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La vie intérieure
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Les écrits d’Hazrat Pir-o-Murshid Inayat Khan figurent parmi 
les grands trésors spirituels du monde. Ses enseignements, 
profondément enracinés dans la tradition soufie et particulièrement 
originaux dans leur vision et leur expression, restent aujourd’hui 
aussi puissants et significatifs qu’ils le furent à l’origine, un siècle 
auparavant. Ils contiennent un message pour chaque esprit et 
chaque cœur, un message aussi pour l’humanité dans son ensemble.

La voie de l’illumination introduit le lecteur aux principes de 
l’école du soufisme d’Hazrat Inayat Khan. Une part importante de 
ce texte est constituée par les commentaires sur les Dix pensées 
soufies, pierre angulaire du message de Pir-o-Murshid.

La vie intérieure nous parle du voyage intérieur. Quelle doit être la 
préparation de celui ou celle qui chemine ? Où le voyage nous 
conduit-il ? 

Dans Le grand cycle de l’âme, Hazrat retrace le voyage de l’âme 
humaine de ses origines les plus lointaines jusqu’à sa destination 
ultime. 

Dans Le but de la vie, Hazrat Inayat Khan pose les questions 
fondamentales de la signification de la vie. Il explique que la 
Manifestation entière naît du désir de Dieu d’être connu, et que 
toutes les actions ou tentatives humaines vont se fondre finalement 
dans le chemin qui mène à Dieu. 

Hazrat Inayat Khan (1882-1927), musicien indien renommé, rencontre son 
maître soufi qui l’envoie en Occident en 1910 « harmoniser l’Orient et l’Occident ». 
Il enseignera la méditation et délivrera « un message de liberté spirituelle » à des 
personnes de toutes confessions. Il décède soudainement de retour en Inde à 
quarante-quatre ans.
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