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Résumé

Cette étude vise à montrer que l’âme (sêle) correspond chez Maître Eckhart à ce que l’on

entend généralement par «sujet». L’objectif de l’âme est de parvenir à l’union avec Dieu,

ce que lui permet sa puissance intellective qui s’efforce de rejoindre son fond. Cette visée

est pour l’âme une transformation et un devenir qui la fait passer d’un état où elle n’était

que forme d’un corps, à son état d’origine où elle est substance subsistante capable de

donner naissance au Fils. Le je (ich) autonome et libre auquel elle parvient, l’équivalent

de l’homme humble et juste, témoigne de la possibilité pour l’âme d’être selbst, c’est-à-

dire soi ou «sujet» moral dans ce monde malgré les contraintes de ‘l’ici-maintenant’.

Outre le vocabulaire de l’intellection, cette interprétation dégagée de l’analyse du

processus de devenir se vérifie dans deux vocabulaires additionnels auxquels Eckhart a

recours, soit celui de l’image et celui de la théologie.

Mots clés: âme, image, détachement, sujet, intellect, substance, puissances, Dieu, soi,

homme
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Abstract

This study aims to show that for Meister Eckhart, the sou! corresponds to what is

generally understood by the term «subject». The soul aims to achieve union with God, a

union rendered possible by the soul’s intellective faculty which works to reach its ground.

for the soul, this transformation and becoming sees it pass from a state in which it is

simply the form of a body, to its original state as a subsistant substance capable of giving

birth to the Son. The autonomous and ftee I (ich) which it becomes, the equivalent of the

humble and just individual, demonstrates the possibility for the soul of being a seÏbst, a

self or moral «subject» in this world, despite the constraints of the ‘here-and-now’. This

interpretation, derived from an analysis of the soul’s process of becoming, is verified by

two additional vocabularies besides the vocabulary of intellection, that of the image and

that oftheology.

Key words soul, image, detachment, subject, intellect, substance, faculties, God, self,

man
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1. Introduction

1.1 Présentation de la problématique

L’âme est-elle «sujet» chez Maître Eckhart ? Quoique le Dominicain n’ait jamais

formulé la question en ces termes, il nous est possible, en examinant son oeuvre latine et

allemande, de mener notre propre enquête. L’âme occupe, de toute évidence, une place

centrale dans la pensée du prédicateur allemand seul dans les vingt-quatre premiers

sermons, Heribert fischer dénombre plus de 350 usages du mot âme (sête), sans compter

l’emploi des expressions analogues telles ‘esprit’ (geist), ‘homme’ (mensch), ‘je’ (ich) et

‘tu’ (du) (30). Tout comme ses prédécesseurs, le Thuringien s’efforce de pénétrer et

d’expliquer à son public cette chose mystérieuse qu’est l’âme, ainsi que le rôle que joue

celle-ci dans l’accomplissement du but ultime de l’homme, soit l’union avec Dieu.

Est-ce se fourvoyer que de parler d’un «sujet» dans la philosophie médiévale ? On

a souvent tendance à croire que l’intérêt porté au «sujet» est un phénomène moderne

ayant Descartes comme ancêtre ; certains diront même que le «sujet» est une invention

moderne. Or, que les médiévaux ne se soient pas concentrés de façon spécifique sur la

question n’indique pas que ce concept leur était complètement étranger. D’ailleurs, ce

n’est qu’avec difficulté que l’on peut imaginer la philosophie contournant la notion de

«sujet». Si donc les médiévaux parlent eux aussi du «sujet», on ne peut éviter de se

demander ce qu’il est pour ces derniers ; le «sujet» serait-il l’âme?

Nous ne pouvons entamer notre investigation sans définir tout d’abord ce qui est

entendu par «sujet». Un regard sur l’étymologie du mot nous semble être le point de

départ le plus logique. «Sujet», ou subjectum est le participe passé du latin sub-jacere ; il

s’agit d’une heureuse traduction du grec hypokeimenon, mot qui signifie littéralement
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sous-jacent, c’est-à-dire ‘jeté sous’ ou ‘se trouver couché sous’. Malheureusement, au-

delà de ces constats étymologiques qui nous sont certes utiles, le «sujet» ne possède pas

de génome par lequel nous pouvons sans faute l’identifier. Ordinairement, lorsqu’on se

réfère au «sujet», on est plus ou moins d’accord pour dire qu’il s’agit d’un être humain,

d’une substance qu’on reconnaît à partir de certaines questions ou caractéristiques

générales, à savoir son rôle passif ou actif en relation avec sa pensée ou son action, son

autonomie et sa liberté, la connaissance qu’il a de lui-même, le fait qu’il est unje, c’est-à-

dire un individu, et son rapport à Dieu. L’âme, telle que la décrit Eckhart, répond-elle à

ces caractéristiques ? Si oui, ne pouvons-nous pas la considérer «sujet» ?

Maître Eckhart articule son exposé à propos de l’âme autour de deux questions

essentielles maintes fois reprises depuis l’Antiquité : Qu ‘est-ce que 1 ‘ôrne ? et D ‘où vient

Ï ‘ôme ? Ses réponses, à plusieurs niveaux conformes aux enseignements de l’Église,

n’ont pas toujours été considérées comme orthodoxes, comme l’a confirmé la bulle

papale de 1329. Innovateur, surtout du point de vue des concepts qu’il choisit de

développer afin d’exprimer ses opinions, notamment celui de l’image (biÏd, la théorie de

l’âme exposée par Maître Eckhart peut nous offrir un aperçu de quelle serait sa position

sur la question de l’âme-sujet. Malgré les nombreuses études portant sur Maître Eckhart,

cette question demeure jusqu’à ce jour relativement ignorée. C’est donc de cette question,

â nos yeux primordiale dans le développement de l’histoire de la philosophie, surtout

compte tenu de la grande attention portée au «sujet» par la philosophie moderne, que

s’enquiert le présent travail.
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1.2 Maître Eckhart : l’homme et l’oeuvre

Né en 1260 et mort en 1322, Maître Eckhart s’insère dans une tradition

représentée par des hommes religieux tels Augustin d’Hippone et Thomas d’Aquin. Ce

qui distingue un Augustin, un Thomas ou même un Albert le Grand des Grecs, est le fait

que leur philosophie ne peut être dissociée de la théologie révélée ; Maître Eckhart

s’inscrit lui aussi dans cette même ligne de pensée. Ses influences sont multiples ; héritier

d’une philosophie platonicienne ainsi qu’aristotélicienne, on note aussi chez lui

l’influence des philosophes arabes. Néanmoins, si on en juge par l’effort que fait Eckhart

de conserver certains principes néoplatoniciens tout en les amalgamant à une pensée plus

proprement chrétienne, il apparaît que c’est l’influence néoplatonicienne qui l’a le plus

profondément marqué. Certains travaux récents soulèvent la part d’influence, ou du

moins, les aspects communs entre Eckhart et les mystiques rhéno-flamandes, telles

Hadewijch d’Anvers et Marguerite Porete. Nous avons pris le soin d’indiquer en note les

ressemblances les plus frappantes entre ces femmes et le Dominicain allemand.

Maître Eckhart a été tout au long de sa vie un homme engagé sur plusieurs fronts.

Il fait vers 1275 son entrée chez les Dominicains. De 1294 à 129$, Eckhart est prieur du

couvent d’Erfurt ainsi que vicaire de Thuringe. C’est durant cette période qu’il rédige ce

qu’on nommera plus tard Rede der underscheidunge (Instructions spirituelles). Il

demeure vicaire jusqu’en 1302, année où débute son premier magistère parisien. Il rédige

alors les Quaestiones disputatae (Qztestions parisiennes ] II et II]) ainsi que certains

commentaires qui seront intégrés à l’Opus tripartitum, le grand oeuvre de son second

magistère parisien (1311/1313). Malheureusement, seule la troisième partie de cette

oeuvre (Opus expositionum) nous est parvenue en entier.
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Les deux magistères sont séparés par un autre séjour à Erfurt, période durant

laquelle Eckhart exerce les fonctions de premier provincial de la province dominicaine de

Saxonie. En 1307 s’ajoutent les tâches de vicaire général de la province de Bohème. Ses

nombreux voyages d’un bout à l’autre du pays n’empêchent toutefois pas Eckhart

d’écrire de nombreux sermons qui véhiculent les mêmes thèses qu’il avait soutenues à

Paris ; or, c’est maintenant à un public non universitaire que s’adresse le Dominicain. La

seconde partie de son oeuvre allemande sera produite lors des années passées à $trasbourg

et Cologne, où Maître Eckhart s’occupe, entre autres, du studium generaÏe. Suivra pour

Eckhart une période difficile: accusé d’hérésie, Eckhart comparaît le 24 janvier 1327

devant les commissaires et le pape Jean XXII, pape qui avait quatre ans plus tôt canonisé

Thomas d’Aquin. Le 27 mars 1329, la bulle In agro dominico condamne dix-sept

propositions tirées de ses écrits comme hérétiques et onze autres comme suspectes

d’hérésie ; il s’agit là du premier procès d’inquisition intenté contre un Dominicain,

procès qui résulte en une condamnation posthume. Tout au long des débats, Maître

Eckhart ne cesse de maintenir son innocence face à ses accusateurs ; ces derniers,

maintient le Dominicain, témoignent d’une certa malitia et d’une crassa ignorantia à son

égard (Mojsisch 1983 111).

1.3 Éléments du travail

Le premier thème que nous aborderons dans ce travail sera celui de l’âme

(chapitre 2). Dans son exposé de l’âme, Maître Eckhart se sert d’abord et avant tout d’un

vocabulaire philosophique bien qu’il ait parfois recours à un vocabulaire plutôt

théologique. Or parler de l’âme, c’est parler aussi de l’intellect et du processus

d’intellection (2.3). Ce processus, Eckhart le présentera à l’aide du vocabulaire qu’il
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développe autour de l’image (chapitre 3). Ce fréquent mélange de vocabulaire et

d’héritages philosophiques de la part du Thuringien est évident lorsqu’on examine son

concept de détachement (chapitre 4) par exemple, où Eckhart réunit des éléments

néoplatoniciens et chrétiens.

Nous repenserons au cours de ce travail, les positions de Maître Eckhart sur des

questions telles la vie active et contemplative (4.2), toujours en gardant la notion de

«sujet» en tête. Quelles conclusions peut-on tirer de son analyse duje ou de ses positions

sur le ‘ici-maintenant’ (5.3) ? C’est à l’aide d’un examen de notions telles l’homme

humble (3.4), la grâce (4.1), la connaissance de soi (4.1), la liberté (4.3), et la béatitude

divine (4.2.3), que nous serons en mesure de déterminer s’il est juste de parler d’une

âme-«suj et» chez Maître Eckhart.

1.4 Remarques techniques

Nous citons Maître Eckhart suivant la langue originale de ses oeuvres, soit en

moyen-haut-allemand ou en latin. La grande majorité des citations allemandes sont tirées

des deux volumes de la série Bibliothek des Mittet-Alters publiés sous le titre Meister

Eckhart Werke et commentés par Nikiaus Largier. Le texte correspond à l’édition critique

Die deutschen und lateinischen Werke (LW). ‘P.’ indique dans notre travail le numéro du

Predigt (Sermon) tandis que les chiffres romains indiquent le tome dans lequel celui-ci se

trouve, soit I ou II. Les traductions françaises des sermons (‘S.’), à lire dans la plupart des

cas dans les notes en bas de page, sont tirées du livre traduit par Alain de Libera,

Eckhart: Traités et sermons. Comme il ne s’agit pas d’une édition complète, nous avons

parfois recours à la traduction de Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labanière, tome I:

L ‘étincelle de I ‘âme : Sermons I à X, tome II: Dieu au-delà de Dieu: Sermons XXXI à
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LX et tome III. Et ce néant était Dieu: Sermons LXI à XC. Les citations des sermons

latins proviennent soit de l’édition Cerf ou de l’édition allemande Die Ïateinischen

Werke, comportant cinq tomes ; les traductions sont alors les nôtres. Toute citation

provenant d’une autre source est clairement indiquée. Nous avons indu en annexe deux

documents qui visent à faciliter l’orientation du lecteur confronté à la philosophie

d’Eckhart et au contenu de cette étude. Le premier document est une liste des concepts

principaux en français avec leurs équivalents en moyen-haut-allemand et en latin. Le

deuxième schématise certains éléments essentiels à la pensée d’Eckhart qui sont exprimés

à l’aide de différents vocabulaires (philosophique, théologique, de l’image).



2. L’âme (sfie)

2.1 Les enjeux des définitions de l’âme-substance et de l’âme-forme du corps

2.1 .1 Aristote, AÏbert et Maître Eckhart

Aristote donne deux définitions de l’âme. Selon l’une des deux, l’âme est

substance séparée, c’est-à-dire sans accidents ; c’est une position que partagent dans une

certaine mesure les néoplatoniciens. Selon l’autre définition, l’âme est forme du corps’.

Toutefois, pour un chrétien néoplatonisant tel Eckhart, ces définitions peuvent être

gênantes. D’une part, il veut comme Albert2 conserver le caractère immortel et supra-

naturel de l’âme, ce que lui permet la première définition ; d’une autre part il tient à la

résurrection du corps, croyance qui s’accorde, dans une certaine mesure, avec la

deuxième définition3. Or, une définition n’exclut pas l’autre comme le reconnaît Albert.

Ce dernier ne nie pas que l’âme soit forme du corps, seulement elle l’est de façon

secondaire ou ‘accidentelle’. Pour Albert, autant que pour Eckhart, la primauté du

caractère substantiel de l’âme sur son caractère ‘formel’ est illustrée par les anges qui

connaissent Dieu sans subir la corporalité (5.32). Néanmoins, il est évident qu’Albert,

coincé entre deux pensées et deux définitions, tente de rendre justice et à Platon, et à

Aristote «dicendum quod animam considerando secïtndurn se, consentiemïts FÏatoni

La citation suivante résume la position d’Aristote: «Aussi l’âme est-elle l’entéléchie première d’un corps
naturel possédant la vie en puissance» (De anima 412a27-28).
2 Voir: Emilie Zum Brunn. «Maître Eckhart et le nom inconnu de l’âme» Archives de Philosophie 43
(1980) : 655-666.

C’est ce qui explique en partie les passages où Eckhart valorise le corps : «Ein meister sprichet : diu sêle
ist dar umbe dem lîbe gegeben, daz si geliutert werde. Diu sêle, ais si von dem iîbe ist gescheiden, sô enhât
si weder vemunft noch willen: si ist ein, si emniihte niht die kraft geleisten, dâ mite si sich ze gote kêren
môhte; si hât sie wol in irm grunde ais in ir wurzein und niht in dem werke. Diu sêle wirt geliurtet in dem
lîchamen dar umbe, daz si samene, daz zerspreitet est und ûzgetragen» (P.8 I, 1 02). «Un maître dit encore
que l’âme a été donnée au corps pour être purifiée. Séparée du corps, l’âme n’a ni intellect, ni volonté : elle
est seule, elle ne peut mettre en oeuvre la puissance qui lui permettrait de se tourner vers Dieu ; elle possède
bien des puissances au fond d’elle-même, pour ainsi dire dans leur racine, mais pas dans leur actualité
effective. L’âme est purifiée dans le corps, afin qu’elle rassemble ce qui est dispersé et porté vers
l’extérieur» (S.$ 273).
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considerando autem eam secundum formam animationis quam dat corpori consentiemus

AristoteÏi» (Summa theol., lia, tr. 12, q. 69, ad 1, éd. Borgnet, t.33, 14). Maître Eckhart

adoptera à son tour cette position, position qui valorise la définition d’âme comme simple

substance immortelle, sans pour autant tourner le dos à la définition d’âme comme forme

du corps, comme le prouve la citation suivante: « si dem libe leben git vnd cm forme

des libes ist» (P.$3 II, 19O).

En effet, si les deux définitions ont leur place dans la pensée d’Eckhart, c’est que

l’âme n’est point pour lui une entité non-changeante ; dans son parcours vers l’union avec

Dieu, l’âme passe nécessairement par différents états constituant un processus dans lequel

elle devient toujours plus substance. D’ailleurs, la représentation de l’union avec Dieu

comme étant processus n’est pas sans lien avec l’idée que l’homme y joue un rôle actif,

ce rôle étant une des caractéristiques du «sujet»6. Dans ce processus de substantification,

l’âme se trouve entre les états d’âme substance forme dït corps, et d’âme comme

substance substanqfiée subsistante. Sachant que pour Maître Eckhart, l’âme est définie

comme substance qui évolue toujours en se perfectionnant, il reste à voir si sa définition

aura des conséquences sur la thèse selon laquelle celle-ci est «sujet». Commençons donc

par considérer les puissances de l’âme.

«En ce qui concerne l’âme considérée en elle-même, nous sommes d’accord avec Platon. Mais en la
considérant selon qu’elle donne au corps une forme qui l’anime, nous sommes d’accord avec Aristote»
(trad. Zum Brunn, «Maître Eckhart et le nom inconnu de l’âme», 662).

« [...J elle donne vie au corps et est une forme du corps» (S.83 Jarczyk et Labarrière III, 170).
6Cf. 1.1.



9

2.2 Les puissances (krefte)

2.2.1 L ‘érne tripartite christianisée

Le modèle de l’âme tripartite est solidement ancré dans l’histoire de la

philosophie. Présent chez Platon et Aristote7, Augustin8 retravaillera ce modèle afin de le

mouler dans une veine plus proprement chrétienne9. C’est notamment chez Augustin, qui

est, soit dit en passant, l’auteur que Maître Eckhart cite le plus dans son oeuvre, que le

Dominicain ira puiser certains éléments afin d’élaborer sa propre conception des

puissances de l’âme.

Il est cependant quelque peu difficile d’établir ce qu’est au juste cette conception

pour la simple raison qu’Eckhart en présente plus qu’une. Au-delà des différences dont

nous venons le détail un peu plus loin, l’élément constant est la séparation des puissances

en puissances inférieures (nidersten, understen krefte) et supérieures (obersten krefie), cc

qui correspond en quelque sorte à ce qu’Augustin appelle les deux faces de l’âme10. Cette

séparation entre haut et bas est la conséquence naturelle d’un système de pensée dans

lequel est reconnue la condition de l’âme humaine comme étant â cheval sur le temps et

l’éternité. Les puissances supérieures de l’âme appartiennent à une classe au-dessus de la

partie de l’âme qui touche au corps car, « [...] diu sêle mit den obersten kreften rtieret die

êwicheit, daz ist got» (P.32 I, 356)” ; c’est grâce à elles que l’âme a la possibilité de

Chez Platon, voir le livre 1V de la République ainsi que te Phèdre; chez Aristotc voir Topiques, Livre V,
chapitre 1V, Les politiques, Livre 1.

Voir par exemple De trinitate XII, 11, 18.
Avicenne et Al-gazel reprennent i leur tour cette tripartition; le premier distingue l’âme en trois facultés

iegetabilis. .çensibilis ici vitaÏis et rationalis tandis que le deuxième emploie les expressions anima

i’egetativa, anima aniniahs. cnnnia huniana (Sources gréco—cirabes de / ‘cn!gustinisnle aulcennisant 76).
10 «Die meister sprcchent, diLi sèle habe zwei antlùtze, und daz ober antldtze schouwct aile zit got, und daz
nider antltitze sihct etwaz hcr abc und berihtet die sinne» (P26 1, 298). «Les maitres disent qtic l’âme a
deux visages, et te visage supérieur contemple Dieu en tout temps, et le visage inférieur regarde le bas et
informe les sens» (S.26 Jarczyk et Labarrière 11, 239).

« [...] par ses puissances supérieures. tl’âme] touche û l’éternité, c’est-â-dire û Dieu» (S.32 333).
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devenir substance substantifiée subsistante. Cependant, c’est en tant que forme du corps

que l’âme se voit contrainte par le temporel, ce qui explique qu’elle ait des puissances

inférieures.

On trouve au sermon 32 un premier schéma de l’âme Eckhart y dénombre trois

puissances supérieures l’intellect (bekantnisse), l’irascible (zi.irnerin). et la volonté

(wilÏe)12.

La christianisation de l’âme tripartite est plus apparente au sermon 14 où Maître

Eckhart présente un schéma quelque peu différent en se référant spécifiquement à la vue

d’Augustin «De eirsten crafi is gehoclmysse, de ment eyne heymeliche, verborgen

konst; de nennet den vader. De ander crafi heyscht inteligencia, dat is eyne

intgegenwordicheit, eyn bekennen, eyne wysheit. Dey dirde crafie de heysset wylle, eyn

vloit des heylgen geistes» (P.14 I, l64)’. Même si, dans ce passage, le Fils n’est pas

explicitement nommé, ce que l’on retrouve dans ce deuxième schéma est une analogie

des puissances de l’âme avec les trois personnes de la Trinité (et leurs attributs

spécifiques)

1. memoria: Père (potentia)

2. intellectïts : Fils (sapientia)

3. voÏuntas: Saint-Esprit (amor)

Vu que la naissance du Fils dans l’âme est un thème central de la pensée d’Eckhart

comme on le verra14, il n’y a rien de déconcertant à ce que l’intelÏectus y occupe une

place de choix.

12 Aux sermons 33 et 34, on remarque qu’à chaque puissance correspond une vertu théologale (ein gc5tlichiu
tugent) à la connaissance la foi, à l’irascibilis l’espérance, et à la volonté la charité. Cette correspondance
rend évident le fait que chez Eckhart, le théorique trouve toujours réflexion dans le côté plus pratique de la
vie ; c’est un thème sur lequel nous reviendrons dans la section 4.2.

«La première puissance est la mémoire.., elle désigne le père. La seconde s’appelle ‘intelligencia’ ; c’est
une puissance d’objectivation, un savoir, une sagesse. La troisième puissance s’appelle ‘volonté’; c’est une
émanation du Saint-Esprit» (S.14 306).
14 CE 2.3.6, 3.3.2.
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Le schéma qu’on retrouve au sermon $3, intitulé Renovamini spiritu, est plus

complexe. Maître Eckhart identifie d’abord «six puissances de l’âme, les deux

supérieures et les inférieures» (S.83 Jarczyk et Labarrière II, 172), après quoi il renchérit

que les puissances inférieures sont au nombre de trois

1. le discernement : rationalis (bescheidenheit)

2. l’irascible: irascibilis (zurnerin)

3. le désir: concupiscibilis (begern)15

En fait, à la fin de son sermon, Eckhart a identifié trois puissances supérieures qui

rejoignent celles du deuxième schéma:

1. lamernoria,

2. l’inteÏÏectus’6

3. lavoluntas

Ensemble, ces trois puissances renvoient à la Trinité qui est une unité.

Si nous comparons le schéma du sermon 32 à ceux des seniions 14 et $3, nous

observons les qualités d’acrobate du Thuringien qui réussit à exposer un modèle chrétien

tout en conservant la supériorité de l’intellect présente dans la tradition grecque.

2.2.2 Une insouciance face aux précisions lexicales

En comparant les sermons 32, 14 et $3, et en essayant d’établir le nombre et la

nature des puissances supérieures, il importe de se souvenir que chez Eckhart, c’est bien

plus sa théorie d’ensemble qui donne cours à sa terminologie — quelquefois loin d’être

rigoureuse — et non le contraire. D’ailleurs, le prédicateur ne se gêne pas de l’absence

d’un usage systématique des termes

15 Maître Eckhart se sert des trois mots latins qu’il appuie de leurs équivalents allemands (P83 II, 192).16 Inreltigencia et intettectus sont deux termes qui désignent la plus haute des puissances, la puissance
intellective. Celle-ci est une sagesse qui permet la connaissance (bekantnisse). Il est à noter que Maître
Eckhart conserve la distinction scolastique entre ratio et intellectus. La ratio correspond plutôt à la
puissance responsable du discernement (puissance rationatis, bescheidenheit).
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Ubi valde notandum in multis exponendis et inteiligendis quaestionibusfrequenter
valet mtttatio terminorum, maxime in divinis. Quod enim in tino et sub uno nomine
latet obscurum, sub alio nomine patet manfestum, ut in proposito, cum dicimus
deum esse in omnibus et tibique». (In Sap., LW II, 480)17

Néanmoins, malgré les changements fréquents dans la terminologie qu’il emploie, Maître

Eckhart ne cesse de maintenir que c’est par les puissances supérieures dont l’intellect fait

partie que l’homme parvient à Dieu; le prédicateur demeure donc tout à fait conséquent

dans son argumentation. L’important n’est pas tant de se concentrer sur les différences

d’appellation dans les propos d’Eckhart, mais bien plutôt de déterminer le rôle et

l’importance qu’il accorde à chacune des puissances supérieures de l’âme qui permettent

à celle-ci de s’unir à Dieu.

2.3 L’ intellect (verniinfticheit, bekantnisse)

2.3.1 Primauté de l’intellect dans l’ôme

Bien qu’il soit difficile par moments de suivre Eckhart dans sa présentation des

puissances de l’âme, il est cependant clair que la puissance intellective occupe une place

de premier plan dans sa pensée. Le thème de la primauté de l’intellect est apparent dès sa

rigoureuse réponse à la question Utrum in deo sit idem esse et inteÏligere (L ‘être et le

connaître intellectif sont-ils identiques en Dieu ?), deuxième question parisienne datant

tout probablement de 1302/03. Par une série de démonstrations suivant l’affirmation

première selon laquelle l’être et le connaître intellectif « [...] sunt idem re, etforsan re et

ratione» (QP II, éd. Zum Brunn 176)18, Eckhart tire la conclusion que « si in deo est

aliquid quod velis vocare esse, sibi competit per intelligere» (QP II, éd. Zum Brunn

17 faut noter que dans l’exposition et la compréhension de beaucoup de questions, le changement des
termes est de mise, surtout dans ceux qui se rapportent aux choses divines. Car ce qui dans un nom et sous
un nom demeure obscur, sous un autre nom apparaît manifeste, comme dans ce qui est proposé quand nous
disons que Dieu est en tout et partout» (notre traduction).

« [...] sont identiques en réalité et peut-être en réalité et en raison» (Q? II, éd. Zum Brunn 176).
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1 84). Il n’est donc pas étonnant qu’en faisant de l’intellect la première des puissances

supérieures de l’âme2° dans ses sermons allemands, on le voit octroyer à la bekantnisse

ou vernznftichkeit, un degré d’importance comparable à celui qu’il avait attribué à

l’intelligere de Dieu. Or, l’élément digne d’attention dans ce rapprochement entre

l’intelligere de Dieu et la bekantnisse de l’âme est le suivant l’âme possède quelque

chose de divin.

2.3.2 L ‘intellect, une puissance incréée ?

En soutenant que l’âme, par l’intellect, possède quelque chose de divin, Maître

Eckhart semble suggérer que c’est l’intellect qui lui permet de revêtir le caractère de

substance séparée communément réservé à Dieu. Or ce qui est substance supra-naturelle,

comme Dieu, est aussi incréé. Voilà qui n’est pas impossible pour l’intellect s’il est ce

qu’il y a de plus haut dans l’âme. La citation suivante met toutefois en doute cette

hypothèse : «Caput vocat intellectivum sive mentem vel etiam tsam substantiam animae,

de qua omnes ftuttnt potentiae» ($errno XL V LW IV, 374)21 Comment l’intellect peut-il

être en même temps l’«intetlectivnrn» d’où émanent les puissances, c’est-à-dire une

substance, et une des puissances qui en émanent? Clairement, l’intellect ne peut être à la

fois substance incréée — ce qui confère à l’âme son caractère supra-naturel — et puissance

qui émerge à partir de cette substance. Comment comprendre alors de ce paradoxe?

La suggestion que la puissance intellective de l’âme soit «incréée» posait

forcément problème aux autorités ecclésiastiques. Communément attribuée à Maître

19 « [...1 s’il y a en Dieu quelque chose qu’on veuille appeler être, cela lui appartient en vertu de son
connaître intellectifi> (Q? 11, éd. Zum Brunn 184).
20 La supériorité de l’intellect est confirmée par la citation suvante : «Der êrste ûzbruch von der sêle istvemûnfticheit, dar nâch vilIe, dar nâch aile die andem krefie» (P.43 I, 462). <(Le premier jaillissement del’âme est intellect, ensuite volonté, ensuite toutes les autres puissances)> (S.43 Jarczyk et Labarrière 11, 95).21 «La tête désigne l’intellect ou l’esprit ou encore la substance même de l’âme, d’où émanent toutes les
puissances» (notre traduction).
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Eckhart, cette position sur l’incréé22 fut une des dix-sept propositions condamnées

comme hérétiques par le pape Jean XXII. Le 27e article de la bulle papale résume comme

suit la position d’Eckhart t «Aliquid est in anima, quod est increatum et increabite , si

tota anima esset talis, esset increata et increabiÏis, et hoc est iniellectus» (Denifle 639)23.

Certes, il n’apparaît pas de façon explicite que c’est l’intellect qui constitue l’incréé et

l’incréable dans l’âme. Il s’agit plutôt d’un aliquid qu’on ne saurait définir de façon

précise. Qu’est-ce donc que cet aliquid pour Maître Eckhart?

2.3.3 Le fond de Ï ‘îme, cette entité mystérieuse

Outre les puissances de l’âme que nous avons explorées, il existe un autre élément

lié à la composition de l’âme qu’Eckhart évoque souvent — il s’agit du grunt, c’est-à-dire

du fond de l’âme. On ne s’étonne point que le fond soit entouré de mystère vu l’apparente

difficulté d’en discourir — même le maître, « [...] der aller beste von der sêle gesprochen

hât, daz alÏiu menschli chiu kunst niemer enkumet dar în, waz diu sêle in irm grunde sf»

(P.7 I, 92)24 25 Au même sermon, Maître Eckhart écrit t (fEuil meister26 sprichet cm

schoene wort, daz neizwaz gar heimiiches und verborgens und verre dar enboben ist in

der sêle, dâ ûzbrechent die krefte vemùnfiicheit und wille» (P.7 I, 92). Nous traduisons

cette citation de la façon suivante : «Il y a on ne sait quoi dans Ï ‘ôme de tout à fait secret

et caché, qui est loin au-dessus de là se dffiisent les puissances de 1 ‘intellect et de la

22 Les mystiques rhéno-flamandes soutierment souvent que l’âme est quelque chose d’incréé. Voir à titre
d’exemple Hadewijch II, Mgd. 17, 134-135.
23 y a quelque chose dans l’âme qui est incréé et incréable ; si toute l’âme était de la sorte elle serait elle
aussi incréée et incréable; ce quelque chose est l’intellect)) (de Libera Serinons et traités 414).
24 « [...] qui a Je mieux parlé de l’âme, dit que toute la science humaine ne peut jamais pénétrer ce que
l’âme est dans son fond» (S.7 26$).
25 En évoquant celui «qui a le mieux parlé de l’âme», Maître Eckhart se réfère tout probablement à
Augustin, De Genesi ad litera,;, VI, 29, 40.
26 Le maître en question semble être Alcher de Clairvaux. De spiritu et anima, 14 ; PL 40, 791, 27.
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volonté»27. Cette traduction fait clairement ressortir que la puissance de l’intellect, telle

que nous l’avons jusqu’à maintenant comprise, ne peut pas être la même que le on ne sait

quoi qui est le lieu d’où se diffusent les puissances, comme le laissait entendre aussi la

citation du Sermo XLV. Il y a donc bonne raison de penser que cette chose secrète est le

fond de l’âme ; si c’est le cas, serait-il en effet incréé ?

