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 Comme le soulignait Emilie Zum Brunn 
1
, le rapport d’Eckhart à la mystique juive fait partie 

du non-dit de son œuvre. A considérer cette œuvre telle qu’elle est parvenue jusqu’à nous, il en ressort 

qu’Eckhart est marqué par la mystique juive, mais il ne peut le dire ouvertement sans encourir de 

risque, voire de condamnation, à une époque où la frontière entre Judaïsme et christianisme était 

beaucoup plus marquée qu’aujourd’hui. De là vient la difficulté du sujet qui, par voie de conséquence, 

a été assez peu traité jusqu’ici. 

 

 S’y ajoute le fait que, depuis très peu de temps, l’Œuvre d’Eckhart nous est accessible dans ce 

qui est parvenu jusqu’à nous, même si une grande partie de son Œuvre latine n’est pas encore traduite. 

Les études sur la question n’ont pas encore eu le temps de se développer, et le rapport d’Eckhart à la 

mystique juive n’est pas l’élément le plus travaillé de son œuvre, comme vous pouvez le constater 

dans la bibliographie. 

 

 De plus, Eckhart est resté très discret sur sa vie et voilà tout juste qu’on peut établir sa 

biographie 
2.

 Ses rapports au Judaïsme ne sont pas précisés, mis à part les nombreuses références qu’il 

fait à Maïmonide. On sait seulement que les communautés juives étaient importantes à Erfurt, à 

Strasbourg et à Cologne, les principales villes où Eckhart est allé et qu’il était en lien avec elles. La 

communauté juive d’Erfurt avait fait construite en 1094 une importante synagogue, la plus ancienne 

d’Europe, que l’on peut encore voir aujourd’hui. 

 

 Juifs et chrétiens vivaient en harmonie et sans séparation en quartiers distincts, près du 

Couvent des Dominicains d’Erfurt vivaient de nombreuses familles juives, ils menaient des actions 

communes. Peut-être avaient-ils des rencontres pour étudier l’Ecriture, peut-être Eckhart a-t-il été 

initié à la mystique juive, on ne sait. Dans les trois villes d’Erfurt, de Strasbourg et de Cologne, les 

communautés juives étaient ashkénazes, marquées par le hassidisme, avec comme livre de référence, 

                                                        

1 E .ZUM BRUNN, Voici maître Eckhart, Grenoble, J.Millon, 1994, Intr. 2 LW V/3-4, p. 149-193. 

2 LW V/3-4, page 149-193
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le Séfer Hassidim, qu’Eckhart a dû connaître et qui n’a pas été sans l’influencer dans sa conception de 

l’homme noble. 

 

 D’autre part, et cette fois de manière explicite, Eckhart a été largement marqué par Maïmonide, 

dont il cite quelque 267 fois le Guide des égarés dans son Œuvre latine. Il ne le mentionne pas 

explicitement dans son Œuvre allemande, mais sous le terme : “un maître a dit”, on peut souvent 

retrouver Maïmonide. C’est l’auteur qu’Eckhart cite le plus souvent après S. Augustin et Aristote, et 

la majeure partie des références à Maïmonide se trouve dans le Commentaire de la Genèse et dans le 

Commentaire de l’Exode là où il réfléchit sur l’essence de Dieu. Eckhart devait connaître 
3
, on ne sait 

comment, le Maaseh Bereshit, qui est l’un des piliers de la mystique juive.  

 

 Il faudrait ajouter qu’Eckhart est très libre par rapport à ses sources : il les fait intervenir pour 

étayer sa pensée. 

 

 De manière plus générale, on peut noter également une convergence dans la nature de la 

mystique dans le Judaïsme et chez Eckhart, c’est une mystique spéculative, une Wesenmystik, une 

mystique de l’être qui est originale pour l’époque. 

 

 

 I.-  UNE MYSTIQUE SPÉCULATIVE DANS LE JUDAÏSME ET CHEZ ECKHART 

 

1.1.- Deux mystiques convergentes 

 

 Nous allons donc commencer par étudier cette mystique spéculative. Vous avez déjà envisagé 

la mystique juive lors des séances précédentes, vous la connaissez mieux que moi. Les travaux de 

Gershom Scholem et de Moshe Idel ont permis de la rendre accessible. Eckhart est représentant d’un 

autre courant mystique : la mystique rhénane qui se caractérise par trois éléments : une langue : le 

Moyen haut allemand, une région : la vallée du Rhin, une époque : le XIV° siècle. Ses commentateurs 

actuels ne le reconnaissent pas nécessairement comme un mystique. C’est l’opposition entre l’école de 

Bochum, représentée principalement par Kurt Flasch et les autres interprètes. Or, à considérer son 

œuvre dans son ensemble et son intuition de fond : la naissance de Dieu dans l’âme, force est de 

reconnaître qu’Eckhart est un véritable mystique 
4
 : il part (selon l’étymologie du terme mystique : 

mûo) de ce qui est le plus caché : le cœur de Dieu, qu’il lui a été donné de connaître on ne sait 

comment. Dès 1824, Franz von Baader avait classé Eckhart parmi les mystiques 
5
.
.
 Pour caractériser 

sa mystique, Alois Haas parle de « mystique fondamentale, car le dynamisme déjà présent de « l’être-

un » avec Dieu devient, dans l’irruption, offert à l’homme comme une manière d’être fondamentale. 

Pour y parvenir, l’homme ne peut rien par lui-même. Cette manière d’être fondamentale de l’unité 

avec Dieu dans l’événement de la naissance de Dieu dans l’âme est un événement de grâce, décrit 

dans des catégories ontologiques. Ce que l’homme est, il l’est comme un don, « en Dieu et par Dieu » 
6
. Cette mystique de l’union n’est pas sans analogie avec la mystique juive où l’union à Dieu a une 

place fondamentale. 

 

 Chez Eckhart, la mystique est fondée, comme chez S. Thomas d’Aquin, sur la cognitio Dei 

experimentalis, ce qui est également le cas dans la mystique juive 
7
. C’est cette expérience de Dieu qui 

est commune aux grandes religions. 

