dans ce 
pays où elles manifestent leur 
influence, pour certaines, depuis des 
milliers d’années. Cependant, la 
multitude des cultes qui fleurissent 
dans ce pays complique la situation.  

En plus de l’Hindouisme22 
largement majoritaire, le 
Bouddhisme, l’Islam, le Judaïsme, 
le Zoroastrisme et le Christianisme 

sont aussi présents et comptent de 
multiples adeptes. Quant aux religions propres à l’Inde, dans un syncrétisme23 parfois 
étonnant, elles englobent diverses sections de l’hindouisme, le sikhisme et le jaïnisme. Mais, 
quel que soit leur culte, pour les Indiens, la religion joue un rôle très important.24  

Lorsqu’un patient d’origine indienne est hospitalisé chez nous ou reçoit des soins infirmiers 
externes, il est important de connaître un peu sa culture, sa religion, le chemin spirituel qui est 
le sien, de distinguer les obligations que cela peut supposer et leur influence sur les soins. Il 
est surtout important de ne pas confondre les diverses religions présentes dans ce pays. Nous 
renseigner sur leur culture, identifier leurs croyances est essentiel si nous voulons comprendre 

                                                 
17. Il y a environ 900.000 personnes originaires de l’Inde au Canada, dont environ 25,000 vivent dans la région 
de Montréal.     
18. Par exemple le temple tamoul Thiru Murugan de Dollard-des-Ormeaux : 
http://www.archipel.uqam.ca/3976/1/Cahier_19.pdf 
19. Temple hindou Saivaïste de Montréal (Dollard-des-Ormeaux): http://www.montrealmurugan.org/  
20. Le cœur dans le shivaïsme tantrique du Cachemire http://www.almora.fr/fichiers/LE_COEUR.pdf  
21. Le shivaïsme : section de l'hindouisme dont les fidèles, les shivaïtes considèrent Shiva comme principale 
divinité. Ils effectuent des pratiques ascétiques, ainsi que des rituels à Shiva. On y remarque différents courants.  
22. Hindouisme : tradition, mystique et croyance de la religion hindoue :    
http://www.onelittleangel.com/sagesse/citations/religion.asp?mc=24  
23. Syncrétisme : fusion de doctrines diverses qui forme un tout plus ou moins cohérent.  
24. Source de la carte illustrant les religions en Inde : Union indienne : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/inde-
1Union.htm  

Répartition des diverses religions en Inde  
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leurs habitudes et leurs valeurs, réaliser ce qui compte pour eux et en conséquence, ce à quoi 
nous devons attacher de l’importance au cours de leurs soins.  

Nous aborderons dans ce document et dans ceux qui suivent les principales religions de l’Inde 
qui sont représentées au Canada, soit le sikhisme, le jaïnisme et l’hindouisme. Nous 
accorderons plus d’importance à cette dernière religion en raison du nombre de leurs adeptes 
dans le monde et dans notre société. Le texte qui suit porte sur le sikhisme, une des religions 
de l’Inde représentées au Canada et précisément dans la région de Montréal.   

Le patient sikh    

Le sikhisme est la 5e religion du monde quant au nombre de ses 
adeptes. C’est une religion monothéiste du nord de l’Inde. Elle a été 
fondée près de Lahore au Pakistan au XVe siècle par le Gurû Nanak 
qui refusait les rituels d’adoration des idoles qui étaient courants en 
Inde, à cette époque.25 On a dit qu’il voulait surpasser les deux 

religions majoritairement représentées dans son pays soit, l’hindouisme et l’islam,26 mais le 
sikhisme se rapproche plus de l’hindouisme que de l’islam, puisqu’il retient les théories 
hindoues du karma et de la réincarnation ou 
transmigration des âmes.27.28 Toutefois, ses 
fondements monothéistes, c’est-à-dire, sa foi en un 
seul Dieu, le rapproche aussi de la religion 
musulmane. Cependant, être capable de lire pour 
comprendre le Gurmukhi, livre sacré sikh ou encore 
protéger les pauvres, les faibles et les opprimés en 
s’opposant à l’injustice sont des principes relevant 
directement du sikhisme.29 

D’ailleurs, pour être sikh, il faut véritablement pratiquer cette religion, car le statut national ne 
peut s’acquérir à la naissance comme dans la plupart des pays pour la citoyenneté. Un sujet 
devient sikh avec l’adhésion à cette religion, c’est-à-dire lorsqu’il respecte le code de conduite 

                                                 
25. Kanda sikh : symbole de cette religion : http://keywordsuggest.org/gallery/12389.html  

26. Laure Curien (2013).Le sikhisme : une religion entre hindouisme et islam  
    http://www.lejournalinternational.fr/Le-sikhisme-une-religion-entre-hindouisme-et-islam_a1041.html  

27. Claire Lesegretain (2012). Qu’est-ce que le sikhisme ? http://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/Qu-est-
ce-que-le-sikhisme-_NG_-2012-01-13-757459   
28. Source de l’image du symbole sikh :  Le Sikhisme, un mélange unique d’hindouisme et d’islam 
http://www.omalayatravel.com/fr/le-sikhisme-un-melange-unique-dhindouisme-et-dislam/  

29. Laure Curien (2013). Le sikhisme : une religion entre hindouisme et islam  
    http://www.lejournalinternational.fr/Le-sikhisme-une-religion-entre-hindouisme-et-islam_a1041.html 

Prière quotidienne sikhe 

Dieu, donne-nous la lumière, 
donne-nous la connaissance afin 
que nous sachions ce qui te plaît, 
et permet à l’humanité entière de 
prospérer dans ta Grâce. 
https://mythologica.fr/religions/sikhisme
2.htm   
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sikh et qu’il reçoit le baptême ou amerrit considéré comme un engagement pour la vie30. Pour 
le baptême sikh, aucun âge particulier n’est exigé. Tout homme ou toute femme, quels que 
soient sa nationalité, sa race ou son niveau social et qui adhère aux principes de la foi sikhe a 
le droit de recevoir le baptême et de rejoindre la communauté.31.32  

L’histoire du sikhisme a été 
marquée par dix gurus et chacun 
d’eux a contribué à développer 
le code de conduite et la 
discipline de cette religion.33 En 
effet, neuf gurus succédèrent au 
fondateur pour étayer la 
spiritualité qui anime cette 
religion. Leurs écrits, le « Guru 
Granth sahib » est leur Livre 
sacré. Parmi toutes les religions 
connues, ce sont les seules 
écritures à avoir été compilées 
du vivant du ou des fondateurs 
de leur foi.34  

 

Société et perturbations politiques  

Les sikhs sont fortement concentrés au Pendjab, un état du nord-ouest de l’Inde. En 1947, lors 
de la fin de la colonisation anglaise et de l’indépendance de l’Inde, le Pendjab (aussi Punjab et 
Panjab) a été divisé en deux parties entre l’Inde et le Pakistan.35 La capitale du Pendjab 
original, Lahore, était devenue pakistanaise et une nouvelle ville a été construite par Le 
Corbusier après l’indépendance de l’Inde en 1947. Chandigarh, est maintenant devenue la 

                                                 
30 . Sikhisme : https://mythologica.fr/religions/sikhisme2.htm  
31. Les 5 Ks, symboles sacrés de la religion sikhe. Le patrimoine immatériel religieux du Québec   : 
http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=974   
32. Récit de pratique cérémonielle ou cultuelle : http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=974  

33. Les 5 Ks, symboles sacrés de la religion sikhe. Le patrimoine immatériel religieux du Québec : 
http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=974  

34. Laure Curien (2013).Le sikhisme : une religion entre hindouisme et islam  
    http://www.lejournalinternational.fr/Le-sikhisme-une-religion-entre-hindouisme-et-islam_a1041.html 
35. Pendjab : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/EtatsNsouverains/Inde-Panjab.htm  
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capitale et elle est reconnue pour son architecture magnifique, ses universités de bon niveau et 
leurs 188 collèges affiliés, répandus un peu partout au Pendjab.36.37 

Climat et cultures  

L’état panjabi est surtout agricole et producteur de blé, de riz, de pommes de terre, etc.  Il est 
surnommé le « grenier de l’Inde ». 
Même si bon nombre de Panjabis 
reçoivent une éducation 
supérieure, parmi ceux que nous 
recevons ici certains sont 
originaires de la « terre ». Leurs 
moyens économiques limités les 
obligent malheureusement à 
devenir citadins. De plus, ils 
connaissent la neige moins bien que la mousson, un phénomène typique du sous-continent 
indien.38 Ce qui avec l’habitude d’un climat chaud ne facilite pas leur adaptation au Canada. 
Le climat du Pendjab se caractérise par des températures extrêmement chaudes en été et plutôt 
froides en hiver : de 2 °C à 40 °C, mais pouvant atteindre 47 °C au plus chaud de l’été et 
descendre jusqu’à 0 °C en hiver. Ce climat et des sols riches permettent des récoltes 
abondantes.      

Le Pendjab compte trois saisons  

 l’été, d’avril à juin, quand les températures 
peuvent atteindre 40 °C; 
 la mousson, de juillet à septembre, où tombent la 
majorité des pluies; 
 l’hiver, de décembre à février, quand les 
températures peuvent descendre jusqu’à 2 °C 
L’habitude de cette chaleur et de ce froid mitigé rend 
l’adaptation des sikhs au Canada plus difficile.  

 

Les langues parlées au Pendjab                                                                                               

                                                 
36. Source de l’image :  http://www.latribune.fr/regions/smart-cities/inde-le-reve-evapore-de-chandigarh-
463575.html   
37.  Top Universities in Punjab :  http://www.4icu.org/in/punjab/  
38. La mousson : masses d'air humides entrainant des pluies abondantes. Cette période qui dure généralement de 
juin et septembre est attendue avec impatience car elle évite les dégâts de la sécheresse.  

    Chandigarh : palais de l’Assemblée législative  

Alphabet gurmukhi 
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La langue du Panjab est majoritairement le panjabi,39 mais de nombreuses autres langues 
indiennes y sont aussi parlées dont l’ourdou, le bengali, l’hindi et plusieurs autres. L’alphabet 
gurmukhi est utilisé pour bon nombre d’entre elles. Les luttes pour faire reconnaître le pendjabi 
comme langue officielle se sont échelonnées pendant des décennies, mais en dépit d’une 
reconnaissance officielle récente, l’anglais domine encore.   

Le séparatisme sikh   

« La religion, la langue et la politique s’entremêlant entraînèrent un long conflit entre hindous 
et sikhs, qui donna naissance à un séparatisme sikh. » La défense de la langue pendjabi s’est 
transformée en combat politique pour les sikhs qui amorcèrent un mouvement intégriste. « En 
1984, l’occupation par l’armée indienne du Temple d’Or d’Amritsar. Il doit son surnom à son 
dôme en fleur de lotus inversée, recouvert de 750 kg d’or massif ».40 L’invasion de ce haut 

lieu du sikhisme se solda par plusieurs milliers de 
victimes. Un mois plus tard, madame Indira 
Gandhi, qui avait approuvé cette invasion, fut 
assassinée par ses gardes du corps sikhs.  

En représailles, plusieurs milliers de sikhs furent 
massacrés dans toute l’Inde par des hindous, des 
milliers de domiciles sikhs furent pillés et 
incendiés et des femmes violées. Ces actes 

provoquèrent la polarisation du nationalisme sikh et exacerbèrent la violence entre les deux 
communautés. » En 2008, une loi ouvrait la voie à l’utilisation du pendjabi dans les écoles et 
dans l’administration publique locale, mais encore aujourd’hui, un diplôme en anglais assure 
des emplois certains, ce qui est moins évident pour les diplômes obtenus dans les écoles 
panjabi.  

Les sikhs ont connu la persécution à plusieurs reprises dans leur histoire ancienne et plus 
récente et on rapporte que dans certaines parties de l’Inde extérieure au Pendjab des menaces 
sont encore adressées aux sikhs, leur intimant de se convertir soit à l’hindouisme soit à l’islam. 
C’est l’une des principales raisons de leur immigration au Canada et au Québec4142 
particulièrement à la suite de l’assaut du temple d’Or, en 1984. Les sikhs sont surtout 
concentrés au Panjab, mais « On retrouve des communautés sikhes de plus ou moins grande 

                                                 
39. Pendjab : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/EtatsNsouverains/Inde-Panjab.htm  
40. Source de l’alphabet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gurmukhi  
41. Frédéric Castel : les sikhs du Québec : http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=410   
42.Dufoix, Stéphane. Dispersion : une histoire des usages du mot diaspora, Paris, Éditions Amsterdam, 
2011, 573 p. 

Temple d’or d’Amritsar 
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importance dans les villes et dans presque tous les États de l’Inde »43.44 « Étant donné les 
conditions chaotiques qui ont prévalu à la suite de ces événements politiques, les sikhs sont 
devenus la cible de représailles comme minorité religieuse et politique reconnue pour ses 
réussites au sein de la société indienne. »45 

Les principales raisons de la diaspora sikhe 

L’Inde fut frappée de fréquentes famines.  

L’insuffisance des terres arables : les terres étant déjà cultivées depuis plusieurs 
décennies, peu demeuraient disponibles pour les plus jeunes.  

Les sikhs enrôlés dans l’armée britannique ont découvert de nouveaux horizons dans 
différents pays qui les ont intéressés.   

Le manque de débouchés pour le travail au Pendjab, une région où l’éducation est 
plus répandue.  

L’attrait de pays tels le Canada, les États-Unis, de pays en voie de 
développement  comme l’Afrique. 

Leur acceptation des emplois qui sont dédaignés par les Anglais et les Canadiens.  

La demande de personnel qualifié dans des domaines où les sikhs sont intéressés ou 
formés : transport, élevage, etc. 