2.3.4 Analyse de son propos sur «Ï ‘incréé»

La citation suivante, qui semble corroborer le statut du fond de l’âme comme

incréé, aura sûrement alimenté les charges dirigées contre Eckhart:

Ein kraft ist in der sêle, von der ich mêr gesprochen hân, — und were diu sêle alliu
alsô, sô wre si ungeschaffen und ungescheplich. Nû enist des niht. An dem
andem teile sô hât si ein zuosehen und ein zuohangen ze der zît, und dâ riieret si
geschaffenheit und ist geschaffen — vernunfticheit dirre kraft enist niht verre
noch ûzer. Daz enent des mers ist oder Liber tûsent mîle, daz ist ir als eigenlîche
kunt und gegenwertic als diese stat, dâ ich inne stân. Disiu kraft ist ein
juncvrouwe und volget dem lambe nâch, swar ez gât. Disiu kraft nimet got blôz
zemâle in sînem istigen wesene ; si ist cm in der einicheit, niht glîch mit der
glîcheit. (P.13 I, 15$, notre emphase)

Cette citation est problématique, comme le montre la traduction qu’en fait de Libera.

Ayant regardé de près la citation du sermon 7, nous ne pouvons qu’avoir certaines

réserves par rapport à l’usage du terme ‘intellect’ par Eckhart. Dans le passage que nous

venons de citer, l’intellect est-il autre chose que la puissance, kraft, dont il est question,

ou est-il cette puissance ? Malheureusement, la traduction faite par de Libera, tout

comme sa traduction du sermon 7, sème plus de confusion qu’elle n’éclaire les propos

d’Eckhart:

Il y a dans l’âme une puissance dont j’ai maintes fois parlé — et si l’âme était toute
entière telle, elle serait incréée et incréable. Maintenant il n’en est pas ainsi. Il y a

27 De Libera traduit de la façon suivante : «Un maître a dit cette belle parole : Il y a dans l’âme on ne sait
quoi de tout à fait secret et caché, qui est bien plus haut [dans l’âme] que là où se diffusent les puissances
que sont l’intellect et la volonté» (S.7 26$, notre emphase). En rendant le dô par «que là où», de Libera est
obligé d’ajouter un dans t’ô,ne absent du texte allemand afin de ne pas dévier du sens du texte original.
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une autre partie d’elle-même par laquelle elle a un regard et un attachement pour
le temps, et par là elle touche le créé et elle est créée. Mais 1 ‘intellect, pour cette
puissance rien n ‘est lointain ni extérieur. Ce qui est au-delà des mers ou à plus de
mille lieues lui est tout aussi véritablement connu et présent que le lieu où je me
tiens. Celle puissance est une vierge et elle suit l’agneau partout où il va. Cette
puissance saisit Dieu dans sa nudité et dans son être essentiel ; elle est une dans
l’unité et non pas par la ressemblance28. (S.13 304, notre emphase)

Le ‘Mais’ inséré par de Libera est non seulement absent du texte original mais il n’éclaire

d’aucune façon le rapport entre l’intellect (verniinflicheit) et la puissance (kraft) dont il

est question. En ajoutant le ‘Mais’, de Libera souhaite tout probablement rendre clair

qu’Eckhart fait de nouveau référence à la partie incréée et incréable (ungeschaffen und

ungescheplich) de l’âme, et non à son autre partie (An dell? anderen teile) qui demeure

attachée au temps (zuohangen ze der zît). Or, la traduction en question ne fait

qu’augmenter la confusion.

La traduction de Quint en allemand moderne s’avère plus satisfaisante que la

sienne : « (es ist) die Vernunfi : dieser Kraft ist nichts fem noch drauBen» (P. 13 I, 159). Il

serait plus exact en français de traduire comme suit: «il s’agit de l’intellect. Pour celle

puissance rien n’est lointain ou extérieur», où le «il s’agit» renvoie à la puissance du

début de la citation, celle dont Maître Eckhart a «maintes fois parlé». La traduction

fautive faite par de Libera répète d’ailleurs l’ambiguïté déjà relevée dans sa traduction du

sermon 729• Nous sommes à présent en mesure de constater que le dc cité au sermon 7

indiquait l’équivalent de celle chose incréée et incréable, chose qui, dans le passage du

sermon 13 que nous examinons, est désignée du terme puissance (kraft). En effet, la

28 J’amenderais cette dernière phrase de la façon suivante afin d’en préciser le sens : «elle est une dans
l’unité (einicheit), elle n’est pas même (niht glîch) avec la mêrneté (glîcheit)». L’importance de cette
traduction deviendra apparente au chapitre 3 où il est question de l’image.
29 Nous rappelons la traduction de la citation en question: «Il y a dans l’âme on ne sait quoi de tout à fait
secret et caché, qui est bien plus haut [dans l’âme] que là où se diffusent les puissances que sont l’intellect
et la volonté» (S.7 268, notre emphase).
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traduction corrigée suggère qu’il y a quelque chose qu’Eckhart nomme ici intellect, et

qu’on peut comprendre comme étant puissance incréée. Or nous avons déjà établi que ça

ne pourrait être la première des puissances supérieures dont parle Eckhart.

2.3.5 Deux caractérisations de la puissance intellective

La source de cette confusion découle du fait que Maître Eckhart considère

l’intellect en deux sens ; tantôt il le considère en tant que la première des puissances

supérieures, tantôt en tant que fond de l’âme. Selon une première définition, (1) la

puissance intellective est l’équivalent de l’intellect, une des deux (ou trois selon le

modèle augustinien) puissances supérieures par laquelle on parvient au connaître

intellectif. En revanche, une deuxième définition, (2) celle qu’on retrouve dans les

passages cités des sermons 7 et 13, laisse entendre que l’intellect, qu’Eckhart désigne

parfois aussi du mot «puissance», est quelque chose de plus haut encore, une puissance

capable de saisir Dieu dans sa nudité (blôz), sans intermédiaire aucun30. Dire pourtant

qu’il y a deux intellects chez Eckhart serait mal comprendre le Thuringien. Il faut plutôt

considérer les deux désignations de l’intellect comme deux états d’une même chose, cette

même chose étant l’intellect. C’est dans cet esprit qu’Eckhart qualifie de suochende (qui

cherche), l’intellect dans sa première désignation, tandis que dans sa deuxième

désignation, l’intellect est devenu nicht suochende (ne cherche pas) (P.71 II, 66). Afin

d’éviter la conftision entre les différentes désignations de la puissance intellective, nous

désignerons dorénavant de puissance intellective la première désignation d’intellect, et de

° Dans cette deuxième définition, on pourrait dire qu’Eckhart se sert du mot puissance par extension — il ne
s’agit cependant pas d’une puissance au sens de sa première définition d’intellect. Preuve à l’appui : le fond
de l’âme qu’Eckhart désignera aussi de vinkelîn (étincelle), n’est pas une des puissances supérieure
maintient-il « [...J enist niht ein kraft der sêle» (P.20a 1, 228).
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fond de Ï ‘dme la deuxième désignation. Dans les cas ambigus, nous continuerons

d’employer le terme neutre d’intellect.

En effet, on ne pourrait insister suffisamment sur le fait qu’il existe une relation

entre toutes les puissances de l’âme (supérieures et inférieures), et le fond de Ï’ôme. Bien

que les puissances, en touchant l’espace et le temps, se distinguent du fond de 1 ‘cime, dans

l’union à Dieu qui est le retour à leur lieu d’origine, celles-ci sont élevées et ne sont plus

distinguables du fond: «Und ich spriche, daz in disem liehte alle die krefie der sêle sich

erhœhent. Die shrne entspringent in die gedenke : wie hôch und wie gruntlôs die sîn, daz

enweiz nieman wan got und diu sêle» (P.71 II, 66)31. C’est d’ailleurs en maintenant

l’unité de l’âme par ses puissances, et en renforçant la deuxième signification de la

puissance intellective, c’est-à-dire puissance comme fond de l’&ne. qu’Eckhart réaffirme

l’importance de son caractère substantiel dans l’union avec Dieu. Pour le reste, comme

nous savons à présent que le fond est le lieu d’où se diffusent les puissances, il est

possible de revoir la citation latine que nous avions déjà introduite (p.l3) et de la

comprendre comme désignant elle aussi le fond de l’âme: «Caput vocat intellectivum

sive mentem vel etiam tsam substantiam animae, de qua omnesfluuntpotentiae» (Sermo

XLJ’Ç LW IV, 374). Le caractère substantiel de l’âme qui est essentiel à l’union s’en voit

d’autant plus assuré. C’est l’intellect qui fait union avec Dieu. Quel serait alors le modèle

de l’intellection selon Eckhart?

2.3.6 Le rôle de la mtigentheit dans Ï’intellection

Selon Eckhart, la connaissance est acquise grâce à la pttissance intelÏective qui

comporte un intellect agent et un intellect possible. Bien que Maître Eckhart ne parle pas

31 «Et je dis que dans cette lumière toutes les puissances de l’âme s’élèvent. Les sens s’élancent dans les
pensées : combien élevées et combien insondables elles sont, personne ne le sait que Dieu et l’âme» (S.71
Jarczyk et Labarrière III, 92).
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d’un «intellect agent» comme tel, du moins pas dans ses sermons, celui-ci est présent

dans l’âme en tant que principe naturel actif qui éclaire l’intellect possible (Largier I,

$4$). En plus d’éclairer l’intellect possible, l’intellect agent illumine les choses sensibles

afin qu’elles puissent être intelligées : « [...] res sensibiles in lumine intellectus agentis

aptantur, ut dignae sint inteltectu possibiÏi recipi» (Sermo X, LW IV, 102)32. L’intellect

possible auquel Maître Eckhart fait référence dans son sermon latin est l’équivalent de la

mugentheit dont il parle au sermon $0 (Largier II, 723). Mugentheit est traduit en français

par la formule «en capacité [de connaître]»33 ; l’intellect possible a donc la capacité de

devenir toutes choses ; en d’autres mots, la nîigentheit est, ultérieurement, réceptive

(enpfenclich) à Dieu34.

Si la mugentheit est réceptive à Dieu, elle l’est d’une façon absolue qui fait d’elle

le lieu de la naissance du Fils dans l’âme35. Cette naissance n’est réalisable qu’après un

processus de perfectionnement que nous examinerons plus en détails à la section 3.2. Or,

ce qui est évident, c’est que plus l’intellection est perfectionnée, plus la mugentheit est

disposée à donner naissance au Fils. Elle passe donc, d’une certaine façon, de l’état de

puissance intellective prise dans sa première désignation à la puissance intellective dans

sa deuxième définition, c’est-à-dire en tant que fond de l’âme ; dans le processus de

l’intellection, l’âme rejoint son fond qui correspond avec l’authentique connaissance de

Dieu. Dans ce fond, la mugentheit ne fait qu’un avec l’intellect agent et Dieu — le résultat

est une unité de l’âme qui va jusqu’à élever les puissances inférieures de l’âme à cette

32 « [...] les choses sensibles sont rendues aptes dans la lumière de l’intellect agent, à être dignes d’être
reçues par l’intellect possible» (notre traduction).

La traduction de Quint en allemand moderne est: «Vermôgen <zur Erkenntnis>» (P80 II, 165).u Mentionnons que cette conception n’est pas étrangère à celle d’Albert, philosophe qui pense l’intellect
possible en relation avec Dieu (Largier I, 996).

Voir la section 2.2.1 où qui présente la typologie entre les puissances de l’âme et les personnes de la
Trinité et donc la façon dont Eckhart entrevoit la correspondance d’un vocabulaire philosophique â un
vocabulaire théologique.
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unité (S.71). Ayant fait cette constatation, il nous est maintenant possible de comprendre

comment de Libera peut soutenir que Maître Eckhart fait parfois correspondre l’intellect

agent des philosophes arabes au «fond secret» de l’âme (de Libera 1995 26). On n’a qu’à

se remémorer la condamnation de 127736 de l’intellect agent des Arabes, condamnation

qui préfigure celle d’Eckhart, pour dissiper tout doute qui pourrait subsister quant à la

parenté entre la mûgentheit et ce dernier.

2.3.7 L ‘intellect comme ‘etwaz’

Comme l’intellect (et l’âme)37 est toujours en devenir, Maître Eckhart ne peut se

limiter à ces deux désignations qui sembleraient indiquer quelque chose de fixe. Il a donc

recours à la théologie négative et est amené à employer d’autres désignations, telles waz

ou etvi’az:

Ich hân underwîlen gesprochen, ez si ein kraft in dem geiste, diu sf aleine vrf.
Underwflen hân ich gesprochen, ez sî ein huote des geistes ; underwîlen hân ich
gesprochen, ez sî ein lieht des geistes ; unterwîlen hân ich gesprochen, ez sf cm
vûnkelîn. Ich spriche aber nû: ez enist weder diz noch daz ; nochdenne ist ez cm
waz, daz ist hoeher boben diz und daz dan der himel ob der erde. (P.2 1, 32)38

Le waz n’est certes pas le seul terme dont il se sert — il y en a d’autres qui visent à

bonifier le simple terme de puissance, qui, quoique approprié, en dit trop peu (ou déjà

trop) sur l’intellect, et en bout de ligne sur l’homme. Une partie de la difficulté repose sur

le fait que Maître Eckhart ne distingue pas les deux désignations d’intellect de manière

36 Voir: La condamnation parisienne de 1277. L’article suivant (118) vise justement l’intetlect agent des
Arabes : «Quod intellectus agens est quedam substantia separata superior ad intellectum possibilem; et
quod secundwn substantiam, potentiain et operationein est separatus a corpore, nec est forma corporis
humani». «L’intellect agent est une certaine substance séparée supérieure â l’intellect possible il est séparé
du corps selon la substance, la puissance et l’opération, et il n’est pas la forme du corps humain» (116 —

117).
Cf. 2.3.7.

38 «Je dis parfois qu’il est une puissance dans l’esprit, qui seule est libre. Je dis également parfois que c’est
une garde de l’esprit ; parfois je dis que c’est une lumière de l’esprit ; parfois je dis que c’est une petite
étincelle. Mais maintenant je vous dis : ce n’est ni ceci ni cela. Pourtant c’est un quelque chose, qui est plus
élevé au-dessus de ceci et de cela que le ciel ne t’est au-dessus de la terre» (S.2 235).
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aussi limpide que nous avons tenté de le faire. Néanmoins, comme équivalents de fond de

1 ‘âme, il emploie de façon interchangeable des mots ou expressions tels que plus haut

intellect, château, lumière, être, quelque chose, image, sommet de 1 ‘âme, homme, peau ou

encore fond sans fond. En se servant de ces termes qui, pour la cause, peuvent tous être

réunis sous l’appellation de viinkelîn39, c’est-à-dire étincelle, lieu de la naissance du Fils,

Maître Eckhart puise dans le vocabulaire et la pensée de ses prédécesseurs40.

2.3.8 Juste milieu entre créé et incréé : une puissance co-créée

Revenons un instant au statut incréable et incréé de ce que nous nommerons à

l’instar d’Eckhart, etwaz. Dans l’apologie qu’il livre devant ses persécuteurs, Maître

Eckhart nie avoir alloué un statut incréable et incréé au etwaz:

Nec etiam ïtmquam dixi, quod sciam, nec sensi, quod aliquid sit in anima, quod sit
aliquid anime, quod sit increatuin et increabile, quia tunc anima esset peciata ex
creato et increato, cuius oppositum scripsi et docui, nisi, quis vellet dicere
increatum vel non creatum, id est non per se creatum, sed concreatum. (Denifle
63 2)’

Eckhart dit vrai ; Klaus Kremer a répertorié huit endroits où le Maître soutient que

l’étincelle de l’âme est créée (15). Le passage suivant en est un exemple « daz

vtinkelîn der sêle, daz dâ ist geschaffen von gote und ist ein lieht, oben îngedrticket, und

ist ein bilde gôtlîcher natûre, daz dâ ist kriegende alwege wider allem dem, daz gôtlich

Le concept de l’étincelle dans l’âme, scintilla animae, a une longue histoire. Comme le relève Endre von
Ivanka, c’est un principe qui résume toute la psychologie stoïcienne: «L’âme n’est pas divisée en facultés
ou en puissances, car une seule force est à la racine de toutes les autres et se différencie en une pluralité de
facultés» (306). Cette prédominance de l’étincelle chez Maître Eckhart est caractéristique d’une reprise de
la pensée stoïcienne par la pensée chrétienne contre la doctrine platonicienne et aristotélicienne (306). Les
mystiques rhéno-flamandes discutent aussi de l’étincelle dans l’âme ; Hadewijch écrira que ceux qui la
reçoivent sont transformés (overformet) (11, Mgd 27, 177-178). L’influence de cette conception est
apparente dans la notion d’Entbildztng chez Eckhart. Voir section 3.2.1.

Riches et nombreux sont en effet les termes qui se rapportent à la partie supérieure de l’âme dans la
théologie du Moyen-âge : abdituin mentis, essentia animae, archa animae, acumen mentis, apex mentis,
scintilla rationis et sinderesis sont parmi les termes souvent employés (Largier I, 768).
41 «En effet, jamais n’ai-je dit, à ce que je sache, ni pensé qu’il y a quelque chose dans l’âme qui est
quelque chose de l’âme, qui est incréé et incréable, parce qu’alors l’âme serait composée de créé et
d’incréé. Et, j’ai écrit et enseigné le contraire de cela, à moins que quelqu’un veuille dire : incréé ou non

créé, c’est-à-dire non créé par soi mais co-créé)> (notre traduction).
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niht enist, und enist niht ein kraft der sêle» (P.20a I, 226)42. Or, il est tout aussi vrai

qu’Eckhart mentionne son statut incréé43, et dans sa défense, son statut co-créé. Comment

expliquer cette divergence?

Afin de tenter une réponse, nous devons tout d’abord creuser la proposition selon

laquelle le elwaz est co-créé. Eckhart affirme en premier lieu que le aliquid in anima

(quelque chose dans l’âme), qui est aussi un aliqziid anime (quelque chose de l’âme), est

à la fois increatum et non creatum, ce qui signifie qu’il n’est pas per se creatum, c’est-à-

dire créé ‘par soi’. Seul Dieu peut revendiquer ce statut. Maître Eckhart concède

néanmoins que le ‘quelque chose’ est co-créé, ce que les autres puissances supérieures ne

sont pas. Le fait que le etwaz soit co-créé doit lui conférer un statut au-dessus des

puissances qui sont créées. Le concreatum tend donc plutôt vers le increatum que vers le

creatum, sans être tout à fait au niveau du increatum, qui est, répétons-le, Dieu seul. En

d’autres mots, le etwaz ne peut être ni exclusivement ‘par soi’, ni ‘pour soi’, mais plutôt

pour Dieu ; néanmoins, puisqu’il retient quelque chose de l’increatum, l’etwaz a un

certain rapport à soi et une autonomie44 que les autres puissances n’ont pas.

Pour comprendre ceci, il faut se référer à la notion d’analogie qui selon Étienne

Gilson, est parmi les notions qui offrent le plus de difficultés au lecteur moderne d’un

traité médiéval (194$ 99). Ne tardons donc pas à éclairer ce concept.

42 « [...] la petite étincelle de l’âme, qui est créée par Dieu et est une lumière imprimée d’en-haut et est une
image de nature divine, qui combat toujours contre tout ce qui n’est pas divin, et [ceJ n’est pas une
puissance de l’âme» (S.20a Jarczyk et Labarrière I, 190).
‘° C’est le cas du passage tiré du sermon 13 que nous avons analysé: «Ein kraft ist in der sêle, von der ich
mêr gesprochen hân, — und wre diu sêle altiu alsô, sô wre si ztngeschaffen und ungescheplich» (P13 I,
15$, notre emphase).

Rappelons que l’autonomie est une des caractéristique du «sujet». Cf. 1.1.
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2.3.9 Doctrines de l’analogie et de l’univocité

On se sert au Moyen-âge souvent d’ analogie pour exprimer soit un rapport de

proportion, soit d’attribution, ou encore, pour démontrer l’imitation ou la participation,

notamment en ce qui a trait à la ressemblance entre Dieu et les créatures ; c’est surtout de

cette dernière façon dont Maître Eckhart s’en sert. Il décrit, dans son Exposé de

l’Évangile selon Jean, ses théories de l’analogie et de l’univocité de la façon suivante:

Ubi notandum quod in analogicis semper productum est inferius, minus,
imperfectius et inaequale producenti , in univocis autem semper est aequaÏe,
eandem naturam non participans, sed totam simpliciter, integraliter et ex œquo a
suo principio accipiens. Et propter hoc sexto sic.• procedens est fihius
producentis. Filius est enim qui fit alius in persona, non aliud in natura. (In Ioh.,
LW III, 7)45

De façon plus concrète on peut déclarer, suivant Burkhard Mojsisch, que l’analogie

démontre la faiblesse de la créature en comparaison à Dieu, tandis que l’univocité,

doctrine rare chez les penseurs contemporains d’Eckhart, du moins dans son rapport entre

Dieu et les créatures, a comme but d’illustrer dans quel sens l’homme est plus qu’une

simple créature (1983 58). En fait, l’univocité vient raffenriir la nature divine de l’âme,

ce qui confirme une fois de plus son caractère substantiel.

2.3.10 L ‘étincelle au carrefour des doctrines de l’analogie et de t ‘univocité

Le ‘quelque chose’ ou étincelle de l’âme offre le parfait exemple d’un concept qui

combine ces deux doctrines. Citant Saint Paul au sermon 10, Maître Eckhart ne manque

pas d’y ajouter son grain de sel : «>ich enhân iuch niht knehte geheizen, ich hân iuch

mîne vriunde geheizen<. >Der kneht enwiz niht sînes herren willen<, aber der vriunt

u «D’où il faut noter que ce qui est produit dans les choses analogues est toujours inférieur, plus petit, plus
imparfait et inégal à ce qui produit ; or dans les choses univoques, il est toujours égal, ne participant pas de
la même nature mais ta recevant de son principe toute entière absoÎument, intégrale et à égalité. Et à cause
de cela, <je dis> sixièmement ainsi : le Fils procède de ce qui produit. En effet le Fils est ce qui est fait
autre en personne, non pas autre en nature)) (notre traduction).
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weiz allez, daz sîn vriunt weiz» (P.l0 1, 120)46. Comme le fait remarquer Mojsisch, en

tant que serviteur, l’étincelle de l’âme est sujette, par analogie, à une dépendance

ontologique face à Dieu (1983 133). Son titre d’amie la caractérise cependant, par moyen

d’une corrélation univoque, à l’incréé et l’incréable, c’est-à-dire à Dieu. L’étincelle de

l’âme n’est pas Dieu, mais elle est néanmoins divine. En vertu de l’univocité, l’étincelle

donne donc à l’homme quelque chose vers quoi il peut s’orienter, quelque chose à

laquelle il participe mais qui demeure en lui le plus haut47.

Voilà en quelque sorte la raison pour laquelle Maître Eckhart oscille entre créé et

incréé ; il désire maintenir la tension entre l’homme et Dieu pour que l’homme s’efforce

de viser plus haut, en d’autres mots à viser l’union. Cette ambivalence face au statut créé

ou incréé de l’étincelle de l’âme est le résultat d’un désir de rapprocher de Dieu l’etwaz

ou l’étincelle afin que cette dernière puisse être comprise comme étant divine ; le

Dominicain s’assure cependant que soit maintenue une distance appropriée entre elle et

Dieu. Cette tension est en partie épaulée par la théologie négative dont se sert le

prédicateur. Comme nous l’avons mentionné, Maître Eckhart tente partout dans son

oeuvre de trouver un nom au etwaz qui demeure toutefois innommable «Ez ist ein kraft

in der sêle, und niht aleine ein kraft, mêr wesen, und niht aleine wesen, mêr ez loeset

wesen» (P.42 I, 454)48 On note que, par moments, Maître Eckhart adopte la

dénomination de «puissance co-créée», titre à dimension analogique et univoque qui

capte fort bien cette tension que le prédicateur désire conserver.

16 « ‘Je ne vous ai pas appelés serviteurs, mais je vous ai appelés mes amis.’ ‘Le serviteur ne connaît pas la
volonté de son maître’, mais l’ami sait tout ce que sait son ami» (S. 10 283).
° Pour des exemples de passages où est exposée la parenté de l’étincelle avec Dieu, voir les sermons 22,
27. 28 et 29.
° «Il y a dans lâmc une puissance. non seulement une puissance. mais quelque chose de plus. un être.
non pas seulement un être mais plus encore, cc qui sépare de l’être» (S.42 341).
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La notion d’analogie s’avère tout aussi indispensable à la compréhension du

concept d’image (bitd), concept qui est étroitement lié au fond de l’âme et qui constitue le

noyau de la pensée du Thuringien quant à l’âme. C’est d’ailleurs par le concept de bild

qu’Eckhart illustre, de façon radicale, que l’âme est substance divine et immortelle.

2.3.11 Les propriétés de l’intellect

Avant de passer à notre discussion sur l’image, examinons d’un peu plus près le

rôle de ce qu’Eckhart nomme tout simplement la puissance de l’intellect ; nous verrons

par la suite de quel «intellect» il s’agit.

Au sermon 69, Eckhart impute à l’intellect les cinq propriétés suivantes : «Daz

êrste ist, daz si abescheidet von hie und von nû. Daz ander, daz si nihte glîch enist. Daz

dritte, daz si lûter und unvermenget ist. Daz vierde, daz si in ir selber wtirkende oder

suochende ist. Daz vtinfte, daz si ein bilde ist» (P.69 II, 48)’ À part la cinquième,

chacune de ces propriétés aurait pu aussi bien être attribuée à Dieu qu’à l’intellect comme

fond de l’âme. Voilà déjà un indice clair de ce que les propriétés décrites par Eckhart sont

celles du etwaz.

La première propriété s’explique plus au moins d’elle-même ; comme elle sépare

du lieu et du temps, elle ne peut être elle-même dans le temps, ce qui signifie qu’elle doit

être co-créée.

«1° Elle sépare du lieu et du tenlps ; 2° Elle n’est égale à rien ; 3° Elle est pure et sans mélange ; 4° Elle
opère et cherche en elle-même ; 5° Elle est une image)> (S.69 372).

Il est intéressant de comparer cette liste à une autre liste trouvée au sermon $0 qui elle se rapporte à Dieu:
«La richesse de Dieu tient en cinq choses. La première : qu’il est la cause première, c’est pourquoi il
s’épanche à l’extérieur en toutes choses. — La seconde : qu’il est simple en son être, c’est pourquoi il est
l’intériorité de toutes choses. — La troisième : qu’il est originaire, c’est pourquoi il se communique à toutes
choses. — La quatrième : qu’il est immuable, c’est pourquoi il est plus constant. — La cinquième t qu’il est
parfait, c’est pourquoi il est ce qui est le plus désirable» (S.$0 Jarczyk et Labarrière III, 152). La
ressemblance entre les deux listes accentue l’insistance placée sur le statut ‘divin’ de l’etwaz, à la fois parce
qu’on retrouve dans la deuxième liste un certain principe d’univocité par rapport à la première liste et aussi
parce qu’il y a ‘calquage’ d’une liste sur l’autre, et donc l’apparition d’une ‘image’.
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La deuxième propriété introduit un mot qui revient souvent dans l’oeuvre

d’Eckhart et qui est d’une importance capitale gtîch. On peut traduire glîch par ‘égale’

ou ‘semblable’. En écrivant que l’etwaz n’est égal à rien, Eckhart ne suggère pas une

déficience ; il veut plutôt établir qu’il n’est égal qu’à lui-même, c’est-à-dire, à rien qui lui

serait extérieur51.

La troisième affirmation, que la puissance est pure et sans mélange52, pointe une

fois de plus vers son statut incréé et vers sa parenté à Dieu. C’est justement parce qu’elle

est incréée, c’est-à-dire sans mélange avec la matière — pensons encore une fois à sa

désignation comme étant co-créée — qu’elle peut se distinguer du lieu et du temps et

enlever l’âme à son existence terrestre.

La signification de la quatrième propriété est plus difficile à saisir. Qu’entend

Eckhart quand il dit que la puissance, i.e l’etwaz, «alwege inwendic suochende ist» (P.69

II, 50), c’est-à-dire qu’elle «opère et cherche intérieurement» (S.69 373) ? Pour Dieu,

«solch wesen, daz alwege wonet in dem allerinnigesten» (P.69 II, 50), «être qui habite

toujours au plus intime de nous» (S.69 373)53, opérer n’est pas une fonction transitive

Dieu n’opère pas à partir d’un objet extérieur, il n’a pas à chercher en-dehors de soi.

C’est ce que l’etwaz de l’âme tente d’imiter ; or, dans le cas de l’âme, l’effectivité de

cette opération noétique est défectueuse, si on peut dire, du fait qu’elle est aux prises avec

le corps et la matière et que son opération est nécessairement transitive54. L’opération de

SI Renvoyons ici au passage du sermon 13 que nous avons analysé

(p.

15) où la puissance en tant que fond
de l’âme n’était pas égale à la ressemblance : «Disiu kraft nimet got blôz zernâle in sînem istigen wesene
si ist ein in der einicheit, niht gtîch mit der g!icheit> (P13 I, 15$, notre emphase).
52 s’agit des attributs de l’intellect agent chez Aristote (De anima 430a17-18).

Le in deii allerinnigesten est équivalent au interior intimo mea d’Augustin.
L’opération de l’intellect ne peut se manifester que dans sa traduction en dimension pratique, c’est-à-dire

dans la vie active de tous les jours. Cette dimension sera essentielle aussi longtemps que l’âme se trouve
immergée dans le monde. Nous en discuterons à la section 4.2.
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l’etwaz est bien plutôt un devenir qui lui donne accès à une intellection plus élevée, celle

par laquelle, elle saisira Dieu dans sa nudité55.

La cinquième propriété scelle pour sa part l’étendue de la relation de l’intellect

avec Dieu : il est l’image de Dieu, assertion que préfiguraient déjà les quatre autres

propriétés.

Récapitulation

Nous avons vu dans cette section du travail qu’Eckhart reconnaît une évolution au

sein de l’âme qui, de son statut comme âme forme du corps, tend continuellement vers

son statut d’âme substance substantifiée. Afin d’accéder à ce statut, l’âme tripartite aura

recours à ses puissances. À leur tête, l’intellect, qui s’avère avoir deux caractérisations

(1) puissance intellective naturelle qui permet l’intellection (et donc à l’âme de rejoindre

Dieu) et (2) puissance intellective qu’Eckhart désigne d’une multitude de noms, dont

etwaz, viinkelîn et fond de l’âme, lieu de l’union avec Dieu. La désignation de l’intellect

tantôt comme créé, tantôt comme incréé exprime la tension présente dans le processus

qu’est le passage d’une forme de la puissance (1) à son autre forme (2), et qui fait de

l’âme une substance dans son plein sens. Une des propriétés de la puissance intellective

en tant que fond de l’âme indique que celle-ci est image (bild. Sachant la part importante

qu’occupe le vocabulaire de l’image dans l’oeuvre d’Eckhart, il s’agit là d’un indice

considérable. Le chapitre qui suit nous permettra de vérifier si ce vocabulaire corrobore le

fait que l’union de l’âme avec Dieu est processus.

Ces quatre premières propriétés de l’intellect, qui définissent le mieux l’âme, expriment toutes son
caractère actif et autonome. Cf. 1.1.



3. L’image (biW)

3.1 L’image et son rapport à l’âme

3.1 .1 Qu ‘est-ce que Ï ‘image ?

