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iqlµg mhlw 5 Gru 3 ]

tilang mēhlā panjvān ghar tījā

imhrvwnu swihbu imhrvwnu ]
swihbu myrw imhrvwnu ]
jIA sgl kau dyie dwnu ] rhwau ]
qU kwhy folih pRwxIAw quDu rwKYgw isrjxhwru ]
ijin pYdwieis qU kIAw soeI dyie AwDwru ]1]
ijin aupweI mydnI soeI krdw swr ]
Git Git mwlku idlw kw scw prvdgwru ]2]
kudriq kIm n jwxIAY vfw vyprvwhu ]
kir bMdy qU bMdgI ijcru Gt mih swhu ]3]
qU smrQu AkQu Agocru jIau ipMfu qyrI rwis ]
rhm qyrI suKu pwieAw sdw nwnk kI Ardwis ]4]

mehervān sāhib mehervān.
sāhib merā mehervān.
jīa sagal kao dei dān. rahāo.
tū kāhe ḍoleh prāṇīā tudh rākhēgā sirjaṇhār.
jin pēdāis tū kīā soī dei ādhār. ||1||
jin upāī mednī soī kardā sār.
ghaṭ ghaṭ mālak dilā kā sachā parvadagār. ||2||
kudrat kīm na jāṇīē vaḍā veparvāho.
kar bande tū bandagī jichar ghaṭ meh sāho. ||3||
tū samrath akath agochar jīo pinḍ terī rās.
raham terī sukh pāiā sadā nānak kī ardās. ||4||

Composé dans le rāg Tilang par le 5ème Gurū (Gurū Arjan)
Miséricordieux, le Seigneur est miséricordieux.
Mon Seigneur est miséricordieux:
il accorde ses bienfaits à tous les êtres. Pause.
Pourquoi vacilles-tu, ô mortel? Le Seigneur Créateur te protègera.
Celui qui t'a créé te donne aussi de quoi vivre. ||1||
Celui qui a créé l'Univers sait aussi en prendre soin.
Dans tous les cœurs, il est le Roi, le Seigneur qui chérit tous les esprits. ||2||
Son pouvoir créateur et sa valeur ne sont connues de personne. Il est grand, et rien ne l'affecte.
Ô créature, pratique la dévotion, tant qu'il y a du souffle dans ton cœur. ||3||
Tu es tout-puissant, indicible, inaccessible; mon âme et mon corps sont à toi.
Par ta grâce, puissé-je trouver une paisible joie. C'est là l'éternelle prière de Nānak. ||4||
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