L’éducation qui a progressé un peu plus dans la région du Pendjab. 

Les sikhs ne sont pas influencés par les divisions de castes et par l’idée d’impureté 
rituelle au contact des autres que ces divisions génèrent chez les hindous.  

La partition du Pendjab où les musulmans ont été refoulés au Pakistan et les sikhs au 
Pendjab.   

La naissance d’un terrorisme sikh et l’échec de la création du Khalistan, un pays pour 
les sikhs.  

                                                 
43. Inde : les Sikhs à l'extérieur du Pendjab: http://www.refworld.org/docid/3ae6a80b10.html  
44. C. Christine Fair, “Diaspora Involvement in Insurgencies: Insights from the Khalistan and Tamil   Eelam 

Movements,” Nationalism and Ethnic Politics, Vol. 11, No. 1, April 2005, pp. 125-56.  

45. Les sikhs à l’extérieur du Panjab : http://www.refworld.org/docid/3ae6a80b10.html   
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Les bouleversements qui suivirent la partition du Pendjab et le conflit subséquent à 
l’occupation du Temple d’or par l’armée indienne.    

 
Le Panjab après la partition Inde/Pakistan                                                  
                                                                                                                                                                            
Cette partition, demandée par la faction islamiste du Pendjab, a provoqué des déplacements 
massifs de populations sikhes et musulmanes et même des massacres entre ces deux 
communautés. Ainsi lors de cette partition, en 1947-48, « entre 14 et 18 millions de sikhs et 
d’Indiens islamistes durent fuir leur lieu d’habitation au Pendjab pour se réfugier, pour les 
sikhs, dans la partie indienne du Pakistan et pour les islamistes dans ce qui est devenu la partie 
musulmane du Pendjab alors donnée au Pakistan musulman.46 À ce moment, on croit que plus 
de 500,000 personnes ont perdu la vie. C’était la première fois que le monde entendait parler 
de nettoyage ethnique. On a même dit que ce massacre a fait partie des dix grandes tragédies 
du 20e siècle.47.48     
   
 

 

La religion sikhe 

La religion sikhe comme le christianisme est monothéiste c’est-à-dire que les sikhs croient en 
un seul Dieu, suprême, absolu et infini. Il est pour eux l’Éternel, le Créateur du monde. Pour 
les sikhs, il n’y a cependant pas de péché originel puisque selon leurs croyances, la vie émane 

                                                 
.46. Denis Matringe (2008). Les Sikhs. Histoire et tradition des « Lions du Panjab » 
https://assr.revues.org/19633  
47. Ishtiaq Ahmed: The Punjab Bloodied, Partitioned and Cleansed:     
http://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/punjab-bloodied-partitioned-and-cleansed/  
48. How Did Partition Change the Religious Map in Punjab?  
https://southasiablog.wordpress.com/2014/01/03/religious-map-of-punjab-before-partition/  

Panjab 
pakistanais 
musulman   

    Le Panjab après la séparation entre l’Inde sikh et le Pakistan

Panjab sikh 
indien 
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d’une Source pure et que le Seigneur de Vérité demeure en elle. Dans la langue punjâbi de 
l’Inde, le mot sikh signifie « disciple » ou « apprenant de la vérité. 

 « Un sikh est un disciple de Dieu, mais surtout quelqu’un qui adopte les enseignements des 
dix gourous sikhs, ou enseignants, comme cela est écrit dans les saintes Écritures »49  

 

En comparaison avec les grandes religions du livre le christianisme, le judaïsme et l’Islamisme, 
la religion sikhe est relativement récente puisqu’elle fut fondée, autour du 15e siècle au 
Pendjab, en Inde, par le gourou Nanak Dev Ji. Cette religion s’est ensuite développée, soutenue 
par les dix gourous qui lui ont donné forme. Le dernier de ces gourous Gobind Singh, a compilé 
les écrits formant la dernière version officielle des textes religieux sikhs, en 1706 et les a 
nommés « Guru Granth Sahib ». C’est le Livre sacré qui sert d’instrument d’enseignement et 
de soutien à la prière pour la religion sikhe. C’est l’unique livre servant de base à une religion 
qui ait été écrit du temps de ses fondateurs.50  

Les préceptes religieux sikhs 

Comme le disent ses adeptes, le sikhisme n’est inspiré que par le Dieu Tout-Puissant. Les 
croyances de base des sikhs établies par le premier gourou, Nanak Dev et toujours suivies de 
nos jours sont les suivantes :                                                                                                                                

• Il n’existe qu’un seul Dieu.                                                                                                                  
• Son nom est Vérité.                                                                                                                            
• Il est le Créateur.                                                                                                                                    
• Il ne connaît pas la peur.                                                                                                                      
• Il ne connaît pas la haine.                                                                                                                     
• Il est immortel.                                                                                                                                        
• Il n’a ni commencement ni fin.                                                                                                        
• Il existe par lui-même.51 

Le code de moralité sikh 

Les enseignements en matière de moralité et d’éthique sont fondés sur les écrits du Sri Guru 
Granth Sahib.  En 1931, les autorités religieuses ont élaboré un code de conduite le Reht 
Maryada. Qui définit les règles sikhes                   

                                                 
49. Les religions au Canada : http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/dn-nd/D2-147-2008-fra.pdf  
P.108  
50. Source des cartes «Panjab après partition» https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendjab   
51. Les religions au Canada :  http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/dn-nd/D2-147-2008-fra.pdf  

L’un des objectifs importants de la 
Charte des droits et libertés de la 
personne7est de protéger, dans des 
limites raisonnables, contre la 
coercition et la contrainte. […] La 
liberté au sens large comporte 
l’absence de coercition et de 
contrainte et le droit de manifester 
ses croyances et pratiques… » 
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Charte_religion_e
space_public.pdf  
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• Le sikh n’adore que Dieu. Il n’adore pas d’idole, de statues et aucun être humain.                                      
• Il ne croit en aucun autre livre saint que le Sri Guru Granth Sahib.                                           
• Il rejette l’esclavage du système de caste, voulant que certains humains soient inférieurs, 

donc intouchables.                                                                                                        
• Les membres de la religion sikhe se distinguent par le port des 
« cinq K ».                                                                                           

. Ils ne doivent pas s’en prendre aux membres des autres religions.                           

• Ils prient Dieu avant de commencer tout travail en plus des prières 
habituelles.                                                                                                                  
• Un sikh doit apprendre le pendjabi et l’enseigner à ses enfants.                              
• Les hommes doivent ajouter « Singh » à la fin de leur nom et les 
femmes ajoutent Kaur après le leur.                                                                             

• Les membres de la communauté sikhe ne doivent jamais épiler leur 
corps.                                                                                                       

• Les drogues, le tabac et l’alcool sont strictement interdits.                                                        
• Les hommes et les femmes membres du khalsa ne perceront ni leurs oreilles ni leur nez.52                             
• Ils ne doivent avoir absolument aucun lien avec les personnes qui tuent leurs filles.                                       
• Les femmes sikhes ne portent pas de voile.                                                                                    
• Un sikh doit subvenir à ses besoins au moyen d’un travail honnête, donner aux pauvres et 
aux nécessiteux, et ce, généreusement, se souvenant en tout temps que ce qu’il donne, il le 
donne au gourou.                                                                                                                                     
• Un sikh ne doit pas voler ni parier.                                                                                                                  
• Il n’y a aucune restriction vestimentaire, pour les sikhs, si ce n’est que leurs vêtements 
doivent être simples et pudiques.                                                                                                                          
• Lorsqu’un membre du khalsa en rencontre un autre, il le saluera simplement en disant 
Waheguru Ji Ka Khalsa,Waheguru Ji Ki Fateh (le khalsa appartient à Dieu, la victoire 
appartient à Dieu). Adapté de : La religion au Canada : 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/dn-nd/D2-147-2008-fra.pdf 

Les prières sikhes   

Les sikhs doivent prier souvent : 

 le matin, au commencement du jour; 

 le soir, après le travail et juste avant le coucher du soleil;   

 au coucher, avant de dormir. 

                                                 
52.khalsa : le Khalsa est le regroupement de tous les sikhs baptisés. Aujourd’hui, le Khalsa peut aussi être 
entendu comme la version dominante du sikhisme. 

  Enfant sikh 
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Une grande importance est aussi accordée à la méditation au cours de la journée et les fidèles 
doivent élever leur pensée vers leur Créateur avant de commencer et de finir chaque tâche et 
se souvenir de lui continuellement au fil des heures.53  

Dans la méditation, chaque respiration doit rappeler Dieu. Cette habitude spirituelle demande 
plusieurs années de pratique. De plus, on attache une très grande importance au Guruuū Granth 
Saāhib, le Livre sacré des sikhs que l’on traite avec les plus grands égards. 

Des valeurs à respecter     

Le code religieux sikh invite ses sujets : 

- à éviter l’obsession pour le matérialisme : l’obsession pour 
les richesses matérielles est proscrite et doit être vaincue par la 
prière;  
 
- à s’abstenir de tout sacrifice d’êtres vivants : se jeter dans les 
flammes, offrir des animaux en sacrifice lors de fêtes sont des 
actes interdits; 
 
- à favoriser la vie communautaire : un sikh est encouragé à ne 
pas vivre comme un ermite et à partager avec ses 
coreligionnaires;  

 
- à éviter les frivolités : la vantardise, le mensonge, la calomnie; 

 
- à respecter la position sur le sacerdoce : les sikhs n’ont pas de prêtres, mais des 

officiants appelés Granthi. Toute personne sikhe est libre de le devenir, elle peut 
aussi lire le Guru Granth Sahib ou livre sacré sikh pour la méditation ou lors des 
cérémonies religieuses; 
 

- à éviter de consommer de la viande même si elle a été tuée de manière rituelle : 
les sikhs ne doivent pas manger la viande, même hallal ou casher. La plupart des 
courants sikhs sont végétariens et interdisent de manger de la viande. 

Le Livre saint des sikhs  

Le Livre saint des sikhs, le Guruū Granth Saāhib est sacré. Il est même considéré comme 
leur Guru ou maître spirituel éternel. Il comporte des hymnes écrits par les cinq premiers 
gourous et par le neuvième, ainsi que des compositions diverses 

                                                 
53. Religions pour la paix : encyclopédie canadienne : 
http://www.religionspourlapaix.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=445    

       Prière sikhe 

« Lève-toi tôt et 
médite le Nom de 
Dieu. Appuie-toi sur 
le Seigneur nuit et 
jour, alors, tu ne 
souffriras nulle 
peine, et les malheurs 
s’enfuiront loin de 
toi » 
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 Un espace doit être aménagé pour en recevoir un exemplaire dans chaque maison sikhe ou 
dans les « gurdwaras » ou temples sikhs où il doit reposer sur une sorte de petit autel, sous un 
baldaquin.  

Il demande le plus grand respect : on 
s’incline avec dévotion devant lui et l’on 
s’assied plus bas que son support, pour 
montrer son humilité.54 On recouvre le 
livre d’une étoffe précieuse lorsqu’il ne 
sert pas et, quand on l’ouvre pour le lire, 
un officiant le protège de la poussière et 
autres souillures en agitant un éventail. 
Pour le transporter, on ne peut le placer 
que sur la tête. Tout sikh doit en lire un 
passage par jour, et il est souhaitable de 
l’avoir lu au moins une fois en entier durant sa vie.55  

Lors de toutes les cérémonies religieuses, le Guruū Granth Saāhib prend une signification très 
importante. Par exemple, la cérémonie d’initiation 
d’entrée dans le Khālsā ou groupe des initiés, des 
purs, commence par l’ouverture solennelle de ce 
livre et de ses passages sont lus au cours de la 
cérémonie et à son issue. Le mariage est aussi 
célébré en présence du livre, devant lequel les 
nouveaux conjoints se prosternent pour signifier 
leur consentement à cette union et le respect de 
son caractère sacré. Le livre est ensuite orné de 
guirlandes, avant d’être remis en place 56 

Les défenseurs du sikhisme                                           

Le sikhisme comprend cinq lieux d’autorité ou 
takhats (trônes éternels) disséminés au Pendjab. Ces 

lieux de pèlerinage les responsables font autorité en matière de doctrine et peuvent même 
recommander des châtiments pour des infractions de nature religieuse. Ces lieux possèdent une 
signification particulière pour les sikhs. Ils sont vus comme les sièges de l’autorité religieuse. 

                                                 
54. Source de l’image : https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Granth_Sahib   
55. Pratiques religieuses : http://www.universalis.fr/encyclopedie/sikhs/4-pratiques-et-ceremonies-religieuses/  

56. Le monde du yoga. Les sikhs et le Sikhisme : http://lemondeduyoga.org/la-vie-du-yoga/les-sikhs-et-le-
sikhisme/  

Takht Sri Keshgarh Sahib        
lieu de pèlerinage 

       Le livre sacré Guruū Granth Saāhib 
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C’est de là que proviennent les décisions concernant la religion ou la vie sociale sikhe. Leurs 
dirigeants élus sont appelés jathedars.  

Les takhats sont considérés comme des lieux de pèlerinage rappelant des événements 
historiques. De ces lieux proviennent des règles de justice et d’orientations sociales dont ils 
sont les dispensateurs. L’illustration qui précède présente le temple d’Anandpur, ville sacrée 
du Pendjab où des centaines de punjabis ont été massacrés.57 

Principales cérémonies de la religion sikhe  

Les écrits sacrés du Guruū Granth Saāhib sont au cœur des quatre principales cérémonies de 
la religion sikhe :  

 le choix du nom d’un enfant;  
 l’initiation dans le Khālsā ou groupe des initiés baptisés; 
 la cérémonie du mariage;  
 lors de la mort, pour la cérémonie de crémation.58 

Le choix du nom d’un enfant  

Le choix du nom d’un enfant sikh est une étape 
importante dans sa vie. Ce choix est indépendant 
de la cérémonie du baptême qui se déroule 
beaucoup plus tard. Le baptême est un 
sacrement pour les sikhs, mais il possède un sens 
différent du sens chrétien que nous lui 
attribuons. Il s’agit plutôt d’une tradition 
culturelle. Cette cérémonie de l’attribution du 
nom prend un caractère très important en raison 
de son mode de choix qui est particulier.  