Il est très souvent question de bild ou de son équivalent latin imago dans l’oeuvre

d’Eckhart. Ce thème trouve son origine au verset de 1, 26 de la Genèse dans lequel il est

écrit que l’homme a été créé à l’image de Dieu56. Voici une des définitions d’imago

fournie par Eckhart : «Imago enim proprie est qziod in anima a deo est concreatum, non

superinductum ab extra sive superscriptum et quasi affixum de foris ab aÏio» (In Gen. II,

LW I, 666). Cette définition accentue une fois de plus le caractère substantiel de l’âme

puisque l’image ne vient pas de l’extérieur à la manière d’un accident. Qu’il soit encore

une fois question de concreatum confirme aussi que l’imago est en fait une autre

désignation pour le etwaz ou le fond de l’âme.

On reconnaît dans le passage du terme ‘puissance’ au terme elwaz et au mot

‘image’, la quête perpétuelle du mot juste. À la suite d’Augustin, de Thomas d’Aquin et

d’Albert, la notion d’imago repose pour Eckhart sur la similitudo avec Dieu; il y a dans

l’âme un etwaz qui est l’image de Dieu justement parce que celui-ci provient de Dieu.

Nous verrons que la théorie de l’imago de Maître Eckhart appuie le statut de l’âme

comme substance dans le sens que veut privilégier le prédicateur puisqu’en étant image

de Dieu, l’âme devient, comme Dieu, substance «Und wan denne sfn bekeirnen mîn ist

und wan und wan sîn substancie sîn bekennen ist und sîn natûre und sîn wesen, dar nach

56 est intéressant de noter qu’Albert, le maître d’Eckhart, cite très souvent ce verset — il l’aurait commenté
à satiété du commencement à la fin de sa carrière (Gilson 1948 63).

«Car l’image est proprement ce qui dans l’âme a été co-créé par Dieu et n’a pas été ajouté de l’extérieur
ou inscrit ou comme annexé <à l’âme> de l’extérieur par un autre» (notre traduction).
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volget, daz sîn wesen und sîn substancie und sîn natûre mîn ist» (P.76 II, 130)58. lorsque

la substance de Dieu devient substance de l’âme est alors possible la naissance du Fils

dans l’âme.

3.1.2 Entre 1 ‘Urbild (original) et Ï ‘Abbild (copie), la différence

la notion d’image repose sur le concept de différence. L’image n’est pas

l’authentique et il est difficile d’entrevoir comment ce qui n’a pas une consistance

ontologique par soi — Maître Eckhart le dit, l’être de l’image provient de Dieu — pourrait

être substance. En fait, considérer l’image comme étant substance serait quelque peu

ridicule — l’image est après tout un non ens (QF III, 1W V, 43). l’âme appartient pour sa

part à une autre catégorie. Il est donc plus exact d’affirmer qu’en étant à l’intérieur de

l’âme, l’image constitue une des parties qui contribue à faire de l’âme une substance vu

qu’elle n’est pas, pour ainsi dire, indépendante par elle-même: «Imago enim, in quantum

imago est, nihil sui accipit a subiecto, in quo est, sed totum suum esse accipit ab obiecto,

cuius est imago» (In Ioh., 1W III, 19); cet objet dont elle est l’image et duquel elle tire

son être est Dieu. Bien qu’il subsiste entre elle et Dieu une différence, plusieurs principes

de la théorie de l’image tentent de réduire l’écart de cette différence, ou dépendance de

l’Abbild (copie) sur 1’ Urbild (original), et accentuent au contraire la ressemblance entre

l’image et Dieu : «Ubi enim est imago expressa similitudo» (Sermo LV, 4, 1W IV, 45$)60•

3.1.3 Éliminer la dffe’rence

En fait, les principes qu’évoque Eckhart semblent indiquer qu’il est faux de

supposer qu’il existe une dépendance entre l’image et Dieu: comme l’image est image de

«Et puisque son connaître est mien et que sa substance est son connaître et sa nature et son être, il suit de
là que son être et sa substance et sa nature sont miens>) (S.76 Jarczyk et Labarrière III, î 32).

«Car l’image, en tant qu’image, ne reçoit rien du sujet dans lequel elle se trouve, mais elle reçoit la
totalité de son être de l’objet dont elle est l’image» (notre traduction).
60 «Car là où est l’image, <est> exprimée la similitude» (notre traduction).
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son archétype et que cet archétype est singulier, elle est elle-même singulière ; l’image

est dans son archétype tout comme l’archétype est dans son image ; l’image et

l’archétype sont un (dans le processus de naissance du Fils dans l’âme) ; image et

l’archétype sont co-étemels (In Ioh., LW III, 19, cf. Mojsisch 1983 79). Maître Eckhart

fait plus que simplement insinuer que l’image ne peut être pensée sans l’archétype, il

l’affirme explicitement: « ...j ita ut nec exemplar sine imagine nec imago sine

exemplari possit intelÏigi, Ioh. 14: ‘qui videt me, videt et patrem meum ‘» (In Ioh., LW

III, 20)61. Dans cette perspective, l’image ne doit pas être considérée comme dépendante

vis-à-vis de Dieu, ni dans l’espace, ni dans le temps, vu qu’elle est toujours déjà contenue

dans cet archétype et que l’archétype est déjà toujours contenu dans l’image. Par moyen

de l’univocité, Maître Eckhart fait donc en sorte que la consistance ontologique de

l’image prenne de plus en plus d’ampleur jusqu’à ce qu’elle en vienne à être considérée

comme quasi identique à son archétype ; parvenue à ce point, l’image deviendra alors

superflue et pourra être effacée complètement.

3.1.4 L ‘inwge comme médiatrice de 1 ‘union

Pour discerner par quel moyen l’image permet la substantification de l’âme, il faut

d’abord comprendre que l’image exerce une fonction médiatrice vu que, « [...J daz bilde

ist daz mittel und niht ein ander mitteb> (P.69 II, 46)62. Une pleine consistance

ontologique permettant à l’âme de revêtir le statut de substance substantifiée n’est

possible que dans la mesure où l’imago, qui est dans l’âme le fond de l’âme, assiste l’âme

dans son cheminement vers l’union avec Dieu, union qui est atteinte non seulement dans

la ressemblance, «niht aleine glîchnisse», mais entre semblables, «mêr : glîche» (P.44 I,

61 « •j aussi l’exemplaire ne peut être pensé sans l’image, ni l’image sans l’exemplaire, Jean 14 ‘qui me
voit, voit aussi mon père’)> (notre traduction).
62

« [...1 l’image est elle-même la médiatrice et qu’il n’y a pas d’autre médiateur» (S.69 372).
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46$). C’est dans cette recherche d’unité que l’image contribue à faire de l’âme une

substance car, « [...] imago cum ilto cuius est non ponit in numerum nec sunt duae

substantiae, sed est umim in altero» (Sermo XLJX 2, LW IV, 425)63. La substantification

de l’âme est donc aussi un mouvement vers l’abolition de la dualité.

3.2 L’image et le perfectionnement

3.2.1 Bilden et ses apparentés : un riche vocabulaire

Maître Eckhart développe un vocabulaire élaboré autour de la notion de bild, un

vocabulaire qui démontre à quel point l’image convie l’âme à un processus de

perfectionnement. Un des mots que s’approprie Eckhart est ûberbilden, composé de ilber,

(au-dessus), et bilden (former). Dérivé de bild, il est rendu en français par le mot

transformation64. Eckhart définit ce processus de la façon suivante « ‘Transformamur’

dupliciter: primo, quia cedit forma prior , secundo, qula transcedit et est altius omni

forma» (SermoXLIX 1, LW IV, 423)65.

Dans le vocabulaire de l’image, c’est sans aucun doute la thématique de

l’EntbiÏdung qui prime. Le mot Entbildung est dérivé du verbe entbilden, mot qui

n’intervient que sept fois de manière explicite dans son oeuvre allemande (Wackernagel

1991 1 8). Étant donné que 1’ entbilden concerne la vie spirituelle et constitue un exercice

d’ordre éthique et méditatif (Wackernagel 1994 462), il est encore plus opportun de

considérer l’infinitif réflexif, ‘sich entbilden’, comme étant à sa racine. L’exercice de

63 « {. . .1 l’image, avec ce dont elle est <l’image>, ne peut être nombrée et ils ne sont pas deux substances
mais une est dans l’autre)> (notre traduction).
64 La notion d’ïiberbildung est en quelque sorte l’étape qui succède à l’Entbildung, dont nous discuterons
dans un moment. Maître Eckhart y fait référence entre autres dans Daz buoch der gœtlîchen troestunge, en
référence aux puissances supérieures de l’âme: « ...j sô miezen sie ir selbes entbildet werden und in got
aleine iÉberbildet...» (Traktat I, 11, 236). La traduction française se lit comme suit: « [...] elles doivent être
dépouillées d’elles-mêmes et transformées en Dieu seul...» (Livre de ta consolation divine 131, notre
emphase).
65 «‘Nous sommes transformés’ <dit-il> de deux façons: premièrement parce que la forme initiale passe
deuxièmement, parce qu’elle <l’image> dépasse et est plus haute que toute forme» (notre traduction).
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l’EntbiÏdung oblige donc à se dépouiller tant des fausses images, comme celle des

créatures, que des choses qui sont propres à l’âme, telle sa vie. C’est dans cet esprit que

l’exercice de l’Entbildung est parfois caractérisé de mors mystica. Quoique ce processus,

en appelant au néant, tende vers la négativité, il a aussi un versant positif puisqu’il est,

«la condition sine qua non de la transformation et par là, dc l’accomplissement de l’être

humain» (Vannier 1995 408).

Le processus de l’Entbildung menant au %berbiÏden, qui lui vise toujours le haut,

ne se produit pas automatiquement et sans effort. C’est un processus qui nécessite

l’engagement de la personne concernée pour que, par le iiberbilden, elle parvienne au

uberwinden, c’est-à-dire au dépassement, comme le prône Eckhart ; il s’agit de regarder

et d’observer correctement l’image de Dieu en nous, et donc de bien se regarder afin de

pouvoir se corriger et se rendre digne d’une union qui enrichira: «Alsô wtirde der

mensche wrliche rîhe an tugenden, daz er priiefie, dâ er allerkrenkest ane wre, daz er

dâ zuobtiezte und daz er sînen vlfz dâ zuo kêrte, daz er daz tiberwUnde» (P.32 I, 360)66.

Pris ensemble, l’entbiÏden et le uberbilden mènent à la einfôrmicheit qu’est

l’union à Dieu: «Und dar umbe, als sich der mensche mit minne ze gote bloz vuegende

ist, 50 wirt er entbildet und îngebiÏdet und uberbildet in der gittlichen einfôrmicheit in

der er mit gote ein ist» (P.40 I, 432, notre emphase)67. Cette einfiirmicheit contient certes

une troisième dimension qui se greffe à celle du zberbiÏden et du entbilden ; il s’agit du

inbilden. Alors que le préfixe ‘tber’ a la connotation de ‘au-dessus’, le ‘ent’ allemand a

66 «De même l’homme s’enrichirait certainement en vertus, qui chercherait où réside sa plus grande
faiblesse, pour s’améliorer sur ce point et s’efforcer avec grand zèle de vaincre ce défaut)> (S.32 335).
67 «Et c’est pourquoi, quand l’homme se conforme nûment à Dieu par amour, alors il se trouve dépouillé de
l’image et revêtit de l’image dans l’uniformité divine, dans laquelle il est Un avec Dieu» (S.40 76, notre
emphase) ; revêtu, mot qui traduit deux verbes, le ingebîldet et le iberbi1det, ne capte pas tout à fait la
richesse du vocabulaire eckhartien.
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une signification négative qui s’oppose au nom qu’il précède ; c’est en quelque sorte le

dé’ français comme on le trouve, par exemple, dans le mot ‘déformer’. Le ‘in’ signifie

pour sa part un mouvement dirigé vers l’intérieur. Tandis que du point de vue de

l’homme terrestre, l’entbilden est une force verticale descendante que vient balancer

l’uberbiÏden par sa composante verticale ascendante, l’inbilden est ce qui conduit

l’homme vers son centre, où il se trouve être un ego fondant son propre être ; l’inbilden

est donc en d’autres mots ce qui lui permet de se recentrer.

Le bitden allemand, l’équivalent de formare en latin, a aussi la signification

d”éducation’. Quand l’âme entre dans l’image, «swenne diu sêle tritet in daz bilde», elle

a bien appris, «daz ist ein guot lêre» (P.44 I, 470), puisqu’elle ne fait que continuer le

processus d’apprentissage que l’image a elle-même rendu possible en exerçant son

pouvoir de médiation. ‘Sich entbilden’ n’est qu’une des étapes de cet apprentissage, ou

plutôt de ce ‘désapprentissage’, vu qu’entbllden, c’est se dépouiller de tout afin de

trouver Dieu « und dâ von enist kein rât, man enschel und enscheide abe allez, daz

der sêle ist: ir leben, krefie und natûre, ez muoz allez hine, und si stâ in dem lûtern liehte,

dâ si mit gote éin bilde ist: dâ vindet si got» (P.44 I, 472)68. C’est en partie grâce à

l’importation et au développement de ce riche vocabulaire allemand que la théorie de

l’image d’Eckhart adopte de nouvelles nuances et s’élargit bien au-delà de celles de ses

prédécesseurs.

3.2.2 Imago dei. un appel continu à la perfection

Le concept de bild/imago opère à différents niveaux. Présente à l’âme, l’imago dei

appelle celle-ci à se transformer en fils de Dieu, qui est lui-même l’image du Père, ce qui

« [...J et, à ce propos, il n’est d’autre moyen que de dépouiller et de détacher tout ce qui est de l’âme sa

vie, puissances et nature, il faut que tout disparaisse, et qu’elle se tienne dans la lumière limpide, là où elle

est une [seule] image avec Dieu c’est là qu’elle trouve Dieu» (S.44 101).
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fait donc que l’âme est de deux degrés éloignée de «l’original». Ce maintien de la

différence, accentué par la représentation du Fils en tant qu’image du Père, renforce

l’importance de s’évertuer afin d’atteindre l’accomplissement qu’est l’union. Cette

différence fait de plus écho au devenir qui est rendu évident par le passage de la

puissance inteilective au fond de l’âme ; il s’agit de la tension entre le devenir et la

nécessité d’être, tension qui est résorbée par un processus visant à réduire la différence.

Ce processus est toujours à reprendre rappelle Eckhart:

Dise vruht und dise geburt machet disiu juncvrouwe, diu ein wfp ist, geborn und
bringet aile tage hundert mâl oder tûsent mal vruht joch âne zal gebernde und
vruhtbre werdende ûz dem aller edelsten grunde ; noch baz gesprochen: jâ, ûz
dem selben grunde, dâ der vater ûz gebernde ist sîn êwic wort, dar ûz wirt si
vruhtbre mitgebernde69. (P.2 I, 28)°

La naissance du Fils dans l’âme, qui est l’accomplissement de l’homme, n’est donc pas

l’événement d’un instant, mais bien plutôt un processus qui se répète continuellement vu

l’apparente impossibilité pour la puissance intellective de rejoindre le fond de l’âme et

d’aboutir à la perfection aussi longtemps qu’elle se trouve immergée dans ‘l’ici

maintenant’. C’est cependant les conditions auxquelles l’âme en tant que forme du corps

est confrontée qui la pousse à se perfectionner, à rejoindre son fond où est présente

l’image de Dieu ; en réduisant la différence entre la copie et l’archétype, une certaine

amélioration, pour ne pas dire perfection, lui sera possible, sans pour autant que l’homme

déifié ne devienne Dieu lui-même. Maître Eckhart alloue néanmoins la possibilité d’une

69 Dire que l’âme est «mitgebernde», qu’elle engendre avec le père renvoie à la discussion de la puissance
co-créée (cf. 2.3.8).
70 «Ces fruits et cette naissance, voilà ce que cette vierge qui est femme, produit; ce fruit elle l’enfante et le
porte chaque jour cent ou mille fois, un nombre incalculable de fois, enfantant et fécondée du fond le plus
noble, ou, pour mieux dire, du fond où le Père engendre son Verbe éternel qui la rend féconde et lui permet
d’enfanter avec le Père» (S.2 232).
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certaine identité entre l’homme et Dieu dans la mesure où cette identité est comprise

comme étant justement l’absence de différence.

3.3 De l’image à l’homme humble: la divinisation

3.3.1 L ‘humilité et la justice vertus indispensables à l’union

Cette relation de l’homme avec Dieu, qui appelle au perfectionnement de

l’homme, n’implique pas n’importe quel homme, mais bien un certain type d’homme, à

savoir l’homme humble. La figure de l’homme humble est indispensable à la

compréhension de la doctrine de l’âme chez Eckhart. Ce n’est pas par hasard qu’une

longue discussion sur la notion de biÏd au sermon 44 mène Eckhart à considérer la notion

d’homme, homo, qu’il rapproche de par son étymologie à humîts, ou terre, d’où nous

vient humilitas, l’équivalent latin d’humilité ou du dêmueticheit allemand. L’homme

humble, c’est aussi l’homme pauvre, l’homme noble71, et peut-être avant tout, l’homme

juste72.

Son Commentaire de Jean s’articule d’ailleurs autour du concept de la justice

dans l’âme (Vannier 1996 $1) ; l’union de l’homme avec Dieu en dépend « [... der in

die gerechticheit fngebildet und Ubergebildet ist. Der gerehte lebet in gote und got in im,

wan got wirt geborn in dem gerehten und der gebrehte in gote» (P.39 I, 42O). Ce

passage met en évidence la persistance de Maître Eckhart à accentuer le bilden, intérieur

et ascendant, dans cette union â Dieu ; c’est d’ailleurs l’exercice de la justice qui permet

cette «grande» union soutient Eckhart «Ubi nota quod major unio post illam, quae est

L’homme noble ou l’âme noble n’est pas un thème étranger aux mystiques rhéno-flamandes. Voir par
exemple Hadewijch, Lettre 18, 145-146.
72 L’homme pauvre, l’homme noble et l’homme juste, sont des équivalents de l’homme humble ; chacun
désigne à sa façon l’honmie ‘eckhartien’ par excellence, de la même manière que etwaz, scintilla aniinae, et
grûnt rejoignent tous à leur façon la puissance intellective.

« [... c’est là un homme juste qui est formé intérieurement et transformé en la justice. Le juste vit en
Dieu et Dieu en tui, car Dieu naît dans le juste et le juste en Dieu)) (S.39 Jarzcyk et Labarrière II, 67).
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trium personarum in deo, est unio iusti cum deo» ($ermo Lll, LW IV, 43$)74 Eckhart

insiste beaucoup sur cette notion de justice car, « [...j swer underscheit verstât von

gerehticheit und von gerehtern, der vcrstât allez, daz ich sage» (P.6 I, 8O)’. Qui est donc

cet homme juste?

La justice constitue l’intériorité de l’homme juste écrit Eckhart: « [...] iustzts ut

sic est in ipsa iustitia» (In Ioh., éd. Cerf 46)76, et encore, « [... J swer die gerehticheit

minet, der stât sô vaste dar ûf swaz er minet, daz ist sîn wesen ; den enmac kein dinc

abeziehen» (P.6 I, 8O). La justice n’est donc pas un accident qui s’ajoute à la substance

de l’âme ou quelque chose qui serait extérieur à l’homme. Elle constitue plutôt la

substance-même de l’âme qui rend possible l’unité des puissances de l’âme et la rend

harmonieuse en son tout ainsi qu’au sein de l’univers conmie le remarque Fischer:

«Gerechtigkeit besagt den rechten Ordo insgesamt» (44). La justice représente en quelque

sorte l’ensemble du processus par lequel l’homme rejoint son centre tout en visant

l’union. Seule l’âme de l’homme parvenue à cet équilibre entre différentes parties de

l’âme et donc, à l’équilibre entre intellect et être, peut devenir un avec Dieu ; c’est aussi à

lui qu’est accordée la béatitude divine maintient le prédicateur. L’homme qui recherche

la béatitude divine doit donc s’engager sans réserves, pour ainsi dire, à la suite de Dieu78,

car, « [...] media enim iustitia non est institia» (In Ioh., éd. Cerf 5$)79 déclare Eckhart. Il

«Note que l’union la plus grande après celle des trois personnes en Dieu est l’union du juste avec Dieu))
(notre traduction).

« [...J celui qui saisit la distinction de la justice et du juste comprend tout ce que je dis>) (S.6 260).
76 «Le juste en tant que tel est dans la justice même» (In Joli., éd. Cerf 47).

« [...J celui qui aime la justice, celui-là est si fermement que ce qu’il aime devient son être rien ne peut
l’en distraire» (S.6 260).
g Notons qu’Eckhart maintient en tout temps la distinction qui empêche le juste de remplacer Dieu
«lustus enim... lu.x non est» (In Joli., éd. Cerf 58) rappelle-t-il. «Le juste en effet ... n’est pas la lumière»
(notre traduction).

« [...Ï une demi-justice n’est pas la justice» (In Ioh., éd. Cerf 59).
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rappelle de plus que seul l’homme juste est libre. Nous commenterons plus en détail le

thème de la liberté dans les sections 4.3.2 et 5.2.5.

3.3.2 L ‘humilité divine

Le modèle pour l’homme juste, qui, comme nous l’avons déjà mentionné, se doit

aussi d’être homme humble, est Dieu ; Dieu, rappelons-le, sert également de modèle à

l’image. Or, celui qui sert d’idéal à l’homme humble a lui aussi fait preuve d’humilité

Dieu lui-même s’est ‘abaissé’ dans l’incarnation afin de sauver l’homme. C’est ce que de

Libera appelle le premier acte de l’humilité divine (1990 284). Dans la pensée de Maître

Eckhart, on peut considérer cet ‘abaissement’ analogue à l’impression8° de l’imago dci

dans l’âme. Le second moment de l’humiliation divine identifié par de Libera est celui de

l’xabaissement intérieur». Celui-ci ouvre la voie à la naissance du fils dans l’âme, et

incite par cela à la divinisation81 de cette dernière de la même façon que le fait l’image.

Ne peut-on donc pas conclure que le consentement à l’opération de l’image dans l’âme

est en quelque sorte un gage d’humilité de la part de l’homme? L’image n’appelle-t-elle

pas, par l’entremise de l’inbilden et de l’Entbildung, à un abaissement intérieur ? Et

l’objectif de cet abaissement ne serait-il pas en premier lieu de devenir ce modèle

insondable ? Si tel est le cas, la relation particulière de l’âme à Dieu que nous avons déjà

exposée n’en serait qu’accentuée

Si l’intériorité véritable est la vraie profondeur de l’humilité, c’est aussi le plus
haut de Ï ‘insondable déité. Le haut et le bas s’identifient dans le centre, dans la
naissance du fils en l’âme du chrétien. C’est en ce sens que le sermon 14 et le
sermon latin XXIV/1 relient le thème de l’humilité à celui de la génération du

80 Le vocabulaire du passage suivant tiré d’Origêne est indicatif de cette impression « ...j got selber disen
sâmen fngesjet und îngedriicket und fngeboren liât» (Von deni edein menschen II, 3 18, notre emphase).
«Dieu lui-même [...] a semé en nous cette semence, [...] l’a imprimée en nous et l’a engendrée» (De
l’homme noble 175).
8! Pour un aperçu historique de la divinisation, voir: Jules Gross. Il est question de cette divinisation aussi
chez les mystiques rhéno-flamandes. Voir en particulier M. Porete : Miroir, 21, 79.
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fils, l’injonction faite à Zachée... La doctrine de l’humilité est une doctrine de la
divinisation. (de Libera 1995, 476 n.425)

De Libera pointe vers un élément important dans la pensée d’Eckhart ; la glîcheit ou

ressemblance doit être pensée au sens de generatio82, de la naissance dans laquelle le Fils

partage la nature du Père tout en ayant son ipse propre ; voilà qui explique pourquoi

Eckhart insiste qu’on doit être le fils de Dieu (P.16b I, 192).

3.3.3 Une double dialectique

Ainsi, par sa doctrine de l’humilité inséparable de sa notion de l’image, Maître

Eckhart convie à la divinisation de l’homme ; certes, il y a plus. Ayant à l’esprit que «le

haut et le bas s’identifient dans le centre», il nous est possible d’acquiescer avec

Wolfgang Wackernagel qu’il y a à l’oeuvre dans la pensée d’Eckhart une double

dialectique. Celle-ci est en premier lieu descendante83 c’est ce qui correspond à

l’abaissement de Dieu dans l’âme ou encore à la dihairésis grecque. La dialectique est en

deuxième lieu ascendante : l’âme s’élève vers son centre, ce qui peut être comparé à la

sunagôgê. Cette dialectique est aussi celle de la biÏden car, «par un double mouvement, il

<l’homme> se voit, alors, formé intérieurement (îngebildet) et transformé au-dessus de

lui-même (tiberbildet)» (Vannier 1995 409). Cette transformation n’est nulle autre chose

que le perfectionnement.

3.3.4 L ‘image comme voie vers l’insondable déité

L’image, répétons-le de nouveau, appelle au dépassement; l’intériorité véritable à

laquelle de Libera fait allusion est donc possible pour le chrétien qui y rejoint

82 Rappelons que la generatio suppose une personne différente mais une nature identique : «Filins est enim
quifit atius in persona, non atiud in natura» (In Ioh., LW 111, 7).
83 Wackemagel remarque à cet effet que Maître Eckhart renverse la proposition de Platon ‘Dieu est l’être’
pour en faire ‘Esse est Deus’, ce qui est justement une détiionstration de la composante descendante de
cette dialectique (1991 113).
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«l’insondable déité». Qu’est-ce au juste que cette déité, ce qu’Eckhart nomme gotheit? Il

s’agit, selon Jarczyk et Labanière, de «ce qui a pouvoir de s’engendrer soi-même et

d’engendrer toutes choses, Dieu au-delà de Dieu» (2001 11) ; en d’autres mots, c’est ce

qui rend Dieu ce qu’il est dans son unité. L’homme, dans la mesure où il engendre le Fils

dans l’âme et parvient à l’union, partage cette déité — c’est cc à quoi correspond l’incréé

et l’incréable ; en entrant dans son centre, point où le haut et le bas coïncident, l’homme

trouve en quelque sorte son identité. D’autre part, si Dieu est capable d’abaissement, il

est possible qu’il cède dans cette descente une part de sa toute-puissance, inversant ainsi

les rôles traditionnels dans la relation Dieu!homme

Der geware oitmodege mynsche der in darff got neit byden, hey mach gode
gebeden, want de hoede der gotheit in suit neyt anders an den de doifde der
oitmoedicheit... Der oitmodege mynsche inde got dat is cyn ; der oitmoedege
mynsche der is godes also geweldich as hey syns selues is, jnde allett, dat in allen
engeÏen is, dat is deis oitmoedegen mynschen eygen ; wat got wircket, dat wirket
der oitmoedege mynsche, inde dat got is, dat is hey: eyn leuen inde eyn wessen.
(P.141, 16$)

On aurait tort de croire qu’Eckhart subordonne soudainement Dieu à l’homme afin que ce

dernier puisse lui commander ; sans aucun doute, le maintien de la toute-puissance de

Dieu est indispensable aux croyances religieuses de l’époque. Ce qu’Eckhart souligne

plutôt ici est un mouvement naturel qui fait coïncider le haut et le bas dans le centre qui

est l’unité même, mouvement qui témoigne du type particulier de relation existant entre

Dieu et l’homme. Dans cette unité, l’homme est non-distinct de l’autre. En affirmant que

Dieu et l’homme humble partagent une vie et un être, Maître Eckhart passe du plan de

l’analogie à celui de l’univocité pour démontrer que l’homme est capable de divinisation.

«L’homme véritablement humble n’a pas besoin de demander à Dieu: il peut commander à Dieu, car la
hauteur de la déité répond à ce qu’il y a de plus bas dans la profondeur de l’humilité... L’homme humble et
Dieu ne font qu’un. L’homme humble a pouvoir sur Dieu comme Il en a sur Lui-même, et tout ce qui est
dans les anges est en propre à l’homme humble. Ce que Dieu opère, l’homme humble l’opère aussi, et ce
que Dieu est, il l’est: une vie et un être» (S.14 30$).
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Il n’est pas surprenant que l’affirmation selon laquelle l’homme a pouvoir sur

Dieu ait été condamnée. N’est-ce pas là nier de façon absolue l’enseignement chrétien ?

Pourtant, voilà qui serait contraire aux intentions de Maître Eckhart qui tente plutôt

d’accentuer le processus de divinisation. Cc processus, notons-le, «n’est pas synonyme de

suppression de l’individualité, mais d’unification intérieure, d’assomption de celle-ci

dans la filiation divine, d’où le lien entre les termes d’Uberbildung ou d’Uberformung

<c’est-à-dire se former ou s’unir à Dieu> et d’înbildung ou d’Einbildung» (Vannier 1995

409). Toutefois, si on considère l’affirmation selon laquelle l’homme a pouvoir sur Dieu

conjointement avec la théorie de l’image du prédicateur thuringien, la pensée de Maître

Eckhart paraît être d’une originalité aussi remarquable aujourd’hui qu’elle ne l’était au

début du xIve siècle.

3.4 Identité

3.4.1 Dépasser la glîcheit

Admettre que l’écart entre l’imago dei et l’homme peut toujours être réduit ne

nous permet pas pour autant d’exagérer la ressemblance entre l’âme et Dieu rappelle

Eckhart:

Glîch daz ist boese und trtigenlich. Glîche ich mich einem menschen und vinde ich
einen rnenschen, der mir glîch ist, der mensche der gebâret, als ob er ich sî, und er
enist ez niht und triuget. Vil dinges glîchet sich dem golde ; ez liuget und enist
niht golt. (P.13 L 154)

De ce passage, nous retenons quelque chose eu égard à l’identité: Dieu n’est pas

l’homme et l’homme est encore moins Dieu — la pure identité qui est absence de

«‘Semblable’! cela est mauvais et trompeur. Sije me rends semblable à un autre homme et sije trouve un
homme qui m’est semblable, cet homme qui se comporte comme s ‘il était moi, ne l’est pas et est trompeur.
De mfme, toutes les choses se présentent comme semblables à Dieu, mais elles mentent toutes et ne lui
sont pas semblables» (S.13 302, notre emphase). En traduisant «gebâret» par «se comporte», de Libera
néglige l’allusion à la naissance du Fils dans l’âme ; la traduction correcte serait : «cet homme qui donne
naissance comme s’il était moi>).



41

différence n’est qu’en Dieu seul (Beierwaltes 47). Or, l’âme a une identité dans la mesure

où elle devient divine par l’image et le processus de dépassement ; il s’agit là de la

gÏîcheit, de la ressemblance à Dieu de laquelle Maître Eckhart discourt sans arrêt. Or, la

glîcheit en soi n’est pas suffisante puisque cc n’est que le début de la substantification — il

faut faire plus que simplement ressembler si on aspire à l’union. Voilà ce qui incite

Eckhart à exprimer: « [...] wellet ir got bekennen, sô sult ir niht aleine glîch sîn dem

sune, sunder ir suit der sun selber sîn» (P.16b I, 192)86. Il désigne d’ailleurs le Fils du

terme «bilde gottes obe bilde», (P.72 II, 82), c’est-à-dire, «une image de Dieu au-dessus

de l’image» (S.72 Jarczyk et Labarrière II, 103). Dépasser la glîcheit signifie donc passer

à une autre forme d’identité, une forme que nous proposons de dénommer l’ego.