                                                        

3 . A. H. FRIEDLANDER, « Eckhart et la tradition juive : Maïmonide et Paul Celan » , in : E. E. Zum Brunn (éd) , Voici maître Eckhart, 

Grenoble, J. Million, 1994, p. 390. 
4 C. BUTLER, Western mysticism, Londres 1992 ; A. PAUS, P. DESELAERS, B. McGINN, D. MIETH, T.R. PETERS, A. M. HAAS, J. 

SUDBRACK, “Mystik”, Lexikon für Theologie und Kirche 7, col. 583-597; A. LOUTH, The origins of the christian Mystical 

tradition,Oxford, 1981. 
5 Franz von BAADER, Sämtliche Werke, Leipzig, 1851--‐1860, Bd. XV, p. 159. 
6 A.M. HAAS, « Mystique rhénane », DS 13, col. 515. 
7 G. SCHOLEM, Les grands courants de la mystique juive, Paris, Payot, 1973, p. 16. 
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 De plus, Eckhart et la mystique juive partent de l’Ecriture, et proposent une mystique biblique. 

Cependant, Eckhart ne reprend pas la mystique des Hékhalot ni celle de la Merkavah qui est ancienne, 

il serait plus proche de la kabbale, qui lui est contemporaine. Comment l’a-t-il connue, comment y a-t-

il été initié ? Par ses contemporains, par Maïmonide ou par les deux sources ? La question reste en 

suspens. En tout cas, elle aide Eckhart à mieux pénétrer le sens de l’Ecriture. 

 

 Dans le Judaïsme, comme chez Eckhart, la mystique prend également en compte l’apport de la 

philosophie et elle a souvent une dimension apophatique. Sur ce plan, Maïmonide a eu un grand rôle 

pour Eckhart et on va essayer de le préciser. 

 

 On trouve aussi que, dans les deux traditions mystiques, la réflexion est axée sur « l’idée d’un 

Dieu vivant qui se manifeste lui-même dans les actes de la Création, de la Révélation et de la 

Rédemption »
8
. 

 

 Il y a, en revanche, une dimension ésotérique dans la mystique juive que l’on ne trouve pas 

chez Eckhart, ou du moins, telle est, pour une part, la raison de son procès : d’avoir fait connaître à 

tous les plus hautes réalités de la vie spirituelle. 

 

1.2.- L’apport de Maïmonide 

 

 Maïmonide a permis à Eckhart de mieux articuler foi et raison, de poser un principe 

herméneutique original pour son époque, au début de son Commentaire sur l’Evangile de S. Jean : 

« Expliquer par les raisons naturelles des philosophes les affirmations de la foi chrétienne et de 

l’Ecriture dans les deux Testaments (…). L’intention de son œuvre étant de montrer comment les 

vérités des principes, des conclusions et des propriétés des choses de la nature sont clairement 

indiquées dans ces mêmes mots de l’Ecriture sainte que l’on interprète au moyen de ces réalités 

naturelles. On insèrera aussi, çà et là, quelques interprétations d’ordre moral » 
9
. Sans doute ce 

principe vaut-il pour la troisième partie de son Œuvre tripartite : L’œuvre des expositions, mais s’il y 

commente l’Ecriture, Eckhart y propose aussi des développements mystiques, tant dans le 

Commentaire de l’Evangile de S. Jean que dans celui de l’Exode… Il ne propose pas une 

rationalisation de l’Écriture, mais prend, au contraire, en compte, comme Maïmonide, ce qui est caché 

et opte, souvent, comme lui pour la voie négative. 

 

 Les Paraboles de la Genèse en sont l’illustration. Après avoir terminé son Commentaire de la 

Genèse, où il a essentiellement mis en œuvre l’exégèse littérale et n’étant pas entièrement satisfait des 

conclusions de l’ouvrage, Eckhart reprend son commentaire, cette fois, sous forme allégorique, à 

partir des paraboles qui sont dans le texte, afin de mieux en comprendre le sens. Le rapport entre 

exégèse littérale et exégèse allégorique est habituel. S. Augustin est passé d’une méthode à l’autre 

dans ses cinq commentaires de la Genèse. En revanche, la référence aux paraboles est unique. Elle 

vient de Maïmonide. Dans l’Introduction au Guide des égarés, le Cordouan explique, en effet, que « le 

but de son Traité est double ». D’une part, c’ est la science de la Loi dans sa réalité, ou plutôt il a pour 

but de donner l’éveil à l’homme religieux chez lequel la vérité de notre Loi est établie dans l’âme et 

devenue un objet de croyance, qui est parfait dans sa religion et dans ses mœurs, qui a étudié la 

science des philosophes et en connaît les divers sujets, et que la raison humaine a attiré et guide pour 

le faire entrer dans son domaine mais qui est embarrassé par le sens extérieur (littéral) de la Loi et par 

ce qu’il a toujours compris ou qu’on lui a fait comprendre de ces noms homonymes ou métaphoriques 

ou amphibologiques, de sorte qu’il reste dans l’agitation et dans le trouble (…). Ce Traité a un 

deuxième but : c’est celui d’expliquer les allégories obscures” 
10

 . Eckhart s’attache également à 

                                                        

8 Ibid, p. 23. 
9 ECKHART, Commentaire sur les Prologues de Jean, n 2 et 3, Paris, Cerf, OLME, 1989, p . 27-29 
10 MAÏMONIDE, Guide des égarés, Paris, Verdier, éd. C. Mopsik, 1979, p. 11. 
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rendre compte du sens profond de l’Ecriture, à « extraire de ‘dessous l’écorce de la lettre » ce qui y est 

contenu allégoriquement, concernant le sens le plus caché. Cela afin d’encourager ceux qui 

connaissent mieux le sujet considéré à rechercher avec succès une compréhension meilleure et plus 

riche des réalités divines, naturelles et éthiques qui sont cachées sous l’apparence et sous la surface du 

sens littéral, car, comme le dit Maïmonide, toute l’Ecriture de l’Ancien Testament est « science 

naturelle » ou « sagesses spirituelle »
11

 Sans doute Eckhart connaît-il les quatre sens de l’Ecriture, 

hérités d’Origène
12

, et en particulier le sens anagogique, mais il le relit en fonction de l’apport de 

Maïmonide. 