Le nom du bébé lui est donné au cours d’une 
cérémonie religieuse au temple et la famille 

offre en reconnaissance un karah prasadet, un rumala (linge pour recouvrir les textes sacrés). 
Des prières sont récitées et on chante pour rendre grâce à Dieu. Pour choisir ce nom, on ouvre 
le Granth Saāhib (livre sacré) au hasard, et le premier mot de la page de gauche est lu aux 

                                                 
57. Source de l’image d’Anandpur ;  
http://www.shunya.net/Pictures/NorthIndia/AnandpurSahib/AnandpurSahib.htm  
58. Idem : Pratiques et cérémonies religieuses : http://www.universalis.fr/encyclopedie/sikhs/4-pratiques-et-
ceremonies-religieuses/  

Se demander quelle religion est 
vraie, c’est discuter comme un 
idiot en demandant quelle religion 
possède le droit de professer des 
concepts universels tels que la 
bonté, la charité, l’honnêteté, la 
vénération du nom de dieu, le 
respect des autres, car Dieu n’est 
ni musulman, ni hindou, ni 
chrétien ni de telle ou telle autre 
confession. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sikhisme  



 

17 
 

parents. Ceux-ci donnent alors à leur enfant un nom dont la première lettre est la même que 
celle de ce mot et qui convient au sexe du bébé. Le nom Singh (lion) est alors ajouté au nom 
des garçons et celui de Kaur (lionne ou princesse) à celui des filles.  

 Le baptême sikh 

Le pahul ou baptême est généralement administré plus tard au moment de la puberté ou de 
l’âge adulte pour ceux qui en font la demande. Lors de cette cérémonie, les initiés, hommes et 
femmes, garçons et filles, prennent l’amrit (eau sucrée) brassée avec une dague en signe de 
geste sacré du baptême. Les baptisés sont en même temps admis au khalsa ou groupe des 
initiés, des saints soldats qui doivent suivre un code de conduite très sévère. Ils se joignent aux 
guerriers chargés de combattre l’oppression. C’est ce qui donne un caractère paramilitaire aux 
croyants sikhs.  

Au cours de la cérémonie, l’initié reçoit les instructions suivantes :     

 

                        

.  

 

Le baptême sikh est exigeant. Il suppose chez le baptisé le respect de deux disciplines : l’une 
spirituelle et l’autre physique.  

. La discipline spirituelle exige du croyant de réciter certaines prières tous les jours; cinq le 
matin, une le soir et une avant de se coucher. La récitation des prières doit être consciente et 
réfléchie et exige, de ce fait, un niveau élevé de compréhension des textes sacrés. Cette 

. vous ne devez jamais enlever le poil de votre corps.                                                     

. vous devez vous abstenir d’alcool, de tabac et de tout autre intoxicant.                       

. vous ne devez pas manger de viande abattue selon la méthode musulmane.                

. vous ne devez pas commettre l’adultère.                                                                       

. L’initié doit porter les symboles du khalsa et en suivre le code de conduite. 

Certains accessoires sikhs sont obligatoires pour les hommes depuis 
le dixième gourou, Govind Singh, au XVIIe siècle.  

 
 des cheveux longs, montés sous le turban qui peut prendre une heure à 

installer (kesh); 
 un poignard (kirpan) sur le côté. (petit sabre incurvé); 
 un peigne (kanga); 
 un bracelet en acier (kachera); 
 un caleçon long (kaccha).  
C’est une manière de se distinguer de la population indienne. Le kirpan rappelle 
la nécessité de défendre les opprimés.   
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discipline lui demande aussi de se rendre au temple, ou Gurdwara, pour y assurer le service 
bénévole d’officiant ou d’autres tâches.  

La discipline physique suppose le port des 5 objets symboles sacrés du sikhisme: « les 5 Ks ». 
Le kesh, le kanga, le kara, le kirpan et le kachera incarnent une valeur spirituelle et doivent 
être portés 24 heures sur 24 par la personne baptisée. Certains de ces symboles ont plutôt valeur 
d’ornement, comme le port du turban par-dessus les cheveux montés de manière rituelle. Le 
turban n’est pas inclus dans les 5 Ks, mais il représente tout de même un signe distinctif et 
spirituel très important pour les pratiquants du sikhisme. Le symbolisme des 5 Ks demeure, 
qu’il soit pratiqué au Canada ou en Inde.  

La cérémonie du baptême  

La cérémonie du baptême est l’un des grands moments de la vie d’un adepte sikh. Il a lieu au  

Gurdwara ou temple sikh en présence des écritures sacrées du Guru Granth Sahib qui regroupe 
une compilation des écrits des gurus fondateurs et d’autres saints. Cette présence des Écritures 
saintes provient du dixième guru qui voulut pour les adeptes sikhs la proximité d’un livre sacré 
pour le reste des temps.59  

Le baptême sikh n’est pas administré à un jeune enfant, mais plutôt à un adolescent ou à un 
adulte responsable qui en fait la 
demande. Il peut être accompli 
pour des personnes de tous les 
âges. La cérémonie du baptême est 
généralement dirigée par cinq 
personnes vénérables, officiants 
volontaires du temple qui doivent 
d’abord s’assurer que chacun des 
futurs baptisés veut suivre les 
règles du sikhisme et qu’il est libre 
et qu’il s’agit bien de son propre 
désir. Ensuite, chaque candidat 
doit lire une prière. Comme dans 
plusieurs autres religions, l’eau 

représente un symbolisme fort. Pour 
le baptême sikh, les candidats 

                                                 
59. Récit de pratique cérémonielle ou cultuelle : les 5 Ks, symboles sacrés de la religion sikhe 
http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=974  

Cérémonie de l’Amrit Sanskar, le baptême sikh 
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doivent recevoir à cinq reprises des gouttes d’eau sucrée, l’Amrit, sur le visage, sur les yeux 
et sur les cheveux, et boire cinq fois de l’eau sucrée afin de se rappeler la douceur de l’amour 
divin.60 

L’Amrit désigne un nectar dit « d’immortalité ». Les écritures sikhes, comme les 
enseignements du Yoga, font référence à cette expérience ultime, source d’ivresse mystique.61 
C’est un liquide sucré qui sert au baptême. Il est brassé avec une dague en signe du baptême 
d’un défenseur de leur foi. Tout cela s’effectue en gardant les yeux sur les écrits sacrés du 
Guru Granth Sahib. Les baptisés sont ensuite généralement admis au khalsa sikh à titre de 
membres d’une caste de saints soldats qui doivent suivre un code de conduite spartiate.  

Les baptisés font ainsi partie de l’Ordre des Purs. Ils forment la base spirituelle aux allures 
militaires de la communauté sikhe. Ils devront suivre une hygiène de vie physique et mentale 
particulière, ainsi qu’un strict code d’éthique et de conduite, le « Rehat Maryada » qui 
comprend les aspects importants du code de conduite sikh. 

Le mariage sikh 

Pour les sikhs, le mariage est une union sainte et sacrée. Bien que le divorce civil soit permis, 
le divorce sur le plan religieux n’existe pas dans la religion sikhe. Tout sikh sérieux et 
responsable peut célébrer la cérémonie du mariage en 
respectant les exigences des lois locales liées à la 
délivrance du permis. Les mariages peuvent avoir lieu 
dans le temple ou à la résidence familiale.  

Les unions sont généralement arrangées par les deux 
familles des mariés à la suite d’un accord entre deux 
familles de même niveau social dont les revenus se 
comparent. Ils sont arrangés avec parfois l’aide d’un 
oncle ou d’une tante-entremetteuse. On cherche un 
partenaire de niveau intellectuel équivalent dans une 
famille de même statut et de poids économique similaire. 

La religion sikhe considère le mariage comme un 
sacrement, une union sacrée et non un contrat. Dans 
cette religion, le mariage et la vie commune sont 
valorisés. Dans l’ensemble de l’Inde, cette union se fait 
souvent au désavantage des femmes, car les mariages arrangés et même obligés sont courants 

                                                 
60. Source de l’image :`Portail du Sikhisme https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Sikhisme/Image_du_mois  
61. Glossaire :  http://www.sikhdharma.fr/glossaire.html  
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dans cette société. Même s’ils ne sont pas spécifiques à leur religion, on les rencontre aussi 
chez les sikhs. 62 

Cependant, contrairement à leurs compatriotes hindouistes, ou islamistes un(e) sikh peut 
éventuellement choisir sa/son partenaire. Et, même si le mariage arrangé est courant, il est 
supposément interdit dans le sikhisme d’obliger quelqu’un à se marier contre sa volonté. De 
nos jours, les parents peuvent présenter un(e) prétendant(e) qu’ils jugent acceptable ou 
souhaitable pour leur fille ou leur fils en âge de se marier, mais ce devrait être la décision du 
couple. Il peut arriver que les deux personnes décident de ne pas se marier malgré le désir des 
parents et ceux-ci doivent accepter leur décision. Cependant, le Sikhisme ne croit pas au 
célibat. Pour eux le mariage et la vie de famille sont considérés comme souhaitables et 
naturels.63 Le mariage est sacré et les relations sexuelles hors mariage ou les tromperies 
extraconjugales sont interdites.64 

Le déroulement du mariage  

Le mariage sikh est grandiose et coloré, les mariés et les invités arborent des costumes rutilants 
de broderies et de pierreries. La cérémonie se déroule 
en plusieurs étapes : le Roka ou rencontre des deux 
familles, le Kurmai ou « Engagement » avec 
présentation de la bague et prières, le Cunni ou 
recouvrement de la tête de la fiancée avec un châle 
rouge indiquant que désormais c’est elle qui est 
responsable de l’honneur de la famille, échanges de 
cadeaux, chants et danses. Puis il y a la cérémonie du 
Maiya (ou purification), et le Mehndi, qui commence 
par un petit-déjeuner de samoussa65, de sucreries 
indiennes et de thé. Pour montrer leur appréciation, les 
familles se remettent mutuellement une guirlande de 
fleurs.66.67  

 « Traditionnellement, la mariée porte du rouge, ce qui 
est un gage de bonheur, selon cette culture. L’avant-veille du mariage, les hindous comme les 

                                                 
62.  Source de l’image du mariage : Sikh Wedding https://www.pinterest.com/explore/sikh-wedding-dress/  
 
63. Sikhisme : https://mythologica.fr/religions/sikhisme2.htm  
 
65. Le samoussa est un beignet du nord de l'Inde et du Pakistan. Il est triangulaire, et entouré d'une fine pâte de 
blé. Il renferme une farce de légumes ou de viande, de piment et d'épices, surtout la coriandre et le curcuma.  
66. Sikhisme : https://mythologica.fr/religions/sikhisme2.htm  

67. Bijoux féminins : https://fr.pinterest.com/pin/538954280378028277/  

Parures de la femme pour son 
mariage 
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sikhs, organisent des fêtes préparatoires : les parents de la mariée organisent une soirée 
« mehndi ».  

« C’est une fête où l’on applique le henné aux mains et pieds de la mariée 
ainsi qu’aux femmes de sa famille et à ses amies. » Beaucoup d’importance 
est accordée à cette coutume très ancienne des soirées « mehndi » où 
s’expriment la beauté et l’élégance des invités.68.69 

Condition de la femme dans la société sikhe  

En Inde, pays où une femme peut devenir première ministre, par exemple comme madame 
Indira Gandhi,70 et où d’autres politiciennes peuvent rejoindre le gouvernement, il règne 
pourtant une discrimination de genre ancrée dans des traditions moyenâgeuses qui hélas 
perdurent et trop souvent relèguent la femme dans la soumission et la misère.71.72 La religion 
sikhe fait toutefois exception et considère la femme comme égale à l’homme.73  

Selon le sikhisme, un homme ne peut être complet au cours de sa vie sans une femme, et le 
succès d’un homme est lié à l’amour et au soutien de la femme avec qui il partage sa vie.74 
Bien que la condition féminine ait évolué en Inde moderne, au cours de l’histoire les sikhes 
ont dû lutter contre le « Sati » ou coutume du suicide sacrificiel des veuves qui devaient se 
jeter dans le bûcher crématoire de leur époux, et contre le « Purdah » ou enfermement des 
femmes à la maison afin disait-on, de les protéger du désir des hommes.75  

On voue à la femme une grande vénération pour son rôle de mère. Et, dans cette religion, la 
naissance d’une fille n’est pas considérée comme un malheur que le meurtre seul peut venir 
corriger, car la fille possède en principes des droits égaux. Ainsi, la femme peut-elle assister 
aux offices religieux et réciter les hymnes divins au temple sikh. Elle est également en droit 
de participer et d’officier à toute cérémonie du culte, y compris le baptême.   

