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gauVI mhlw 5 mWJ ] 

duK BMjnu qyrw nwmu jI duK BMjnu qyrw nwmu ] 
AwT phr AwrwDIAY pUrn siqgur igAwnu ]1] rhwau ]  
ijqu Git vsY pwrbRhmu soeI suhwvw Qwau ] 
jm kMkru nyiV n AwveI rsnw hir gux gwau ]1]  
syvw suriq n jwxIAw nw jwpY AwrwiD ]  
Et qyrI jgjIvnw myry Twkur Agm AgwiD ]2]  
Bey ik®pwl gusweIAw nTy sog sMqwp ]  
qqI vwau n lgeI siqguir rKy Awip ]3] 
guru nwrwiexu dXu guru guru scw isrjxhwru ]  
guir quTY sB ikCu pwieAw jn nwnk sd bilhwr ]4]  

gaoṛī mēhlā panjvān mānjh. 

dukh bhanjan terā nām jī dukh bhanjan terā nām. 

āṭh pēhar ārādhīē pūran satgur giān. |1| rahāo. 

jit ghaṭ vasē pārbrahm soī suhāvā thāo. 

jam kankar neṛ na āvaī rasnā har guṇ gāo. |1| 

sevā surat na jāṇīā nā jāpē ārādh. 

oṭ terī jag-jīvanā mere ṭhākur agam agādh. |2| 

bhae kripāl gusāīā naṭhe sog santāp. 

tatī vāo na lagaī satgur rakhe āp. |3| 

gur nārāiṇ dayu gur gur sachā sirjaṇhār. 

gur tuṭhē sabh kichh pāiā jan nānak sad balihār. |4| 

 

 

Composé dans le Rāga Gaorī Manjh par le 5e Gurū (Gurū Arjan) 

Ton Nām élimine toute souffrance, Ô bien-aimé! Ton Nām élimine toute souffrance. 

Vingt-quatre heures par jour, contemple la sagesse du Satgurū. ||1||Pause|| 

Ce cœur en lequel réside le Seigneur suprême, est le plus beau des endroits. 

Le serviteur de la Mort n'approche pas quiconque chante de sa langue les vertus divines – Har! ||1|| 

Je n'ai pas compris le Seva; je n'ai pas médité, ni ne l'ai adoré. 

Toi seul es mon soutien, ô vie de ce monde! Mon maître, inaccessible, inconcevable. ||2|| 

Le maître de l'Univers se fait bon et généreux; alors la peine et l'affliction disparaissent. 

Le vent torride n'approche pas ceux que protège le Vrai Gurū. ||3|| 

Le Gurū est Narayan, seigneur immanent, le Gurū est miséricordieux, le Gurū est le vrai créateur. 

Si cela plait au Gurū, j'obtiendrai toute chose. L'humble Nānak s'offre pour toujours en sacrifice. ||4|| 
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