 

 Sa clef de lecture est, toutefois, différente de Maïmonide, c’est essentiellement la Trinité, dont 

il a eu l’expérience on ne sait comment.  

 

 Si jusqu’à une date récente, Maïmonide tendait à être présenté principalement comme un 

rationaliste, les études actuelles, en particulier celle de Moshe Idel, montrent qu’il a pris en compte la 

mystique juive
13

, en particulier la kabbale, avec le Zohar. De plus, l’un de ses disciples : Abraham 

Aboulafia en a montré le sens, en mettant l’accent sur l’expérience mystique. Eckhart aurait-il lu 

Maïmonide à travers le prisme d’Aboulafia ? La question reste ouverte.  

 

 En tout cas, il a pu disposer de la version latine du Guide des égarés. Maïmonide a, en effet, 

écrit son ouvrage en arabe « entre 1190 et 1200, il a été traduit deux fois en hébreu et, dès 1240 en 

latin avec le titre Dux neutrorum à partir d'une version en hébreu, celle de Jehuda Alharizi qui passé 

(en revanche) pour la plus mauvaise »
14

. Il a peut-être disposé d’une meilleure traduction de l’ouvrage, 

lors de ses séjours à Paris. 

 

 Comme on ne peut envisager la question du rapport d’Eckhart à la mystique juive dans toute 

son ampleur, en l’espace de cette communication, on se limitera à deux points de rencontre 

marquants : la compréhension de Dieu et de l’homme accompli. 

 

 

 II.-  L’EXPRESSION DE LA VIE EN DIEU DANS LA MYSTIQUE JUIVE ET  

  CHEZ ECKHART. ANALOGIES ET DIFFÉRENCES 

 

 On peut noter une analogie entre Eckhart et la mystique juive dans la manière de comprendre 

et de nommer Dieu. Les deux optent pour l’apophatisme, afin de mettre en évidence la transcendance 

de Dieu, qui dépasse infiniment tout ce qu’on peut en penser et en dire. Les termes en sont différents, 

mais convergents. C’est la question de la Shi’ur Qoma dans la mystique juive et de la puritas essendi 

chez Eckhart, ainsi que la relecture d’Exode 3, 14, qui permet de voir comment nommer Dieu. 

 

 1. La transcendance de Dieu 

 

 Tant dans la mystique juive que chez Eckhart, Dieu échappe à la connaissance que nous 

pouvons en avoir. 

 

  « Eckhart parle de Dieu presque à chaque page de son œuvre, de sorte qu’il est impossible de 

résumer tout ce qu’il en dit »
15

, mais son point de vue est original pour l’époque. A la différence de 

ses contemporains, il ne dit pas que Dieu est l’être, mais que “L’être est Dieu”
16

. Ce n’est pas là un jeu 

de mots, mais un renversement constitutif visant à mettre en évidence qu’on ne peut enfermer Dieu 

                                                        
11 ECKHART, Liber Parabolum Genesis, LW I, p. 447 
12 Cf. H. DE LUBAC, Exégèse médiévale, Paris, Aubier, 
13 M. IDEL, Maïmonide et la mystique juive, Paris, Cerf, coll. « Patrimoines », 2007 p. 11-60. 
14 K. RUH, Geschichte des Abendländischen Mystik, München, Beck, 
15 B. Mc GINN, « Dieu », Encyclopédie des mystiques rhénans, Paris, Cerf, 2011, p. 376 , 
16 Prologue à l’œuvre tripartite. 
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dans un concept, même le plus élevé. L’être n’est qu’un attribut de Dieu, qu’Eckhart va rapidement 

dépasser pour montrer que Dieu est bien davantage, qu’il est la puritas essendi, ce qui constitue le 

quatrième point de son programme de prédication, son point d’orgue, tel qu’il le présente dans le 

Sermon 53.  

 

 Cependant, Eckhart n’en vient pas plus à une négation de l’être qu’à une assimilation de Dieu 

au néant, comme pourrait induire à le penser le Sermon 71, il joue du paradoxe pour passer de l’être à 

l’intellect
17

 et à l’Un
18

, qui est « la négation de la négation, ce qui est la forme la plus pure de 

l’affirmation et l’accomplissement du terme affirmé »
19

. C’est l’expression de la puritas essendi, de 

Dieu qui est insaisissable.  

 

 Sans doute Eckhart a-t-il ici une perspective analogue à S. Thomas d’Aquin, mais il est aussi 

marqué, semble-t-il, par la mystique juive et en particulier par sa réflexion sur la forme mystique de 

Dieu, exprimée par la Shi’ur Qoma, même s’il ne reprend pas directement la mystique de la Merkaba 

où elle s’inscrit. Son questionnement est analogue à celui de la mystique juive : « Dieu, origine de 

toutes les formes, en a-t-il lui-même une ? »
20

  Pour y répondre, Eckhart développe toute sa 

dialectique autour du terme d’image : Bild et invite au dépassement des images, à l’Entbildung pour 

atteindre la puritas essendi, la pureté de l’essence, de la forme. Sa différence avec la mystique juive 

vient de ce qu’il explique que la forme de Dieu se fait connaître par son Fils qui est la Bild, son Image 

par excellence. Cependant, là encore, tout en se référant à l’Incarnation, Eckhart n’est pas aussi 

éloigné de la mystique juive qu’on pourrait le penser. Dans cette mystique, qui s’appuie sur le texte 

d’Ezéchiel qu’Eckhart ne reprend pas directement, « la divinité a, en effet, une forme mystique et elle 

se manifeste sous ces deux aspects : un aspect visible pour le visionnaire sous forme d’homme assis 

sur le trône, forme représentée par cet archétype à l’image duquel l’homme a été créé ; un aspect 

audible, en principe du moins, en tant que nom de Dieu qui se compose de ses éléments et qui, par sa 

structure même, anticipe celle de tout être (…). Les deux domaines ne sont pas séparés, et les noms 

divins qui constituent la vie cachée de toute la création ne se contentent pas de retentir seulement, ils 

sont aussi perceptibles à l’oeil sous forme de lettres de feu”
21

. Chez Eckhart, on retrouve les deux 

aspects : la référence au Fils remplace la dimension visionnaire, la réflexion sur le nom de Dieu est 

fondamentale dans son œuvre, en particulier dans son Commentaire de l’Exode. 