«Cependant même si cette communauté a la réputation de respecter, plus qu’ailleurs en Inde, 
le sexe féminin, malgré tout, chez les sikhs, les filles font l’objet d’autres discriminations, 

                                                 
68. Source de l’image de la main : Mehndi design : http://webneel.com/i/12-mehndi-design-heart/12-16/e/9925    
69. Image de la mariée : http://namaskar.blogs.france24.com/article/2014/02/26/mariage-mixte-hoshiarpur-
punjab.html  
70. Indira Gandhi : Premier ministre de l'Inde, elle est la 2e femme dans le monde à être élue démocratiquement 
à la tête d'un gouvernement. C'est une figure majeure de la politique indienne.   
71. Lilian Pithan (2014). Non ce pays n'est pas pour les femmes : sexisme en inde :  
http://www.cafebabel.fr/article/non-ce-pays-nest-pas-pour-les-femmes-sexisme-en-inde.html               
72. Source de la carte : Religions de l’Inde :  http://www.edelo.net/inde/presentation/religions  
73. Source de la carte : Religions de l’Inde :  http://www.edelo.net/inde/presentation/religions  
74.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_femmes_dans_le_sikhisme  
75. Sikhisme : http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/sikhisme/  

    Le henné  
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surtout au Pendjab, où 48,8 % d’entre elles ne vont pas à l’école.» Et, cela c’est sans compter 
la banalisation des échographies et des avortements ciblés.76 

Le terme « Purdah » peut aussi désigner le voile léger avec lequel les femmes hindoues 
dissimulent encore parfois de nos jours leur visage aux étrangers. Il est aussi mal vu pour une 
femme de porter des vêtements qui dénudent trop le corps, ce qui est considéré comme 

dégradant.  

Plusieurs pratiques observées dans d’autres 
confessions de l’Inde, telles que le déshonneur 
de mettre une fille au monde, l’infanticide avant 
ou après la naissance, leur privation de 
nourriture au profit des garçons et le crime 
d’honneur sont strictement proscrites par le 

sikhisme, mais il faut admettre qu’elles influent sur la société sikhe qui les adopte souvent.77 

Les influences de la société indienne 

Il faut admettre que les sikhs entourés de populations aux mœurs diverses sont nécessairement 
influencés, particulièrement par l’Hindouisme, très présent partout. Ils adoptent avec le temps 
certaines de leurs valeurs et de leur manière de vivre. Par exemple, le système des castes, les 
crimes d’honneur, les échographies et les avortements sélectifs de bébés- filles, etc. C’est 
dommage, car le statut de la femme dans le sikhisme est différent, son âme est jugée 
spirituellement équivalente à celle de l’homme, ce qui ne se retrouve pas dans d’autres 
religions de l’Inde et que ces pratiques viennent annihiler.  

Les crimes d’honneur 

Tout n’est pas rose pour les femmes au Pendjab, pays du sikhisme et ailleurs en Inde où les 
sikhs sont disséminés. En dépit des règles de leur religion qui dénoncent le mariage forcé et 
encore plus les crimes d’honneur, « selon des statistiques de l’Association démocratique All 
India Women’s, 10 % des meurtres au Pendjab sont des crimes d’honneur. Un des principaux 
motifs pour ces crimes est que la jeune fille désire se marier en dehors de sa communauté 
d’origine. Dans ce cas, elle peut être menacée de mort, de même que le jeune homme. Les 

                                                 
76. En Inde, les sikhs bientôt privés de mariage :http://www.courrierinternational.com/chronique/2004/09/09/en-
inde-les-sikhs-bientot-prives-de-mariage  

77. Bénédicte Manier (2015). Les femmes en Inde : une position sociale fragile, dans une société en transition: 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-
et-espaces/articles-scientifiques/les-femmes-en-inde-une-position-sociale-fragile-dans-une-societe-en-transition  
  

Le Humann Right Watch définit les 
crimes d’honneur comme « les actes 
de violence et assassinat généralement 
commis par des membres masculins de 
la famille à l’encontre des femmes qui 
sont perçues comme ayant apporté le 
déshonneur sur la famille. 
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policiers loin de les protéger s’occupent à les traquer et à les livrer à la boucherie de leur 
famille ou de leur caste.»78  

« Le crime d’honneur est une forme particulière de violence 
masculine contre les femmes, il est la plupart du temps perpétré 
par les pères, les frères, les oncles ou autres parents d’une femme 
lorsqu’ils perçoivent que cette dernière désobéit aux normes 
culturelles jugées acceptables par sa famille,»79 L’ONG Amnistie 
internationale explique que les crimes d’honneur sont « une 
pratique consacrée par la culture et la tradition plutôt que par la 
religion ». C’est donc une habitude culturelle et c’est pourquoi elle 
est répandue en Inde même chez les sikhs. Il est remarquable que 
de manières surprenantes, non seulement les analphabètes des 

coins reculés du pays se prêtent à ces crimes, mais même les soi-disant « lettrés » des villes 
que l’on pourrait croire plus civilisés, plus éclairés, mettent ainsi en danger la vie de leurs 
frères et sœurs, et cela en plein jour, à la vue du public.  

Selon l’ONU, environ 5,000 femmes dans le monde sont chaque année victimes de crimes 
d’honneur. Cependant, il est pratiquement impossible d’évaluer leur nombre avec précision 
pour les sikhs. Ces décès sont généralement indétectables, puisqu’ils sont classés parmi les 
accidents et les suicides80 alors qu’ils sont perpétrés par des proches au nom de « l’honneur de 
la famille ». Depuis 2002, le Canada jadis épargné, est frappé de plein fouet par ce phénomène. 
On estime même que plusieurs Canadiennes ont péri dans des crimes d’honneur allégués. À 
Montréal, des dizaines de jeunes femmes vivent, parait-il, dans la peur de leur famille et 
peinent à trouver de l’aide.»81 

Ces crimes ont de multiples raisons, toutes aussi inacceptables. Par exemple, une femme peut 
être ciblée par des membres de sa famille pour avoir refusé un mariage arrangé, pour s’être 
opposée à une agression sexuelle, pour avoir voulu divorcer ou s’être plainte des coups d’un 
mari violent, mais ce peut aussi être un doute de conduite adultère qui « déshonore » sa famille. 
Toutes ces raisons peuvent déclencher une attaque criminelle. Même le jeune homme peut être 
torturé et assassiné. « Sans cette sanction de pseudo justice, les familles des incriminées 
seraient mises à l’écart ou leurs membres féminins pourraient être victimes de viols collectifs 
afin d’assouvir la vengeance de leur groupe social. Les cas de viol par vengeance ne sont pas 
rares en Inde. Chaque année, des centaines de jeunes couples sont ainsi assassinés sous prétexte 

                                                 
78. Les crimes d'honneur - Une obscure épidémie en Inde : http://www.experts-tourisme.fr/obscured-epidemie-
b1014098.htm  
79. Laura-Julie Perreault (2011). L'horreur pour sauver l'honneur : 
http://www.lapresse.ca/actualites/201103/06/01-4376665-lhorreur-pour-sauver-lhonneur.php  
80. Des actes criminels peu connus : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/442175/crime-dhonneur  
81. Laura-Julie Perreault(2011). L'horreur pour sauver l'honneur : 
http://www.lapresse.ca/actualites/201103/06/01-4376665-lhorreur-pour-sauver-lhonneur.php 

Au Pendjab, où vit la 
plus importante 
communauté sikhe, 
on compte 742 filles 
pour 1 000 garçons 
pour la génération 
des moins de 1 an, 
rapporte The Times 
of India. 
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de sauver la famille ou la communauté du déshonneur ».82 Ils commettent l’horreur pour 
sauver leur honneur. 

La famille  

Dans la religion et la culture sikhes, la famille occupe une très grande place. Le père est le 
maître et il exerce une autorité presque absolue sur sa femme et ses enfants. Dans une société 
plus libérale, comme la nôtre, cela peut poser problème lorsque les enfants veulent s’émanciper 
pour vivre comme leur entourage ou encore comme nous l’avons vu s’ils désirent épouser 
quelqu’un d’autre que le conjoint ou la conjointe choisis depuis leur enfance par leurs parents.  

Il arrive que le désaccord devienne majeur et qu’en dépit de leurs principes, les sikhs 
s’opposent à l’émancipation des jeunes ou à la libéralisation des femmes. Le mariage arrangé 
et forcé est pratiqué dans nombre de familles sikhes tout comme dans les familles hindouistes 
et le climat social de misère, d’éducation inférieure des femmes et de violence encore trop 
répandu les atteint aussi. L’infirmière qui peut être témoin de ces violences doit en parler avec 
les autorités du service afin de prévenir l’irréparable.        

Le problème de la dot  

La question de la dot fait elle aussi régulièrement 
des victimes féminines en Inde où des milliers 
d’entre elles sont assassinées parce que leur dot 
se révèle impayée ou insuffisamment rentable. 
Ces crimes d’argent bénéficient souvent du 
soutien implicite des populations, de la 
complicité de la police, et même de la 
mansuétude des juges.83 « Le système de la dot 
prend source dans la tradition hindouiste qui 
visait à l’origine un but louable cherchant à 
compenser, par une dotation en argent, en or ou 
en bijoux, les filles qui ne pouvaient pas hériter 

du patrimoine paternel».  

Avec le temps, la dot est devenue obligatoire et elle a connu un détournement qui aboutit 
malheureusement au chantage, à la cruauté et aux crimes de la pire espèce et cela, sans 
distinction de classes sociales. » En Inde, a toujours prédominé l’idée que la femme était 
foncièrement sensuelle et instinctive et qu’il fallait donc canaliser cette sexualité avant qu’elle 

                                                 
82. Idem  Les crimes d'honneur - Une obscure épidémie en Inde : http://www.experts-tourisme.fr/obscured-
epidemie-b1014098.htm 
83. Meurtres en série pour cause de dot : http://www.monde-diplomatique.fr/2001/05/PARINGAUX/1712  

                   La dot                         
La dot, payée au mari, est une pratique 
universelle en Inde et s’exerce dans 
toutes les castes et classes sociales, à 
l’exception de quelques familles très 
occidentalisées. Plus la famille du mari 
est influente, plus le métier du mari est 
à un haut niveau, plus la dot sera 
élevée. Un fils aîné vaut plus que ses 
frères, un veuf ou un infirme devra 
consentir à des rabais. La dot ne se 
paie pas en argent direct, mais sous 
forme de cadeaux (télévision, 
motocyclettes, réfrigérateurs, voitures)  
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ait le temps de tomber amoureuse de quelqu’un d’autre que son mari. C’est pourquoi les 
fillettes étaient parfois promises dès l’âge de 8 ans et le mariage effectué entre 10 et 15 ans.84 

De nos jours, cette dot peut représenter des sommes énormes, parfois plus de la moitié du 
capital que possède la famille, c’est ce qui explique qu’elle puisse engendrer une telle violence 
et même la mort de la jeune femme si la dot demeure impayée.85 L’ampleur du phénomène est 
difficile à apprécier, car les médias indiens demeurent souvent muets à ce sujet.86.87  

Une majorité de jeunes femmes meurt victime d’incendies dus à l’explosion de fourneaux à 
pétrole et est ensuite classée comme « accident de cuisine » qui, curieusement, épargne les 
autres membres de la famille (belles-mères et belles-sœurs).  

Le refus de payer la dot déchaîne une cruauté inouïe qui peut prendre la forme d’une aspersion 
de carburant ensuite mis à feu, par arrosage avec de l’acide souvent au visage ou encore par le 
suicide forcé. 98 % des décès déclarés accidentels seraient en réalité des meurtres, mais ce 
sujet est tabou en Inde. Les parents savent ce qui arrive à leur fille, mais, prisonniers de leur 
culture patriarcale encore profondément enracinée, ils ne disent rien.88  Certaines femmes et 
fillettes sont ainsi défigurées pour la dot ou tout simplement parce qu’elles sont de sexe 
féminin.     

  

                                                 
84. Modes de vie : le mariage  http://www.infoinde.com/inde_mariage.php  
85. Les Femmes en Inde et le mariage : http://www.souffledelinde.com/index.php/la-condition-de-la-femme-en-
inde/63-le-mariage-des-femmes-en-inde.html  
86.  Meurtres en série pour cause de dot : http://www.monde-diplomatique.fr/2001/05/PARINGAUX/1712  
87.  Fabienne-Shanti Desjardins (2009).La femme en Inde : http://www.couleur-indienne.net/La-femme-en-
Inde_a61.html 
88. Meurtres en série pour cause de dot : http://www.monde-diplomatique.fr/2001/05/PARINGAUX/1712 

Inde
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Mais il se fait une prise de conscience en Inde et un projet de loi de 2006 contient des textes 
qui placent la femme et l’homme sur un plan d’égalité au sein du couple. Voici quelques-unes 

de ses recommandations : 

 l’homme ne pourra plus forcer sa femme 
à avoir des rapports non consentis; 

 interdiction de la bigamie; 

 interdiction du mariage des enfants; 

 interdiction des mariages forcés;  
 le divorce sans faute est reconnu.89  

Il faut évidemment préciser que ces mesures 
connaissent encore une forte opposition au sein 
de la population et sont très lentes à passer dans 

les mœurs.  

Conditions de vie en Inde  

La vie en Inde est nécessairement liée à son développement économique et social ce qui 
explique en partie la condition 
des femmes et des familles en 
général. Comme le montre la 
carte qui précède, l’Inde se situe 
en position assez basse. Le seuil 
de pauvreté est défini par 
référence à la quantité de calories 
requises pour assurer la 
subsistance d’une personne 
adulte, soit 2 400 calories par 
jour en zone rurale et 
2 100 calories en zone urbaine, à 
laquelle s’ajoute une petite 
somme nécessaire à l’achat de 
produits non alimentaires. Ceci 
correspond à un revenu 
d’environ 1 dollar par jour. La 
dernière estimation officielle 
avait montré que 26 % de la 

                                                 
89. Petit à petit la femme fait son nid : Il faut évidemment  http://www.souffledelinde.com/index.php/la-
condition-de-la-femme-en-inde/63-le-mariage-des-femmes-en-inde.html  

Jeunes femmes brûlées au visage 
avec de l’acide 
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population vivait sous le seuil de la pauvreté ainsi défini, et près de 80 % de la population 
indienne vivrait avec moins de deux dollars par jour. Ces conditions expliquent probablement 
l’immigration des Indiens vers d’autres pays, dont le Canada.     

