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gauVI bYrwgix mhlw 1 ]  

hrxI hovw bin bsw kMd mUl cuix Kwau ]  
gur prswdI myrw shu imlY vwir vwir hau jwau jIau ]1]  
mY bnjwrin rwm kI ]  
qyrw nwmu vKru vwpwru jI ]1] rhwau ]  
koikl hovw AMib bsw shij sbd bIcwru ]  
shij suBwie myrw shu imlY drsin rUip Apwru ]2]  
mCulI hovw jil bsw jIA jMq siB swir ]  
aurvwir pwir myrw shu vsY hau imlaugI bwh pswir ]3]  
nwgin hovw Dr vsw sbdu vsY Bau jwie ]  
nwnk sdw sohwgxI ijn joqI joiq smwie ]4]  
 

gaoṛī bērāgaṇ mēhlā pēhlā.  

harṇī hovā ban basā kand mūl chuṇ khāo. 
gur prasādī merā shaho milē vār vār hao jāo jīo. |1| 
mē banjāran rām kī. 
terā nām vakhar vāpār jī. |1| rahāo. 
kokil hovā amb basā sahej sabad bīchār. 
sahej subhāe merā shaho milē darshan rūp apār. |2| 
machhulī hovā jal basā jīa jant sabh sār. 
urvār pār merā shaho vasē hao milaugī bāh pasār. |3| 
nāgan hovā dhar vasā shabad vasē bhao jāe. 
nānak sadā sohāg-nī jin jotī jot samāe. |4|

 
Composé dans le rāg Gaorī Bērāgan par le 1er Gurū, Gurū Nānak Dev ji 

Si je devenais une biche, vivant dans la forêt, cueillant des fruits et mangeant des tubercules et des racines, 
Par l'éternelle grâce du Gurū, je serais toujours uni à mon seigneur ; encore et encore, je m'offrirais à lui. |1| 

Je suis marchand pour le compte de Dieu. 
Ton nām est mon bien et mon commerce, ô Bien-Aimé. |1| Pause 

Si je devenais un coucou, nichant dans le manguier, je méditerais encore le verbe divin, naturellement. 
Et naturellement, je serais uni à mon seigneur ; la vue de sa forme superbe est incomparable. |2| 

Et si je me faisais petit poisson, vivant dans les eaux, je serais tel toutes les créatures sur lesquelles il veille. 
Mon seigneur demeure ici et au-delà ; je suis uni à lui, dans ses bras. |3| 

Si je devenais serpent, rampant sur le sol, j'accueillerais le shabad et toute peur s'en irait. 
Ô Nānak, il est toujours tel l'heureuse mariée, celui dont la lumière se fond dans la Lumière. |4| 
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