 

 2. Dieu est innommable, il est Vie 

 

 La question du nom de Dieu est l’une des plus difficiles : elle renvoie à ce qu’Etienne Gilson a 

appelé « la métaphysique de l’Exode ». Cette métaphysique, Eckhart la complète par celle du Verbe, 

comme en témoigne en particulier son Commentaire sur l’Evangile de S. Jean et ce, en raison d’une 

expérience profonde de la vie trinitaire, ce qui le différencie de la mystique juive. 

 

 Il y a, cependant, une unité de fond, comme le soulignait Gershom Scholem. En effet, « à 

l’origine de toutes les théories mystiques du langage, il y a la conviction que le langage, médiation de 

la vie spirituelle de l’homme, possède un aspect interne qui n’est pas totalement exprimé lorsque les 

êtres communiquent entre eux » 
22

. 

 

 « Ce qu’il y a de fondamentalement nouveau, c’est que les kabbalistes placent résolument la 

sphère du langage divin bien au-delà du domaine du créé » 
23

. Or, il en va de même chez Eckhart, qui 

va jusqu’à dire, dans le Sermon 4, que la création n’est rien, mais qu’elle est tout en Dieu.  

                                                        
17 Sermon 9. 
18 Sermon XXIX. 
19 ECKHART, Commentaire de l’Exode n. 147, LW II, p. 485. 
20 G. SCHOLEM, La mystique juive, Paris, Cerf, coll. « Patrimoines », 1985, p. 38. 
21 Ibid., p. 49 
22 G. SCHOLEM, Le nom et les symboles de Dieu dans la mystique juive, Paris, Cerf, coll. « Patrimoines », p. 55. 
23 Ibid., p. 72 
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 Comme les mystiques juifs, Eckhart connaissait le Cratyle de Platon, où il est justement 

question d’une « juste dénomination qui existe naturellement pour chacun des êtres, qui est la même 

pour tous» (383a) et qui corresponde à la «nature des choses» (384a). Mais pour Dieu, cette attribution 

achoppe comme pour le Beau en soi, d’où le recours à la voie négative. Mais, en même temps, Platon 

propose une sorte de généalogie de la nomination qui implique la filiation qu’Eckhart reprend à partir 

de la filiation divine. 

 

 Comme les mystiques juifs, Eckhart rappelle, dans le Commentaire de la Genèse, que Dieu est 

« ineffable, innommable, admirable » (n. 298-300). Il reprend la question, de manière plus 

systématique dans le Commentaire de l’Exode n. 34, (LW II, p. 40), où il dit qu’ «il se trouve qu’(il) 

avait traité en plusieurs endroits des noms de Dieu, d'abord dans le Commentaire de la Genèse (c. 13, 

4), ensuite à ce propos : «le levant est son nom », Zacharie (6, 12) et Philippiens (2, 9 ) à ce propos : 

« il lui a donné un nom au-dessus de tout nom » parce que Thomas dans la S. théol. (I. q. 13 a. 1), en 

ce qui concerne le sujet des noms de Dieu, se demande si Dieu est nommable et se fonde sur cette 

proposition : «tout puissant est son nom», il convient de faire, pour le présent, dit-il, quatre remarques. 

 

 En premier lieu, il faut se demander ce qu'ont pensé, à ce propos, certains philosophes et 

certains des Hébreux, de ces déterminations avec lesquelles Dieu est nommé, par exemple lorsque 

Dieu est dit substance, Dieu bon, pieux, généreux et ainsi de suite. Il sera question longuement ici de 

ces déterminations à propos de cela : « tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu à faux » au chapitre 

vingtième. 

 

 En second lieu, il faut résumer ce qu'on doit penser de telles expressions ou de tels noms 

d'après les auteurs chrétiens. 

 

 En troisième lieu, il faut se demander pourquoi selon Boèce et les docteurs, on applique en 

général à la divinité seulement deux genres de catégories à savoir la substance et la relation. 

 

 En quatrième lieu, pour ce qui est du nom plus convenable et exclusivement réservé à Dieu, 

qui est le tétragramme, on s'expliquera plus loin au chapitre vingtième à propos de ceci : ‘tu ne 

prononceras pas le nom de ton Dieu à faux’ ». C’est une enquête méthodique que mène Eckhart. 

Comme il le dit clairement il part de l’Ecriture et prend en compte la mystique juive. Il est également 

influencé par Denys.  

 

 Cependant, force est ici de noter, avec Vladimir Lossky, la nécessité de distinguer l’ineffabilité 

chez Denys et chez Eckhart : Denys explique qu’il n’existe pas de noms applicables à Dieu, parce 

qu’il est au-delà de tout être. Eckhart montre que Dieu est ineffable parce que sa nature est l’esse 

absconditus. Tandis que Denys tend à exclure l’être de Dieu, Eckhart voit dans l’être le fondement de 

son ineffabilité : Dieu est esse innominabile (voir Lossky, 1960, p.13-26), mais il n’assimile pas pour 

autant Dieu à l’être, comme on l’a vu. 