Le code de conduite sikhe  

L’engagement pris lors du baptême implique de gagner sa vie honnêtement par le travail, être 
un membre utile à la société, prendre soin de sa famille et occuper un emploi90. En dépit de 
certaines défaillances, l’éducation sous toutes ses formes possède est valorisée par les sikhs. Il 
est aussi important de partager les gains de son travail avec ceux qui ont besoin d’aide et ceci 
afin de grandir en humilité d’esprit et d’amour pour les autres.  

 Ce principe s’applique d’ailleurs de manière concrète au temple sikh qui est ouvert à 
tous ceux qui ont besoin d’un refuge ou de nourriture, ce à quoi les croyants sikhs 
contribuent.91  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90. Source de la carte : Inde et développement : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/idh2005  
91. Les enseignements et la pratique du sikhisme : http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=975  

Discrimination de genre en Inde 
et au Panjab où l’écart entre la 
scolarisation des filles et des 
garçons est plutôt marqué. 



 

28 
 

 Il leur est recommandé : l’adhésion à une discipline personnelle et le développement 
d’une vie familiale solide; 
 

 l’implication dans la vie de la communauté locale, afin d’assurer le bien-être des 
membres les plus faibles et des infirmes. Ceci reflète la volonté de partage présente 
dans la religion sikhe;  

 ce code inclut les Cinq K92 que chaque sikh mâle doit toujours porter, quelles que soient 
les circonstances : maladie, décès, inhumation.  

L’éducation 

Pendant longtemps et de manière générale, l’éducation en Inde a été le parent pauvre 
particulièrement en ce qui concerne les femmes. Ces dernières années, tous les niveaux 
scolaires se sont améliorés et plusieurs universités de bon niveau viennent compléter le tableau. 
Au Pendjab, là où les écoles primaires étaient tenues par des responsables religieux, avec un 
enseignement chargé en éducation confessionnelle et nationaliste, un programme plus étoffé 
s’impose maintenant. Malheureusement, le tableau qui suit montre encore une différence de 
genre où les filles sont encore défavorisées par rapport à l’éducation des garçons. 93                                         

Le véritable moteur du changement social en Inde est lié à l’éducation des femmes. Elle fait 
déjà émerger dans les villes une jeune génération féminine éduquée, financièrement autonome 
et au mode de vie progressiste. Cette classe moyenne urbaine est la clé d’une évolution vers 

moins de conservatisme et 
vers une position sociale plus 
affirmée pour les femmes. Des 
préjugés sociaux contre les 
sikhs, l’indifférence dans la 
société indienne et pendjabi au 
sujet de la condition des 
femmes, la préférence 
marquée dans les couples pour 
les naissances masculines 
façonnent encore la 
dynamique hommes-femmes 

                                                 
92.  Rehat Maryada : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rehat_Maryada  

93. Bénédicte Manier (2015)  Les femmes en Inde : une position sociale fragile, dans une société en transition :  
http://geoconfluences.ens‐lyon.fr/informations‐scientifiques/dossiers‐regionaux/le‐monde‐indien‐populations‐

et‐espaces/articles‐scientifiques/les‐femmes‐en‐inde‐une‐position‐sociale‐fragile‐dans‐une‐societe‐en‐

transition  

Taux d’alphabétisation en Inde 

      Date                Total             Garçons             Filles  
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dans ce pays et complique encore la question de fond de la dévalorisation sociale des filles. Le 
tableau ci-joint montre le degré d’écart entre l’éducation des garçons et des filles dans les 
différents états de l’Inde. La couleur beige pâle montre que cette évolution est plus marquée 
au Pendjab que dans de nombreuses autres régions.    

« Il faut cependant reconnaître qu’en Inde, une fille est un poids. Elle coûte cher. Il faudra la 
marier et la doter. Une pratique officiellement interdite depuis 1961, mais qui se trouve 
aujourd’hui exacerbée avec la société de consommation. Traditionnellement, la fille quitte sa 
famille pour vivre avec son époux, tandis que le fils restera, lui, auprès de ses parents, afin de 
contribuer à leurs besoins. »94 

Des défaillances aux codes traditionnels  
 
Les représentations culturelles et religieuses se modifient chez les sikhs comme chez les autres 
indiens.  Les femmes même en nombre limité participent avec les hommes, à l’essor de 
nouvelles habitudes urbaines : mode, sorties festives (bars branchés, restaurants, discothèques) 
et loisirs (voyages, clubs de gym). De même, 
au sein de cette jeunesse urbaine, les relations 
hors mariage et les unions libres ont 
commencé à faire leur apparition.  
 
Les critères traditionnels du mariage se sont 
aussi assouplis, avec davantage de liberté 
dans le choix du conjoint. Les règles 
religieuses sikhes d’interdiction du tabac, de 
l’alcool, de la drogue et de la liberté sexuelle 
sont hélas souvent oubliées. Cette libéralisation des modes de vie, la dénonciation des viols et 
des crimes d’honneur qui bousculent la culture patriarcale dominante constituent même un 
point de friction avec les générations plus conservatrices de la société, notamment les groupes 
fondamentalistes sikhs et hindous.  
 

Le problème de l’intégrité physique des filles  
 
La violence faite aux femmes en Inde fait qu’elles ne sont en sécurité que dans leur foyer, car 
les cas d’agression et de viol sont nombreux. Sur le chemin de l’école ou au retour à la maison, 
une fille court le risque d’être harcelée, attaquée, enlevée ou même assassinée. Et désormais, 
elles ne sont même plus en sécurité lorsqu’elles sont à l’école.95 C’est pour cette raison que 

                                                 
94. Hélène Ferrarini : L'Inde, le pays où les filles ont disparu : http://www.slate.fr/monde/80707/inde-le-pays-
ou-les-filles-ont-disparu  
95. L’éducation des filles en Asie du Sud : http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/edpaper9_fr.pdf  

L’éducation change totalement les vies : 
selon le Council of Foreign Relations, 
chaque année supplémentaire de 
scolarisation d’une mère réduit la 
mortalité infantile de 5 à 10 %. La 
Banque mondiale souligne qu’une année 
supplémentaire à l’école secondaire 
augmente le revenu potentiel d’une fille 
de 15 à 25 %. : http://plancanada.ca/fr/impact-
de-education-des-filles  
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beaucoup de filles sont gardées à la maison lorsqu’elles atteignent l’âge de la puberté. Les 
filles qui vivent éloignées sont particulièrement vulnérables : plus elles ont une grande distance 
à parcourir et plus elles vivent dans des zones éloignées, plus ces risques potentiels sont 
élevés.96 

Le système des castes  
 
Le système de castes indien divise la société en plusieurs groupes hiérarchisés. Bien qu’interdit 
en Inde et aussi par le sikhisme qui se veut égalitaire, le système des castes influence le milieu 

et prévaut aussi chez les sikhs, particulièrement ceux qui 
vivent en dehors du Pendjab.  

Ce système cruel par les injustices qu’il génère tire ses 
origines dans l’histoire religieuse indienne éloignée, mais 

il a aussi été influencé par le développement social et économique de l’époque coloniale. Il 
s’agit d’une véritable division hiérarchique et inégalitaire de la société dont les fondements 
sont à la fois socioprofessionnels, religieux, moraux et coloniaux.97  

La caste est indélébile. Le 
nom de famille de la 
personne, celui son village, 
de son quartier ou encore 
celui de son métier en sont 
les indicateurs ineffaçables. 

Les Intouchables ou 
Dalits terme qui signifie 
« écrasés, souffre-douleurs, 
opprimés » représentent 
18,46 % de la population 
indienne de 1,3 milliard 
d’habitants, soit environ 
300 millions d’individus 
marginalisés par leur 
naissance.98 

                                                 
96. Oxfam. L’éducation des filles en Asie du Sud : http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/edpaper9_fr.pdf  
97.  Le système de castes en Inde http://www.ritimo.org/Le-systeme-de-castes-en-Inde   

98.  La lente révolution du système des castes en Inde :  
    http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/La-lente-revolution-du-systeme-des-castes-en-Inde-2015-09-18-
1358102  

Les castes sont basées 
avant tout sur l’idéologie 
de l’inégalité des hommes 
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Le terme caste provient du 
portugais « casta » qui signifie 
« race ou lignage », inégalité 
déterminée par la naissance ou 
la profession des parents. Les 
castes actuelles sont le résultat 
des changements sociaux en 
cours depuis le 19e siècle 
renforcés par la colonisation 
britannique qui, au début, 
associait certaines classes 
sociales à certaines tâches dans 
l’administration coloniale.99  

Ces pratiques se sont poursuivies jusqu’à nos jours où par exemple l’éboueur est lié à ces 
tâches de père en fils et ne peut en sortir facilement. Ce système de castes appelé 
« Varna »100.101 est basé sur l’ancienne littérature hindoue qui classe les Indiens en quatre 
grandes catégories puisant leurs origines dans la société Védique d’autrefois.102 Selon la 
légende, ces quatre Varna correspondraient aux quatre parties du corps de Brahma : les 
brahmanes seraient nés de la bouche de Brahma, les Kshatriyas, de ses bras, les Vaisyas, de 
ses cuisses et les Sudras de ses pieds. 

 
1- Les prêtres et enseignants ou (Brâhmanes) constituent la catégorie la plus élevée.  
2- Les gouvernants et les guerriers 
3- Les artisans et marchands (Vaishyas) 

       4— Les ouvriers et serviteurs (Shudras). 
       5— Les intouchables  

 
Ces derniers qui n’entrent dans aucune de ces 
catégories sont intouchables ou Dalit. Ils sont aussi 
appelés parias.  

                                                 
99. Illustration des castes : Différences de genre en psychologie humaine : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rences_de_genre_en_psychologie_humaine   
100. Source de l’illustration : http://institut-symbiosis.com/2014/02/hindouisme-tantrisme-bouddhisme/  
101. François Durand-Dastès, « Pendjab  », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 8 février 2017. 
URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/pendjab/   
102. Système de castes en Inde : http://fr.euronews.com/2016/02/23/cinq-minutes-pour-comprendre-le-systeme-
des-castes-en-inde  

La vie pénible des Dalits 

Brahmā dieu créateur de 
l’hindouisme, et 1er membre de 
la Trimūrti, (trinité hindoue) 
Les deux autres membres sont 
Vishnou et Shiva. 
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Les membres des trois castes supérieures sont initiés à la fin de leur puberté, lors d’une 
cérémonie qui est103. 104.105   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

considérée comme une deuxième naissance. Ce système de castes est difficile à dépasser, on 
ne peut pas facilement en sortir. 106 

                                                 
103.  Le système de castes en Inde http://www.ritimo.org/Le-systeme-de-castes-en-Inde   
104. Source de l’illustration : http://institut-symbiosis.com/2014/02/hindouisme-tantrisme-bouddhisme/  
105. François Durand-Dastès, « Pendjab  », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 8 février 2017. 
URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/pendjab/   
106. Illustration des castes : Différences de genre en psychologie humaine : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rences_de_genre_en_psychologie_humaine   

  Explication des castes  
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Il est aussi bien connu que les groupes plus élevés exploitent ceux qui sont considérés comme 
inférieurs et que les conflits naissent de la volonté des classes élevées de conserver leurs 
privilèges. Des violences liées au système de castes sont d’ailleurs apparues depuis quelques 
années. Selon un rapport de l’ONU en 2005, il y a eu plus de 31, 000 actes violents commis 
contre les Dalits en 1996 .107.108  

La cinquième classe qui forme les parias (dalits) ou « intouchables » est en dessous des quatre 
autres, c’est une caste impure. Ses membres sont destinés à réaliser les tâches les plus 
dégradantes et les plus pénibles dans cette société. Un système de caste s’est également mis 
en place avec le temps chez les musulmans et aussi chez les chrétiens, même s’il n’est pas 
aussi visible que dans la société hindoue. Les Dalits sont particulièrement nombreux au Panjab 
où vivent surtout les Sikhs. Proportionnellement à la population totale de la caste Dalit, il y 
aurait 31,9 % de ses membres dans cet état de l’Inde 109 

Les vêtements sikhs  

Les femmes sikhes de nos milieux se vêtent de 
manière moderne, souvent avec un « débardeur » 
et un pantalon « jeans ». Mais dans leur pays 
d’origine, elles revêtent le sari, un vêtement 
féminin très seyant porté 
en Inde et au Pendjab, 
par les femmes de 
diverses religions.110  

 

Ce vêtement très connu se porterait déjà 100 av. J.-C. C’est une des 
rares habitudes vestimentaires à avoir été conservée depuis 
l’antiquité. Le sari est une bande de tissu non cousu longue de 4 à 9 
mètres, qui est drapé autour du corps. Il en existe différents styles 

                                                 
107.  Le système de castes en Inde : http://www.ritimo.org/Le-systeme-de-castes-en-Inde  
108.  Source du tableau : Inde, comprendre la culture des castes : 
http://www.editionsdelaube.fr/catalogue/indecomprendrelaculturedescastes  
109. La vérité sur les Intouchables : es Ihttps://fr.sputniknews.com/blogs/201609141027290908-inde-castes-
intouchables/   
110. Comprendre la culture des castes : 
http://www.editionsdelaube.fr/catalogue/indecomprendrelaculturedescastes 

L’un des objectifs importants de la 
Charte des droits et libertés de la 
personne est de protéger, dans des 
limites raisonnables, contre la 
coercition et la contrainte. […] La 
liberté au sens large comporte 
l’absence de coercition et de 
contrainte et le droit de manifester 
ses croyances et pratiques… » 
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Charte_religion_esp
ace_public.pdf  

Femme portant 
le sari 
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selon les régions, mais le plus commun est celui entourant la taille, avec une extrémité drapée 
sur l’épaule.111. 112 

Les femmes du Pendjab portent aussi le salwar kameez une tenue des plus 
populaire auprès des femmes modernes d’aujourd’hui. C’est un vêtement 
confortable maintenant adopté par les femmes de tous les coins du pays. 
Les Salwars sont des pyjamas, attachés à la taille.  