3.4.2 Ricoeur: mêmeté (idem) et ipséité (ipse)

La notion complexe de gÏîcheit (ressemblance ou égalité) est centrale au concept

d’identité, lui-même chargé de sens. Afin de mieux comprendre les enjeux de la glîcheit,

il nous est utile d’introduire une distinction que présente Paul Ricoeur dans son livre Soi-

même comme un autre. Son discours n’est évidemment pas le même que celui d’Eckhart

— lorsqu’il parle d’identité, c’est dans la mesure où elle se rapporte à l’identité narrative et

personnelle. Néanmoins, son vocabulaire peut servir à éclaircir différentes composantes

de l’identité présentes aussi dans la pensée d’Eckhart. La première composante introduite

par Ricoeur est 1’ idem latin — ce que nous comprenons comme analogue à la glîcheit —

tandis que la deuxième composante est l’ipse — ego véritable, c’est-à-dire soi.

Par rapport à la mêmeté, Ricoeur souligne que la conclusion que deux choses sont

mêmes sous-entend qu’on les a comparées pour connaître le degré de leur ressemblance.

86 «Si vous voulez connaître Dieu, vous ne devez pas seulement être égaux au fils, mais devez être le Fils
lui-même» (S.16b Jarczyk et Labarrière J, 167).
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Or, cette comparaison peut s’avérer être un piège comme l’a reconnu Eckhart ; la glîcheit

trompe (<Glîch daz ist boese und trtigenlichx P.13 I, 154). En exprimant une méfiance

face à la glîcheit qu’Eckhart reconnaît tout de même comme étant essentielle, le

Dominicain relève l’importance de la deuxième composante de l’identité, l’ipséité.

Comme nous aurons l’occasion de le voir, la simple glîcheit ne peut exprimer l’zséité de

l’âme87 88, l’identité de l’âme en tant que soi. Mais qu’est-ce au juste que ce soi?

Une brève analyse des propriétés grammaticales du soi peut nous donner un

premier aperçu de ce que désigne le mot. Soi est un pronom personnel réfléchi de la

troisième personne ; avoir un soi propre signifie n’être égal à rien d’autre que soi-même

dans son unité. C’est d’ailleurs ce que Maître Eckhart proclame, comme nous l’avons vu,

du fond de l’âme, notamment qu’il n’est égal à rien : « [...] daz si nihte glîch enist» (P.69

II, 48), ou encore, « [...] si ist ... niht glîch mit der glîcheit» (P.13 I, 15$). Le fait que le

soi n’est égal à rien le distance de son association au corps et au monde et le rapproche de

la désignation de substance substantifiée.

L’alliance avec le corps et le monde, ou dans d’autres termes, avec l’espace et le

temps, en est une que Ricoeur relève par rapport à l’idem. Chez Eckhart on peut dire que

ce lien, il le ferait en rapprochant l’idern de la simple puissance intellective, et non de la

puissance en tant que fond qui sépare du lieu et du temps. Cette dernière, la puissance en

tant que fond, exprime plutôt l’identité sous forme d’;se — elle ne comporte pas de

différence, elle est non-distincte. Nous ferons dorénavant usage de ces deux composantes

«Il n’existe aucun autre homme comme moi» laisse entendre le Thuringien dans ce passage du Sermon
13 qui met en garde contre le danger de la ressemblance.

Ricoeur éclaire davantage la différence entre mmeté et ipséité par le commentaire suivant: «Il suffit de
comparer entre eux les auto-portraits de Rembrandt —, ce n’est pas sa mêmeté qui constitue son ipséité,
mais son appartenance à quelqu’un capable de se désigner lui-même comme celui qui a son COf5» (155).
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de l’identité, soit le tse et le idem, compte tenu du potentiel qu’elles ont à illuminer la

question de l’âme en tant que «sujet» chez Eckhart.

3.4.3 L ‘ôme, plus qu’une simple image

Il ne faut pas, en insistant sur le rôle de l’image, réduire l’âme à celle-ci. L’âme

est au-dessus de l’image écrit Maître Eckhart : «Diu sêle enweiz niht wan umbe éin. Si ist

obe bilde» (P.72 II, 82)89, ce qui suggère une fois de plus qu’il y a dépassement.

L’exécution de ce dépassement a lieu à plusieurs niveaux. Il y a tout d’abord le

dépassement déjà mentionné, celui des créatures, c’est-à-dire du monde sensible: «>dô

ich Uberhftpfete alle crêatûren, daz >ein wênic oder ein lUtzel< ist, dô vant ici, den mîn

sêle minnet<» (P.69 II, 44)90• Vient ensuite le dépassement de l’image même qui permet

l’accès à Dieu: «Sie ensehent got, wan, dâ wirt got geistic gesehen, vrf von allen bilden»

(P.86 II, 216)’. Quoiqu’elle soit une béquille essentielle, l’image est ensuite effacée et

l’âme se tient alors au-dessus de toute image de façon indépendante comme l’indique le

passage cité du sermon 72 ; il s’agit de l’évanouissement de la différence, ou, pour

reprendre une autre métaphore qu’emploie Eckhart, de la disparition du miroir: «

wanneer die spiegel van vor mi es, sone beeldic mi nieht langher in den spiegel, want ic

ben dit beelde selue» (P.16A I, 182)92. L’extinction de la différence a des conséquences

pour l’âme ; sans miroir, l’âme est seule autonome et responsable de ses actions.

Maître Eckhart pousse à l’extrême cette dernière proposition afin d’inciter au

dépassement. Il argumente que si l’image qui est faite à l’image de Dieu, c’est-à-dire

89
« ••j elle est au-dessus de l’image» (S.72 Jarczyk et Labarrière III, 103).

90 «‘Quand j’eus dépassé toutes les créatures, qui ne sont que peu de chose et de petites choses, je trouvai
celui qu’aime mon âme’» (S.69 370).
‘ «Ils ne voient pas Dieu, car Dieu n’est vu spirituellement que là où il est libre de toutes images» (S.86
Jarczyk et Labarrière Iii, 188).
92 « lorsque le miroir est ôté de devant moi, je ne me reflète pas plus longtemps dans le miroir, car je
suis cette image même>) (S.16a Jarczyk et Labarrière I, 161).
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l’image humaine, disparaissait, l’image de Dieu elle aussi disparaîtrait «Vergienge daz

bild, daz nâch gote gebildet ist, sô vergienge ouch daz bild gotes» (P.69 II, 52). En

d’autres mots, Dieu ne serait pas sans l’homme. Ii n’est cependant pas nécessaire d’aller

puiser aussi loin cette dépendance de Dieu sur l’homme — Maître Eckhart l’annonce

d’une façon qui ne pourrait être plus directe t « und enwre ici niht, sô enwre

ouch >got< niht» (P.52 I, 56O).

Cette façon de présenter les choses, qui est, pour le moins, audacieuse, ne peut

qu’instaurer un sentiment d’autonomie et de responsabilité chez celui qui vise l’intérieur

avec le but ‘d’être’ plus pleinement. L’homme conscient de cette responsabilité orientera

ses énergies afin de pouvoir dépasser l’image de Dieu, ce qui reviendra à se dépasser lui-

même. L’autre conséquence de cette responsabilité que ressent l’homme se traduira en

action, comme nous le verrons. Ce n’est pas sans raison que Maître Eckhart écrit que

l’âme « [...] enmac niht gelîden, daz got ob ir sî. Ich wne, si joch niht glîden enmtige,

daz got ob ir sf ; er ensî in ir und si enhabe ez ais guot ais er selber, sô enmac si niemer

geruowen» (P.32 I, 36O). C’est justement cette nécessité d’abolir et de dépasser l’écart

entre elle-même et Dieu qui est au-dessus d’elle qui motive l’âme à chercher le repos qui,

comme le répétera inlassablement le prédicateur, ne peut être atteint que par la

abegescheidenheit, c’est-à-dire le détachement.

Récapitulation

La notion de bild répète au moyen d’un autre vocabulaire le processus auquel

l’âme est appelée afin d’atteindre l’union. Le vocabulaire qu’Eckhart élabore autour de

«Si l’image, qui est faite à l’image de Dieu, disparaissait, l’Image de Dieu disparaîtrait aussi» (S.69 374).
04 « •••j sue n’étais pas, Dieu ne serait pas non plus» (S.52 354).

«Elle ne peut pas tolérer qu’il y ait quelque chose au-dessus d’elle. Je crois qu’elle ne peut même pas
tolérer que Dieu soit au-dessus d’elle; tant qu’Il n’est pas en elle et qu’elle ne se trouve pas aussi bien que
Lui-même, elle ne peut avoir ni trêve ni repos» (S.32 336).
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biÏd pousse toutefois à l’extrême la relation qui existe entre l’âme et Dieu. II ne faut pas

seulement être image mais dépasser cette dernière soutient Eckhart. Or, ce dépassement

qui est une substantifïcation de l’âme et un apprentissage à travers l’image corrobore le

fait que l’union à Dieu est tout d’abord un processus de transformation. Ce processus qui

met en évidence la dimension active de l’âme est justement un perfectionnement de

l’homme qui retrouve l’insondable déité qui constitue son identité. Cet homme est alors

divinisé et correspond, dans le vocabulaire d’Eckhart, à l’homme juste et humble. En tant

que soi, il ne recherche plus seulement la glîcheit, mais bien l’ipséité dans laquelle l’âme

n’est égale à rien (nihte gÏîch enist), et donc, égale à elle-même, ce qui instaure chez elle

un sentiment de responsabilité, d’autonomie et de liberté. Mais comment comprendre la

substantification d’une âme qui doit s’engager dans la voie du détachement, processus

qui réclame un anéantissement ? C’est ce que nous tenterons de déterminer dans le

prochain chapitre.



4. Le détachement (abegescheidenheit)

4.1 L’âme et le détachement

4.1.1 Discussion préliminaire

Le détachement, ce concept eckhartien qu’on associe le plus souvent au

‘mysticisme’ du prédicateur, est en soi déjà difficile à saisir. Or, lorsqu’on commence à

s’interroger sur la façon dont ce concept, qui à la base suppose une certaine passivité,

s’insère au sein d’une pensée qui appelle à un dépassement mettant en évidence la part

active de l’âme, la réponse est loin d’être évidente. Afin donc d’établir si ce dépassement

est conciliable avec le détachement, il nous faudra sonder les implications de

l’abegescheidenheit pour l’âme-substance, âme-substance qui se veut aussi un soi.

Le détachement a autant d’équivalents allemands que de traductions françaises.

Abegescheidenheit ou gelôzenheit96, notion qui se rapporte au entbilden, est traduite tour

à tour par ‘détachement’, délaissement’. ‘dessaisissement’ ou encore ‘désimagination’

il existe d’ailleurs un traité de Maître Eckhart intitulé Von abegescheidenheit. Alors que

Quint l’inclut dans son édition complète des oeuvres, certains, tel Kurt Ruli, mettent en

cause son authenticité97. Que le traité soit authentique ou non, l’abegescheidenheit

demeure centrale d’un bout à l’autre de l’oeuvre d’Eckhart. Derrière ce concept apparenté

au terme latin separatio98, se dissimule une grande part d’influence néoplatonicienne.

Certes. l’abegescheidenheit n’est pas sans rappeler l’aphairesis plotinienne, l’enlèvement

qui mène à l’union avec l’Un. Quelle est donc la part de ressemblance entre

l’abegescheidelfheit d’Eckhart et l’aphairesis des néoplatoniciens?

96 Le terme getzenÏieit n’intervient que très rarement dans l’oeuvre d’Eckhart; le Thuringien fait cependant
souvent usage du participe lôzen.

Pour une discussion à ce sujet, voir Kurt Ruh, Geschichte der abendl&ndischen Mystik, 349-35 1.
Voir par exempte In Ioh., LW III, 71 et 266, ainsi que In Gen. II, LW I, 358.
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4.1.2 Deïtxformes de détachement . néopÏatonicien versus chrétien

Annick Charles-Saget identifie deux fonnes de détachement. Tout d’abord, celle

déjà mentionnée qui trouve son origine chez les néoplatoniciens il s’agit d’une élévation

vers l’intelligible, et donc, d’une reconnaissance entre l’intelligible et la part de

l’intelligible qu’il y a dans l’âme (Charles-Saget 314) ; «C’est à cette tradition

qu’appartient Eckhart avec la métaphore de l’étincelle» (314). La deuxième forme de

détachement, inspirée du Nouveau Testament, se rapporte plutôt au courant gnostique : il

s’agit d’une réponse à l’appel que Dieu adresse à son peuple, appel qui s’entend dans le

désert, un lieu d’attente duquel l’homme répond avec l’aide de la grâce ; c’est aussi une

réponse à la théologie de l’incarnation (Charles-Saget 314). Ces deux métaphysiques ne

sont pas compatibles soutient Charles-$aget (315).

Empruntant aux deux traditions, Maître Eckhart ne saurait voir les choses du

même oeil. L’apport innovateur d’Eckhart eu égard au concept de détachement est

d’incorporer aux éléments de la tradition néoplatonicienne qu’il désire conserver, des

éléments de la tradition chrétienne, ce qu’il réussit en particulier en développant la notion

de grâce. À la question de savoir pourquoi le détachement est si central à sa pensée, nous

répondons que le détachement permet à Eckhart de résoudre à un certain niveau — en

faisant de l’abegescheidenheit un concept unificateur — la tension entre la philosophie

néoplatonicienne et la théologie chrétienne.

4.1.3 Le processus et les résultats du détachement

Afin de déterminer si le détachement d’Eckhart combine en effet deux traditions,

nous nous enquérons tout d’abord du processus menant au détachement au sein de ces

deux traditions. Il importe de savoir si, à l’intérieur de ce processus qui aboutit à l’union
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avec l’Un (néoplatonicienne), ou à l’union avec Dieu (chrétienne), l’âme comporte une

dimension active ou passive. Alors que la connaissance de soi s’avère essentielle au

détachement néoplatonicien, le détachement chrétien serait impossible sans la grâce. Quel

rôle jouent donc ces éléments au sein du détachement eckhartien?

4.1.4 La connaissance de soi de l’homme extérieur à l’homme intérieur

Ce dont on ne peut douter, c’est que les deux formes de détachement, c’est-à-dire

néoplatonicienne et chrétienne, mènent à un dessaisissement de tout, du ‘moi’ inclus

c’est ce que Ruh identifie comme Seibstentausserung (263). Sans ce dessaississement

qu’est l’abegescheidenheit, «terme forgé par Maître Eckhart pour le parfait reposer-dans-

soi, être-un-avec-soi-même de l’âme, dans le retrait à l’égard de l’homme et du monde»

(Hofffiieister cité par Jarzcyk et Labarrière 2001 1 5), la connaissance de soi, thème

central de la philosophie néoplatonicienne et fondamental à la pensée d’Eckhart, serait

impossible. L’importance accordée à la connaissance de soi remonte à la tradition

deiphique du gnôthi seauton, tradition qui s’est perpétuée chez les néoplatoniciens avant

d’être reprise par Augustin qui, lui aussi, cherche à se connaître «[...J sedulo quarenti

memtipsum» (Soliloquia I i, i)9. Maître Eckhart illustre pour sa part le rapport de la

connaissance de soi avec le détachement par sa célèbre injonction, «Nim dîn selbes war,

und swâ dû dich vindest, dâ lâz dich ; daz ist daz aller beste» (Die rede der

underscheidunge II, 340)100 loI Comment interpréter cette sommation qui, à première

vue, peut sembler paradoxale, surtout dans le contexte de la connaissance de soi?

« [...] je me cherchais ardemment moi-même» (Soliloques I, I, 1).
100 «Observe-toi toi-même, et chaque fois que tu te trouves, laisse-toi ; il n’y a rien de mieux» (Entretiens
spirituels $1).
lOI Comme nous l’avons indiqué, cette sommation ressemble à celles de certains prédécesseurs tels Platon
et Plotin. Comme l’indique Plotin dans l’Ennéade 14, III, ce n’est qu’une fois qu’on s’est enquis de l’âme
qu’il est possible de passer à la connaissance d’autres choses. Le même principe est manifeste chez Isaac
Israeti, philosophe auquel Eckhart est censé faire allusion dans le passage suivant — l’écrit serait son Liber
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On appréhende mieux l’injonction faite par Eckhart lorsqu’on saisit que l’homme

a deux natures, celle qui est liée au corps et celle qui est liée à l’âme (Ïîp und geist). En

décrivant la première, Eckhart fait état de l’homme extérieur

Ze dem z2zerlîchen rnenschen hoeret allez, daz der sêle anehafiende ist, begriffen
und vermischet mit dem vleische, und liât ein gerneine werk mit einern und in
einem ieglfchen gelide lfphafficlfche ais daz ouge, daz ôre, diu zunge, diu hant
und des giîche. Und daz nemmet diu geschrift allez den alten menschen, den
irdischen menschen, den ûzem rnenschen, den vfentlîchen rnenschen, einen
dienstlîchen rnenschen. (Von dem edetn menschen II, 314, notre emphase)’°2

L’homme extérieur est en effet tout le contraire de l’homme intérieur, l’homme

qu’Eckhart rapproche de la figure d’Adam:

Derander mensche, der in uns ist, daz ist der inner mensche, den heizet diu
geschrifl einen niuwen menschen, einen himelschen menschen, einen jungen
menschen, einen vriunt und einen edeln rnenschen. (Von dem edeÏn menschen II,
314, notre emphase)’°3

L’injonction d’Eckhart à se laisser ne peut être interprétée correctement que si est

comprise la distinction entre l’homme intérieur et extérieur. Le principe est le suivant

plus je me dessaisis de tout ce qui est associé à moi en tant qu’homme extérieur, plus je

peux retrouver mon centre, l’homme intérieur que je suis. Tout comme chez Augustin’°4,

l’homme intérieur est une notion fondamentale à la pensée d’Eckhart ; il s’agit pour lui

d’un mensch intellectuel. Ce à quoi j’aboutis en me dessaisisant n’est pas mon

de definitionibus : «Dar umbe sprichet ein geschrift: swer sich selben bekennet, der bekennet aile
crêatûren, wan aile crêaturen sint eintweder iîp oder geist» (Von dein edein menschen II, 314). «C’est
pourquoi un écrit dit: Qui se commît lui-même connaît toutes les créatures ; car toutes les créatures sont ou
corps ou esprit)> (De l’homme noble 173).
102 «fait partie de l’homme extérieur tout ce qui, bien qu’inhérent à l’âme, est lié et mêlé à la chair et agit
en coopération (c’est-à-dire corporellement) avec chaque membre : oeil, oreille, langue, main, etc. Et c’est
tout cela que l’Ecriture appelle le vieil homme, l’homme terrestre, l’homme extérieur, l’homme ennemi —

un homme esclave» (De l’homme noble 173).
o, «L’autre homme qui est en nous, c’est l’homme intérieur ; celui-là, l’Ecriture l’appelle un homme
nouveau, un homme céleste, un homme jeune, un ami et un homme noble» (De l’Ï7om,ne noble 173).
104 La notion de l’homme intérieur sur laquelle Augustiii fondera sa philosophie a une tradition qui remonte
aux Grecs. Platon parle de l’homme véritable (Lachès, 18$c) et de l’homme intérieur (République II, 359b)
comme étant défmi par son âme. Plotin soutient que l’homme intérieur cotncide avec l’âme rationnelle
(Ennéades 1, 1, 10, 7-8 et 15). Cette position est celle d’Aristote pour qui l’homme correspond à l’intellect
(Ethique à Nicomaque I l66a16, 1 16$b3 1 et I l77b31).
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individualité en tant que créature — en d’autres mots, l’homme extérieur que nous

désignons de ego ego — mais au vrai moi ; cet ego authentique est l’homme intérieur dans

sa dimension divine’05. Dans cet état de dessaisissement total l’union à Dieu est rendue

possible. Cette union, qui selon le vocabulaire classique est un repos, correspond à la

connaissance de soi parfaite: «Sô aber diu sêle bekennet, daz si got bekennet, sô

bekennet si von gote und sich» (Von dem edein menschen II, 330)106.

Bien que l’ego ego qu’est l’homme extérieur ait une connotation plus souvent

négative que positive, il est nécessairement le premier état de toute âme. Si celle-ci

s’oriente de façon à rejoindre son ego, elle manifestera en son début de parcours le

versant positif du ego ego. La citation par rapport à l’homme extérieur tirée du traité De

Ï ‘homme noble capte bien le caractère essentiel du ego ego qui est nécessairement aux

prises avec les choses mondaines qui sont néanmoins «inhérentes à l’âme»’°7 ; il revient à

l’âme de s’en servir de façon positive dans son parcours de transformation menant au

perfectionnement.

La distinction entre homme extérieur et intérieur éclaire certains aspects de la

connaissance de soi, notamment le fait qu’elle est à la fois processus et aboutissement du

détachement. L’ordonnance d’Eckhart au détachement n’est pas l’obligation d’un instant

ou même d’un court moment — au contraire. En insistant qu’il faut «chaque fois» se

laisser, Maître Eckhart appelle de toute évidence à une connaissance de soi progressive,

105 Une autre source pour la distinction entre homme intérieur et homme extérieur semble être Aicher de
Clairvaux qui les associe respectivement à l’éternité et au temps (Largier 1, 846).
106 «Mais dès que l’âme connaît qu’elle connaît Dieu, elle a connaissance et de Dieu et d’elle-même» (De
/ ‘homme noble 181).
107 «fait partie de l’homme extérieur tout ce qui, bien qu’inhérent à l’âme, est lié et mêlé à la chair et agit
en coopération (c’est-à-dire corporellement) avec chaque membre oeil, oreille, langue, main, etc. Et c’est
tout cela que l’Ecriture appelle te vieil homme, l’homme terrestre, l’homme extérieur, l’homme ennemi —

un homme esclave» (De l’homme noble 173, notre emphase). L’original à la page 49.
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connaissance qui ne se perfectionne que graduellement’°8. La seconde conclusion à tirer

de cette discussion est que la démarche de l’âme dans ce processus menant à

l’aboutissement est manifestement active.

4.1.5 Le rôle de la grôce au sein du détachement

À sa conception du détachement, Eckhart incorpore un élément présent dans le

détachement gnostique ou chrétien ; il s’agit de la grâce. À part l’intellect’09, le deuxième

élément sur lequel l’homme juste peut compter dans son élévation vers Dieu est la grâce,

principe avant tout théologique. Étant incréée, ainsi que supérieure à toute la nature

(Wéber 55), la grâce permet à tous la participation à l’être de Dieu. Elle est de plus, avec

l’intellect, une lumière qui éclaire l’âme dans sa montée vers Dieu’ ‘°. Son caractère divin

est irréfragable : Dieu est, comme l’enseigne Maître Eckhart au sermon 79, lumière du

monde — «Ego sum lux mundi» (Jn 8,12) — qui mène hors des ténèbres. Sans cette lumière

qu’est la grâce, l’abegescheidenheit serait irréalisable vu que c’est « daz lieht der

gnâde, daz unsprechelîche groezer jst”, daz benimet dem menschen eigenen lust und

ziuhet in in sich selben» (P.75 II, 120)112.

La grâce, cette force qui «tire dans soi-même», ne mène pas l’âme à un lieu

ténébreux mais plutôt à son être originaire et intérieur où l’âme est une avec elle-même

le mouvement initié par la grâce est celui de I’Entbildung, de la transformation. La grâce

108 L’essentiel de la position selon laquelle l’individualité n’est pas l’aboutissement d’un détachement des
choses qu’il faut «à chaque fois laisser» est reprise par Heidegger. Pour lui, ce qui est mien est impliqué
dans l’ipséité, mais le passage de l’ipséité à la mienneté est qualifié par la clause «à chaque fois)). Résumé
autrement : dire moi n’est pas dire soi — pourtant, le soi énoncé est chaque fois mien (Être et temps P.25).
109 Pour ta discussion sur l’intellect, voir section 2.3. Dans la tradition néoptatonicienne, l’intellect est sans
contredit ce par quoi l’âme atteint l’Un.
110 Au sermon 70, Eckhart présente en ordre croissant les différents types de lumières: la lumière du soleil,
la lumière de l’intellect, la lumière de la grâce, la lumière de Dieu (P70 II, 60).

La lumière à laquelle la lumière de la grâce est «indiciblement plus grande», est la lumière naturelle,
«natiurlîchen Iiehte», dans laquelle l’homme ne désire que son être extérieur, «hât der mensche Iust in im
selber» (P.75 II, 11$).
112 « [...J la lumière de la grâce, qui est indiciblement plus grande, ôte à l’homme son propre plaisir et le

tire dans soi-même <c’est-à-dire l’homme lui-même>» (S.75 Jarczyk et Labarrière 111, 124).
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intervient donc dans un processus qui mène non pas vers l’extérieur, mais vers l’intérieur;

le processus en question est un désapprentissage dans lequel toute dégradation que le

«sujet» aurait pu subir au cours de son passage sur la terre est abolie. C’est dans cet esprit

que Maître Eckhart proclame : «Dô diu gnâde endete und ir werk voibrâbte, dô bleip

Paulus. daz er was» (P.52 I, 540)113.

Il y a d’autres indices qui indiquent que la grâce engage l’âme à un Entbitdung.

En effet, le vocabulaire de la grâce correspond à plusieurs niveaux au vocabulaire de

l’intellection, de la désimagination et de la transformation, ou encore au vocabulaire de

l’image (bild) dans son sens large. Dans l’allégorie de la lumière de la grâce, ne

retrouvons-nous pas une déification de l’âme semblable à celle qu’engendre l’imago dci,

événement inspiré de textes bibliques comme celui de Corinthiens 15, 10 : «C’est par la

grâce de Dieu que je suis ce que je suis» ? La raison en est simple: le registre de l’image

est aussi celui du détachement ; les deux expliquent en quelque sorte le même

phénomène. Certes, dans ce «je suis», expression de la connaissance de soi parfaite de la

part de l’ego véritable, est exprimée la fonction médiatrice de l’imago dci à laquelle

contribue la grâce: «
. . .

wan diu gnâde vliuzet ûz dem g5t1îchen brunnen und ist ein

glîchnisse gotes und smacket als got und machet die sêle gote glîch» (P.33 I, 153)”. Il y

a cependant une différence entre l’image et la grâce ; alors que la première est un genre

d’intermédiaire à l’union, la grâce, tout comme l’intellect, est ce par quoi l’âme dépasse

la glîcheit et parvient à cette union.

113 «Mais une fois que la grâce eut accompli cette oeuvre, Paul demeura ce qu’il était» (S.52 354).114 « [...j car la grâce flue de la source divine et est une ressemblance divine et a goût de Dieu et rend l’âme
égale à Dieu» (S.33 133).
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4.1.6 Le détachement comme mécanisme contre l’orgueil

Il n’y a pas de doute que Maître Eckhart défendrait le détachement comme étant

un concept chrétien ; ce dernier a après tout sa propre histoire à l’intérieur du

christianisme. Or pourquoi Eckhart en fait-il l’élément central de sa pensée ? Personne

n’a, à notre connaissance, offert de réponse satisfaisante à cette question. Nous proposons

comme hypothèse qu’Eckhart considère le détachement comme un mécanisme contre

l’orgueil, surtout compte tenu qu’il est question de s’unir à Dieu et de «devenir»

Dieu115. Étant donné qu’il s’agit là d’un des plus grands vices du chrétien, il est normal

que Maître Eckhart, à la suite d’Augustin, veuille contrecarrer le risque de l’orgueil en

accentuant la vertu d’humilité. L’explication n’est pas compliquée: l’homme orgueilleux

prétend être plus qu’il n’est et ne se laisse pas uberbilden, ce qui revient à dire qu’il prend

toute la place et n’a pas en lui l’imago dei. En d’autres mots, il ne consent pas, comme le

voudrait Eckhart, à devenir néant, ce qui est l’équivalent de devenir non-distinct.

L’homme orgueilleux est donc fort éloigné de l’idéal de l’homme humble qui, en laissant

à Dieu la place qui lui revient, est capable d’atteindre cet «être-un-avec-soi» auquel mène

le détachement, atteignant par cela la connaissance de Dieu et de lui-même.

Voilà une des raisons pour lesquelles Eckhart s’assure de christianiser en quelque

sorte un concept à la base néoplatonicien, faisant ainsi du détachement le concept sine

qua non de toute sa philosophie. Le développement de la grâce joue un rôle éminent dans

cette christianisation, ou plutôt, dans cette amalgamation des deux formes de

détachement. Que la notion de grâce aide à faire le pont avec le détachement

néoplatonicien est confirmé du fait qu’elle partage des ressemblances avec son

115 L’orgueil est le premier des péchés mortels au Moyen-Âge nous rappelle Largier: «Hochmut, Stolz,
superbia ist nach mittelalterlicher Anschauung die erste der sieben Todsiinden und ais UrsUnde Ursprung
der Sùnde tiberhaupt» (I, 97$).
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homologue néoplatonicien, l’intellect. D’ailleurs, si on fait l’état des similarités entre les

deux concepts, on remarque que chacun est dédoublé — c’est toujours en deux sens

qu’Eckhart parle de l’intellect et de la grâce116

4.1.7 La dimension active de Ï ‘ôme manifestée par la grôce

C’est dans un de ses sermons latins que Maître Eckhart nous apprend qu’il y a

deux usages du mot grâce: la grâce qui est toujours déjà offerte par Dieu117, et la grâce

qui est donnée à ceux qui sont réceptifs à l’Intellect : «Prima usitate dicitur gratia gratis,

id est sine mentis, data, secunda dicitur gratia gratumfaciens. Prima est communis bonis

et mails et etiam omnibus creatunis, secunda est propria tantum inteitectivis et boniS»

(Dominica undecima post tninitatem de epistuÏa I Cor. 15, 10 Largier II, 602)118. La

première grâce est décrite comme «effluxu, egressu a deox’, tandis que la deuxième est

«neftexu sive regnessu in tsum deum» (Dominica undecima post tninitatem de epistula I

Cor. 15, 10 Largier II, 602)119. Cet effluxus rappelle l’origine de l’âme en Dieu’20, un flux

en provenance de Dieu, tandis que le refiexus semble indiquer le mouvement entrepris

par l’âme pour rejoindre de nouveau son fond. D’emblée, ces deux désignations de la

grâce dévoilent respectivement la dimension passive et active de l’âme. Il est donc erroné

de maintenir que l’âme reste tout à fait passive dans le processus de détachement — au

contraire, la grâce que l’âme conquiert lui est plus douce maintient Eckhart : «AIsô ist der

sêle vil stiezer diu gnâde, die si erkrieget mit sunderlîcher wfsheit und vlize, dan die allen

116 Pour une discussion des deux sens dans lesquels Eckhart se réfère à l’intellect, voir 2.3.5.117 «Gratia cIel ratione caelestis est divina est, a solo deo et immediate est)) (Dominica undecima post
trinitatem de epistula I Cor. 15, 10 Largier II, 600). «La grâce de Dieu par ta raison est céleste, divine et
vient de Dieu seul sans intermédiaire» (notre traduction).
118 «Dans un premier usage, la grâce est dite gratuite, c’est-à-dire <obtenue> sans mérites, donnée, tandis
que dans une deuxième <usage>, la grâce est dite ce qui rend agréable. La première <grâce> est commune
aux bons et aux mauvais, ainsi qu’à toutes les créatures, la seconde est propre seulement aux bons et à ceux
qui sont capables d’intellectiom> (notre traduction).
119 « [...J en un flux et une sortie de Dieu», « [...j en un reflux ou retour en Dieu)) (notre traduction).120 Nous discuterons plus en détails de l’origine de l’âme à la section 5.3.1.
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liuten gemeine ist» (P.32 I, 362)121. L’autre élément fondamental à souligner dans le

rapport entre l’âme et la grâce, est que cette dernière, en étant lumière, ne superpose rien

à l’âme; dans cette mesure l’âme peut conserver sa définition de substance, libre de tout

accident.