 

 Il reprend plutôt le point de vue de Maïmonide, et il s’en explique en ces termes : 

Commentaire de l’Exode n. 19 « Il faut noter que Maïmonide dans le Guide des égarés I (c. 62), 

traitant de cette proposition : «Je suis celui qui suis», semble vouloir affirmer que c'est le nom 

tétragramme ou très proche de celui-ci, nom qui est saint et sacré, qui est écrit mais n'est pas lu, et qui 

signifie à lui seul la substance pure et simple du Créateur. De cela j’ai traité plus loin à propos de 

ceci : « tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu à faux », Exode (20). Maïmonide veut donc dire que 

le sum énoncé en premier, signifie l'essence de la chose et constitue le sujet ou le dénommé. Tandis 

que le sum énoncé en second ou répété signifie l'être et constitue le prédicat ou le dénommant et la 

dénomination ». C’est la transcendance de Dieu, qui est affirmée, tant chez Eckhart que Maïmonide, 

la pureté de son essence. 
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 Elle est également mise en évidence par le jeu du négatif et du positif, comme il s’explique aux 

numéros 182 et 183 du Commentaire sur l’Exode : Il faut attirer ici l'attention sur le fait que «les 

dénominations négatives» ne sont pas attribuées au Créateur, si ce n'est suivant le mode par lequel on 

écarte quelque chose d'autre chose, pour que soit découvert à partir de lui-même ce qui ne lui est pas 

attaché (…). N. 183.  

 

 Quant à la deuxième partie, il faut savoir que quoi que ce soit qu'on ajoute aux dénominations 

négatives par respect du Créateur, on approchera par là de la compréhension de celui-ci et on sera plus 

proche de lui que celui qui ne sait pas ôter de Dieu les imperfections ou les attributs dont il est prouvé 

qu'ils sont loin de Dieu. La conclusion de la science et du procédé consistera, par les dénominations 

négatives, à interdire celles-ci et à les ôter du Créateur, dont il est prouvé que c'est vanité de les 

attribuer elles mêmes au Créateur. Donnons un exemple : soit quelqu'un qui ne sait pas démontrer que 

Dieu n'est pas un corps. C'est pourquoi, lorsqu'il pense Dieu, il l'imagine comme un corps qui a les 

propriétés et les perfections qu'on voit dans les corps. Il en est un autre qui sait par démonstration que 

Dieu n'est pas corporel et qu'en lui n'interviennent pas les perfections qui se trouvent dans les corps, 

qu'il est impossible qu'elles affirment quelque chose en Dieu et qu'il ait en lui-même une multiplicité 

de perfections.  

 

 Mais encore il en est un troisième qui a su par démonstration que non seulement la corporéité 

mais encore la matière en général sont éloignées de Dieu et par conséquent toutes les propriétés de la 

matière, par exemple la corruptibilité, la passibilité et choses de ce genre, sont loin de Dieu, et 

qu'ensuite même celles qui, comme perfections, sont perceptibles dans les choses matérielles, mais 

sont seulement des remèdes aux imperfections, par exemple le mouvement, la génération, la 

corruption, le changement et choses de ce genre, ne sont jamais en Dieu. Il en est un quatrième qui sait 

démontrer qu'en général, il n'est rien de ces choses qui sont créées ou finies et déterminées quant au 

genre, de quelqu'être, qui soit en Dieu et que par conséquent, il n'est pas en Dieu lui-même quelque 

chose de ces choses qui signifient la limite et le terme, par exemple la définition, la démonstration, 

l'être par autrui, la possibilité de ne pas être et de tout devenir, l'instabilité et les choses semblables. 

L'on voit combien se distingue, quant à la perfection de la connaissance de Dieu, le second du premier, 

le troisième du deuxième, et le quatrième du troisième. Et par là même apparaît ce qui concerne la 

deuxième partie de la première question : est plus expert (parfait) dans la connaissance de Dieu celui 

qui, à plus forte raison, retranche de cette manière les dénominations de Dieu, et ensuite celui qui sait 

retrancher de Dieu lui-même beaucoup de ces dénominations que constitue la négativité par 

propositions négatives ». A travers l’apophase, c’est, en quelque sorte, un petit traité de la 

connaissance de Dieu qu’Eckhart propose, une mise en question de l’ontologie de son époque qui 

tendrait à enfermer Dieu dans un concept, une invitation à l’humilité, au détachement pour ne pas 

prétendre connaître Dieu. Dans la même perspective, Eckhart souligne dans le Sermon 95b que, 

« lorsque l’âme parvient à la connaissance que Dieu est dissemblable à toute nature, elle parvient, 

dans une merveille, se convertit et parvient dans un silence »
24

24. 

 

 Or, il en va de manière analogue dans la mystique juive, mais avec une méthode différente. 

Abraham Aboulafia s’en fait l’écho en ces termes : “Je t’informe que la vraie connaissance du Nom ne 

peut être apprise ni du Sefer Yetsira seul, même si tu connais tous les commentaires sur lui, ni 

également du Guide des égarés seul, même si tu connais tous les commentaires à son sujet. Mais 

quand les deux sortes de connaissance seront liées ensemble”
25

. Eckhart puise aussi à sa manière à ces 

deux sources. Il tient ensemble l’affirmation du Dieu créateur et la nécessité de la voie négative, qui 

met en évidence la pureté de son essence.  

 

 De plus, Eckhart et la mystique juive poursuivent un but analogue : en fonction du Eye asher 

eye d’Exode 3, 14, il s’agit de rendre compte de la vie en Dieu. Là encore, les termes sont différents, 

                                                        
24 Trad E Mangin, in : Le silence et le Verbe, Paris, Seuil, 2012, p.97. 
25 A. ABOULAFIA, Otsar Eden Ganouz, ms. Oxford, 1580, fol. Fol. 16b-17a. 
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mais non la réalité : c’est la distinction entre l’en-sof et les séfirots dans la mystique juive, et la 

bullitio, le bouillonnement, chez Eckhart, qui implique le refus de nommer Dieu, mais en même temps, 

cette bullitio exprime la vie de la Trinité. «La vie trinitaire devient la vie de l’Être», elle est complétée 

par l’ebullitio de la création, ce sont les deux fontaines dont parle Eckhart dans le Sermon 38. Eckhart 

en donne une idée dans le Commentaire de l’Exode (n. 16, LW II, p. 21), où il écrit : « Il faut noter que 

la répétition qu'il y a dans : « Je suis celui qui suis » indique la pureté de l'affirmation, toute négation 