Les hommes d’aujourd’hui sont aussi souvent vêtus de vêtements 
modernes. Mais ils portent aussi le Kurta, une tunique longue qui peut être 
portée au quotidien comme pour les fêtes. Les 
sikhs arborent aussi le turban obligatoire dans 
leur religion pour les sujets ayant reçu le 
baptême et qui suivent la règle des Cinq K. 
C’est un élément de foi. 

Le dastaar en est le type le plus souvent porté. Le turban sikh appelé 
Pagri est long de 4 à 7m, il est généralement en coton de texture fine. 
Il en existe plusieurs formes pour les femmes et pour les hommes. 
Sa signification est multiple et implique : la spiritualité, le sens des 
responsabilités, l’honneur et le respect de soi, et le courage. 

L’interdiction éventuelle 
de porter le turban est ressentie par les Sikhs 
comme une persécution religieuse. .113 114 

« Cette signification religieuse se double aussi 
d’une signification traditionnelle. Ainsi, après la 
mort du chef de famille, le fils aîné reçoit un 
turban symbolisant la dignité et la charge de chef 
de famille. Une cérémonie sikhe appelée «Dastar 
Bandi» (mettre le turban d’un enfant pour la 

première fois)115 est la cérémonie à partir de laquelle l’enfant commence à mettre un turban. »  
Dans plusieurs pays, des hommes sikhs ont obtenu l’autorisation de ne pas porter les coiffures 
policières ou militaires et de conserver la pratique de leur turban, et ce même pour conduire 
une moto. Dans de nombreuses familles, lorsque le garçon atteint entre 11 et 16 ans, il est 

                                                 
111. Le Turban des Sikh : http://www.sikhs.nl/main_french/leturbandessikhs.htm  

112.  Les vêtements indiens :  https://www.avena-sari.com/358-collection-attirance  
113. Dastar Bandi:  http://www.sikhiwiki.org/index.php/Dastar_Bandi    
114 . The Gift of Dastar : https://www.sikhnet.com/news/gift-dastar  
115.  http://www.sikhiwiki.org/index.php/Dastar_Bandi  

Salwar kameez  

Garçon portant le 
kurta

    Deux formes différentes de turban 
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conduit au temple pour recevoir son turban des mains d’un granthi (un ancien) en présence du 
livre sacré le Guru Granth Sahib.  

Cette cérémonie est un peu comme la confirmation chez les chrétiens et le bar mitszvah des 
garçons ou la bat-mitszvah des filles chez les juifs. C’est un rite de passage qui est pour les 
sikhs le moment où on considère qu’il devient un homme.    C’est donc une étape importante 
de la vie des jeunes sikhs mâles. 

 Les célébrations sikhes   

Dans la communauté sikhe, on célèbre les 
fêtes suivantes : 

• les anniversaires de la naissance et de la 
mort des dix Gurus;  

• le jour où le Saint Granth fut déclaré 
Guide Spirituel (le Guru des sikhs) 

• le jour de la naissance du Khalsa, c’est-à-
dire le Baisakhi-Day qui tombe 

généralement le 13 avril de chaque année;   les jours où moururent les grands maîtres sikhs, 
martyrs pour leur foi ou la défense des opprimés; les jours liés à des événements importants 
de l’histoire sikhe. 116   

Les fêtes célébrées par les 
sikhs                                                                                                    

 Les fêtes religieuses sikhes 
sont célébrées selon le 
calendrier Nanakshahi. Elles 
sont nommées d’après le 
premier gourou, Nanak Dev. 
Les années du calendrier sikh 
débutent avec l’année de sa 
naissance, soit en 1469 de 
notre ère. Le premier jour de 

                                                 
116. Fête du Khalsa, ou Baisakhi-Day célèbre la naissance de l'ordre chevaleresque des sikhs. Ce mot désigne 
aussi chaque membre de cet ordre, chaque sikh (homme ou femme) qui a été baptisé ou initié en recevant 
l'amrit.  

Dastarbandi : remise du turban à un enfant  

Fêtes spéciales 
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chacun des 12 mois sikhs correspond aux dates du calendrier grégorien indiqué dans le 
tableau ci-dessous.117.118 

Le Nouvel An sikh commence le premier de Chet, ou le 14 mars. Parallèlement à leur système 
de croyances, toutes les grandes religions pratiquées au Canada ont une manière de marquer 
le passage du temps et de célébrer les événements sacrés, ce qui soulève parfois une certaine 
polémique au sujet des congés.119.120 

Les fêtes plus importantes  

 

                                                 

117. Fêtes et festivals : https://mythologica.fr/religions/sikhisme2.htm  

118. Source des tableau de fêtes: Les religions au Canada : 
http://www.webscolaire.jeaneudes.qc.ca/profs/acvachon/ecr/Documents/Les%20religions%20au%20Canada.pd
f     
119  Dastar Bandi:  http://www.sikhiwiki.org/index.php/Dastar_Bandi   et  
119 . Fête du Khalsa, ou Baisakhi-Day célèbre la naissance de l'ordre chevaleresque des sikhs. Ce mot désigne 
aussi chaque membre de cet ordre, chaque sikh (homme ou femme) qui a été baptisé ou initié en recevant 
l'amrit. 
  
120. The Gift of Dastar : https://www.sikhnet.com/news/gift-dastar  
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Les lieux de culte   

Les sikhs nomment leur temple gurdwara ou « porte qui mène au gourou ». On retrouve un 
gurdwara dans toute communauté où le nombre de sikhs est assez élevé. Dans les maisons 
privées, on peut aussi réserver une pièce ou un endroit qui sert comme gurdwara. On y trouve 
un petit autel domestique servant à la prière quotidienne que doivent faire les sikhs. 121   

Au Canada, les temples qui sont construits par la communauté sikhe ressemblent à 
l’architecture aborigène traditionnelle de l’Inde, mais d’anciens temples chrétiens ont aussi été 
convertis en temples sikhs.122 Le temple de modèle traditionnel est doté d’entrées faisant face 
à toutes les directions. L’étage principal est situé plus bas que le rez-de-chaussée de façon à ce 
que les fidèles descendent quelques marches pour y accéder afin de rappeler le Temple 

d’Amritsar. 123  

Le temple est un lieu de 
culte, mais aussi un 
centre communautaire. 
On l’utilise pour le 
culte, les célébrations et 
le temple conservent les 
Saintes Écritures sikhes 
qui sont installées dans 
le hall principal. Elles 
sont utilisées pour la 
prière et l’office 
quotidiens. En entrant 
dans le hall principal, le 
visiteur s’approche du 

Livre saint, s’incline avec respect devant lui et va prendre sa place.   

Le sikhisme n’a pas de prêtre officiant, cependant, des personnes responsables, baptisées, 
assurent la bonne marche des offices alors que d’autres chantent des hymnes de 
reconnaissance. Dans les plus grands temples, on trouve une école, une salle à manger, une 
bibliothèque et des salles de lecture.  

                                                 
121. Sikhisme : https://mythologica.fr/religions/sikhisme2.htm  

122. Le Gurdwara Nanak Darbar de Lasalle :  http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=976  

123. Encyclopédie canadienne : http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/fetes-religieuses/  

Temple sikh à LaSalle, Québec 
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Le temple est non seulement un lieu de 
prières, mais aussi un lieu de socialisation 
avec les autres membres de la communauté 
sikhe et même avec des visiteurs qui 
voudraient s’y joindre. On y pratique 
partout dans le monde où se trouvent ces 
temples deux activités principales qui 
caractérisent le sens du partage et de 
l’égalité humaine que prêchent les sikhs : le 
« Sangat » et le « Pangat », deux 
particularités propres aux temples de cette 
religion. 124.125 

Sangat » est le rassemblement des fidèles sikhs au temple pour la prière ou toute autre 
cérémonie.    

Le « Pangat » désigne le service de 
cuisine communautaire qui permet 
d’assurer la nourriture à tous les fidèles, 
aux pèlerins et même aux visiteurs du 
temple. Ce service alimentaire, offert 
après les cérémonies religieuses, est un 
symbole d’égalité et de fraternité entre 
les membres. C’est ici que le supérieur 
et l’inférieur, le riche et l’indigent, le 
savant et l’ignorant, l’homme de 
prestige et le pauvre s’assoient 
ensemble, consomment et partagent la 

même nourriture. Cette cuisine fonctionne grâce au travail et aux contributions des membres 
de la communauté sikhe. Non seulement ce « Pangat » est-il un lieu pour partager un repas, 
mais il représente en même temps un instrument d’égalité sociale et d’humilité pour tous.                               

Les règles de conduite au temple  

 Le temple est ouvert à tous, sikhs ou non pratiquants et même aux visiteurs, mais il comporte 
certaines règles de conduite de respect pour ceux qui le fréquentent.                

                                                 
124. Sikhisme :  https://mythologica.fr/religions/sikhisme2.htm  
125. Source de l’image : http://www.montrealgurudwara.com/gallery.html    

Fidèles assis par terre au temple 

  Fidèles recueillis, assis par terre devant le repas  
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• Les hommes et les femmes peuvent s’asseoir ensemble, mais ils doivent se couvrir la 
tête pour entrer dans le temple et 
laisser leurs chaussures à 
l’entrée.126 

 • On peut se laver les mains et les 
pieds en entrant si des 
installations sont prévues à cet 
effet.127 

• Les temples sikhs sont ouverts à 
tous et pendant toute la journée. 

• Les fidèles s’assoient sur le 
plancher recouvert de tapis afin 
d’écouter les lectures, la musique et pour chanter. 

• Les lectures, les discussions et le « kirtan » (chant des louanges de Dieu ») sont suivis 
d’une prière de supplication (Ardas) et de la lecture d’un hymne final (Hukam).128  

• Le Sri Guru Granth Sahib ou livre 
sacré est installé sous une coupole 
placée dans un endroit central, sur 
une plateforme surélevée. 

• Après la dernière lecture, vient le 
repas communautaire offert à tous. 
On procède à la distribution du karah 
prasad129, un aliment consacré, de 
genre pudding. Il est fait de farine, de 
beurre clarifié et de sucre et distribué 
à toutes les personnes présentes au 

repas. On ne peut le refuser et il faut surtout éviter de le jeter 
ce qui serait une offense.  

                                                 
126. Food that Builds Community: The Sikh Langar in Canada ;https://www.erudit.org/fr/revues/cuizine/2009-
v1-n2-n2/037851ar/  
127. Religion méconnue – rencontre avec les Sikhs: 
https://trailsoflifeproject.wordpress.com/2015/03/10/religion-meconnue-rencontre-avec-les-sikhs/  
128 . Source de l’image kirtan :https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtan  
129. karah prasad http://www.sikhiwiki.org/index.php/Kara_Parshad  

Kirtan : lectures et chants 

Cuisine communautaire dans un temple sikh 
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Un étendard de couleur jaune surmonté du KHANDA, (motif où 
figure au centre une épée à double tranchant, avec un kirpan de 
chaque côté et un cercle au centre représentant Dieu) est érigé sur 
chaque Gurdwara. Ceci symbolise l’interaction des aspects 
temporels et spirituels de la vie sikhe. 130.131 

Chaque cité ou ville possède un lieu de culte. Tous sont également 
sacrés. Outre le fait d’être un lieu de prière, certains ont une 

importance historique.  Dans les plus grands temples, on trouve une école, une salle à manger, 
une bibliothèque et des salles de lecture. Les fidèles s’assoient sur des tapis (les chaises n’étant 
pas permises).         

 

Résumé des obligations sikhes 

Le croyant sikh est soumis à un certain dogme, il : 

• croit en un seul Dieu qui est la Vérité; 

• a foi dans les dix Gurus sikhs et en leurs écrits et essaie de mener une vie en 

accord avec leur enseignement;  

• suit les sacrements et les cérémonies en accord avec le code de conduite sikh;  

• a foi dans le baptême sikh et la tradition des initiés;  

  

 •         n’a foi en aucune autre religion, mais, respecte les autres religions; 

• utilise le nom Singh (lion pour un homme), Kaur (princesse pour une femme). 

 

 

                                                 
130.  Sikhisme : https://mythologica.fr/religions/sikhisme2.htm  
131.  Khanda : étendard portant la représentation du sikhisme soit : un kirpan de chaque côté, une épée au centre 
et un cercle image de Dieu sans commencement ni fin.   
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Résumé du code de conduite sikh 

   Quatre fautes graves excluent un fidèle qui doit alors être rebaptisé : 

 

1. Couper ses cheveux, sa barbe ou autres poils, 

2. Manger de la viande d’animaux 

3. Commettre l’adultère et viol 

4. Faire usage de Tabac (Sous n’importe quelle forme) et de fumer  

 

                                            Fautes secondaires à éviter 

1. teindre ou arracher des cheveux blancs; 

2. recevoir de l’argent pour la dot de son fils ou de sa fille;  

3. boire de l’alcool ou se droguer; 

4. se livrer à n’importe quelle cérémonie violant les principes de la religion sikhe; 

5. enfreindre un vœu ou une résolution prise au moment de prendre l’Amrit. 