C’est à la grâce selon son deuxième usage qu’Eckhart fait référence lorsqu’il

évoque les grands efforts nécessaires à sa conquête. Comprise ainsi, la grâce, qui est

lumière en l’homme, n’incite pas l’homme à un abandon, mais plutôt à un travail par

lequel il parviendra au vrai détachement et donc à l’ego authentique. Voilà qui explique

en partie l’appel à la connaissance de soi ; pour atteindre les différentes étapes de cette

connaissance122, il faut faire preuve d’un engagement continu demandant un effort

concret.

4.1.8 Néoplatonisme et christianisme réunis

Il y a dans le processus d’abegescheidenheit d’Eckhart, un certain métissage de la

théologie chrétienne avec la philosophie néoplatonicienne. Ce métissage se révèle en

particulier dans l’association que forge Eckhart entre la connaissance de soi et la grâce

dans le processus du détachement. Contrairement à ce que soutient Charles-Saget, nous

ne pensons pas que ce «croisement de croyances» a comme conséquence de nous

éloigner «sans retour du monde néoplatonicien» (315); la fusion de croyances provenant

des deux mondes résulte plutôt en une conception du détachement propre à Eckhart.

D’ailleurs, la reconnaissance entre l’intelligible et la part de l’intelligible qu’il y a dans

l’âme, indice du détachement néoplatonicien. n’est-ce pas là ce qu’Eckhart traduira dans

121 «Pareillement l’âme trouve bien plus douce la grâce qu’elle conquiert par une sagesse particulière et de
grands efforts que celle qui est commune à tout le monde» (S.32 336).
122 Cf. «Nim dîn selbes war, und swâ dû dich vindest, dâ lâz dich; daz ist daz aller beste» (Die rede der
underscheidunge I, 340).
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sa pensée par puissance intellective, tandis que la forme de détachement qui est une

réponse à l’appel de Dieu dans le désert, lieu d’attente par excellence, est ce qu’Eckhart

fera correspondre à la mugentheit ? Chez Eckhart, ces éléments néoplatoniciens et

chrétiens forment une cohésion qui récuse qu’on les identifie comme étant deux

détachements opposés. Mieux vaut reconnaître l’abegescheidenheit d’Eckhart pour ce

qu’elle est un exercice spirituel dans lequel l’âme a autant une fonction passive

qu’ active.

4.2 La vie active et de la vie contemplative au sein du détachement

4.2.1 Parabole de Marthe et Marie

Le détachement a évidemment des répercussions sur la façon dont se comporte

l’homme dans la vie de tous les jours. Maître Eckhart réserve d’ailleurs d’abondantes

louanges à l’égard de la vie active, vie dans laquelle on cherche à faire le bien à travers

des oeuvres. Les plus fameuses de ces louanges sont incarnées dans son commentaire de

l’histoire biblique des soeurs Marthe et Marie (Lc 10, 3 8-42) ; Eckhart y consacre le

sermon 2 ainsi que le sermon $6, son plus long sermon. Traditionnellement, c’est Marie,

qui s’adonne à la contemplation, qu’on valorise plus que Marthe, qui, plongée dans la vie

de tous les jours, représente la vie active. Maître Eckhart renverse toutefois cette

hiérarchie classique afin de rendre digne l’engagement de Marthe et de montrer que

celui-ci est l’aboutissement naturel de la vie contemplative123.

Marthe, en tant que juncfrouwe, c’est-à-dire vierge, est « vrî und ungebunden

âne eigenschaft» (P.2 I, 28)124, écrit Eckhart. En se servant de son intellect, elle exerce

123 Un engagement comparable est reflété dans la figure d’Elizabeth qui s’occupe des pauvres (S.32).
124 « libre et non liée sans attachement Propre» (S.2 Jarczyk et Labarrière I, 44).



57

son âme substantielle et son fond, et devient par là plus ‘étante’ (weselîche) (S.86)125. La

leçon à tirer de cette parabole rappelle Eckhart, est qu’il faut se tenir «bf den dingen»,

auprès des choses, pour que les choses ne soient pas en nous, «diu dinc enstânt niht in

dir» (P.86 II, 214), ce que Marthe fait, bien entendu, de façon exemplaire. Il est donc

erroné de tenir que la vie active constitue l’obstacle au détachement; les deux ne sont pas

contradictoires. Eckhart, ou un Pseudo-Eckhart, démontre plutôt à plusieurs endroits que

la vie active est dans la vie contemplative au sens où elle la suppose

Je dis donc que l’homme qui est dans la vie contemplative peut bien, et doit se
libérer des oeuvres extérieures tant qu’il est dans la contemplation, mais qu’ensuite
il doit s’exercer aux oeuvres extérieures, car personne ne peut tout le temps et
constamment s’exercer à la vie contemplative, et la vie active est dans la vie
contemplative. (Voici Maître Eckhart à qui Dieu jamais rien ne cela trad. Zum
Brunn 61)

De nombreux passages dans l’oeuvre d’Eckhart font preuve de cette valorisation de la vie

active ; c’est le cas du passage suivant où Maître Eckhart discute des quatre choses

nécessaires au triple amour126

Daz êrste: eine wâre abegescheidenheit von allen crêatûren. Daz ander t ein wâr
leben Lyae, daz bediutet ein wtirkende leben, daz dâ beweget sf in dem grunde der
sêle von der bertierunge des heiligen geistes. Daz dritte t ein wâr leben Rachêlis,

125 L’âme en tant que mère dément une fois de plus l’opinion selon laquelle l’âme aurait un caractère
strictement passif, tout comme l’affirmation que l’intellect est sans mélange

Célébré par Aristote après Anaxagore, [cette pureté de l’intellect] a une signification pour le
chrétien l’intellectualité elle-même est grâce, en tant qu’elle est vide de toutes les créatures, mais
c’est dans cette virginité-là que l’âme peut devenir mère de Dieu. Alors, comme l’affirme le
sermon allemand 14, Dieu vient dans son bien propre. Mais cette venue a précisément lieu au-
dessus de toute la nature, au fond de l’âme ‘qui n’est plus forme d’aucune chose’. (de Libera 1995
419 n.24)

La caractérisation de l’âme en tant que mère n’est pas en opposition avec celle de juncfrouwe. Les deux
caractérisations s’appliquent à l’homme par la théologie de l’incarnation, c’est-à-dire dans le processus de
la naissance du fils dans l’âme : «Er ist so gleichzeitig Jungftau und Frau, insofern et empfangt und
insofern er gebiert [...] in der darin gewonnenen freiheit des Wirkens lost sich die Paradoxie der Identit5t
von Jungfrau und ftau auf» (Largier I, 762).
126 Maître Eckhart écrit au sermon 75 que nous devons imiter Dieu dans son triple amour. Les trois niveaux
de cet amour sont l’amour naturel, l’amour de la grâce et l’amour divin.
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daz ist ein schouwelich leben. Daz vierde : einen ûfldimmenden geist. (P.75, II
122)127

Dans ce passage, Eckhart souligne que la vie active est aussi indispensable que l’est la vie

de contemplation. Or, comme le suggère la citation précédente, il doit exister un genre

d’équilibre entre les deux ; c’est ce que voulait Thomas, ainsi qu’Aristote, bien que pour

eux, la culmination n’est atteinte que dans la vie contemplative. Que Maître Eckhart

cherche un équilibre entre les deux n’explique pourtant toujours pas pourquoi celui-ci va

jusqu’à renverser, dans son interprétation de la parabole de Marthe et de Marie, la

hiérarchie traditionnelle.

Eckhart s’en explique en ses termes:

Mittel ist zwîvalt. Einez ist, âne daz ich in got niht komen enmac : daz ist werk
und gewerbe in der zît, und daz enminnert niht êwige slde. Werk ist, sô man sich
tiebet von ûzen an werken der tugende ; aber gewerbe ist, sô man sich mit
redelîcher bescheidenheit tiebet von innen. Daz ander mittel daz ist: blôz sfn des
selben. Wan dar umbe sîn wir gesetztet in die zît, daz wir von zîtlîchem
vemiinfiigen gewerbe gote meher und glîcher werden. (P.$6 II, 2 14)128 129

La vie active est donc essentielle pour Eckhart parce qu’elle est parcelle de la condition

humaine de l’homme dans le temps.

4.2.2 Les trois mouvements du détachement

Qu’Eckhart place la figure de Marthe ainsi que celle de Lia au-dessus de celles de

Marie et Rachel suggère qu’il y a chez lui un troisième mouvement qui vient s’ajouter au

127 «La première t un vrai détachement de toutes créatures. La seconde t une vraie vie à la Lia, cela veut
dire une vie d’oeuvre, qui le meut dans le fond de l’âme de par la touche du Saint Esprit. La troisième : une
vraie vie à la Rachel, c’est-à-dire une vie de contemplation. La quatrième t un esprit qui s’élève» (S.75
Jarczyk et Labarrière 111, 127).
128 «Il est deux sortes d’internédiaires. L’un, sans lequel je ne peux parvenir en Dieu : c’est oeuvre ou
entreprise dans le temps, et cela n’amoindrit pas la béatitude éternelle. OEuvre, c’est lorsqu’on s’exerce de
l’extérieur aux oeuvres des vertus ; mais entreprise, c’est lorsqu’on s’exerce de l’intérieur avec discrétion
raisonnable. L’autre intermédiaire, c’est: être nu de cela même. Car la raison pour laquelle nous sommes
placés dans le temps est que, par une entreprise temporelle intelligente, nous devenions plus proches de
Dieu et plus égaux [à lui]» (S.86 Jarczyk et Labarrière III, 187, les italiques indiquent nos corrections).129 Par son emphase sur la vie active, Eckhart s’oppose au mouvement du Libre Esprit qui voudrait
atteindre l’union avec Dieu sans passer par les oeuvres.
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schéma traditionnel du détachement. Dans le schéma classique, on retrouve tout d’abord

(1) la vie active, dans laquelle on ne peut se dispenser des choses du monde pour parvenir

à une certaine connaissance, connaissance qui rend possible (2) la vie contemplative. Le

Dominicain greffe donc à ce schéma (3) un retour à une vie active dans laquelle on se

tient «auprès des choses» sans se tenir «en elles», ce qu’illustre la personne de Marthe

devenue substance subsistante qui, connaissant la vie contemplative, effectue ce retour à

la vie active. Cette troisième étape où on est appelé aux oeuvres dans le temps est le plus

haut degré de substantification que peut atteindre l’âme dans ‘l’ici-maintenant’ et est

«[...] ais edel ais dehein vilegen in got» (P.86 II, 220)’° ; c’est aussi cette étape qui

correspond à l’état de vrai détachement atteint par l’homme intérieur. Dans la figure de

Marthe, Eckhart repère une personne étant passée par le processus de perfectionnement

en se servant de sa puissance intellective afin d’atteindre son fond; ce fond dit Eckhart,

est «ein wol geilebeter grunt» (P.86 II, 208), ou encore, «ein hêrlicher grunt» (P.$6 II,

222)131. Si on comprend cette continuation de la vie contemplative dans la vie active,

l’existence suivra sans entrave son cours croit Eckhart «Die liute endrften niemer vil

gedenken, waz sie tten ; sie solten aber gedenken, waz sie wren. Wren nû die liute

guot und ir wîse, sô mihten iriu werk sêre liuhten. Bist dû gereht, sô sint ouch dîniu werk

gereht» (Die rede der underscheidunge II, 342)132.

130 «
•••

aussi noble que n’importe quelle façon de s’accommoder à Dieu)) (5.86 Jarczyk et Labarrière III,
191).
31 Les traductions de Jarczyk et Labarrière, «un fond bien éprouvé» (5.86 III, 183), et «un fond souverain»

(S.$6 III, 192) ne captent pas tout à fait le sens des mots allemands (durchgeiibter et gerefler) qui
suggèrent plutôt un fond qui, formé par exercice continu, devient un fond mûr.
12 «Les gens ne devraient pas tant réfléchir à ce qu’ils ont à faire ; ils devraient plutôt songer à ce qu’ils
pourraient être. Si seulement ils étaient bons, s’ils avaient la bonne manière de l’être, leurs oeuvres
brilleraient d’un vif éclat. Si tu es juste, tes oeuvres aussi seront justes» (Entretiens spirituels $1).
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4.2.3 La béatitude in via et in patria

L’aboutissement du détachement soulève encore une question majeure, celle de la

béatitude divine, car dans le détachement, « [...] dâ ist êwigiu ruowe und stelicheit, wan

daz ende des innerri menschen und des niuwen menschen ist êwic leben» (Von deiii edein

menschen II, 320)’. Qu’il y ait béatitude divine chez Maître Eckhart, personne ne peut

le contester. Mais la question de savoir si la sceticheit dont il parle correspond seulement

à la béatitude divine céleste, celle obtenue après la mort, ou s’il y a possibilité d’atteindre

une béatitude divine terrestre (se traduisant en bonheur temporel) demeure. Plusieurs

éléments de notre discussion sur le détachement laissent croire qu’il y a selon Maître

Eckhart possibilité d’un bonheur temporel pour les personnes qui, comme Marthe, en

sont à la troisième étape du schéma et ont atteint la fin du détachement. Il semblerait que

ce bonheur temporel in via précède la béatitude in patria’34 — plus, il en est, en quelque

sorte, la garantie. Or la béatitude divine terrestre, celle que Marthe obtient dès cette vie

est-elle autre chose que la béatitude divine céleste, ou n’est-elle que la préfiguration

d’une seule et même béatitude divine ?

La connaissance, nous l’avons vu, est essentielle au détachement. Or il n’y a pas

de béatitude sans connaissance : « [...] daz slicheit enist âne daz niht, der mensche

enbekenne und wizze woÏ, daz er schouwet und bekennet» (Von dem edeÏn mensciien II,

330)135. Maître Eckliart insiste par ailleurs sur le caractère indispensable de la vie dans la

quête de la connaissance. La vie, soutient-il, est d’une certaine manière supérieure au

« [...] là est le repos éternel et la béatitude. Car la fin dernière de l’homme intérieur et de l’homme
nouveau est la vie éternelle» (De / ‘homme noble 176).
134 Tandis que le in via désigne le ‘ici-maintenant’ dans lequel l’âme se trouve, le in patria est en quelque
sorte la patrie « du retour », vu qu’elle désigne le lieu et l’état d’origine de l’âme, ce que cette dernière
retrouve lorsqu’elle atteint et reste de façon permanente dans son fond.
13> « [...j il n’y a point dc béatitude, sans que l’homme ait conscience et sache bien qu’il voit Dieu et qu’il
connaît Dieu» (De / ‘homme noble I $2).
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caractère de la lumière éternelle « wan leben gibet daz edelste bekennen. Leben

bekennet baz dan lust oder lieht allez, daz man in disem lîbe under gote enpfâhen mac,

und etlfche wîs bekennet leben lûterer, dan êwic lieht gegeben mûge» (P.$6 II, 210)136 137

Si la béatitude dépend en premier lieu de la connaissance fournie en cette vie, la béatitude

divine temporelle ne peut que correspondre à la béatitude divine céleste in patria au sens

où, in via, elle en constitue la première étape; en effet, qui n’est pas passé avec succès

par le processus de détachement dans cette vie sur terre — processus dans lequel l’âme fait

preuve d’une dimension active — n’atteindra jamais la béatitude divine éternelle’38.

4.3 Conséquences du détachement pour l’âme

4.3.1 Le détachement synonyme d’anéantissement?

Le concept de détachement pose encore des difficultés au lecteur d’Eckhart. Il est

facile de le comprendre comme indiquant que l’union avec Dieu implique un

anéantissement. Le passage suivant autorise une telle interprétation : «Dar umbe muoz

der mensche getoetet sîn und gar tôt sfn und an im selben niht sîn und gar entglfchet und

niemaime glîch sîn, sô ist er gote eigenlîche glîch» (P.29 J 334)139 140 Les partisans de

cette vue n’ont pas tort ; Maître Eckhart répète souvent qu’il s’agit en effet de devenir

néant. Cependant, si on s’interroge sur la nature de l’être qui doit être anéanti, on se rend

rapidement compte qu’est seule désignée la partie de l’âme qui est aux prises avec les

136 « [...] car c’est la vie qui confère la connaissance la plus noble. La vie connaît mieux que délectation ou
lumière tout ce qu’en ce corps peut atteindre en deçà de Dieu, et d’une certaine manière la vie connaît de
façon plus limpide que ce que pourrait donner la lumière éternelle)> (S.86 Jarczyk et Labarrière III, 185).137 Celle citation appuie le fait que l’homme extérieur, qui ‘vit’, peut manifester son ego ego de façon
positive.
13$ Dans son analyse de la parabole de Marthe et Marie, Eckhart demande pourquoi Dieu nomma deux fois
Marthe. Réponse : une première fois pour attester de sa perfection en oeuvres temporelles et une deuxième
pour confirmer qu’elle possède tout ce qui est requis à la béatitude divine. (P86 III, 215 et S.86 Jarzcyk et
Labarrière III, 187).
19 «C’est pour cela que l’homme doit être tué et complètement mort, ne plus rien être en lui-même,
soustrait à toute ressemblance et ne plus être semblable à personne c’est alors seulement qu’il est vraiment
semblable à Dieu» (S.29 332).
140 Nous retrouvons encore une fois dans ce passage la thématique de l’identité. Cf. 3.4.1 et 3.4.2.
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choses du monde extérieur car, « {...] swenne sich diu sêle her ûz kêret ûf ûzerlfchiu

dinc, sô stirbet si, und got der stirbet ouch der sêle» (P.42 I, 450)’’. Or, la partie

intellective de l’âme ne doit pas s’anéantir puisque, «Ais diu sêle von dem lîbe scheidet,

sô ist der lîp tôt, und diu sêle lebet an ir selben» (P.42 I, 450)142. L’âme qui demeure

vivante se doit d’être non-distincte de façon à demeurer dans une unité qui exclue la

différence. Il s’agit donc de s’anéantir pour que tout ce qui est ‘accidentel’ à l’âme, tout

ce qui la confronte à la pluralité, disparaisse. C’est une exigence qui, une fois remplie,

rend l’homme capable du divin.

Il serait impossible pour l’âme d’être complètement anéantie au sens de ne plus

être puisqu’Eckhart soutient que l’âme conserve toujours sa volonté et son être (S.80)

dans l’union qui résulte du détachement. Bien qu’il ne soit pas question d’un

anéantissement de l’être, il subsiste la question de savoir comment l’âme peut demeurer

libre quand elle ne fait qu’un avec Dieu. C’est une question importante pour un travail

qui s’interroge sur la notion de «sujet». Or, que l’âme anéantisse la partie d’elle-même

qui touche le monde extérieur donne une indication quant au type de liberté qu’Eckhart

entend pour l’âme « t...] aliquid est liberum, quia immune a materia... $ed intellectus et

intelligere maxime est immune a materia quia tanto aliquid est minus reflexivum quanto

materialius» (QF III, LW V, 61)143. La liberté repose donc sur le caractère immatériel de

l’âme.

141 « [...1 si l’âme se détourne de ce qui est en elle et se tourne vers les choses extérieures, elle meurt et
Dieu meurt à l’âme» (5.42 338).
142 «Si l’âme se sépare du corps, le corps est mort, et l’âme en elle-même reste vivante» (S.42 338).
143 « quelque chose est libre parce qu’elle est immune de matière... Mais, l’intellect et l’intelliger sont
le plus immunes de matière car plus quelque chose est matérielle moins elle est réflexive» (notre
traduction).
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4.3.2 Déficalion cible du détachement menant à un soi libre

Comment penser ensemble divinisation et détachement, deux concepts qui de

premier abord semblent se situer à des pôles antinomiques ? Nous avons déjà beaucoup

insisté dans ce travail sur le fait que l’homme n’est pas Dieu, même si on trouve souvent

dans l’oeuvre d’Eckhart une exhortation à la divinisation. C’est une telle exhortation qui

est évoquée dans un texte longtemps attribué à Maître Eckhart, le texte apocryphe

Schwester Katrei ; cette dernière, la protagoniste du texte, souligne une fois de plus le

processus de théogénésie en proclamant être devenue Dieu « [...j ich bin gott wordem>

(Pfeiffer 465). Maître Eckhart ne veut cependant pas brouiller les lignes; l’homme déifié

n’est pas Dieu puisque s’il l’était, il serait une personne, au même sens que le sont les

trois personnes de la Trinité.

La déification est néanmoins présentée comme étant une cible atteignable, voire

comme la cible du détachement de l’homme s’étant fait néant ; toutefois, cette déification

est avant tout intellectuelle et vise l’homme intérieur. Elle est donc synonyme d’une

immortalisation qui peut être considérée comme étant anéantissement par rapport aux

choses superficielles de ce monde, mais non par rapport au centre de l’âme, c’est-à-dire

par rapport à l’ipséité, à l’ego véritable. Dans son Commentaire de la Genèse, Eckhart

écrit «Ubi notanduin quid vivum in ratione vivi increatum est et increabile» (In Gen. I,

LW I, 267)144, immortel donc, tout comme l’est Dieu. C’est en raison de son âme

rationnelle que l’homme ne peut être mortel et qu’il est apte à la divinisation et à être plus

pleinement substance. Or, comme le prêche Denys, l’homme doit coopérer à sa propre

divinisation (Gross 307) ; cette coopération n’est rien d’autre que la part active de l’âme

144 «11 est à noter que le vivant pris dans la raison est incréé et incréabÏe» (notre traduction).
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dans le détachement, «car parler de détachement c’est parler de mouvements de l’âme»,

comme le dit si bien Charles-Saget (315).

Bien que cette divinisation soit de plusieurs façons symbolique, Eckhart, à la

différence de ses prédécesseurs, fait souvent comme si la divinisation était déjà réalisée

pour accentuer l’importance de l’ipséité dans 1”ici-maintenant’ — l’âme peut donc déjà

sur terre donner naissance au Fils et atteindre la béatitude divine ; la divinisation étant

ainsi déjà réalisée, l’homme ne peut s’en remettre à une quelconque ‘autre’ puissance’45.

Il est soi autonome et libre. En l’incitant à devenir image de Dieu — c’est-à-dire le néant

d’avant toute chose — et en installant le fond de l’âme à la place de Dieu, Eckhart

conserve toute la liberté de l’homme de sorte que celui-ci ne veuille jamais autre chose

que soi-mêmet46.

Ce ‘soi-même’ connaissant, le résultat du processus auquel appelle l’image (biÏd)

et auquel mène le détachement, n’est nul autre que l’homme humble, juste et noble.

Celui-ci, en tant qu’homme divinisé, a une identité qui se rapporte à son ipséité, et non

seulement à la mêmeté (glîcheit). Quoique cette ipséité lui soit présente, cet homme doit

passer par une dépossession de soi pour trouver sa véritable ipséité dans laquelle il est

non-distinct’47. Étant devenu pauvre, l’homme se trouve à acquérir une richesse

insurpassable dans l’union avec Dieu. Cet état de noblesse qualifie l’état de l’homme qui

145 on entrevoit la divinisation comme déjà accomplie chez Eckhart dans de nombreux commentaires tels:
« [... daz ich bin, daz enist keines menschen mê dan mîn aleine, weder menschen noch engels noch gotes,
dan ais verre ais ich ein mit im bin ; ez ist ein lûterkeit und ein einicheit» (P28 1, 320).146 Cette liberté est le cinquième degré de l’homme noble et correspond à l’homme intérieur : «Der ffinfte
grât ist, sô er lebe allenthalben sîn selbes un vride, stille ruowende in rîcheit und in Ubernutze der obersten
unsprechelîcher wîsheit» (Von dem edein menschen 11, 320). «Au cinquième degré, l’homme vit
absolument reclus en lui-même, dans la paix, reposant tranquille dans la richesse et la surabondance de la
plus haute et indicible Sagesse>) (De l’homme noble 176).
147 Ricoeur résume ce en quoi consiste chez Eckhart le détachement : «Mais un moment de dépossession de
soi n’est-il pas essentiel à l’authentique ipséité? Et ne faut-ii pas, pour se rendre disponible, s’appartenir en
quelque façon?» (166).
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vit en harmonie avec ce qu’il est par droit d’origine. De Libera relève d’ailleurs le lien

crucial qui existe entre le détachement et l’homme noble

Le rapport du vide et de la noblesse entendue comme détachement se lit dès le
superbe jeu de mots du Sermo paschatis où Eckhart définit la pauvreté d’esprit par
la pureté de la conscience et le mépris du monde «De primo sciendum quod
paratur patiperibus et mondas conscientias habentibus et mundum
contemnentibus» (de Libera Traités et sermons 283 - citation Serin o paschaÏis a.
1294 Parisius habittts LW V, 140)14%.

Reste à voir plus en détails qui est ce ‘soi-même’ pauvre et riche à la fois.

Récapitulation

Nous avons vu que les positions d’Eckhart sont souvent le résultat d’un amalgame

de différentes pensées, et plus spécifiquement de la pensée chrétienne et

néoptatonicienne, comme l’attestent les notions de la connaissance de soi et de la grâce.

Comme la dimension active de l’âme est mise en évidence par la grâce et le fait que selon

son deuxième usage celle-ci doit être conquise, il devient évident que le dépassement, qui

est un perfectionnement, et le détachement, qui est un mécanisme contre l’orgueil, ne

peuvent qu’être réconciliés vu qu’ils se rapportent au même phénomène, celui de l’union

à Dieu. Cette union à laquelle mène le détachement, par lequel l’homme extérieur vise à

se transfonner en homme intérieur, est précédée par une vie active (dans les choses), une

vie contemplative, et un retour à la vie active (auprès des choses) qui est un prolongement

de la vie contemplative. Ce disant, il y a donc possibilité dans la troisième étape de ce

détachement d’un bonheur temporel qui est, non seulement un préalable à la béatittide

divine mais cette béatitude divine même, qui après la mort sera la béatitude éternelle. Le

détachement est bel et bien un mouvement qui vise à rendre néant, mais seulement la

partie de l’âme qui a un regard tourné vers le inonde ; ainsi anéantie, cette partie de l’âme

118 <tOn doit premièrement savoir que <la Pquc> est préparée pour les pauvres, pour ceux qui ont la
conscience pure et pour ceux qui tiennent pour négligeable te monde» (notre traduction).
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qui a un regard tourné vers le monde s’élève au niveau de la partie supérieure de l’âme

qui, en étant néant, est toujours un quelque chose, c’est-à-dire une substance.

L’anéantissement du monde pour l’âme n’enlève rien au fait que celle-ci doit demeurer

un temps dans ce monde, période durant laquelle elle est l’âme-forme d’un corps. Ses

oeuvres sont nécessaires à sa divinisation, qui l’entraîne à retrouver son ipséité

authentique dans laquelle elle est autonome et libre. Cette ipséité authentique fait-elle de

l’âme un «sujet» ? C’est de cette question que traitera le prochain chapitre.



5. Le «sujet»

5.1 L’âme comme «sujet»?

5.1.1 Discussion préliminaire

Que l’homme est un ‘soi-même’, au sens où il peut prétendre à une quelconque

zséité, cela est évident si on se fie aux dires d’Eckhart. Mais la nature de ce soi-même

est plus difficile à pénétrer. Étant donné qu’il est constamment question chez Maître

Eckhart du «in sich selber», du «en soi-même», nous croyons que s’il y a chez lui un

«sujet», comme nous tenterons de le montrer, il serait approprié de nommer celui-ci ‘soi

même’. Afin de souligner la fréquence à laquelle cette expression est employée, nous

marquerons dorénavant en italique toutes les occurrences de selbst dans les citations

d’Eckhart. Ce ‘soi-même’ est-il l’âme, et si oui, cette dernière confère-t-elle à l’homme le

statut de ‘soi-même’ selon la dimension divine ou la dimension humaine de l’homme ?

Encore une fois, la pensée d’Eckhart n’est cernée que laborieusement vu qu’elle opère

toujours à partir de deux repères, celui de l’homme et celui de Dieu.

Nous avons identifié dans l’introduction quelques caractéristiques qui définissent

normalement le «sujet». Parmi celles-ci, le fait d’être individu, ou en d’autres mots,je. À

ce point-ci du travail, il y a lieu de se questionner quant à la façon dont leje se rapporte à

un éventuel «sujet» médiéval, surtout compte tenu du fait que Maître Eckhart en discute

explicitement dans son oeuvre. Un examen approfondi de sa réflexion sur le concept duje

nous amènera à considérer d’autres concepts qui y sont reliés, tels ceux de personne et

d’individualité. Nous examinerons aussi brièvement le concept de l’amour (minne) chez

Maître Eckhart. Un autre thème que nous aborderons et développerons davantage sera

celui de la liberté chez le prédicateur.
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Comprendre ce qui est entendu par «sujet» sera un des objectifs de ces

investigations dont le but principal est d’établir si un tel «sujet» existe chez Maître

Eckhart. En fait, nous pouvons tout de suite affirmer que s’il y a un «sujet», celui-ci sera

l’équivalent de l’âme et de l’homme dans la mesure où il n’y a pas de distinction réelle

entre l’homme rationnel et l’âme rationnelle puisque tout ce qui vaut pour l’âme vaut

aussi pour l’homme.

5.L2 Deux sens de subjectum

Examinons un instant l’étymologie du mot «sujet» telle qu’évoquée au début de

cette étude. Subjectum peut être interprété de deux façons. La première, à laquelle

adhèrent la plupart des penseurs médiévaux, est celle selon laquelle le «sujet» est actif,

c’est-à-dire agent ; il est alors ‘sous-jacent’, voire dessous tout ce qu’il fait. Énoncé dans

des termes qui seraient plus concrets pour les médiévaux, le «sujet» est agent de

l’intellection, et peut, dans cette mesure, parfaire sa substance. Pour Maître Eckhart, cet

agent est celui qui a atteint la vie contemplative en se servant de son intellect, ce qui le

définit en tant qu’homme « intellectus enim, per quem homo est homo» (In Gen. I,

LWI,358)’49.

La seconde façon d’envisager le subjectum est de le comprendre comme un être

passif, une simple matière-sujet qui ne peut « agir)) ou «penser» qu’au moment où il y a

intervention d’une entité extérieure.

5.1.3 Qui pense et d’où vient la pensée ? Averroès et Maître Eckhart

Cette seconde thèse est celle d’Averroès telle que présentée par Thomas. Selon

cette théorie, l’intellect agent est une entité tout à fait séparée de l’âme humaine, qui, de

149 « [...J car l’intellect est ce par quoi l’homme est homme» (notre traduction). On trouve la même
affirmation dans les sermons allemands. L’exemple suivant est une citation d’Aristote [...] darumb si ain
mentsch ain mentsch» (P15 I, 176). « F...] c’est en cela que l’homme est un homme» (S.15 314).
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façon intermittente, se joint aux images en l’homme. L’intelligible est alors reçu dans

l’intellect possible, intellect qu’Averroês, toujours selon Thomas, considère comme

substance séparée. La conclusion de cette thèse ‘averroïste’ est que ce n’est pas l’homme

qtli pense ; c’est en fait l’intellect agent qui se sert de lui pour penser. Cette position, que

Thornas résume par le slogan ‘homo non inteÏligit’, et qui sera appelée plus tard

«monopsychisme », soutient que l’âme humaine n’est pas le fondement subjectif, mais

plutôt le fondement objectif de la pensée (De imitate intetiectus 65). Ainsi Averroès

comprendrait le «sujet» comme étant un être passif. Absolument dépendant d’un principe

extérieur, le «sujet» ‘averroïste’ est donc complètement ‘décentré’.