étant exclue de Dieu lui-même, ensuite quant à l'être-même cela signifie une certaine conversion 

réflexive de l'être en lui-même, et sa manence et sa fixation en lui-même ; ensuite la répétition : ‘Je 

suis celui qui suis’ désigne un certain bouillonnement ou parturition de soi, s'échauffant en soi et se 

liquéfiant et bouillonnant par soi-même et en soi-même, lumière dans la lumière et vers la lumière se 

pénétrant totalement tout entière, réfléchie tout entière sur elle-même totalement et renvoyée de 

partout, selon ceci du sage : « la monade engendre la monade ou a engendré la monade – et réfléchit 

sur elle-même son amour ou son ardeur ». C'est pourquoi il est dit dans l'Évangile de saint Jean (1, 

4) : ‘En lui était la vie’, car la vie signifie un certain jaillissement par lequel une chose, s'enflant 

intérieurement par soi-même, se répand en elle-même totalement, toutes ses parties en toutes ses 

parties, avant de se déverser et de déborder à l'extérieur. 

 

 D'où il suit que l'émanation des personnes dans la divinité est la raison et le préambule de la 

création». A plusieurs reprises dans son œuvre, Eckhart évoque cette réalité étonnante qu’est la 

bullitio, ce jaillissement de vie qu’est la Trinité. Dans la mystique juive, il n’est pas question de la 

Trinité, mais la vie en Dieu, exprimée par les séfirots, présentés sous la forme d’un arbre ou d’un 

visage, n’en semble pas très éloignée.  

 

 D’ailleurs, le rapport entre la Trinité et le fond de l’âme, tel que l’exprime Eckhart semble 

assez proche du rapport de l’en-sof à la première sefira : celle-ci « pourrait être conçue comme cachée 

dans l’en-sof, implantée dans son Urgrund (fond primordial), rayonnant et jaillissant de lui 

constamment » 
26

. Sans doute est on dans le domaine du mystère, mais le fond sans fond eckhartien 

n’a-t-il pas quelque chose à voir avec cette première séfira ? Plus encore, la petite étincelle de l’âme 

ou encore sa grande noblesse, qui est le second point du programme de prédication d’Eckhart et qui, 

explique-t-il dans le Sermon XLIX est la seule à avoir part à la bullitio qui caractérise la vie trinitaire 

n’est-elle pas analogue à la première séfira ? Faudrait-il en conclure au panthéisme ? Ce serait là une 

lecture trop hâtive d’Eckhart, comme celle de son procès. En fait, le Thuringien entend montrer par là 

que nous sommes fils dans le Fils, d’où ici le clivage entre Eckhart et la mystique juive. Il n’en 

demeure pas moins qu’il y a, dans la mystique juive, un « lien entre la conscience messianique et 

l’expérience mystique »
27

. Cependant, la dimension messianique est peu présente dans le piétisme 

rhénan  
28

 , qui était dominant dans les communautés juives que connaissait Eckhart, il doit donc avoir 

puisé à une autre source. 

 

 

 III.  LA FIGURE DU JUSTE 

 

 Telle est peut-être la raison pour laquelle Eckhart propose plusieurs figures pour désigner l’être 

humain accompli : l’homme noble, l’homme humble, l’homme juste, l’homme pauvre. Ces figures 

répondent-elles à celle du hassid par excellence, tel qu’il apparaît dans le Séfer Hassidim, le livre de 

référence des communautés juives de la vallée du Rhin ou Eckhart reprend-il à sa manière les trois 

figures juives de la sainteté : « le Talmid hakham (…), i.e. le docteur de la Loi, le Tsaddiq : le juste, et 

le Hassid » 
29

 : l’homme pieux ? La question reste ouverte. Nous allons essayer d’y répondre et il 

semble qu’Eckhart regroupe, de fait, les quatre figures précédemment mentionnées en trois : l’homme 

noble, l’homme juste et l’homme pauvre. 

                                                        
26 G. SCHOLEM, Le nom et les symboles de Dieu, p.42. 
27 M. IDEL, Messianisme et mystique, Paris, Cerf, 1994, p.9. 
28 Ibid, p. 19-20 ; G. SCHOLEM, Les grands courants de la mystique juive, Paris, Payot, 1960, ch. II-III. 
29 G. SCHOLEM, De la création du monde jusqu’à Varsovie, Paris, Cerf, 1990, p. 246 ; G. SCHOLEM, La mystique juive, p. 103 
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 1. L’homme juste 

 

 Parmi ces figures, l’homme juste a une place centrale. Comme il le dit dans le Sermon 6 (AH I, 

p. 21) : «Celui qui comprend l’enseignement sur la Justice et le juste comprend tout ce qu’il dit». Le 

juste eckhartien correspond-il davantage au Tsaddiq ou au Hassid ? Il semblerait que ce soit au Hassid, 

en raison de l’influence importante du hassidisme rhénan sur sa pensée, et ce dès l’époque d’Erfurt, 

mais en fait les deux figures sont présentes 
30

 et celle du Tsaddiq semble même prédominer.  

 

 Dans le Commentaire de la Sagesse, où le juste a une place centrale, celui-ci est envisagé 

« formellement », ce qui n’est pas sans faire penser, une nouvelle fois, à la Shi’ur Qoma. « En effet, il 

est au-dessus de l’homme, mais aussi de toute créature, écrit Eckhart, il est divin de se conformer par 

la forme « à Dieu seul » et d’être transformé en lui, selon lui et par lui (…). De plus, il faut remarquer 

que le juste, en tant que tel, tient et reçoit tout son être de la seule justice et est le rejeton et le fils 

proprement engendré par la justice, la justice elle-même et elle seule enfante ou bien est le père qui 

engendre le juste » (n.64). Serait-ce celui qui laisse actualiser en lui la petite étincelle de l’âme, qui est 

introduit à la puritas essendi ? Il le semble. 