Un sikh doit  

• avoir foi en un seul Dieu qui est la Vérité; 

• apprendre à lire et à comprendre les Écrits sacrés;   

•          se rendre au temple fréquemment pour participer à l’assemblée des fidèles; 

• effectuer le service désintéressé d’assistance aux autres; 

• croire en l’égalité des êtres humains devant Dieu, et la pratiquer; 

• protéger les pauvres, les faibles et les opprimés, et s’opposer à toute 

            forme d’injustice; 
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       Il doit éviter les cinq émotions néfastes aussi appelées les 5 démons  

1. Kama (l’envie, la luxure), 

2. Krodha (la colère), 

3. Lobha (l’avarice), 

4. Moha (l’attachement excessif aux personnes, aux choses matérielles) 

 5.        Hankara (la vanité, l’orgueil) 

                                               Ce que doit faire un sikh 

• effectuer les cérémonies et les sacrements en accord avec les règles religieuses;  

• avoir des habitudes de vie et alimentaires saines; 

• se lever tôt le matin (avant le lever du soleil); 

• se laver, puis méditer sur Dieu et réciter les prières de la journée; 

• le soir, réciter les prières adaptées et celles avant le coucher; 

• se faire administrer le baptême par cinq personnes initiées;  

• défendre le livre des Écritures saintes et participer au bien-être des fidèles sikhs;  

• un sikh ne doit pas se déplacer ou se rendre dans un lieu public sans turban;  

• à la maison ou au travail, il doit se couvrir la tête d’un Keski (petit turban)  

• ne pas couper ses cheveux;  

• porter le Kara ou bracelet métallique symbolisant l’humilité et l’appartenance  

           au divin; 

• porter le Kangha : petit peigne de bois qui maintient les cheveux sous le turban;     
ce peigne représente la propreté,  
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• porter le Kachera : pantalon bouffant resserré aux genoux, pour monter à  

            cheval et ne pas gêner les mouvements au combat.  

•         la tenue traditionnelle des hommes est la dhoti, un pagne enroulé autour  

          des hanches;  

• porter le kirpan : arme symbolique semblable à un poignard, portée par 

            les sikhs orthodoxes pour rappeler le besoin de lutter contre l’oppression  

            et l’injustice.  132. 133 

 

 

 

Les soins d’un patient sikh 

Le développement qui précède permet de mieux comprendre la personne de religion sikhe, sa 
culture et comment elle a été socialisée dans son pays, de même que les raisons probables de 
son arrivée ici et d’en extrapoler quelques mesures utiles pour en prendre soin. Ces facteurs 
font ces patients présentent des manières d’être et des besoins particuliers. Cependant, 
certaines de ces mesures relèvent tout simplement de soins de qualité à dispenser à toute 
personne qui arrive dans nos services.   

. Prendre le temps de faire connaissance avec la personne et la sécuriser face à un milieu 
étranger pour elle.  

                                                 
132. Les informations de ces tableaux proviennent du site    
http://www.sikhs.nl/main_french/definitiondunsikh_amrit.htm  
133. Le port du kirpan peut surprendre, mais de nos jours cet objet n’est qu’une arme d’apparat. Les sikhs  
urent plusieurs fois persécutés au cours des âges et obligés de défendre leur foi.  Cette religion s'est alors  
progressivement transformée en une religion paramilitaire, où le courage, le dévouement et le maniement  
de l’épée étaient considérés comme des vertus religieuses. C'est pourquoi après la cérémonie d'initiation,  
chaque garçon sikh reçoit le préfixe «singh» devant son nom, ce qui signifie «lion». Les filles, aussi  
appelées princesses, s’entraînent également au combat à l’épée.   
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. Encourager le patient et sa famille à nous 
apprendre ce qui compte pour eux, et ce à 
quoi nous devrions attacher de l’importance 
dans notre relation avec eux. Qu’ils nous 
disent ce qui leur parait bien et ce qu’ils 
trouvent inacceptable, qu’ils nous indiquent 
les interventions qui les mettent mal à l’aise, 
etc. 134. 135 

. Favoriser le dialogue en leur demandant de 
nous dire ce qu’ils désirent ou préfèrent 
éviter.      

. Au besoin, demander les services d’un 
interprète. Autant que faire se peut pour cette 

traduction, éviter les proches, à moins que le patient le préfère. Il faut aussi éviter les enfants 
ce qui pourrait être une indélicatesse pour certaines personnes.  Insister auprès du traducteur 
sur la discrétion au sujet de ce qui est communiqué.      

. En présence de l’interprète, regarder la personne et parler le plus naturellement possible. 
Laisser la personne exprimer ses inquiétudes et ses besoins les plus immédiats afin de créer 
avec elle une relation de confiance.  

- Si la personne ne vous comprend pas très bien elle peut répondre en dodelinant de la tête de 
gauche à droite tout en arborant un large sourire. 

. Au besoin, expliquer à la personne le fonctionnement du service. Lorsque le plan de 
traitements et de soins est établi, en faire part à la personne. (Ex. : le médecin a prescrit pour 
vous… ou encore nous devrons…) et fournir les explications nécessaires.  

. À moins que la personne en prenne l’initiative, ne pas serrez pas la main de la personne, car 
certains considèrent que c’est un acte impur. Si possible, on peut aussi penser aux moyens de 
permettre au patient et aux membres de la famille de pratiquer leurs rituels de prière.  

                                                 
134. Source de l’image : Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé  

 http://www.who.int/bulletin/volumes/91/12/13-021213/fr/  
135. Tomasso, C. S., Beltrame, I. L., & Lucchetti, G. (2011). Knowledge and attitudes of nursing professors and 
students concerning the interface between spirituality, religiosity and health. Rev Lat Am Enfermagem, 19(5), 
1205-1213.    

Soins terminaux en Inde 
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. Au lieu de serrer la main, vous pouvez, saluer en joignant les mains sous le menton et en 
baissant la tête en accompagnant ce geste du mot « namaste » 

. - Il faut éviter de faire des compliments au sujet de leurs enfants et même de leur caresser la 
tête, car on pense que cela amène le mauvais œil. 

. Les sikhs prient plusieurs fois par jour et méditent aussi souvent. Il faut planifier les soins de 
manière à éviter de les interrompre pour des soins courants non urgents.136.   

. En toutes choses, il faut respecter la pudeur des patients et leur espace intime en limitant le 
toucher seulement à ce qui est essentiel. Lors des soins, lorsque cela est possible, voir à 
toujours couvrir le patient. Certains gestes peuvent avoir pour eux un autre sens par exemple, 
faire la bise peut être interprété comme un acte sexuel.137 

. Pour les sikhs, la propreté du corps est 
extrêmement importante. Le bain 
quotidien lorsqu’il est possible et 
l’hygiène personnelle font partie de leurs 
principes de vie. On devrait donner au 
patient l’occasion et le nécessaire pour y 
voir, à moins que cela ne soit pas possible 
ou non souhaitable en raison de soins 
médicaux.  

. Ils peuvent cependant craindre fortement de prendre froid lorsqu’ils sont malades ou lors de 
la toilette. C’est pourquoi ils peuvent désirer beaucoup se couvrir, refuser de prendre des 
boissons froides (eau avec glaçons) et en dépit de leurs coutumes d’hygiène personnelle, ils 
peuvent être réticents à prendre un bain. Si tel est le cas, il faut voir à bien les couvrir à la sortie 
du bain.                                                                                                                                                                 

. Les femmes sikhes désireront peut-être couvrir leur corps de plus d’une jaquette d’hôpital. 
Elles peuvent aussi demander à se couvrir le corps au moment de se soumettre à un examen 
gynécologique.  

. Bien que le sikhisme ne soit pas contre l’administration des soins de la part d’un médecin ou 
d’un intervenant de sexe opposé, il est cependant préférable de fournir si possible à ces patients 
quelqu’un de leur sexe. Si cela est impossible, il est bien de s’en excuser et d’expliquer que 
des soignants des deux sexes ne sont pas toujours disponibles. Quant aux médecins, comme 

                                                 
136. Les soins et le respect des cultures;    
http://www.smhc.qc.ca/ignitionweb/data/media_centre_files/571/respect%20des%20cultures_fr.pdf   
137. Source de l’image : Magicmaman : http://www.magicmaman.com/,solidarite-internationale-pour-une-petite-
fille-malade-en-inde,2220,2322826.asp    
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ils doivent assurer la garde dans les diverses spécialités et services, ils ne peuvent pas toujours 
être disponibles. En cas de difficulté avec une personne que cela viendrait fortement perturber, 
il est possible de suggérer la présence d’une 3e personne comme témoin.138                                                      

. En général, nul n’est besoin de faire aux patients de religion sikhe des recommandations au 
sujet de l’alcool, de la drogue ou du tabac, car généralement les sikhs ne fument pas, ne 
consomment pas d’alcool ou autres substances intoxicantes telles des drogues illégales, mais 
il peut y avoir des exceptions.  

. Chez les sikhs, il est courant de penser que le malade doit rester au lit le plus longtemps 
possible après une maladie, un accouchement ou une intervention chirurgicale et limiter ses 
activités. C’est pourquoi ils peuvent se sentir très désemparés si après une maladie sérieuse, 
une chirurgie abdominale ou orthopédique on encourage le malade à bouger, à se lever. .  

. Les sikhs mangent généralement peu de viande, et bon nombre sont végétariens, mais comme 
ce n’est pas obligatoire, il peut y avoir des exceptions. Il faut donc voir à ce que les besoins 
alimentaires de la personne soient respectés.  

. Il faut se rappeler que dans cette culture on mange de la main droite, de même pour toutes les 
actions de la vie. 139. 

. Les transfusions sanguines et le traitement à partir des produits du sang sont permis.  

. Pour eux, toute vie est sacrée et encore plus la vie humaine qui est la forme de vie la plus 
élevée. Aussi le malade, qu’il soit atteint dans son corps ou son esprit, qu’il soit lucide ou 
inconscient, commande un grand respect.   

. Le même principe s’applique à l’avortement qui n’est autorisé que pour des raisons médicales 
sérieuses chez la mère.  

. La technologie de reproduction artificielle est bien acceptée, mais elle n’est autorisée que 
pendant la durée du mariage où l’époux et l’épouse sont ensemble et non pas séparés ou 
divorcés.140  

                                                 
138.Sagesse Hindoue : si tu veux connaître le cœur d’une personne, observe comment elle se comporte avec les 
gens qui ne peuvent rien lui apporter. Sagesse Hindoue : http://telavivcat.unblog.fr/2014/06/18/sagesse-
hindoue/    

139. Manuel de ressources en soins palliatifs du district de Champlain. 
https://www.renfrewhosp.com/documents/health_resources/Renfrew_Community_Palliative_Resources_May_
2007_French.pdf  

140. Embracing the world : http://www.etw-france.org/embracing-the-world/soins-medicaux/  
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. Le don ou la réception d’organes pour transplantation est permis. C’est vu comme un don de 
vie.  

. La manipulation génétique est jugée 
acceptable, si son but est de guérir une 
maladie ou d’améliorer l’état du 
malade.141  

. Dans cette religion, les enfants mâles 
ne sont pas circoncis.142  

. On n’encourage pas le maintien de la 
vie d’un patient par des moyens 
artificiels pour une période prolongée 

si ce dernier est dans un état végétatif.. Dans cette religion, il faut savoir qu’on n’encourage 
pas le suicide assisté ni l’euthanasie. Notre culture plus permissive peut les effrayer.143.144 

 . Lorsque c’est possible, il faut respecter le désir des patients de porter les cinq K en tout 
temps. Il faut voir s’il existe des oppositions au port du kirpan.  

. Si le patient désire enlever son turban, comme sa tête doit toujours 
être couverte, voir à ce qu’il puisse porter un foulard ou un bonnet 
médical. Le turban doit être remis avec respect à la famille ou placé 
sur un support spécial. Ex. : à ne pas faire : dans les articles 
personnels du patient, placer le turban avec les chaussures ou le linge 
souillé.145  

. Les enfants aussi peuvent être soumis au port des symboles 
religieux tels que le kara (bracelet d’acier).   

                                                 
.  142 Embracing the world : http://www.etw-france.org/embracing-the-world/soins-medicaux/ 
. Source de ;l’image  

143. Manuel de ressources en soins palliatifs du district de Champlain. 
https://www.renfrewhosp.com/documents/health_resources/Renfrew_Community_Palliative_Resources_May_
2007_French.pdf  

144. Les soins et le respect des cultures : 
http://www.smhc.qc.ca/ignitionweb/data/media_centre_files/571/respect%20des%20cultures_fr.pdf    
145. Kirpan :  http://patchoublog.blogg.org/kirpan-a116243492  

Un kirpan sikh 
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. Pour les sikhs, la visite des malades constitue une importante pratique culturelle et religieuse, 
aussi plusieurs visiteurs peuvent être présents auprès de lui. Au besoin, il faut gérer leur 
présence afin de ne pas fatiguer le malade ou de ne pas déranger les autres patients.   

. Les sikhs considèrent aussi que la maladie est la responsabilité de l’ensemble de la famille. 
C’est pourquoi les proches s’attendent à jouer un rôle important dans l’aide et le soutien des 
personnes malades. Ils peuvent vouloir assurer une grande partie des soins de chevet. Si cette 
ouverture dérange les soins, il faut le leur expliquer, accepter leur bonne volonté, mais la 
restreindre à ce qu’il est possible de leur confier quitte à faire un peu d’enseignement pour 
augmenter leurs possibilités d’aide.  

. La famille et les amis d’une personne 
mourante se rendent à son chevet lorsque cela 
est possible afin de prier, de la consoler et de se 
réconforter les uns les autres. Ils peuvent aussi 
vouloir participer aux soins, ce que l’on peut 
permettre pour certains soins afin de les aider à 
se déculpabiliser et de favoriser un deuil plus 
harmonieux.146 

. Les personnes âgées commandent un grand respect; leurs problèmes de santé et leur 
dépendance sont généralement acceptés par les membres de la famille avec un grand sens des 
responsabilités. Ils envisagent mal de s’en séparer pour une hospitalisation ou un placement.    

