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On trouve des gens partout, mais où trouver « un être humain » ? 
L’individualité nous est donnée, nous dit Hazrat Inayat Khan, mais la 
personnalité doit être découverte et créée. Dans une personnalité réalisée, 
l’âme exprime son héritage divin à travers ses pensées, ses paroles et ses 
actions. Hazrat nous explique : « La personnalité est le développement 
de l’individualité, et dans la personnalité, élaborée par la formation du 
caractère, naît cet esprit qui est la renaissance de l’âme. » La formation du 
caractère est décrite comme étant la substance même du soufisme.

Les deux premiers livres de ce volume, « La formation du caractère » 
et « L’art de la personnalité », décrivent un ensemble de qualités d’esprit 
et de cœur, qui, lorsqu’elles sont soigneusement contemplées et mises en 
action, font mûrir et raffinent la nature d’une individualité.

Le livre suivant, « La culture morale », contient trois parties – sur la 
réciprocité, la bienfaisance, et le renoncement – qui correspondent aux 
étapes appelées traditionnellement la loi (shariat), la voie (tariqat), et la 
vérité (haqiqat). Par extension, ces parties correspondent aux trois niveaux 
qu’Hazrat nomme : la concentration, la contemplation et la méditation.

Les trois derniers livres se composent de conférences, inédites à ce 
jour, sur des sujets variés concernant la personnalité, l’art, et l’esthétique. 
« Conscience et Personnalité » inclut des réflexions sur la beauté, 
l’influence, l’innocence, les rêves, l’ombre, et la destinée humaine. « L’art 
et l’artiste » présente les enseignements d’Hazrat sur l’art et la nature, la 
copie, l’observation et l’illusion, le symbolisme, l’art et la religion. Le dernier 
livre « L’art de la musique » contient des propos sur la musique indienne, la 
composition, la danse, l’harmonie et la musique en tant qu’art divin. 

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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