5.1 .4 Détachement: décentrement du ego ego et recentrement dit ego

On a vu que chez Maître Eckhart, le détachement est aussi un décentrement du

«sujet» ; est-ce à dire qu’il partage la thèse d’Avenoès ? Certes, en ordonnant qu’il faut

s’éloigner des choses et de l’être-propre, et en encourageant l’âme à être néant, le

détachement est un décentrement, mais d’un tout autre genre que le décentrement

‘averroïste’. Chez Eckhart, il s’agit plutôt d’un décentrement qui prohibe ltorgueil, sans

pour autant barrer la route à un «sujet» pensant, un ego qui se chargerait de devenir

autonome. Le je pour lequel Maître Eckhart fraie un chemin est ce à quoi nous avons

jusqu’à maintenant fait référence du nom d’ego — il s’agit en quelque sorte d’un je

porteur d’une égoîté sans ‘moi’, le contraire d’un ego ego imbu du soi150. Qu’est-ce à dire

exactement’?

hO Il s’agirait du ego ego qui, dans sa manifestation négative et non positive, ne s’engage pas dans le
processus de détachement. Cf. 4.14.
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5.1.5 Être sans propriété (âne eigenschafi)

Être sans ‘moi’ signifie pour Eckhart être «âne eigenschaft», comme il l’expose

au sermon 2. Le Dominicain discute dans ce sermon de la possibilité pour l’être

intellectuel d’être vide de toutes images. Il s’agit là de l’homme qui a dépassé les images

par le détachement, et qui se trouve maintenant «âne eigenschaft» (P.2 I, 24), c’est-à-dire

«sans propriété» (S.2 231)151. Cet homme a anéanti la partie de son je liée aux choses

extérieures afin d’être simple dans sa substance, ou plutôt, afin d’être simple substance.

Ainsi, leje ‘âne eigenschafl’ n’a pas de propriétés qui viennent s’adjoindre à sa substance

— ce qui ne signifie pas que tous les hommes sans propriétés pensent la même chose, au

contraire. Puisque leur âme manifeste sa dimension active selon les conditions dans

lesquelles elle se trouve, les intelligibles ne sauraient être appréhendés de façon identique

chez tous les individus. La traduction en allemand moderne de «âne eigenschaft» donne

«frei von Ich-Bindung» (P.2 I, 25), traduction pour le moins intéressante. Celle-ci

accentue le fait que l’homme intellectuel est détaché au point d’être libre de son

attachement au ego ego. La discussion qui suit devrait aider à clarifier les propos du

Thuringien.

5.2 Le «je» (icit)

5.2.1 Analyse du concept «ich»

Au Sermon 77, Eckhart se lance dans une discussion du concept «ich» à partir de

la phrase Ecce mitto angelum meum, tirée de la Vulgate, Luc 7, 27, phrase qui sert de titre

au sermon. Ce choix de titre peut sembler bizarre étant donné que la première phrase du

sermon se lit comme suit «Diz ist geschrieben in dem êwangeliô und sprichet ze

151 ‘Eigenschaft’ peut être compris ici au sens du proprium latin, c’est-à-dire ‘possession’, ‘propriété’,
‘qualité propre’ (Gandillac n. 1$, 9$).
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tiutsche >sehet, ich sende mînen engel<» (P.77 II, 138)152. La phrase citée est tirée du

livre de Malachie 3,1 (Ecce ego mitto angelum meum) et est identique à la phrase de Luc

à une différence près elle inclut le ego que Luc omet. Que Maître Eckhart prenne la

peine de se pencher sur cette phrase latine indique que la question du «ich», qui traduit le

ego, et à la limite, celle du «sujet», le préoccupe. Dans la grammaire latine, l’emploi du

pronom n’est pas nécessaire puisque le verbe, par sa terminaison, l’exprime déjà ; le

francophone qui lit mitto comprend donc ‘j’envoie’, de la même façon dont il

comprendrait ego mitto.

Suivant la traduction latine, Maître Eckhart fait remarquer que Luc, contrairement

au livre de Malachie, tait (geswîget) le ego, c’est-à-dire le «ich». Quelle est la

signification de ce choix demande Eckhart. Il expose aussitôt en trois points comment on

peut interpréter l’absence du «ich». Celle-ci démontre

1.1 l’indicibilité de Dieu (unsprechelicheit gotes)

1 .2 que l’âme est elle-aussi unsprechelich, puisque dans son fond elle est au-

dessus de toute appellation tuber narnen und ûber aÏÏiu wort)

1.3 que l’âme et Dieu sont à un tel point unis (sô gar ein ist) que Dieu ne

pourrait dire «ich», puisque dire «ich» serait affirmer qu’il est quelque

chose différent de l’âme (daz er cinderz sî dan diu sêÏe) ; «Dar umbe

geswfget man des namen >ich<, daz er und diu sêle sô gar ein ist, daz got

152 «Ceci est écrit dans l’évangile, et s’énonce en français <allemand> : ‘Voyez j’envoie mon ange.’ » (S.77
Jarczyk et Labarrière III, 136).
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kein eigenschafi haben enmac sîn, daz underscheit oder anderheit wfsen

mûge» (P.77 II, 140)’ ($.77 Jarczyk et Labarrière III, 137-13$)

Eckhart passe ensuite à l’interprétation de l’emploi du «ich» dans le texte de Malachie et

en déduit ce qui suit

2.1 seul Dieu est (daz got aÏeine ist)

2.2 Dieu est non-séparé de toutes choses (ungescheiden von allen dingen), et

l’homme devrait être non-séparé comme Dieu (AÏsô sol ouch der mensche

ungescheiden sîn von allen dingen), puisque dans cet état il pourra devenir

Dieu et toutes choses (bist dû vor und alliu dine) — [voilà qui évoque la

nuigentheit]

2.3 «ich» indique la perfection de cette appellation (voikomenheit des namen)

qui n’est pas un nom propre (kein eigen name) tmais plutôt, notons-le, un

pronom personnel] ; «ich» signifie une immobilité et un état pur

(unbewegelicheit und unberûelicheit)

2.4 «ich» est la preuve de la pureté de l’être de Dieu, libre d’accidents (die

blôzen Ïûterkeit gôtlîches wesens, daz blôz ône allez mitewesen ist) — [voilà

qui évoque la substance] (P.77 II, 141-143) (S.77 Jarczyk et Labarrière III,

139-140)

Quelles conclusions peuvent êtres tirées à partir de ces deux listes ? La première

souligne l’égalité entre Dieu et l’âme ; Dieu ne peut dire je (1.3) parce qu’il affirmerait

par cela une dualité entre lui et l’âme. Adepte de la théologie négative, Maître Eckhart

souligne que taire leje est ce qui révèle le plus par rapport à Dieu et l’âme, ou en d’autres

153 «C’est pourquoi l’on tait le nom ‘je’, parce que lui et l’âme sont tellement un que Dieu ne peut avoir
aucune propriété, que ni quelque chose ni rien ne peut être dit par Dieu qui pourrait indiquer différence ou
altérité)) (S.77 Jarczyk et Labarrière III, 13$).
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mots, les révèle de la façon la plus parfaite. Or, Malachie, en tant que prophète, a

justement le devoir de parler d’eux, l’utilisation du langage étant une des contradictions à

laquelle se heurte l’homme dans le monde. L’emploi du je est donc d’une certaine

manière nécessaire, et bien qu’il soit imparfait dans son expression, dire je, c’est toujours

aussi faire référence à Dieu. C’est ce que démontre la deuxième liste où chaque point

illustre quelque chose par rapport à Dieu, même si Maître Eckhart entraîne l’«homme»

dans son analyse, surtout au point 2.2. Donc, qu’on prononce ou non le je, la

connaissance de ce pronom fait toujours un rapprochement entre Dieu et l’âme.

Avant qu’il ne présente ses deux listes, Maître Eckhart évoque la figure de l’ange

qui est image de Dieu, et affirme qu’on devrait lui être égal (wir sziln glîch sîn den

engeÏn). Il reprend, suite aux deux listes, cette discussion pour renchérir sur son

affirmation du début: la raison pour laquelle on doit se rendre égal à l’ange, argumente-t

il, est pour pouvoir se rendre égal à Dieu. Or, dire que l’on doit être égal à Dieu révèle

notre dissimilitude avec lui avance Eckhart: «Aber >im< glîch wîset ein vrernde und ein

verre. Nû enist zwischen dem menschen und gote noch vremde noch verre ; und dar

umbe enist er im nicht glfch, mêr : er ist mit im alzemâle glfch und daz selbe, daz er

alzemâle ist» (P.77 II, 144, notre emphase)154. Le défaut de la glîcheit, d’une égalité, est

qu’elle implique un rapport de comparaison, et par cela, une distance entre les deux

choses comparées ; voilà justement ce qu’Eckhart désire éviter afin de pouvoir maintenir

l’identité, ou en d’autres mots, l’absence de dualité entre l’âme et Dieu. Son affirmation,

qui reprend de plusieurs façons la rhétorique qui entoure la notion de bild, renvoie une

154 «Mais éga1 à lui’ atteste quelque chose d’étranger et quelque chose de lointain. Or il n’est entre
I’honmie et Dieu ni rien d’] étranger ni [rien deJ lointain ; et c’est pourquoi il n’est en rien égal à lui,
plutôt : il est pleinement égal à lui et la même chose que ce qu’il est pleinement)> (S.77 Jarczyk et
Labarrière III, 140).
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fois de plus à la notion d’tpse comme étant opposée à la notion d’idem, Ï’tse étant le soi-

même auquel on ne peut parvenir que par le détachement.

5.2.2 Contre une hégémonie de l’ego ego

La deuxième proposition de la deuxième liste (2.2) peut servir à illustrer le rapport

entre idem, ise. détachement etje; l’homme n’est rien en soi, écrit Eckhart, et il devrait

se dessaisir de son propre soi, « [...] daz der mensche an im selber niht ensf und zemâle

sîn selbes abegegangen si» (P.77 II, 142)155, afin de rester non-séparé <ungeschieden> de

toutes choses <Dinge>. Lorsqu’on est rien ‘en soi-même’, c’est-à-dire néant, on a la

possibilité d’être en toutes choses comme Dieu est en toutes choses. Ce mouvement

naturel «de s’en aller», qui fait tendre vers l’ipse, n’est nulle autre chose que le processus

de détachement, ou formulé plus adéquatement peut-être, nulle autre chose que les

mouvements actifs et passifs de l’âme qui constituent le détachement. Dans la citation

que nous examinons, le ‘selbst’ ou ‘soi’ auquel appelle le «im selber» qui «ne s’en est

pas allé de soi», est comme celui de l’enfant (ou de l’adulte) n’ayant pas encore accumulé

l’expérience nécessaire pour percevoir le monde existant au-delà de sa vision immédiate.

C’est ce ‘selbst’ qui crie à tue-tête «moi, moi, moi t», et qui ne s’engage pas dans le

processus de détachement afin de trouver son ipse ou je véritable, que Maître Eckhart

souhaite proscrire’ 56•

Leje ou ego qu’évoquent les deux listes d’Eckhart, ainsi que lepseudo-je qui tend

vers l’ego ego, ont tous deux leur histoire et leur «justification» au sein de la tradition

chrétienne ; l’ego ego est considéré important pour assurer la responsabilité de l’homme

155 « [...1 que l’homme en soi-même n’est rien et s’en est pleinement allé de soi-même» (S.77 Jarczyk et
Labarrière III, 139).
156 est presque inutile de rappeler ta discussion du détachement comme mécanisme contre l’orgueil,
tellement le parallèle est évident. Cf. 4.1.6.
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face à ses actes, tandis que le ego qu’est le moi dépouillé est garant d’humilité. Or,

Maître Eckhart amène ici une nuance à cette tradition ; le ego est le seul qui peut être à la

fois humble et responsable de ses actes ; pour cela, il s’efforce de se dépouiller et passer

du stade de l’ego ego au stade de l’ego. Par conséquent, ce n’est pas sans raison que nous

considérons Eckhart innovateur dans ce qui a trait à la pensée de l’ego puisque, «avant

Pascal, il a pris conscience des risques inhérents à une hégémonie de l’ego <chez Maître

Eckhart l’ego ego>)) (Vannier 1995 4O1)’. Pour Pascal, le moi «est injuste en soi en ce

qu’il se fait le centre de tout... et voudrait être le tyran de tous les autres» (Pascal

Fragment 597, 124). C’est en vue de prévenir une telle hégémonie de l’ego que Maître

Eckhart endosse un je humble, un ‘selbst’ à l’image de Dieu, qui ne lui est pas égal,

«nicht glîch», mais plutôt «aizemâle gifch und daz selbe» (P.77 II, 144, notre emphase)

de façon à ce qu’il n’y ait pas de dualité entre les deux.

5.2.3 Le ‘vous’ comme indice d’une communauté

En plus du ego, Eckhart évoque l’existence du vous, vous qui se joint à Dieu dans

l’union, et qui empêche l’homme de se mettre au même niveau que Dieu: «>Ego<, daz

wort >ich<, enist nieman eigen dan gote aleine in sîner einicheit. >Vos<, daz wort daz

sprichet ais vii ais >ir<, daz ir ein sît in der einheit, daz ist: daz wort >ego< und >vos<,

>ich< und >ir<, daz meinet die einicheit» (S.28 I, 322)158. Il y a donc, incontestablement,

une relation nécessaire entre leje et le vous, une relation qui, dans le rapprochement des

deux partis, semble indiquer une certaine altérité. Certes, ie vous ne désigne pas ie

157 Notons que Plotin lui aussi était sensible aux risques d’un ego orienté sur la mauvaise voie comme le
relève Charles-Saget : «si Plotin évoque le mythe de Narcisse, c’est d’abord pour rappeler le danger de
l’âme lorsqu’elle est un moi qui s’attache aux images et peut glisser vers l’Hadès» (305).
t58 «Le mot latin ego, qui signifie ‘je’, n’appartient à personne, il n’est propre qu’à Dieu seul dans son
unité. Le mot latin vos signifie ‘vous’, vous qui êtes appelés à être un dans l’unité. Ces deux termes, ‘je’ et
‘vous’ renvoient donc tous les deux à l’unité» (S.28 326).
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«sujet» humain individuel ; en effet, il ne désigne ni ce Conrad, ni cet Kenri’59, mais bien

plutôt l’humanité en général. C’est une distinction sus laquelle Maître Eckhart insiste

l’humanité est composée d’hommes mais elle n’est pas l’homme particulier: «Mensche

unde menscheit hât underscheit. Swenne man sprichet mensche, sô verstêt man eine

persône ; swenne man sprichet menscheit, sô verstft man aller menschen nâtûre» (Pr.

LXXVII, Pfeiffer 250)160. Le voits rend plutôt l’homme conscient de la dimension sociale

dont il fait partie ; face à l’ego de Dieu, l’homme n’est pas simplement tït, mais partie

d’une plus grande réalité, d’une communauté composée d’zautres».

Néanmoins, l’homme particulier, ceje singulier existe lui aussi constate Maître

Eckhart:

Ich gedâhte einest — des enist niht lanc —: daz ich ein mensche bin, daz ist ouch
einem andern menschen gemeine mit mir; daz ich gesihe und hoere und izze und
trinke, daz tuot ouch ein ander vihe ; aber daz icli bin, daz enist keines menschen
rnê dan mîn ateine, weder menschen noch engels nocli gotes, dan als verre aIs ich
ein mit im bin ; ez ist ein lûterkeit und ein einicheit. (P.28 1, 320, notre
emphase)’61

Il est impossible de lire ce passage sans souligner l’importance du «ich», unje qui est

unique (mîn aleine), ainsi que substance pure et unifiée (lûterkeit, einicheit), malgré le

fait d’être homme terrestre. Cet ego est ce qu’on peut nommer, à l’instar de Mojsisch, le

je transcendantal, qui comme le divin, ne porte pas de nom’62. Celui qui est parce qu’il

pense, nous dit Eckhart, celui-là est un «ich».

159 Cf. P.??, 144.
160 «Homme et humanité, cela est différent. Quand on dit homme, on comprend une personne quand on dithumanité, on comprend la nature de tous les hommes» (notre traduction).161 «Je me disais un jour, il n’y a pas bien longtemps Je suis homme, mais j’ai cela commun avec lesautres hommes. Je vois et j’entends, je mange et je bois, mais j’ai cela de commun avec tes bêtes. Mais lefait que je sois, cela n’est propre qu’à moi seul. Je ne partage cela avec aucun homme ni aucun ange, pasmême avec Dieu — sinon dans la mesure où je suis Un avec Lui, car c’est une seule pureté, une seule unité»(S.28, 324, notre emphase).
62 Le thème dc Dieu et de l’âme sans nom, appartient chez Eckhart au domaine de la théologie négative etrevient souvent dans son oeuvre. Renvoyons ici à l’indicihilité dc Dieu, proposition (1.3) dc l’analyse du
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5.2.4 Dieu, seul je ?

Contrairement à la première impression que peut donner le sermon 77 qui

laisserait croire que seul Dieu est un véritable je, nous voyons que Maître Eckhart

s’acharne à démontrer que l’âme aussi peut être je si elle ne cesse pas de se rapporter à

Dieu. En effet, Dieu n’est-il pas le je par excellence, celui qui seul possède la isticheit,

c’est-à-dire l”étantité’, ou encore l”estéité’ ou l”étance’ (Zum Brunn 1994 403), vu son

affirmation «ego suin qui sum» (Exode 3, 14) ? Ce nom infini de Dieu, le «ego sum qui

sum», ne contient-il pas tout le secret de la vie (Wackernagel 1991 11$) ? Comme le

perçoit Beierwaltes, dans l’auto-énonciation de Dieu, «Je suis qui suis», il n’y a aucun

être entre indéterminé et déterminant, entre imparfait et perfectionnant ; «Le sujet est bien

plutôt déjà lui-même ce qu’il y a de plus accompli, l’être le plus achevé le plus pur» (50).

Mais voilà que Maître Eckhart a déjà aboli l’espace entre indéterminé et déterminant dans

sa proposition 1.3, celle où il soutient que l’âme et Dieu sont à un tel point unis que Dieu

ne pourrait dire «ici», parce qu’il affirmerait alors qu’il est quelque chose de différent de

l’âme. Cette mise au même niveau de Dieu et de l’âme sur le plan du je. qui renforce en

même temps le statut de substance de l’âme, est ce qui permet à Eckhart une auto-

énonciation de son je à lui. La fin du sermon 77 illustre comment l’auto-énonciation

ouvre la voie à une pensée personnelle du Maître qui fait référence à son propre «ich»

Aber ich gedâhte eines ûf dem wege, daz der mensche sô gar abegescheiden solte
sîn in sfner meinunge, daz er nieman noch niht meinen ensolte wan die gotheit in
ir selben, noch s1icheit noch diz noch daz wan aleine got als got und die gotheit
in ir selber ; wan, swaz dû anders meinest, daz ist allez ein mitewesen der gotheit.

sermon 77 (P.77 II, 140), page 71, ou encore â ta citation suivante: «>Er enhâte niht namen.< Alsô ist der
gruntiâse got sunder namen ; wan aile die namen, die im diu sêle gibet, diu nimmet si in ir selbes
verstantnisse» (P80 II, 160). «cIl n’avait pas de nom.’ C’est ainsi que le Dieu insondable est sans nom cartous les noms que lui donne l’âme, elle les prend dans le connaître d’elle-même» (S.80 Jarzcyk et
Labarrière III, 151).
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Dar umbe scheit abe allez mitewesen der gotheit, und nim sie blôz in ir selber.
(P.77 II, 144, notre emphase)’63

Le décentrement du «sujet» en vue d’un recentrement, toujours orienté vers Dieu, fait du

«sujet» un être ‘sans-soi’ qui retrouve néanmoins la déité ‘en soi’, c’est-à-dire dans son

être-même. Comme ni le ‘sans-soi’, ni la déité ne pourraient être perfectionnés, il s’ensuit

que le détournement d’un ego ego au profit d’un recentrement comme ego est aussi

l’achèvement du vrai «sujet». Il serait utile à ce moment-ci de revenir sur le concept de la

déité, concept premièrement introduit à la section 3.3.4.

5.2.5 La déité de l’homme comme liberté

Nous avons signalé auparavant que la déité est ce qui s’engendre soi-même ; en

fait il s’agit de Dieu dans son unité et non dans la multiplicité de la Trinité. La citation du

sermon 77 ci-dessus indique de façon claire que l’homme vise cette déité au sens où il

désire devenir divin. Le mouvement de l’homme vers la déité lui est naturel. Justement,

la déité appartient autant à l’homme qu’à Dieu vu qu’en se divinisant et en dépassant

l’image de Dieu, l’homme en vient à désirer la déité ‘en soi’ pour ce qu’il est lui aussi ‘en

soi’. Formulé autrement, l’homme ne peut que «frayer un chemin jusqu’à la racine de sa

propre déité» (d’après le titre attribué au S.69 par de Libera), ternie qu’on peut substituer

au terme ‘moi’ selon Mojsisch (1996 26). Si l’homme a la possibilité d’atteindre son

propre je, il s’ensuit qu’il peut aussi atteindre la déité qui est l’unité première de Dieu

comme je, vu qu’il n’y a aucune dualité entre les deux je. La déité que l’homme désire

163 «Mais j’ai pensé une fois en chemin que l’homme devrait être a ce point détaché dans sa visée qu’il nedevrait viser personne ni rien que la déité en elle-même, ni béatitude ni ceci ni cela que seulement Dieu entant que Dieu et la déité en elle-même ; car, quoi que tu vises d’autre, tout cela est un co-êfre de la déité.C’est pourquoi détache-toi de tout co-être de la déité et prends-la nuernent en elle-même>) (S.77 Jarczyk etLabanière III, Ml, notre emphase).
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n’est atteignable que par la puissance intellective de l’âme qui, une fois qu’elle rejoindra

la déité, correspondra au fond de l’âme:

Ich hân gesprochen von einer krafi in der sêle ; an irm êrsten ûzbntche sô ennimet
si got niht, ais er guot ist, si ennimet niht got, ais er diu wârheit ist: si grundet und
suochet vort und nimet got in sîner einunge und in sfner einœde ; si nimet got in
sîner wtiestunge und in sînem eigenen grunde. Dar umbe enlât si ir niht gentiegen,
si suochet vtirzbar, waz daz sf, daz got in sîner gotheit ist und in sînem
eigentuome sîner eigenen natûre. (P. 10 I, 128)164

À partir de ce texte et de maints autres transpire le fait que la déité est le fond de l’âme,

tout comme le fond de l’âme est le fond de Dieu ; les deux ne font qu’un selon Eckhart:

«Hie ist gotes grunt mîn grunt und mîn grunt gotes grunt» (P.5B I, 70)163 166 Afin de

rejoindre ce fond, l’homme doit tout d’abord se faire néant.

Si la déité est ce qu’il y a de plus propre à l’homme, elle est aussi ce qui constitue

son ‘selbst’ ou ‘moi’. Par conséquent, l’identification de la déité avec le fond de l’âme ne

restreint pas la liberté de l’homme ; désireux de trouver — ou, formulé plus adéquatement

— de retrouver son ‘moi’ véritable, l’homme ne peut qu’être libre. Dans cet état où

l’homme se suffit, il se rend également compte qu’il est sa propre fin ; tel est l’essentiel

du passage suivant: «war umbe gât ir ûz? war umbe blîbet ir niht in iu selben und grîfet

in iuwer eigen guot ? ir traget doch wârheit wesenlich in iu» (P.5B 74)167 s’écrie le

prédicateur au sermon 5h. Cette «wârheit» est en quelque sorte symbole à la fois de la

déité et de la liberté.

164 «J’ai parlé d’une puissance dans l’âme. Dans sa première diffusion, elle ne saisit pas Dieu en tant qu’il
est bon ; elle ne le saisit pas non plus en tant qu’il est vérité ; elle creuse et continue à chercher, et elle
prend Dieu dans son unité et dans sa solitude, elle saisit Dieu dans son désert et dans son propre fond. C’est
pourquoi elle ne se laisse jamais satisfaire et continue à chercher ce qu’est Dieu dans sa déité et dans la
propriété la plus propre de sa propre nature» (S. 10 286).
165 <(Ici le fond de Dieu est mon fond et mon fond le fond de Dieu>) (S.5b 255, cf. S.15, S.67).66 La correspondance entre le fond de l’âme et le fond divin est un thème commun chez les mystiques
rhéno-flamandes. Voir par exemple Hadewijch, Mgd. 20, 155.

67 «Pourquoi sortez-vous? Pourquoi ne restez-vous pas en vous même et ne puisez-vous pas dans votre
propre bien? Pourtant, vous portez essentiellement en vous toute la Vérité!» (S.5b 257).
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5.2.6 L ‘ôme-substance comme «sujet» une première approche

Affirmer que l’âme n’a pas à sortir dc soi, c’est évoquer son autonomie ; or

n’était-ce pas là une des caractéristiques définissant le «sujet» ? Ce n’est certes pas la

seule des caractéristique identifiées qui s’applique à l’âme d’Eckhart — n’est-elle pas

active en ce qui à trait à la pensée, n’accède-t-elle pas à une connaissance d’elle-même

dans le processus de détachement, et n’est-elle pas, à sa manière,je ?

Le je pur, dira Eckhart, est celui sans ceci ou cela: «Li >ego< pronomen est

primae personae. Discretivum pronom en meram substantiam signficat, meram, inquam,

sine omni accidente, sine omni alieno, substantiam sine quaiitate, sine forma bac aut ilia,

sine hoc aut illox (In Exod., LW II, 20)168. Le je dont Maître Eckhart discourt avec

enthousiasme au sermon 2$ démontre que la désignation ‘homme’ peut définir

correctement le ego sans ceci et sans cela vu qu’il est pur (iûterkeit). Il s’agit cependant

d’une définition particulière de l’homme terrestre, une définition qui indique un état où

l’homme ne compte plus sur ses cinq sens ; il ne s’agit pas de l’homme terrestre auquel

on pense lorsqu’on dénomme par exemple Johaimes, fils de Pierre — en effet, jamais

Maître Eckhart ne définit son je par l’entremise de faits autobiographiques. Quand le

prédicateur parle de son ‘lui’, c’est pour désigner plus adéquatement l’âme dans son état

le plus noble qui est, comme nous l’avons vu, substance pure et sans accidents, l’âme

parvenue au troisième stade du détachement169. C’est donc à cette âme, âme définie par

sa substance subsistante due à son caractère intellectif et donc étant, que la désignation

d’homme peut répondre aux critères évoqués par la proposition du In. Exod..

168 « ‘Je’ est un pronom de la première personne. Un pronom discrétif [i.e. qui distingue] qui signifie lasubstance pure, pure dis-je, sans aucun accident, sans aucune chose d’étranger, une substance sans qualité,sans cette forme-ci ou cette forme-là, sans ceci ou cela» (notre traduction).169 Cf. 4.2.2.
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Si cette lecture vaut, n’est-il pas alors correct d’affirmer que l’âme est «sujet)>

aussitôt qu’elle devient substance substantifiée et qu’elle fait un retour à la vie active ?

S’il y a une objection à faire à cette affirmation, celle-ci provient sans aucun doute de la

part de ‘l’ici-maintenant’. Il est vrai que ‘l’ici-maintenant’ est source d’adversité pour

l’âme dans la mesure où la multiplicité du monde sensible s’interpose entre elle et l’union

qu’elle recherche. Est-ce juste alors de concevoir que l’âme-substance peut être «sujet»

dans ‘l’ici-maintenant’ ?

5.3 ‘L’ici-maintcnant’ (hie und nû)

5.3.1 Retrouver son origine . être ledic

Face à la multiplicité du ‘ici-maintenant’, le seul recours de l’âme qui cherche à se

substantifier et de viser à retrouver son origine. Dans cette origine, leje ne dépend que de

soi-même vu qu’il est causa sui

Dô ich stuont in mîner sache, dô enhâte ich keinen got, und dô was ich sache min
selbes ; dô enwolte ich niht noch enbegerte ich niht, wan ich was ein ledic sîn und
ein bekenncere mîn selbes nâch gebrûchlfcher wârheit. Dô wolte ich mich selben
und enwolte kein ander dinc ; daz ich wolte, daz was ich, und daz ich was, daz
wolte ich und hie stuont ich ledic gotes und aller dinge. (P.52 I, 554, notre

70

C’est la connaissance de cette origine comme étant Dieu qui permet à l’âme d’y

retourner. Avant sa création, l’âme préexiste en Dieu en tant qu’idée. Par son emploi du

vocabulaire logos, verbum, intellectus, puritas essendi, Eckhart renvoie à cette thèse de la

préexistence qui s’explique de la façon suivante : Dieu est causa essentiatis, et avant la

création, l’âme jouit d’un état parfait en participant à cette causa essentialis ; elle y est

donc origine d’elle-même et de toutes choses. Or, dans l’acte de la création, événement

170 «Quand j’ étais encore dans ma cause première, là je n’ avais pas de Dieu, et j’étais cause de moi-même.
Je ne voulais rien, je ne désirais rien, car j’étais un être libre, me connaissant moi-même dans la jouissance
de la Vérité. C’est moi-même que je voulais et rien d’autre ; ce que je voulais, je l’étais et ce que j’étais, je
le voulais ; làj’étais libre de Dieu et de toutes choses» (S.52 350, notre emphase).
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par lequel l’âme reçoit l’être formel, l’âme est séparée de la causa essentialis et passe dès

lors son temps sur terre à tenter de rejoindre son unité première. Ces deux états de l’âme

correspondent aux deux types d’être dont discourt Eckhart:

Nota quod omnis creatura duplex habet esse. Unum in causis suis originalibus,
saltem in verbo dei ; et hoc est esse firmum et stabite. [...] Aiiud est esse rerum
extra in rerum natura, quod habent res forma propria. Frimum est esse virtuaÏe,
secundum est esse formate, quod pÏerumque infirmum et variab lie». (In Gen. I,
LW I, 23$)’’

Nous savons que pour retrouver son être fixe et stable, l’homme doit, par

I’abegescheidenheit, se rendre néant. Être néant signifie être ledic, à savoir libéré de tout,

Dieu inclus. C’est à ce néant qu’est l’origine que la grâce, au travers de l’Entbitdung,

mène l’âme’72.