. Certaines personnes manifestent des besoins ou des comportements que d’autres ne 
manifestent pas. Chaque être est différent. Il faut éviter de faire comme si tous les sikhs 
présentaient les mêmes besoins.  

. En général, les familles sikhes s’attendent à ce que la personne malade démontre de l’anxiété 
et affiche éloquemment sa souffrance.  Il peut être nécessaire de les rassurer lorsque la personne 
est très souffrante.   

. Pour le patient sikh, l’autopsie n’est pas permise, sauf si le médecin insiste ou lorsque la loi 
l’exige.  

. À la suite de la mort, cette religion ne s’oppose pas au prélèvement d’organes destinés à un 
don d’organes.  

                                                 
146. Source de l’image Soins : http://www.etw-france.org/embracing-the-world/soins-medicaux/  
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. Après la mort d’un proche, la pratique du deuil prolongée n’est pas encouragée. La mort est 
une délivrance et on ne doit pas trop s’en affliger. 

. La religion sikhe est tolérante, mais des coutumes présentes dans leur pays d’origine, par 
exemple les crimes d’honneur, peuvent aussi toucher les sikhs, particulièrement ceux issus du 
Pendjab. Si l’infirmière perçoit des conflits familiaux acerbes à l’égard d’une jeune fille qui 
réclame le droit d’épouser l’homme de son choix ou de s’émanciper d’une manière ou d’une 
autre, il faut en aviser les autorités. 147.148   

Le refus de l’ascétisme extrême  

Bien que très croyants, les sikhs ne 
reconnaissent pas que le salut puisse être 
obtenu par un ascétisme poussé à l’extrême 
où l’homme se retire des affaires du monde 
et se dissocie de ses responsabilités pour se 
consacrer à la poursuite de la « moksha », 
ou libération du cycle des renaissances de 
la vie pour rejoindre la conscience cosmique. C’est ce que font les sâdhus qui sont de saints 
hommes ayant renoncé à la société, qui se coupent de tous liens avec leur famille et vivent 
dans la pauvreté. Ils suivent cette voie de pénitence et de mortification afin d’atteindre 
l’illumination et de modifier leur karma. Certains marchent, d’autres se privent de nourriture 
ou vivent dans des grottes. Ce sont des personnes très respectées en Inde, le seul fait de les 
toucher conduirait à l’absolution des péchés. 1  

Les croyances dans l’au-delà  

Le croyant sikh est au contraire, bien intégré dans son monde et il est appelé à apporter sa 
contribution à la société au travers de sa famille, de ses obligations sociales et particulièrement 
par son service au temple. Dans cette religion, les pères de famille honnêtes, travailleurs et 
dévoués sont glorifiés. Selon cette doctrine, tous les humains peuvent accéder au salut en 
pratiquant l’amour de Dieu et en vivant chaque jour de façon morale, responsable et 
désintéressée.  

Plutôt que le dénuement, la religion sikhe valorise une manière d’être utile à l’humanité et de 
vivre dans la tolérance et la fraternité pour tous. La sainteté et le salut peuvent d’ailleurs être 
atteints par toute personne qui gagne honnêtement sa vie et mène une existence normale, et la 
richesse n’est pas un empêchement pour le salut.  Au contraire des croyances des sâdhus, il 

                                                 
147. Ce qu’il faut savoir sur les crimes d’honneur :  http://www.lactualite.com/societe/ce-quil-faut-savoir-sur-
les-crimes-dhonneur/  
148. Source de l’image Sâdhu : http://indedunord.free.fr/pages/saddhus/pages/sadhu04.htm 
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suffit pour les sikhs de mener une vie intègre et soumise à la parole de Dieu pour avoir une 
chance de salvation c’est-à-dire de parvenir à la « mukti », ou « libération » du cycle des 
réincarnations ». Il leur est recommandé d’avoir une vie 149basée sur des habitudes de vie et 
alimentaires saines : l’alcool, le tabac ou encore les jeux de hasard sont interdits.  

En menant une vie de partage et d’échange, le croyant sikh peut espérer atteindre le but 
suprême de son existence, c’est-à-dire devenir « sachiar » autrement dit se « réaliser lui-
même » et interrompre ainsi le cycle de ses réincarnations. Cette religion est exigeante, les 
sikhs doivent aussi se lever aux aurores et méditer sur la Parole de Dieu. Ils n’honorent ni 
idoles, ni déesses, seulement Dieu, présent en toutes choses. 150                                                                         

Rituels mortuaires  

Les sikhs célèbrent deux formes de rituels au moment de la mort. Le premier, le « Antam 
Sanskar », est une célébration de l’accomplissement de la vie du défunt. Les sikhs voient la 
mort comme une manifestation de la volonté divine. Pour eux, c’est une partie intégrante du 
cycle de la vie. « Quand un sikh approche de la mort, sa famille et lui sont invités à réciter des 
hymnes de leur livre sacré. Certains de ces hymnes sont destinés à soutenir spirituellement le 
mourant et sa famille en encourageant la séparation de l’âme et du corps » . Les Saintes 
Écritures offrent également une diversion au mourant et à sa famille pendant qu’il se prépare 
à retrouver son Créateur, selon les préceptes de la foi sikhe.   

Le devenir du corps  

La deuxième partie des rituels de fin de vie dans le pays d’origine des immigrants sikhs est la 
crémation. Ici, ce rituel est interdit et le corps est soit incinéré soit enterré. Après la mort, le 
corps du défunt est préparé pour la cérémonie mortuaire. Il est lavé, puis habillé et on ajoute à 
son costume les cinq K qui étaient indispensables du temps de son vivant, c’est-à-dire un sous-
vêtement, un peigne de bois, un bracelet en acier ou en fer, une courte épée ou kirpan. Le soin 
des cheveux non coupés et le turban viennent compléter la préparation.  

Une fois le corps préparé, la famille peut 
ensuite accompagner son parent au 
crématorium ou au salon funéraire selon le 
choix de la personne ou de la famille. 
Lorsqu’ils étaient dans leur pays, la tradition 
voulait que le corps soit brûlé sur un bûcher. 
Dans ce rituel, le corps est transporté en 
procession jusqu’au lieu du bûcher où il est 

                                                 
 
150. Source de l’image sädhu :  http://indedunord.free.fr/pages/saddhus/pages/sadhu04.htm  

L’homme naît trois fois. La première 
fois, il naît de son père et de sa mère.      
Puis, par le mariage, quand il sacrifie 
à Dieu, il naît pour la seconde fois.           
Ensuite, quand il meurt, il renaît au 
ciel, c’est alors qu’il naît pour la 
troisième fois. Les funérailles hindoues : la 
crémation : http://stehly.chez-alice.fr/funerailleshind.htm  
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déposé et où les parents les plus proches allument le feu. Lorsque le bûcher est consumé, on 
récite des prières en l’honneur du défunt.  Ici, ces traditions se sont modifiées, mais, quel que 
soit le lieu choisi (crématorium ou salon funéraire), des prières et des hymnes traditionnels 
sont offerts pour le défunt.   

Selon les théories sikhes, après la mort, « en fonction du mérite de la personne, elle peut soit 
s’unir à Dieu, comme dit-on, une vague se fond dans l’océan, soit reprendre le cycle de ses 
réincarnations. Dans le sikhisme, il n’y a pas de règle qui dit si, après la mort d’une personne, 
le corps devrait être incinéré ou enterré. Selon eux, le corps n’est qu’un véhicule. C’est l’âme 
qui fait partie de Dieu. »   

Dans leur pays d’origine, l’Inde, les sikhs croient « qu’une fois que l’âme quitte le corps, celui-
ci n’a plus de signification spirituelle, il peut donc être brûlé ou rendu à la terre. La crémation 
est conçue comme un sacrifice (yajamâna). Le veuf allume le bûcher funéraire de sa femme, 
les fils celui de leur père, etc.. Les funérailles sont considérées comme étant le dernier sacrifice.  
Avec la crémation, l’âme entre dans des régions 
lumineuses. C’est le chemin des dieux.  

En réalité, pour les sikhs la destinée du corps après 
la mort, n’a pas d’importance. « Ce qui compte, c’est 
l’état dans lequel se trouve l’âme du défunt avant le 
décès qui importe. Après la crémation, les cendres 
sont immergées dans une source d’eau, de la mer ou 
un autre cours d’eau. Les cendres peuvent également 
être dispersées ou enterrées. »    

« La période officielle de deuil, au cours de laquelle 
on récite d’autres prières se poursuit jusqu’à la 
dixième journée après le décès. Les dernières prières 
peuvent se dérouler au temple, au domicile du défunt ou à l’extérieur. Un repas est aussi servi 
aux invités. »  Ces rencontres et ces échanges de sympathies offrent du réconfort aux parents 
et aux membres de la communauté sikhe au cours de la période de deuil. Par souci d’uniformité 
de fortune même après la mort, on n’érige pas de monument mortuaire aux pratiquants sikhs, 
car cela pourrait montrer des différences de fortunes que cette religion réprouve. 151    

Conclusion 

Il ne faut pas nous étonner que la vie des Sikhs en Inde ait conditionné certaines de leurs 
habitudes et de leurs croyances, et qu’elle ait aussi obnubilé certaines de leurs convictions 

                                                 
151. Source de l’image crémation : http://indedunord.free.fr/pages/mort/pages/arrivee%2001.htm  

     Bûcher funéraire en Inde  
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religieuses. Entourés de pratiquants d’autres religions, soumis aux habitudes de la vie sociale 
en Inde avec ses violences, la division en castes et la condition inférieure des femmes, les 
immigrants sikhs peuvent avoir adopté d’autres coutumes. Mais il demeure que leur religion 
est très inspirante, au vu de sa philosophie de tolérance et de partage qui la rend plus proche 
de nous.   

Cependant, l’obligation du port des 5K en milieu hospitalier est plus déroutante pour les soins 
et peut parfois poser problème. Il nous faut comprendre que ce sont simplement des symboles 
importants pour les pratiquants sikhs et que dans la mesure du possible, lorsqu’ils 
n’occasionnent pas d’inconvénient pour les soins ou pour la sécurité de tous, il nous faut si 
possible, montrer plus d’ouverture. Nous pourrions aussi suggérer des alternatives au turban 
par exemple, le port d’un foulard. Il est évident que l’affaire du Kirpan (une simple arme 
symbolique accrochée au cou d’un jeune garçon) a créé au Québec beaucoup 
d’incompréhension et enflammé la frange raciste et xénophobe de notre société. Cependant, la 
décision de la Cour Suprême du Canada a infirmé le jugement antérieur et permis le port du 
kirpan par le jeune homme.  

Cet événement nous fait comprendre, que l’ouverture aux autres n’est pas si simple, mais qu’un 
peu de bon sens, de compréhension et d’empathie pour leurs difficultés, pour les complications 
de leur insertion dans une société dont l’évolution historique est totalement différente de la 
leur, pourrait faire toute la différence entre fermeture et compréhension, entre xénophobie et 
non-discrimination. De plus, cette culture très riche et l’expérience religieuse nourrissante 
qu’elle communique, élèvent l’esprit dans un monde de froideur spirituelle et elle nous rappelle 
que le sacré possède encore sa place. Devant les ennuis d’une adaptation parfois difficile à nos 
règles hospitalières étrangères pour eux, il est inutile de perdre notre temps, pour tenter de 
modifier leurs croyances centenaires ou de changer leurs comportements qui dérangent. Il est 
plus profitable de nous ouvrir, dans la mesure du possible, à leurs manières de croire et de 
vivre leur foi et leur manifester compréhension et respect afin de leur offrir ce que nous 
pouvons faire de mieux, c’est-à-dire, des soins adaptés et humains.  

Il faut cependant admettre que ce n’est pas toujours facile de composer avec la différence, 
mais nous devons avancer, progresser en acceptation et en compréhension, pour nous 
infirmières, c’est l’évolution obligée. Albert Einstein disait : que « La vie, c’est comme faire 
de la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. » Et, avancer dans un tel cas, 
c’est épanouir sa vie, sa profession dans de nouvelles réalisations, c’est accéder à une nouvelle 
vision professionnelle où la différence et l’adaptation qu’elle suppose deviennent le quotidien. 

Dans cette société moderne multiethnique que devient la nôtre, dans ce milieu hospitalier où 
travaillent maintenant les infirmières, nous ne pouvons plus regarder dans le rétroviseur pour 
y chercher un terrain où retrouver nos valeurs, nos croyances, en somme où nous pourrions 
rencontrer des patients auxquels il est plus facile de nous identifier. Les événements et 
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l’évolution de notre milieu nous ont apporté toute une 
richesse humaine qui nous oblige à évoluer et à élargir nos 
horizons et tout cela en mettant en accord le 
multiculturalisme et les exigences de soins de qualité. Mais 
ouverture ne signifie pas démesure et il nous faut tenir 
compte de certaines contraintes organisationnelles et 
professionnelles pas toujours facilement modifiables dans les 
milieux de soins. Il faut alors en expliquer l’importance aux 
personnes soignées pour leur propre intérêt et nous rappeler 
que certains accommodements sont plus adaptés s’ils sont 
partagés.       

Il faut cependant admettre que ce n’est pas toujours facile de 
composer avec la différence, quelle qu’elle soit, mais nous 

devons avancer, progresser en acceptation et en compréhension. Pour nous infirmières, c’est 
l’évolution obligée. Albert Einstein disait : que « La vie, c’est comme faire de la bicyclette, il 
faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. » Et, avancer dans un tel cas, c’est épanouir sa vie, 
sa profession dans de nouvelles réalisations, c’est accéder à une nouvelle vision 
professionnelle où la différence et l’adaptation qu’elle suppose deviennent journaliers.  

 

Namaste 