 

 Sur ce plan, Eckhart passe l’Ancienne à la Nouvelle Alliance, il identifie le Juste au Christ et il 

ajoute que chaque juste devient un autre Christ, en lui étant conformé. Un peu plus loin, au n. 201 de 

son Commentaire, Eckhart exhorte à devenir amator formae Sapientiae. Il précise que la forme, et elle 

seule, donne l’être par elle-même (n. 202). Elle fait du sage (n. 203 sq.) une autre figure de l’homme 

accompli par l’action de l’Esprit Saint (n. 209), comme il l’avait déjà souligné dans le Sermon XXV. 

Eckhart rappelle, en effet au n. 274, que «la grâce surnaturelle rendant gracieux se tient dans la 

puissance intellective, dans la mesure où l’intellect participe et goûte la nature divine, s’il est image ou 

bien à l’image de Dieu», ce qui est tout à fait le cas pour le sage ou le juste. Il vit déjà la filiation 

divine, comme Eckhart l’explique dans le Sermon 39, où il dit : «la nature du Père est d’engendrer le 

Fils et la nature du Fils est que je naisse en lui et selon lui ; la nature de l’Esprit Saint est que je sois 

consumé en lui, et totalement fondu en lui, et que je devienne totalement amour»
31

. En d’autres termes, 

le juste, le sage sont introduits dans la vie trinitaire, ils vivent la filiation divine de l’intérieur, dans la 

communion trinitaire. 

 

 Eckhart donne les critères pour les reconnaître : «Le premier signe pour lequel quelqu’un est 

fils de Dieu réside dans la pureté et la limpidité du cœur. Le deuxième dans la sincérité de la prière et 

de l’amour ; «" fils" vient en effet de philos, ce qui signifie "amour"  
32

. Le troisième est l’égalité 

d’esprit ; comme en effet dans la divinité l’unité est appropriée au Père et l’égalité au Fils » (n. 57). Or, 

ces critères ne sont pas sans rappeler ceux qu’Eckhart propose pour caractériser le prédicateur dans le 

Premier Sermon sur l’Ecclésiastique et ils en diffèrent apparemment peu : «la pureté de vie, la 

sincérité de l’intention, la suavité de la réputation» 
33

, ce qui montre à quel point son œuvre est 

orientée vers la prédication et comment le prédicateur est invité à être sage, juste. Sans doute est-ce là 

un horizon à atteindre, mais le juste, tel qu’Eckhart l’envisage, devient, alors, un alter Christus, non 

par lui-même, mais par grâce (n. 74), le prédicateur en est la figure, mais tous sont appelés à l’être, 

d’où l’importance de ce thème dans son œuvre. 

 

 En fait, cet homme, présenté en Sagesse 5, 16, n’est autre pour Eckhart que l’asumptus homo 

de la patristique, le juste par excellence, le Verbe incarné, et c’est à la conformatio au Christ 

qu’Eckhart invite, comme il le dit dans le Sermon 9 : "L'homme qui veut parvenir à ce qui a été dit ci-

dessus - c'est à quoi tend le discours tout entier - doit être comme une étoile du matin : toujours 

                                                        
30 D’après Gershom Scholem, dans : La mystique juive, p. 103-149, le juste eckhartien serait plus proche du Tsaddiq 
31 AH I, p. 116. 
32 PAPIAS GRAMMATICUS, Elementarium doctrinae erudimentum, « filius ». 
33 ECKHART, Sermons et Leçons sur l’Ecclésiastique, trad F. Brunner, Paris, Ad Solem 2002, p. 15-16 
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présent à Dieu et toujours près de lui, également proche, élevé au-dessus de toutes les choses terrestres 

et être un adverbe (un quasi), près du Verbe", ce qui montre une nouvelle fois que le cœur de l’œuvre 

d’Eckhart ne se situe pas dans le détachement, mais dans la filiation divine, le juste étant appelé à être 

fils de Dieu. En raison de l’Incarnation, de la réalisation de la figure du juste dans le Messie 

injustement condamné, Eckhart va plus loin que la mystique juive dans sa compréhension du juste, 

comme cela ressort non seulement de son Commentaire de la Sagesse, mais aussi de ses Sermons. 

 

 2. L’homme noble 

 

 En revanche, dans sa compréhension de l’homme noble, il serait peut-être plus proche de la 

mystique juive, de la figure du Tsaddiq. Eckhart part de la définition de l’homme (p. 4) et fait ressortir 

qu’en latin, homo vient de humus, le sol (voir aussi S. XXII, p. 2), et que, par extension, la principale 

caractéristique de l’homme est l’humilité. Eckhart identifie donc l’homme noble et l’homme humble. 

L’homme est, dit-il, « quelqu’un qui se soumet entièrement à Dieu ». Dans le même temps, il souligne 

que l’homme est capax Dei, par l’intellect (S. XXII, n. 214), sans dire encore qu’il est créé à l’image 

de Dieu, mais en le sous-entendant, comme il le développera dans la suite du texte.  

 

 Il y a là l’esquisse d’une dialectique et son aboutissement. En effet, à la différence d’Augustin, 

Eckhart ne développe pas la dialectique de l’aversio a Deo et de la conversio ad Deum, de l’homme 

extérieur et de l’homme intérieur, mais il opte immédiatement pour l’homme intérieur, qui correspond 

à l’homme noble dont parle l’évangile de Luc qu’il commente ici ou encore au beatus vir du Psaume 1, 

au Tsaddiq de la mystique juive. Dans le Sermon XXII, Eckhart se fait plus explicite et précise que 

l’homme intérieur est «l’homme nouveau, céleste, dans lequel Dieu brille» (n. 206), qu’il « n’est par 

aucun mode, que là Dieu jaillit, là il est entendu, là il est et parle » (n. 208). On retrouve, de nouveau, 

des éléments analogues à la mystique juive.  