C’est aussi ce néant d’origine qu’évoque la citation suivante : «Fier umbe sô bite

ich got, daz er mich ledic mache gotes, wan mîn wesenlich wesen ist obe gote; [...] wan

in dem seiben wesene gotes, dâ got ist obe wesene und ob underscheide, dâ was ich seibe,

dâ wolte ich mich selben und bekante mich setben ze machenne disen menschen» (P.52 I,

56O)’. L’idée selon laquelle on demande à Dieu d’être libéré de Dieu n’est certes pas

très classique. Or, en introduisant cette idée, Maître Eckhart ne fait qu’être conséquent à

sa propre pensée. Le Dominicain est conscient qu’on ne peut pas être qu’à demi tedic

c’est un engagement de l’ordre du tout-ou-du-rien. Se libérer de tout sauf Dieu serait

courir le risque d’une fausse visée dans laquelle on prétend vouloir Dieu en tant qu’il est

‘ «Note que chaque créature a deux types d’être. Le premier qu’elle a dans ses causes originaires, du
moùs dans le verbe de Dieu ; et celui-ci est un être fixe et stable. L’autre est l’être des choses extérieures
dans la nature, <être> qu’ont les choses par leur forme propre. Le premier être est un être virtuel, le
deuxième est un être formel, qui est très non-ferme et variable» (notre traduction 864).172 Cf 4.1.5.
173 «C’est pourquoi je prie Dieu de me libérer de Dieu; car mon être essentiel est au-dessus de Dieu ; [...]en effet, dans ce même être de Dieu où Dieu est au-dessus de l’être et de la distinction, j’étais moi-même, je
me voulais moi-même et je me connaissais moi-même, pour faire cet homme <qu’ici-bas je suis» (S.52
354).
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Dieu, alors que ce n’est vraiment qu’en vue d’un avantage personnel, tel la béatitude

divine, qu’on le désire.

Toutefois, être ledic est ce qui reconduit l’homme pauvre à son origine’74, c’est-à-

dire à son je véritable. Ce retour est possible reconnaît Eckhart: «Swenne diu sêle die

rihte ist ûfgekêret in got mit vemiinificheit, sô ist diii sê le man und ist ein und einst niht

zwei» (P.20B I, 242, notre emphase)’75. Leje véritable, pauvre puisque libéré de tout, se

manifeste donc comme l’être essentiel qui fait de l’homme ici-bas ce qu’il est par droit

d’origine. C’est dans cette perspective qu’Eckhart maintient que l’homme peut déjà sur

terre atteindre la béatitude divine.

5.3.2 L ‘ôme-substance comme «sîqet» dans ‘Ï ‘ici-maintenant’

La première approche qui fait de l’âme-substance un <(sujet» (5.2.6) est tout à fait

justifiée ; elle n’indique toutefois pas de façon explicite que le «sujet» est nécessairement

«sujeb> dans ‘l’ici-maintenant’ comme le soutient Eckhart. C’est une position audacieuse

pour un penseur religieux au Moyen-âge que de reconnaître l’aspect positif de la

condition humaine dictée par ‘l’ici-rnaintenant’. Innovateur sur ce point, on peut dire que

le prédicateur inverse le modèle des rapports dieux/homme ou Dieu/homme, où l’accent

est mis sur Dieu occupant la position dominante et exerçant, dans un mouvement

descendant, son influence sur l’homme. Dans l’ère inaugurée par Eckhart, le modèle est

renversé, ou plutôt, c’est son autre facette qui est accentuée. L’importance n’est plus

placée sur le mouvement descendant, mais plutôt sur le mouvement ascendant, qui

174 Comparez la pensée d’Eckhart sur l’origine à celle de M. Porete par exemple : «Aussi ne puis-je être ceque je dois être jusqu’à ce que je sois de nouveau là où je fus, en ce point où je me trouvais avant que je nesortisse de lui, aussi nue qu’est Celui qui est, aussi nue que j’étais quand j’étais celle qui n’était pas. Voilàce qu’il me faut obtenir si je veux rentrer en possession de ce qui est mien, sans quoi je n’aurai rien dutout>) (Aliroli-, chap. 111, 211).
175 «Lorsque l’âme est droitement tournée vers le haut en direction de Dieu de par l’intellect, alors l’âme esthomme, et est un et non pas deux» (S.20b Jarczyk et Labarière I, 199).
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origine non pas en Dieu mais en l’homme’76. Par ce transfert de l’accent, l’homme se voit

accordé une plus grande liberté individuelle. Rappelons qu’insister sur la liberté de

l’homme n’est pas ignorer ni subordonner Dieu dans la relation Dieulhomme. En tant

qu’origine de l’honmie, Dieu demeure toujours le point de départ de ce dernier ; ce n’est

que parce que Dieu a placé en l’homme quelque chose de divin, soit l’étincelle, que

l’homme peut retourner à son origine.

Ainsi, par son inversion du modèle ‘classique’, et sa reconnaissance du je

véritable comme produit de l’évolution du je vivant et actif — le ego ego dans sa

dimension positive — visant à s’élever vers Dieu’77, Eckhart répond à la question de la

possibilité d’un «sujet» médiéval. Le renversement qu’il opère n’est peut-être pas une

condition nécessaire pour parler d’un «sujet», mais il est déterminant dans la mesure où il

présente un être capable de répondre aux caractéristiques qui définissent habituellement

le ((sujet» ; cet être joue un rôle actif en relation avec sa pensée et son action, est un je

possédant une connaissance de soi-même, et fait preuve d’autonomie et de liberté.

5.3.3 Exercer sa subjectivité pour le maintenant et non pour Ï’après

C’est avec ce je véritable en tête que Maître Eckhart parle au sermon 83 de «éin

min werden» (P.83 II, 192), c’est-à-dire, de la nécessité de devenir un ‘moi’. Dans la

mesure où l’âme prend part à la vie sur terre, elle a la possibilité de se développer en tant

que ((sujet». Par son effort à se dépasser, sa visée à faire de son être extérieur (ego ego)

un être intérieur (ego), ainsi que par son orientation vers son être originel qui est causa

sul au sens néoplatonicien, l’homme peut être «sujet», c’est-à-dire «wâr mensche» (P.12

I, 146) se servant de son intellect. Cet homme véritable qui peut dire je à la façon de

176 Cf. 3.3.3
‘ Cf. 4.2.
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Dieu, peut à tout moment se corriger et s’améliorer afin de mieux faire: «Swer dâ

sprichet >ich<. Der muoz daz werk allerbeste tuon» (P.31 I, 34$)178 Celui qui aura été ce

«wâr mensche», homme pauvre vivant dans la justice, pourra accéder à l’expérience de la

béatitude divine. Maftre Eckhart insiste sur le fait que la béatitude divine n’est pas une

béatitude atteinte dans l’autre vie, ni une récompense pour celui qui tente de se comporter

en «wâr rnensche» en vue précisément d’atteindre cette béatitude ; c’est bien plutôt

«sunder warumbe» (P.5B I, 70), ((sans pourquoi» (S.5b 255), que l’homme opère toutes

ses oeuvres de son fond le plus intime, et non dans l’attente d’une quelconque

avantageuse rétribution179. L’homme fait ainsi preuve de subjectivité tout simplement du

fait qu’il est.

Voilà qui n’a rien dc particulièrement étonnant — encore moins si l’on explique

cette subjectivité en relation avec les puissances de l’âme. C’est parce que l’âme est une à

son origine, c’est-à-dire en tant que causa essentiatis, que les puissances peuvent émerger

de son fond. Une fois envoyée dans la multiplicité, ce sont ces mêmes puissances,

responsables de l’«Entfaltung einer Einheit [...], deren wesentliches Prinzip der

Selengrund bildet» (Largier I, 845), qui permettront à l’âme de retrouver son état

d’origine. Or, toutes ces puissances, inférieures autant que supérieures, ont leur place

dans l’unité de l’âme qui fait d’elle un soi, puisque même les puissances inférieures sont

élevées dans ce retour à l’origine, à la déité’80. Si ces puissances déjà présentes à l’âme

dans ‘l’ici-maintenant’ participent au devenir soi-même qui fait de l’âme un «sujet» un, il

s’ensuit que l’âme est appelée dès son arrivée sur terre à devenir «sujet», et non

178 «Qui dit <je>, il lui faut faire l’oeuvre de la meilleure façon)) (S.3 1 22).
Le «sans pourquoi» retentit haut et fort chez les mystiqttes rhéno-flamandes. Voir par exemple Béatrice

de Nazareth, Sept Degrés d’Amour, 235.
180 Voir S. 71; cf. 2.3.5.
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seulement à l’être dans une union mystique avec Dieu à laquelle elle accéderait dans un

avenir éloigné.

5.3.4 Absence de dualité pour Ï ‘homme dans l’origine

Si le rapprochement entre l’homme et Dieu tient compte de l’importance de ‘l’ici

maintenant’, c’est-à-dire de la dimension positive de l’ego ego, il implique en même

temps la supériorité de l’homme face à celui-ci. C’est ce que nous observons dans la

citation suivante où Eckhart fournit deux définitions de l’homme:

Mensche in der eigenschaft sfnes namen in dem latîne meinet in einer wîse den,der sich alzemâle under got neiget und vUeget, allez, daz er ist und daz sîn ist, undûfwert got aneschouwet, niht daz sîn, daz er hinder im, nider im, bf im weiz. Dazist volliu und eigeniu dêmiieticheit ; den namen hât er von der erden. Da abe ichnû niht mê sprechen wil. Ouch meinet daz wort, sô man sprichet menschen,etwaz, daz Uber natûre ist, Uber zît ist und Liber allez daz, daz ze der zît <ist>
geneiget oder nach zît smacket, und daz selbe spriche ich ouch von stat und vonlîphafficheit. Noch vûrzbar enhât der mensche in einer wfse mit nihte nihtgemeine, daz ist, daz er nâch disem noch nâch dem niht gebildet noch gelîchet sfund von nihte niht enwizze, daz man in im niergen des nihtes niht envinde nochgewar werde und daz im daz niht alsô gar benomen sf, daz man dâ aleine vindeblôz leben, wesen, wârheit und gtiete. Wer alsô getân ist, der ist >ein edelmensche<, jâ minner noch mê. (Von dem edein menschen II, 326)

La première définition, qui décrit l’homme comme levant ses yeux vers Dieu,

illustre le désir de ce dernier d’avoir Dieu comme modèle, de lui être glîch. La deuxième

définition, qui va à l’encontre du mouvement Dieu/homme dont nous avons parlé,

souligne le fait que l’homme intérieur est quelque chose de surnaturel, une substance

I8 «‘Homme.’ Si nous considérons la propriété du mot latin, ce terme désigne, du moins en un certain sens,quelqu’un qui s’incline et se soumet entièrement à Dieu, avec tout ce qu’il est et tout ce qu’il a, qui lève lesyeux vers Dieu, au lieu de les abaisser vers ce qui est à côté de lui. Voilà la parfaite, la véritable humilité.Son nom l’homme te tient de la terre. Mais de cela maintenant je ne veux plus parler. Le mot ‘homme’signifie également quelque chose qui est au-dessus de la nature, au-dessus du temps, au-dessus de tout cequi est tourné vers le temps ou a le goût du temps. Et je dis la même chose de l’espace et de la corporéité.En outre, l”homme’ n’a d’une certaine manière rien de commun avec rien, ce qui veut dire qu’il n’est pasformé d’après ceci plutôt que cela et qu’il ne ressemble à rien et qu’il ne sait rien de rien, au point qu’on netrouve et perçoit en lui nulle part de rien et que te rien lui est si totalement ôté, qu’on ne trouve plus en luique vie, être, vérité et bonté pures. Qui est ainsi fait, lui seul est un homme noble, ni plus ni moins» (Del’homme noble 179).
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séparée du temps et de la matière, sans pour autant être Dieu. Il s’agit du soi qui s’est

anéanti et qui a rejoint son ipse en prenant un rôle actif dans le passage du ego ego à

l’ego. Cet homme qui a rejoint son origine n’exprime aucune dualité est n’est dépendant

que duje qui exprime à la fois l’homme et Dieu.

5.4 La définition de personne

5.4.1 Maître Eckhart et certaines définitions modernes

Il est utile à ce point-ci du travail d’étudier la façon dont Maître Eckhart

comprend certains termes qui, depuis le Moyen-âge, ont évolué ou ont reçu de nouvelles

significations. Le Dominicain se sert d’une variété de noms pour désigner celui à qui

appartient l’âme ; mensche, homo, créatûre, ainsi que persône en sont quelques

exemples. Or, y a-t-il dans son oeuvre des éléments qui suggèrent que l’âme-substance est

capable d’être personne ou individu ? Avant de se lancer de plain-pied dans cette

discussion, notons qu’à l’époque de Maître Eckhart, les tenues ‘personne’, ‘individu’, et

‘personnalité’ n’étaient pas compris au même sens où nous les comprenons aujourd’hui.

Il faut donc être pntdent et repenser ces concepts â la lumière du Moyen-âge si nous

souhaitons éviter le risque de leur attribuer de fausses définitions.

5.4.2 ‘Personne’ substance indiviclttelte de nature rationnelle

Au Moyen-âge, le tenue ‘personne’ est le plus souvent employé pour désigner les

personnes ou hypostases de la Trinité. Une définition communément acceptée est celle de

Boèce qtii déclare que, «persona est i-ationahis naturae individita sitbstantia» (PL 64,

1343), c’est-à-dire, «substance individuelle de nature rationnelle». Or, cette définition

s’étend aux anges et aux âmes qui sont des substances individuelles de nature rationnelle

grâce à la vei-i,iinfiicheit, comme le renchérirait Maître Eckhart. L’individuation de la
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personne (persona) est donc à comprendre au niveau de l’âme rationnelle qui est dotée

d’intellect. Ainsi, il semblerait que le gouffre qu’il nous faut franchir pour penser l’âme

comme personne n’est pas aussi profond que nous aurions pu l’imaginer.

5.4.3 La ‘persônticheit Kristi’

Ce gouffre, il nous semble, sera plus facile à franchir suite à une exploration du

phénomène de l’incarnation. Bien que nous ayons noté à plusieurs reprises cet

événement, aussi central à la chrétienté que capital dans la pensée d’Eckhart, nous ne

l’avons jusqu’à maintenant pas examiné en profondeur. Dans l’incarnation’82, le Fils,

seconde personne de la Trinité, assume la nature de l’homme et non l’homme

individuel183. Une analyse du sermon 67 dévoile la façon dont Eckhart développe le

thème de l’incarnation. La première chose qu’on remarque est son usage du terme

‘persônlicheit Kristi’, ce qui est traduit en allemand moderne par le mot

‘Personhaffigkeit’ ; ce sont là des termes difficiles à saisir d’un coup mais qui

s’expliquent à mesure que le sermon se poursuit. La ‘persônlicheit Kristi’ sert de pont

entre l’homme et Dieu étant donné que la personne du Christ est le point de rencontre

entre la nature humaine et la nature divine’84, entre l’homme extérieur et l’homme

intérieur « [...] diu menscheit und diu gotheit an der persônlicheit Kristi éin persônlich

wesen ist» (P.67 II, 26)185.

182 Eckhart se réclame toujours ici de Boèce (Contra Etitychen et Nestoriuin, III) qui soutient la dualité desnature dans le Christ, humaine et divine, tout en insistant sur son unité.
Voir par exemple P.53 : « [...j got ist niht aleine mensche worden, mêr : er hat menschlîche natûre ansich genomen» (I, 66). (f [...] Dieu n’est pas devenu seulement homme, plutôt: il a pris sur soi la naturehumaine» (S.5b Jarzcyk et Labarrière I, 74).
Eckhart suit ici l’enseignement de Thomas et d’Albert qui considèrent la personne du Christ commeenglobant à la fois l’être de Dieu et l’être humain (Largier II, 659).185 « [•.•j l’humanité et la déité, en la personnalité du Christ, sont Un être personnel» (S.67 Jarczyk etLabarrière III, 65).
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Maître Eckhart n’abandonne pas là la discussion ; le «éin persônlich wesen» est

en fait double: «Ein wesen ist nâch der gotheit daz blôz substanzlich wesen, daz ander

daz persônlich <wesen>, und ist doch éin understôz» (P.67 II, 28)186. Les deux êtres

(wesen) forment donc une seule substance (understôz), ce qui s’explique par la

consubstantialité du fils au Père. Or, cette substance est aussi celle de l’âme, « [...] der

selbe understôz Kristî persônlicheit der sêle understôz ist» (P.67 II, 28)187, ce qui mène

Maître Eckhart à conclure que nous devons être le Christ comme le Christ est «nâch

menschlicher art». Subséquemment, « ...j wân, dâ ich diu selbe art bin nâch menscheit,

sô bin ich alsô vereiniget dem persônlîchen wesene, daz ich von gnâden in dem

persônlîchen wesene bin ein und ouch daz persônlich wesen» (P.67 II, 28)188 189 Dans la

mesure où mon je véritable est uni au Fils — et comment être uni de plus près que dans

l’événement de la naissance du Fils dans l’âme? — mon je est donc lui aussi être

personnel, c’est-à-dire personne de la Trinité de sorte à être «substance individuelle de

nature rationnelle». C’est ce qu’on pourrait nommer une ‘notion théologique’ de la

personne humaine.

186 ((Un être, selon la déité, est t’être substantiel nu, l’autre l’[être] personnel, et il y a pourtant unesubstance» (S.67 Jarczyk et Labarrière III, 66, notre emphase). Une traduction plus fidèle de l’allemandremplacerait le «pourtant» par ((tout de même» ; c’est d’ailleurs ce que comprend la traduction en allemandmoderne qui relève le fait qu’il n’y a qu’une seule substance « r... j und ist doch <beides> eine <unddieselbe> Substanz <=Personhaftigkeit>» (P.67 11, 27).187 « [...] la substance même de la personnalité du Christ ... est substance de l’âme» (S.67 Jarczyk etLabarrière III, 66).
188 « [...J car, comme je suis le même mode selon l’humanité, ainsi suis-je uni à l’être personnel, en sorteque par grâce, dans l’être personnel, je suis Un et aussi cet être personnel» (S.67 Jarczyk et Labanière III,67).
189 Comparez aussi le passage suivant tiré du Commentaire de Jean: «P arum enim mihi esset verbum carofactum pro homme in Christo, supposito illo a me distincto, nisi et in me personaliter, ut et ego essemfihiusdel» (In Ioh., éd. Cerf 230). ((Car il serait de peu de prix pour moi que le Verbe se fut fait chair pourl’homme dans le Christ — en supposant qu’il soit séparé de moi — s’il ne s’était pas aussi fait chair en moipersonnellement, afin que moi aussi je sois fils de Dieu» (In Ioh., éd. Cerf 231).
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5.4.4 De ta ‘persônlicheit Kristi’ à la personne humaine

Cela dit, nous nous hâtons de mettre en évidence la récurrence du thème qui nous

est déjà plus que familier, celui de l’image appelant à la déification. Cette divinisation

n’en est que plus évidente si nous nous remémorons les mots de Saint-Paul ; vu que le

Fils est Ï’<dmage du Dieu invisible» (Lossky 1967 131), participer au Fils, c’est participer

aussi au Père. Néanmoins, le thème subit ici une mince altération. Dans le contexte de

l’incarnation, la déification de l’homme n’est possible que grâce au fait que le Fils se soit

rendu homme par l’entremise de sa substance porteuse de son humanité éternelle: «

der seÏbe understôz Kristi persônlicheit der sêle understôz ist, understandicheit der

êwigen menscheit» (P.67 II, 28)’°. La signification de cette affirmation est la suivante:

quand l’âme participe à la ‘persônlicheit Kristf’, elle y participe autant en vertu de son

humanité qu’en vertu du principe divin en elle. Voilà pourquoi à la fin du sermon, il

apparaît que le corps’9’ a autant sa place que l’âme dans cette déification humaine : «

sô ist si <rnenscheit> ais woi mîn ais sîn an einer understandicheit des êwigen wesens,

daz beidiu wesen lîbes und sêle volbrâht werden in éinem Kristô, éin got, éin sunx (P.67

II, 28)192. Ce renvoi au corps appuie aussi le principe selon lequel Ï’ôme comme forme du

corps devenue substance substantfiée est pour Maître Eckhart l’état de l’âme qui importe

190 « [...] la substance même de la personnalité du Christ [...Ï est substance de l’âme, subsistance del’humanité éternelle)> (S.67 Jarczyk et Labarrière III, 66).191 Le corps joue aussi un rôle positif et indispensable souligne Eckhart: «Ein meister sprichet: diu sêle istdar umbe dem lîbe gegeben, daz si geliutert werde. Diu sêle, ais si von dem lîbe ist gescheiden, sô enliât siweder vemunfi noch willen : si ist ein, si enmôhte niht die kraft geleisten, dâ mite si sich ze gote kêrenm5hte ; si hât sie wot in h-m grunde ais in ir wurzeln und nilit in dem werke. Diu sêle wirt geliurtet in demlfchamen dar umbe, daz si samene, daz zerspreitet ist und ûzgetragen» (P.$ I, 102). <(Un maître dit encoreque l’âme a été donnée au corps pour être purifiée. Séparée du corps, l’âme n’a ni intellect, ni volonté : elleest seule, elle ne peut mettre en oeuvre la puissance qui lui permettrait de se tourner vers Dieu ; elle possèdebien ces puissances au fond d’elle-même, pour ainsi dire dans leur racine, mais pas dans leur actualitéeffective. L’âme est purifiée dans le corps, afin qu’elle rassemble ce qui est dispersé et porté versl’extérieur» (S.$ 273).
192 <4...] ainsi est-elle [l’humanité] aussi bien mienne que sienne en Une subsistance de l’être éternel, ensorte que les deux êtres, corps et âme, se trouvent accomplis dans le Christ Un, Un Dieu, Un fils» (S.67Jarczyk et Labarrière III, 67).
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le plus pour les «sujets» humains’93 l’évocation du corps offre conjointement un appui

additionnel à l’existence d’un «sujet» dans ‘l’ici-maintenant’. Il s’avère donc que faire du

je une personne à l’image de Dieu, c’est faire de lui une personne ‘humaine’ dans son

plein sens.

5.4.5 Personne.’ l’opposé de l’individu ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, le «sujet» est habituellement considéré

comme étant un individu. Viadimir Lossky offre l’explication suivante de ce qu’on

comprend de nos jours par ‘individu’

Dans la réalité du monde déchu, les êtres humains tendent à exister par exclusion
mutuelle, en s’affinriant chacun par opposition aux autres, c’est-à-dire en divisant,
en morcelant l’unité de la nature que ma volonté oppose à tout ce qui n’est pas
moi. Sous cet aspect, ce que nous appelons habituellement une personne humaine
n’est pas vraiment une personne mais un individu, c’est-à-dire une partie de la
nature commune, plus ou moins semblable à d’autres parties ou individus
humains dont se compose l’humanité. (1967 105)

Mais cette définition de l’individu est-elle la seule définition possible ? Pourquoi l’âme

qui pour Eckhart est «soi-même» et possède les caractéristiques d’autonomie, de liberté —

bref, les caractéristiques définissant le «sujet» — ne pourrait-elle pas représenter un type

d’individu qui ne tient pas nécessairement à s’opposer à tout ce qui n’est pas lui ?

D’ailleurs, le ego véritable contient en lui toutes choses comme nous l’avons vu194. Cette

action de morceler dont parle Lossky, qui n’est qu’une pseudo-subjectivité de la part du

ego ego, correspondrait donc pour Eckhart à l’agir irrationnel de celui qui n’a jamais

scruté son fond afin de pouvoir s’orienter en tant qu’homme juste «Al die wile dû dîner

193 Bien que Maître Eckhart donne au C0S la place qui lui revient, c’est toujours en insistant d’abord sur le
rôle de l’ôme : «Aiz daz vaz den wîn mêr enthettet dan der wîn daz vaz, alsô heltet diu sêle den hp mêr in ir
dan dcr hp die sêle> (P17 t, 202). «Tout comme le vase contient davantage le vin que [e vin le vase, ainsi
l’Sme contient-elle davantage en elle le corps que le corps l’ômc» (S.17 Jarczyk et Laharrière 1. 173). Voir
à ce sujet Aristote. De uiii,m 41 lbs.
° Cf. 5.2.2.
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persônen mêr guotes ganst dan dem rnenschen, den dû nie geshe, sô ist dir werlîche

unreht noch dû geluogtest nie in disen einvaltigen grunt einen ougenblik. Dû hâst aber

wol gesehen in einem glfchnisse: ez was aber daz beste niht» (P.5b I, 68)195. C’est

justement ce type de comportement, une «égologie» dominée par l’orgueil et l’absence

de pensée, contre lequel Eckhart s’insurge ; manifestement, l’individu tel que défini par

Lossky n’a pas sa place dans la philosophie du soi d’Eckhart.

5.4.6 Un sens de personnalité’ acceptable pour Maître Eckhart

Maître Eckhart ne s’oppose pas à la manifestation de la personnalité, ce qui, selon

son lexique à lui, est un stade supérieur à l’individualité — renvoyons ici à la

‘persônlicheit Kristi’ — puisque ‘personne’ est synonyme de divinus homo, homme qui

dans son aspect divin ne peut qu’être libre196 ; l’homme humble, le divinus homo qui

ouvre la voie à l’incarnation dans sa propre âme de façon à assumer la ‘persônlicheit

Kristi’ et qui manifeste par cela sa personnalité, ne peut être individu au sens où ce mot

est synonyme aussi de morcellement.

Gilson relève que, «par une de ces étymologies du genre calembour si fréquentes

au moyen âge, on aimait à lire dans persona: per se una» (194$ 206). Cette expression

n’est pas sans receler un grain de vérité si on considère que la personne dont parle

Eckhart, c’est l’homme engagé lui-même dans le processus le menant à l’unité. Quoique

cette étymologie ne soit pas réellement fondée, nous pouvons comprendre ce qui aurait

‘ «Tant que tu veux plus de bien à ta personne qu’à un homme que tu n’as jamais vu, tu n’es absolument
pas droitement, et tu n’as jamais, ne fft-ce qu’un instant, regardé dans ce fond absolument simple. Il se
peut que, dans une image tirée <de ton esprit>, tu aies vu la vérité par une similitude, mais le meilleur
n’était pas là» (S.5b 254).
196 Eckhart est loin d’adhérer à la définition moderne de personnalité, qui selon Schleiermacher est un mode
d’être quelque chose de particulier, tandis que l’individualité est le mode d’un sujet singulier (frank 16).
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entraîné les gens de l’époque à fignoler des explications qui éclairciraient, tant bien que

mal, un concept difficile à saisir:

Le mystère d’une personne, ce qui la rend absolument unique, irremplaçable, nepeut être saisi dans un concept rationnel, défini par les mots. Toutes nosdéfinitions se rapporteraient inévitablement à un individu, plus ou moinssemblable aux autres, et le dernier nom pour désigner la personne dans sadiversité absolue fera toujours défaut. (Lossky 1967 105)

Même dans l’union avec Dieu dans lequel on accède à une pleine connaissance de Dieu,

on ne devient pas Dieu, mais on demeure une personne qu’on ne peut nommer ou décrire,
comme le souligne Lossky’97. Ceci dit, on peut comprendre que le thème de l’âme sans
nom revienne comme un leitmotiv dans l’oeuvre d’Eckhart, ou encore, que le je soit
indicible’98 ; en tant que personne dotée de personnalité, l’âme appartient au domaine de
la métaontologie et ne peut, en définitive, être connue que par Dieu — ce qui n’empêche

pas l’être humain de viser à la connaissance de celle-ci. Toutefois, comme le reconnaît le

Dominicain, l’être humain ne pourra jamais saisir tout à fait l’âme qui désigne dans le

‘ici-maintenant’ un individu, que ce soit lui-même ou un autre, ni par l’entremise du
langage, ni par l’entremise d’un quelconque autre intermédiaire.

5.4.7 Quelques mots sur Ï ‘amour (minne)

Qu’en est-il donc de l’amour dans l’oeuvre d’Eckhart ? Le concept d’amour reflète

en quelque sorte toute sa pensée, ou du moins, un trait commun à sa doctrine. Il s’agit
pour le Thuringien d’un élément indispensable pour celui qui veut parvenir à Dieu, et

comme tous les concepts importants chez Eckhart, il y en a deux états : l’amour naturel

qui se rapporte aux puissances de l’âme — souvenons-nous que selon la caractérisation qui

197 Pour ce qui est de la vie qui précède l’union, Eckhart reconnaît que nous sommes des personnesindividuelles qui, inévitablement, aiment certaines autres persoimes individuelles : «Alsô ist den tiuten, dieeinen rnenschen lieber hânt dan den andem ; daz ist natiurlich» (P12 Ï, 144). « [...] il en va de même deceux qui aiment tel homme plus que tel autre : c’est naturel» (S.12 296).198 Cf. propositions 1.1 et 1.2 à la page 72.
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associe chaque puissance de l’âme à une personne de la Trinité, c’est au Saint-Esprit que

se rapporte l’amour. Ce premier état est laissé au profit d’un amour surnaturel, l’amour de

Dieu qui permet l’union des deux (Dieu et homme) par la glîcheit. Or, cette gÏîcheit est

dépassée dans l’unité de la nature telle qu’entrevue dans l’analyse du je’99, où l’accent

n’est pas tant sur la ressemblance que sur l’absence de dualité.

L’amour surnaturel a trait bien entendu au processus de déification qui permet

l’union avec Dieu ; Maître Eckhart cite d’ailleurs Jean 4,16 pour exprimer que l’âme qui

est dans l’amour est en Dieu et vice-versa (S.63). Voilà un thème on ne peut plus

chrétien; Dieu est amour. Au sermon 5a, le prédicateur cite Augustin pour révéler que ce

que l’homme aime, il le devient dans l’amour20° 201 Cependant, au lieu de faire de cet

amour le point central de sa pensée comme on pourrait l’attendre d’un prédicateur

chrétien, Maître Eckhart persiste dans la plupart des cas à subordonner l’amour à
,. 207 , . ,.1 intellect -. Penetrer jusqu a Dieu demeure un acte de connaissance rendu possible par

le etwaz de l’âme (S.52). Néanmoins, dans l’événement de l’union comme tel, l’amour

semble surpasser l’intellect «Sô tritet diu oberste krafi hervtir — daz ist diu minne — und

brichet in got und leitet die sêle mit der bekantnisse und mit allen irn kreften in got md

vereinet sie mit gote» (P.60 I, 640)203.

199 Cf. 5.2.
200 Voir Augustin «Terram diligis? terra eris. Deum diligis ? quid dicam, Deum eris.» (In epistulamJohannis ad Parthos tr.2 n. 14). Cf. In Sap., 354 « [...] amor enim amanteni transformat in anzatztin» «[.. .]Car l’amour transforme l’aimant en l’aimé» (notre traduction).20!

j est intéressant de noter qu’à la suite de cette citation, Eckhart soulève lui-même le risque inhérent àune telle proposition «sotlend wir nun sprechen: hatt der mensch gott lieb, daz er dann gou werde? dazhilt, ais ob es ungloub syg» (P.5A I, 60). «Maintenant irons-nous jusqu’à dire que si l’homme aime Dieu, ildevient Dieu? Cela a un air d’hérésie» (S.5a 250).
202 Voir à titre d’exemple le sermon 52.
203 «C’est alors qu’entre en scène la puissance supérieure — c’est-à-dire l’amour — et elle fait sa percée versDieu et conduit l’âme avec la connaissance et avec toutes ses puissances en Dieu et l’unit à Dieu» (S.60Jarczyk et Labarrière 11, 210).
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L’amour rassemble donc tous les grands thèmes de la pensée d’Eckhart; dans la

mesure où elle est jointe aux choses terrestres, celui qui cherche à se défaire de son ego

ego doit la dépasser: «Alliu miime dine werlt ist gebûwen ûf eigenmiime. Hitest dû die

gelâzen, sô hetest dû al die werlt gelâzen» (P.6 I, 82)204. Le thème de l’amour comme

détachement est achevé dans l’appel à aimer son prochain comme soi-même, ce qui chez

Eckhart, ne peut qu’avoir une signification particulière: «Tertio docemur quod voÏens

fihius dei fieri, verbum caro factum in se habitare, debet diligere proximum tamquam se

tpsum, hoc est tantum quantum se tsum, abnegare personale, abnegare proprium» (In.

Joli., LW III, 242)20:). La naissance du Fils dans l’âme n’est donc pas exclusivement une

entreprise autonome, mais bien plutôt une entreprise communautaire qui demande la

reconnaissance de l’altérité toujours présente206.

L’amour correspond donc au mouvement naturel qui tend vers Dieu; c’est ce qui

pousse l’homme à viser l’union. Comme Dieu est amour, il n’y a d’ailleurs rien de

surprenant à ce qu’il fonde le je ; c’est ce qu’illustre Mojsisch dans l’affirmation

suivante

En même temps que l’aimé fonde l’aimant par son amour, l’aimé se convertit enl’aimant et se fonde soi-même comme aimé en s’aimant, ainsi l’aimé n’aime passeulement en tant qu’aimé, mais aime aussi en tant qu’aimant, afin de pouvoirs’aimer soi-même comme aimé. (1994 239)

Quoiqu’elle frôle le jeu de mots, cette affirmation va de pair avec celle d’Eckhart selon

laquelle Dieu ne serait pas sans le je207 et souligne en même temps l’absence de dualité.

De façon inverse, le je est fondé par l’amour du fils ainsi que par l’amour que le je
204 «Tout l’amour de ce monde est bâti sur l’amour-propre. Si tu l’avais laissé, tu aurais laissé le mondeentier» (S.6 Jarczyk et Labarrière 1, 85).
205 «En troisième lieu nous apprenons que celui qui veut devenir Fils de Dieu, voulant que le verbe devenuchair demeure en lui, doit aimer son prochain comme lui-même, c’est-à-dire autant que lui-même et <ildoit> renier ce qui est personnel et renier ce qui lui est propre» (notre traduction).200 Cf. 5.2.3.
207

P.52. Voir à ce sujet la section 3.4.3.
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manifeste envers les autres, ce qu’il ne peut faire s’il est mai centré, c’est-à-dire

orgueilleux

Die wîie dû einen einigen menschen minner hep hâst dan dich seÏben, dû
gewtinne dich seÏben nie hep ais dich seÏben, in einern menschen aile menschen,
und der mensche ist got und mensche; sô ist dem menschen relit, der liât sich
selben hep und aile mensche hep ais sich selben, und dem ist gar recht. (P.12 I,144)208

Cette citation souligne la grande part d’importance qu’Eckhart accorde à la dimension

sociale et à la reconnaissance des autres.

Récapitulation

Une analyse du monopsychisme nous a révélé que les soi-disant averroïstes

soutiennent que l’âme humaine sert de fondement objectif à la pensée, position qui

marque un fort contraste avec celle d’Eckhart selon laquelle l’âme humaine ne peut

qu’être le fondement subjectif de sa propre pensée, en partie grâce à la mugentheit qui, en

ayant le pouvoir de devenir toutes choses, confirme que l’âme est «sujet» de

l’intellection. Pour Eckhart, le subjectum est donc agent et aussi je, comme l’est Dieu.

Grâce auje, le Thuringien établit entre l’âme et Dieu une égalité qui, alors qu’elle exclut

la dualité, ne peut être comprise au sens de glîcheit. Elle oriente plutôt l’âme vers son

ipse qui correspond à l’ego dépouillé de tout (ône eigenschaft) ayant atteint le statut de

substance subsistante ; parvenu à cet état, l’homme se reconnaît comme étant membre

d’une communauté, un des je participant au ‘vous’. Selon cette perspective, l’âme-

substance qui est «Sujet)), l’est nécessairement dès ‘l’ici-maintenant’. L’appel d’Eckhart à

la divinisation aboutit à la personne du Christ qui possède à la fois une nature humaine et

208 «Tant qu’il y a un seul homme que tu aimes moins que toi-même, tu ne t’es jamais vraiment aimé toi-même. <Car tu ne t’aimes pas vraiment toi-même>, situ n’aimes pas tous les hommes comme toi-même,tous tes hommes en un seul homme, en cet homme qui est Dieu et homme. Celui-la seul est droit qui s’aimelui-même et qui aime tous les hommes comme lui-même, celui-là est vraiment droit>) (S.12 296).
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divine. En partageant la ‘persônlicheit Kristi’, l’homme peut s’affirmer comme personne,

c’est-à-dire comme substance individuelle de nature rationnelle, donnant par cela un sens

positif au mot individu’. Ainsi, l’individu eckhartien ne s’oppose aux autres mais aime

ceux-ci de la même façon qu’il s’aime soi-même.
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6. Conclusion

61 Je, «sujet» moral

Ceje véritable dans son statut de personne est pour Eckhart un «sujet» moral, tout

comme il l’était pour les platoniciens, et le demeure dans l’esprit de nombreux penseurs

modernes. Selon les acadernici platoniciens, la connaissance de Dieu et de la nature, ainsi

que les vertus qui constituent la connaissance morale, sont créées avec l’âme (Ruh 302).

Eckhart change peu à cette position ; le coeur de la différence est que pour le chrétien,

c’est le Christ, qui, à travers les évangiles, enseigne comment vivre. Cet enseignement se

résume à aimer son prochain comme son je véritable rapporte Eckhart (P.12 I, 144). La

théorie de l’âme du Dominicain a indubitablement une dimension éthique, ce qui est peu

étonnant vu que, comme le note Jean Granier, « [...] le principe moral procède

nécessairement de la constitution du moi» (207). Otto Langer résume bien l’essentiel de

cette dimension éthique

In der selbstlosen Nachstenliebe ôffnet sich der Mensch auf die soziale Dimensionhin und findet sich selbst, seine «menscheit» im Mitmenschen. Die M5giichkeit,mit Gott im Seeïengrund eins zu sein, verwirklicht der Mensch in der
Nichstenliebe. In der Nichstenliebe wird er Sohn Gottes. (190)

C’est en tant que Fils de Dieu, en tant qu’est manifestée la ‘persônlicheit Kristi’ que le

«sujet» peut affirmer son autonomie et sa liberté au sein de sa communauté ; le rôle actif

adopté par l’homme eu égard à sa pensée s’étend bientôt à toutes ses actions dans ‘l’ici

maintenant’. Cet homme se doit d’agir dans la justice, c’est-à-dire pratiquer la vertu afin

d’atteindre la justice éternelle

Si geliurtet wirt in tiebunge der tugende, daz ist, swenne diu sêle ûfklimmet in einleben, daz vereinet ist. Dar ane liget der sêle iûterkeit, daz si geliurtet ist voneinem lebene, daz geteilet ist in nidern sachen, daz wirt vereinet, ais die sêleûfldirnrnet in ein leben, dâ kein widersatzunge enist. Swenne diu sêle kumet in
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daz lieht der ventinificheit, sô enweiz si niht widersatzunge. Was dém liehte
entvellet, daz vellet in toetiicheit und stirbet. (P.8 I, 102)209

Voilà un message accessible à tous, indépendamment de ce qu’ils comprennent de

l’opération de l’âme.

L’aspect moral du «sujet» chez Eckhart est évident du fait qu’il y a dans la pensée

du Thuringien plusieurs éléments qui témoignent de l’importance de l’altérité. Le fait que

l’humilité agisse comme mécanisme de défense contre une hégémonie de l’ego ego21° par

exemple, l’importance du vous211 qui, face auje suprême de Dieu, rappelle le statut de la

communauté, ou encore, l’amour212, toujours orienté vers l’autre — voilà tous des

éléments indicatifs de cette altérité. Il serait banal d’affirmer tout simplement que la

relation d’altérité est on ne peut plus évidente dans la relation de l’âme avec Dieu, l’Autre

par excellence. Cela n’est pas faux ; toutefois il est plus juste de comprendre que chez

Eckhart, la tension qui émerge de ce mouvement visant l’anéantissement de la différence

et de la dualité — rappelons que l’altérité n’est pas une dualité — dans la relation entre

l’âme et Dieu, est ce qui fonde l’ipséité même, et est de plus, ce qui permet à l’âme de

s’affirmer comme soi, et en conséquent, comme «sujet». C’est donc par sa dimension

divine que ce soi affirme pleinement sa dimension humaine.

Nulle part dans son oeuvre Eckhart ne dit-il qu’il y a un «sujet», que celui-ci est

l’âme et qu’on peut le désigner de soi — du moins, pas de façon explicite. Il est tout aussi

vrai que contrairement aux mots «âme», «image», «je)) etc., «sujet» n’a pas d’équivalent

209 «L’âme est purifiée par la pratique de la vertu, quand elle s’élève jusqu’à une vie qui est unifiée. La
pureté de l’âme réside en ce qu’elle est purifiée d’une vie qui est divisée et qu’elle entre dans une vie qui
est unifiée. Tout ce qui est divisé dans ce bas monde s’unit dès que l’âme s’élève jusqu’à une vie sans
contrariété. Ce qui échappe à cette lumière est voué à la mort et meurt» (S.8 273). Dans sa traduction, de
Libera ignore le fait que la lumière dont il est question est «daz lielit der venfrnfticheib>, la lumière de
l’intellect.
210 Cf. 5.2.2.
21! Cf. 5.2.3.
212 Cf. 5.4.7.
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exact en moyen-haut-allemand. Cela n’empêche pas Eckhart de discuter d’un soi, qui,
d’une certaine façon, rappelle l’Alcibiade I, dialogue dans lequel Platon identifie le soi-
même avec l’âme (129a3ff-130e$ff)213. N’est-ce pas, après tout, quelque chose
d’analogue à ce que présente Socrate que Maître Eckhart propose, notamment que l’âme
est «sujet», et cela, par son intellect qui constitue sa partie supérieure et qui, par le
processus de dépassement et de perfectionnement qu’est le détachement, permet l’union
avec Dieu? C’est ce que nous espérons avoir démontré, que ce soi existe pour Eckhart et
qu’il répond aux critères qui désignent le «sujet». Maître Eckhart n’échappe pas, peut-
être malgré lui, à une pensée du «sujet», qui chez lui est mieux défini par une philosophie
du soi.

Le soi qui correspond au «sujet» n’est pas le seul dont il a été question au cours de
ce travail. Ce terme, dont les écrits d’Eckhart ont eux-mêmes imposé le choix, n’efface
pas la présence et la signification des autres termes dont se sert le prédicateur. Il y a chez
lui unje,je de Dieu Qeut-être plus adéquatement dénoté par Je), etje de l’homme. Celui-
ci est le même que le ego ou encore que le moi qu’il faut, selon Eckhart, s’efforcer de
devenir. Préférable au terme moi de par sa généralité — en étant pronom de la troisième et
non de la première personne

— soi rejoint la préoccupation d’Eckhart pour l’humanité,
tout en réservant une place à l’homme individuel dans sa dimension anthropologique, à
l’aspect positif de son caractère d’ego ego, si petite et limitée soit elle. Si le soi est ce qui
représente le mieux le «sujet», c’est qu’il traduit le selbst allemand, qui selon les
dictionnaires d’allemand moderne, indique «die eigene person, dos eigene ich», c’est-à-
dire à l’homme comme tel, puisque chez Eckhart, le ‘sans-soi’ du détachement indique

213 « [...] il fallait premièrement chercher à savoir ce que c’est que ce <soi-même> [...] car après tout,nous ne saurions en nous-même remonter plus haut que notre âme.» (Atcibiade 1 129d).
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toujours un souci pour le soi authentique que nous sommes chacun appelés à développer

dans ‘l’id—maintenant’.

6.2 Communiquer en langue vulgaire

Si l’âme ne peut être saisie, ce que Maître Eckhart dit à son stijet le peut, d’autant

plus que le prédicateur s’adresse à son peuple en langue vulgaire et non dans la langue

scolastique traditionnelle. Conscient de son public, Eckhart adapte son langage en

conséquence. La langue allemande de l’époque lui donne une certaine liberté

d’innovation par rapport au latin quelque peu plus rigide. Contrairement à ce qu’on

poulTait penser cependant, ce n’est pas strictement le langage qui dicte si Maître Eckhart

choisit d’exprimer sa pensée en termes plus théologiques ou philosophiques. Toutefois,

ce dont on ne peut pas douter, c’est que le caractère théologique de son oeuvre reflète ses

propos philosophiques et vice-versa. Ainsi donc, le vocabulaire entourant l’image214 sert

à discourir de l’intellection, tout comme le détachement traduit à sa manière le

vocabulaire de l’image. Les lecteurs d’Eckhart ont donc droit à une continuité apparente

dans le constant recoupement entre deux traditions, philosophique et théologique.

En plus d’être un appel à la quête du ego215, la vulgarisation de ses propos est de

la part d’Eckhart un gage qu’il y a possibilité pour tous d’atteindre une ‘déification’216.

Contrairement à la tradition grecque dans laquelle la divinisation n’est aucunement

accessible à la masse des humbles, Eckhart présente dans la personne duje véritable, une

libération et une figure d’indépendance

In standing up for what is man’s own, bis free I, Eckhart preached against the
isolation of man, particularly that of laity, of the underprivileged — an isolation
which urban growth did not hinder. He preached against the subjection ofman to

214 Cf 3,4.1.5.
215 c• 3.2.1, 3.4.1. 4.1.. 4.1.5. 5.1.4. 5.2, 5.3.3. 5.3.4. 5.4.5.
2If Cf. 3.3. 4.3.2. 5.4.4, 5.4.7.
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a gluttonous ecclesiastical hierarchy, against purely external practice. He also
preached constantly with the means ofthe Christian religion (Southern 25)

Les lourdes charges du Thuringien — prieur, maître parisien, provincial, vicaire général de

Teutonie, responsable du studium de Cologne — ne font que témoigner de son engagement

personnel à la vie active et au bilden de son je véritable. Dans ses discours

philosophiques et théologiques, Maître Eckhart se montre conscient et sensible aux

réalités de la vie de tous les jours. Cette sensibilité et ce désir de reconnaître l’aspect

formateur de ‘l’ici-maintenant’ explique de plus sa position sur la béatitude divine

terrestre. Tout compte fait, ce n’est pas sans raison qu’on considère Maître Eckhart autant

comme un Lebemeister, un maître de vie, que conmie un Lesemeister, maître de lecture.

6.3 Les héritiers de Maître Eckhart

L’héritage légué par Maître Eckhart est loin d’être négligeable. Si Pierre

Courcelle écrit au sujet d’Eckhart que « f...] la psychologie de l’homme le laisse

indifférent, si ce n’est qu’il a constitué à partir du livre VIII <des Confessions

d’Augustin>, un petit dossier sur le vouloir humain» (319), c’est qu’il n’a pas bien lu les

oeuvres du prédicateur. Sa théorie de l’âme elle-même, de pair avec sa constante

préoccupation à savoir comment celle-ci détermine l’accomplissement auquel parvient

l’homme217, prouvent que la psychologie de l’être humain est pour Maître Eckhart un

thème de la plus haute importance. Il ne subsiste par ailleurs aucun doute que ses

opinions sur ce thème ont su influencer ceux qui en étaient les inspirateurs.

6.4 L’En(fremdung

Comme l’affirme R.W. Southern, le passage d’Eckhart a créé des vagues qui ont

profondément imprégné la société de l’époque : «The people whom he roused could

217cf 1.1,3.2,4.1.
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neyer again be kept in order, the thoughts he suggested couic! neyer be suppressed, and

Europe, could neyer be the same again» (25). Certes, s’il n’avait été du travail

philosophique et théologique d’Eckhart, l’exaltation ‘platonicienne’ de l’homo divinus

n’aurait peut-être jamais atteint son plein aboutissement comme elle le fait chez Berthold

de Moosburg, successeur d’Eckhart au studium generale de Cologne et l’unique

commentateur médiéval des Éléments de théologie (de Libera 1995 27). Il est possible

que la poésie d’Angelus Silesius (XVIIC siècle) n’aurait pas eu comme thème central la

geÏôzenheit. Bien au-delà de son époque, le Dominicain peut être considéré comme

précurseur et inspirateur de la thématique romantique de l’Enfremdung (aliénation).

Derrière cette thématique, qui consiste à rendre étranger ce qui est étranger et à s’en

défaire, se tient le concept du détachement d’Eckhart218. Le développement de cette

pensée, résumée par sa fameuse phrase, «Nim dîn seÏbes war, und swâ dû dich vindest, dâ

lâz dich», a certes inspiré de façon directe ou indirecte des gens tels Hegel, Fichte,

Feuerbach ou encore Marx, Engel, et Freud (Wackernagel 1991 n.532, 168) ; même Jung

se réclame par moments d’Eckhart.

6.5 Heidegger: du Maître Eckhart modernisé?

Pourtant, le philosophe auquel Eckhart est le plus souvent comparé ces derniers

temps n’est nul autre que Martin Heidegger. La raison principale de ce rapprochement est

une similarité entre le concept eckhartien de la abegescheidenheit et le concept

heideggerien de la Gelassenheit. Heidegger discute aussi du soi, concept qui chez lui

s’intitule Selbstheit. Comme chez Eckhart, ce soi doit fonder le je de façon à ce qu’il

emploie la Gelassenheit, c’est-à-dire d’une manière tout à fait décentrée. Aux notions

218 Cf. 4, 5.1.4, 5.2.2, 5.4.7.
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communes entre les deux philosophes s’ajoute celle du ‘fond’ ou ‘fond sans fond’219. Il y

en a d’autres — malheureusement, explorer l’entièreté des parallèles entre Maître Eckhart

et Heidegger serait l’objet d’un autre travail. Nous nous limitons donc à faire remarquer

que les correspondances entre leurs pensées s’expliquent entre autres du fait qu’ils se

situent dans la même tradition philosophique ; cependant, tandis qu’Eckhart la moule au

contexte chrétien, Heidegger s’en sert justement pour s’éloigner de ce cadre. Conscient

de cet enjeu, nous pouvons alors réfléchir sérieusement à la question que pose

Wackernagel, à savoir si du « ...j Heidegger immodérément pastiché, ce serait du Maître

Eckhart paganisé ?» (1991 n.594, 191).

6.6 Mot de la fin

En creusant à fond la pensée de Maître Eckhart, nous découvrons qu’il y a en effet

chez lui une âme qu’on peut désigner du nom de «sujet»220. Ce statut, elle le possède du

fait qu’elle est substance capable d’atteindre un niveau de subsistance semblable à celui

de Dieu. Or, l’âme en tant que substance qui est aussi forme d’un corps, se trouve dans un

état qui l’oblige à retrouver son origine qui est en Dieu ; grâce à ses puissances22’ — sa

puissance intellective en particulier — l’âme s’oriente de nouveau vers Dieu avec qui elle

désire atteindre l’union. Cette union n’est possible que par l’entremise de la

migentheit222, cette entité réceptive à Dieu qui a la possibilité de devenir toutes choses.

La mugentheit correspond aussi au fond sans fond, cette intériorité de l’âme dans laquelle

a lieu la naissance du fils. Toutefois, Maître Eckhart fait plus que simplement énoncer la

naissance du fils dans l’âme comme quelque chose auquel toutes les âmes devraient

219 Cf. 2.3.
210Cf. L1,2.1.1,5.2.5,5.2.6,5.3.
221 Cf. 2.2, 5.3.3, 5.4.7.
222 Cf. 2.3.6, 5.2.1.



105

aspirer. Selon fui, la naissance du Fils est symbolique d’un processus dans lequel l’âme

est pour ainsi dire ‘substantifiée’, afin de devenirje c’est-à-dire «sujet» véritable.

Par le maintien d’une perpétuelle tension, l’âme est appelée à s’améliorer afin de

se rapprocher de son statut de «sujet>) originaire. Cette tension à laquelle nous faisons

référence, c’est celle qui émerge des propos sur lesquels on ne peut cerner tout à fait

Eckhart, notamment sur la question des deux désignations de l’intellect223. L’importance

de ses doctrines de l’analogie et de l’univocité224 découle d’ailleurs du fait qu’elles

maintiennent cette tension essentielle à sa pensée. Néanmoins, le concept qui exprime le

plus adéquatement cette tension est le concept de biÏd (image), justement parce que celui-

ci englobe l’aspect graduel du ‘devenir’ dont il est question. Ce devenir qui est une

divinisation symbolique à laquelle l’image appelle par voie du détachement n’est pas une

négation de l’homme dans sa condition terrestre, au contraire. Déjà dans la

reconnaissance que l’âme possède des puissances inférieures, Maître Eckhart articule la

condition humaine avec laquelle elle est aux prises et le fait qu’en tant que substance, elle

est aussi forme du corps.

Ses discussions sur la justice225, l’homme pauvre226 et la vie active227, ainsi que

ses commentaires à nature plus radicale comme, par exemple, celui où il affirme que si

l’homme n’était pas, Dieu ne serait pas non plus228, relèvent tous le fait que l’homme

‘couché sous ce qu’il fait’ est au centre de la pensée du Thuringien. Pour cette raison,

‘l’ici-maintenant’229 n’est pas relégué aux oubliettes, ni évoqué de manière seulement

223 Cf 2.3.5.
224 Cf 2.3.9.
225 Cf 3.3.1.
226 Cf 3.3.1.
227 Cf. 4.2.
228 Cf 3.4.3.
229 Cf 5.3.
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négative par le prédicateur — c’est tout l’inverse ; Maître Eckhart lui concède la place qui

lui revient en allouant à l’homme la possibilité d’une béatitude divine dès cette vie, qui,

après la mort correspondra à la béatitude divine éternelle230. La tension entre identité en

tant que mêmeté (idem) et en tant qu’ipséité (ipse)23’ exprime aussi le devenir de

l’homme et la réalité de sa condition dans ‘l’ici-maintenant’ où il touche le temps et doit

dépasser une première forme sous-développée d’identité, c’est-à-dire celle qui ne

manifeste que l’idem, afin de parvenir au tse. En faisant cela, celui qui passe du idem au

tse relègue son ego ego orgueilleux au profit d’un ego véritable. La complétion de cette

reconnaissance de ‘l’ici-maintenant’ est incarnée par la ‘persônlicheit Kristi’232, qui, en

assumant la nature de l’homme, permet à l’âme humaine d’être «sujet» et personne dans

sa dimension humaine autant que divine. C’est ainsi que le philosophe-théologien, en

amalgamant plusieurs principes néoplatoniciens à une théologie chrétienne, surtout dans

le concept du détachement qui illustre de façon globale toutes les facettes de sa pensée,

élabore sa propre doctrine de l’âme dans laquelle celle-ci est «sujet» par son intellection

qui la conduit à agir.

Malgré sa popularité, les idées de Maître Eckhart n’ont pas toujours fait le

bonheur de tous. Guillaume d’Ockham dit d’Eckhart qu’il était un fou (Zum Brunn 1994

272). Johaimes Tauler, autre figure importante de la mystique allemande, écrit pour sa

part qu’on a mal compris Eckhart: «Er sprach aus der Ewigkeit, und ihr versteht es nach

der Zeit» (cité par Ruh 216). C’est en partie dû à une certaine incompréhension qu’on a

longtemps considéré Eckhart comme simple ‘mystique’ et non comme véritable

philosophe. Quoique ce qualicatif de ‘mystique’ ne se soit généralisé qu’à la fin du XIXe

230 Cf. 4.2.3.
231 Cf. 3.4.2.
232 Cf. 5.4.3, 5.4.4.
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siècle sous l’influence de Dilthey (Wackernagel 1991 n.496, 156), c’est-à-dire

relativement tard dans l’histoire de la philosophie233, les conséquences de cette

dénomination ont été considérables. Nous espérons toutefois avoir démontré dans cette

étude que Maître Eckhart mérite le titre de philosophe autant, sinon pitis, que celui de

‘mystique’. D’ailleurs, comment un mot tel que ‘mysticisme’, qui, selon sa racine

étymologique signifie ‘fermer les yeux’ (Wackernagel 1991 n.496, 156), pourrait-iI

décrire exclusivement un penseur qui insiste sur l’importance du regard pour l’homme,

importance qui est redite dans le passage suivant: «Diz sehen sol zwivalt sîn: daz man

abetuo, daz schedelich sî, und daz wir zuobUezen, des uns gebrichet» (P.32 1, 35$)234•

Nous avons suggéré dans ce travail qu’il est possible en philosophie médiévale de

parler de «sujet» - la doctrine de l’âme de Maître Eckhart en est la preuve vu qu’il existe

chez le Thuringien un «sujet» : il s’agit du soi, substance qui se développe de son état

d’âme forme du corps jusqu’à son état d’âme en tant que substance substantifiée à

l’image de Dieti. Ces deux «pôles» du même «sujet» sont dus au fait que le soi qu’est

l’âme est considéré de deux perspectives : du point de vue de Dieti et du point de vue de

l’homme. En fait, ce n’est pas tant une question dc pôles contraires que de l’union entre

ceux-ci, de l’annulation de la dualité : le «sujet», en tant que «sujet» rationnel clivé,

autonome, libre et connaissant, doit passer par les deux (ou multiples) formes de soi-

même afin de parvenir à l’union avec Dieu. Ce «sujet» est le je de l’âme qui, en

s’évertuant à rejoindre son fond, qui est aussi le fond de Dieu, tente de devenir un je

233 «Meister Eckhart von 1500-1800 aIs Phitosoph, nicht ais Mystiker gcsehcn wurde. Kronzeuge ist der gut
informiertc Johannes Trithemius» (fiasch cité par Ruh 229).

« [...] ce regard doit être double il faut se défaire de ce qui ftit tort et se perfectionner là où l’on a des
défauts» (S.32 335).
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de retrouver son authentique ipséité. Ce je véritable est atteint par le processus de

détachement qui mène à l’homme intérieur, fondement de l’individu.

Il faudrait être dupe pour considérer l’âme qui est je véritable par moyen de son

intellect et de la grâce comme un genre de «sujet mystique» qui se dissout en pur néant.

Comme l’affirme Hart, « [...] c’est se fourvoyer du tout au tout que de conclure de la

lecture d’Eckhart que je dois fuir mon ne pas et disparaître dans l’Être de Dieu» (477). Il

s’agit non pas de fuir, mais bien plutôt de viser de façon rationnelle, par la contemplation

qui permet un retour à l’action, à rejoindre son authentique ipséité et à retrouver par cela

l’être pur qui constitue l’identité véritable du soi.
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Annexes

1.1 Liste des concepts principaux en français avec leurs équivalents en moyen-haut-
allemand et en ]atin

Cette liste de vocabulaire des principaux concepts chez Maître Eckhart a comme but
d’orienter de façon générale le lecteur. Les mots sont listés par ordre alphabétique, le
français étant indiqué en premier, suivi du moyen-haut-allemand entre parenthèses, et du
latin en italique. Dans les cas ou les mots n’auraient pas de correspondants français, ils
sont indiqués entre parenthèses. Il est à noter qu’il n’y a pas toujours un mot précis
correspondant pour chaque langue dans le vocabulaire d’Eckhart ; pour ce qui est du
moyen-haut allemand, nous avons essayé de conserver l’épellation la plus commune.
Dans certains cas, nous avons élaboré sur la signification de ces mots et de leurs
traductions.

âme: (sêle) anima
amour: (minne) amor
cocréé : (mitgeschaffen) concreatum
contemplation : (schouwelich) contemptatio
corps : (lîbe) corpus
créé : (geschaffen) creatum
déité: (gotheit) deitas
dépasser: (tiberwinden)
dépouiller: (entbildung)
désir : (begervunge) concupiscibilis
détachement, dessaississement, désimagination : (abgeschiedenheit, gelâzenheit)
separatio
Dieu : (got) deus
discernement : (bescheidenheit) rationalis
effort: (vlîze)
égalité, ressemblance, comparaison : (glfclmisse/ glîch, glîcheit) similitudo
éternité : (êwicheit) eternitas
étincelle : (vûnkelfn) scintilla
être : (wesen) ens
Fils : (sun)filius
fond : (grûnt) abditurn
formé intérieurement: (inbildenlinwendic allerinnigesten)
grâce: (gnâde) gratia
homme: (mensch) homo
humanité : (menscheit) humanitas
humilité : (humilitas, demûticheit) hurnilitas
ici et maintenant: (hie und nû) hic et nunc
image: (bild) imago
incréé : (ungeschaffen) increatum
intellect : (verniinfi, verstendikeit, verniinfiicheit, verstantnisse, bekantnisse) intetiectus —

[Fils)
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intellectuellement: (verntinfticlîche)
irascible : (ztirnerin) irascibilis
je : (ich) ego
j uste/justice : (reht/gerehticheit) justicia
laisser: (lâzen)
liberté : (vrîheit) libertas
libre, vide: (ledic/ledicheit)
lumière: (lieht) lux
mémoire : (gehugnisse, enthaltendiu kraft) mernoria — [Père]
moi-même : (mîn selbes, mich selben etc.) isum
naissance : (geburt) generatio
nature: (natûre) natura
noblesse: (edeikeit)
oeuvre: (werk)
on ne sait quoi: (neizwaz) aÏiquid
opérant: (wûrkende)
pauvreté: (armuot) paupertas
Père : (vâter) pater
personne du Christ: Qersôn1icheit Kristi) Christus
personne : (persône) persona
propriété : (eigenschaft) proprietas
puissance intellective : (bekennen) intellectus
puissance : (kraft) potentia
puissances inférieures (understen krefte, nidersten krefte)
puissances supérieures (oberste krefte)
pur : (lûter/ lûterkeit) mundus
quelquechose : (etwaz) aliquid
raison ou compréhension : (verstantnisse) ratione
repos : (ruowe)
richesse : (rîcheit)
Saint-Esprit: (heilige geist) spiritus sanctus
simple : (blôz) simpliciter
sortir: (ûssgehen)
substance : (understôz) substantia
temps/temporel : (zît! zîtlich) tempus
transformation : (Uberbilden)
Trinité : (dryueildicheit) trinitas
uniformité : (einfiirrnicheit)
unité : (einicheit) unitas
unition: (einunge) unitas
vérité : (wârheit) veritas
vierge/virginïté : (j uncvrouwe/juncvrôuwelicheit)
volonté : (wille) voluntas — [Saint-Esprit]



1.2 Équivalence des trois vocabulaires

Philosophique Image Théologique Général
(intellection) (bilden qui prépare la (union)

voie au détachement)

1. âme-substance forme 1. ego ego négatif, 1. âme séparée de la 1. ego ego négatif
du corps (se sert de sa homme extérieur — vie causa essentialis, homme extérieur
puissance inteÏÏective) active dans les choses origine =pseudo-je

2. âme-substance forme 2. Entbildung 2. naissance du fils 2. ego = homme intérieur
du corps devenue (détachement), dans l’âme (avec je = soi

substance substantifiée Uberbildung l’aide de la grâce) — (toujours une
(a rejoint sonfoncf) (transformation), béatitude divine substantification)

InbiÏdung terrestre -je est à la fois glîch et
(mouvement intérieur pse; il conserve le versant
pour rejoindre l’ego, positif de son caractère
homme intérieur,je de d’ego ego. celui qui
l’homme) — vie exprime simplement la
contemplative réalité de l’id-maintenant

3. âme-substance forme 3. Einfcirmicheit 3. atteinte de la déité 3. le maintien de cet état
du corps devenue (uniformité avec Dieu, qui est la Trinité — dans la mesure du
substance substantifiée union, vous) - vie béatitude divine possible
(demeure dans cet état et active, les choses sont terrestre
agit dans le monde sans dans l’ego
être dans les choses)

séparation de !‘ici-maintenaitt

âme-substance Je de Dieu =je de union = béatitude Ego de Dieu = ego de
subsistante de façon l’homme divine céleste l’homme

permanente