 

 Pour nous, le terme d’homme noble peut faire difficulté, il ne correspond plus à une réalité, 

d’ailleurs notre Bible (BJ) traduit : «de haute naissance». À l’époque d’Eckhart, il en allait 

différemment, l’homme noble était en quelque sorte une figure, celle du chevalier, qui caractérisait 

justement la famille d’Eckhart. Eckhart reprend et réinterprète peut-être aussi l’âme noble d’Albert le 

Grand. 

 

 Dans le Sermon XXII, le Thuringien propose une variation ; il ne se réfère plus à l’homme 

noble mais à l’homme riche. À le lire de manière littérale, on ne peut éviter de penser à la critique de 

Marx, mais sa perspective est autre et il s’en explique, en demandant d’entendre par « homme riche, 

quelqu’un qui a fait l’expérience des richesses célestes » (2 Co 12, 2), et même qui a fait, comme Paul, 

l’expérience de la rencontre du Christ sur le chemin de Damas, qui « l’a enlevé jusqu’au troisième ciel 

». N’est-ce pas cette expérience qui a été celle-là même d’Eckhart et dont il parle en filigrane dans le 

Sermon 71 ? Il le semble.  

 

 En passant de l’homme riche à l’homme noble, Eckhart s’adapte à son public. En effet, «le 

thème de l’homme noble a abondamment circulé dans les milieux hérétiques de la vallée du Rhin, 

particulièrement à Strasbourg» (AL, p. 60). C’est aussi l’expression du Tsaddiq de la mystique juive, 

qui s’est développée dans la région. En le reprenant, Eckhart répond aux partisans du Libre esprit sur 

une question centrale : celle de la divinisation. L’homme noble n’est pas celui qui est arrivé à la 

perfection par ses seules forces, mais celui qui reçoit sa vie de Dieu, qui devient, par grâce, fils dans le 

Fils. En choisissant l’homme noble comme axe pour sa prédication strasbourgeoise, Eckhart reprend 

et développe, dans une perspective pastorale, l’idée de constitution de l’être qui sous-tend son œuvre 

latine. Il réinterprète, de nouveau, le thème patristique de l’asumptus homo, de l’homme assumé, «du 

Fils – c’est-à-dire de l’homme qui vit désormais dans l’infinie joie de l’Esprit». Mais, s’il propose 

cette figure de l’homme noble pour désigner le Fils, il exhorte également par là tout homme à devenir 

fils dans le Fils, à la différence du Libre esprit qui réservait la divinisation à quelques élus. Le thème 

de la filiation divine est l’un des axes de son Commentaire de l’évangile de Jean et la substance de 
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cette composante essentielle du Benedictus Deus qu’est le Sermon de l’homme noble, dont on trouve 

un résumé dans le Sermon 15 qu’il prononça certainement à Cologne. En effet, l’homme noble est 

celui qui vit tout entier en Dieu, celui qui vit l’inhabitation divine, qui est uni à Dieu. 

 

 N’est-ce pas là une manière de vivre la Résurrection, telle que le Christ la présente en Jean 14, 

28 : «Je m’en vais et je reviens vers vous» ? Sans doute Eckhart reprend-il comme saint Thomas, le 

mouvement de l’exitus et du redditus de Denys, mais plus profondément, n’est-ce pas la dynamique 

même de la Résurrection qu’il exprime par-là, même s’il ne commente pas précisément ce verset dans 

son Commentaire de l’évangile de saint Jean ? C’est, de fait, à l’homme nouveau qu’il s’intéresse 

principalement, comme en témoignent ses Sermons latins, et il emploie indifféremment les termes 

d’homme noble, d’homme nouveau, d’homme humble ou d’homme juste. Ce sont différentes 

dénominations pour rendre compte de la même réalité : la conformation au Christ. 

 

 Sans doute Eckhart n’est-il pas original : c’est le sens même du christianisme qu’il exprime 

avec ses propres mots à la suite de saint Paul, relu partiellement à travers saint Augustin, mais la 

figure anthropologique qu’il présente ne manque pas d’analogies avec la mystique juive.  

 

 Il propose une autre figure, celle de l’homme pauvre. 

 

 3. L’homme pauvre 

 

 Cette figure ne correspond pas à celle du Talmid hakham, qui serait davantage le Lesemeister 

qu’Eckhart a été à l’Université de Paris, tout en étant toujours le Lebemeister, le maître à vivre, le 

pasteur d’âmes. Elle correspond aussi à la figure de Maïmonide qu’Eckhart cite toujours comme étant 

Rabbi Moyses. 

 

 L’homme pauvre se définit pour Eckhart par une triple négation : celle de la volonté, de la 

connaissance et de l’avoir. Ainsi dit-il dans son célèbre Sermon 52 : « L’évêque Albert dit qu’un 

homme pauvre est celui qui ne peut se contenter de toutes les choses créées par Dieu, et c’est une 

parole juste. Mais nous parlerons encore mieux et considérerons la pauvreté selon une signification 

plus haute : est un homme pauvre celui qui ne veut rien, et qui ne sait rien, et qui n’a rien ». Sans 

doute Eckhart illustre-t-il, au XIV
ème

 siècle, la perspective de la pauvreté des Ordres Mendiants et en 

particulier, celle des Frères Prêcheurs, mais par le radical détachement qu’il préconise n’est-il pas 

proche de la conception du Tsaddiq de la mystique juive ? Il le semble. 

 

 En effet, « le Tsaddiq, qui désire recevoir l’épanchement du monde d’En Haut, doit se faire 

tout petit et se soumettre (…). Seul Dieu, qui vit et qui existe à jamais et dont le dynamisme ne 

dépend de rien d’autre que de Lui-même, peut le donner à l’homme éphémère, mais non un autre 

homme qui ne le possède pas. Cela vient du fait que le Tsaddiq communie avec le Nom, béni soit-Il, 

que son dynamisme propre est uni au Sien qui est éternel et absolu. Dès lors, celui du Tsaddiq devient 

aussi éternel et absolu car les deux essences n’en font plus qu’une » 
34

. Comme le Tsaddiq, l’homme 

pauvre eckhartien se désapproprie complètement de lui-même et reçoit toute sa vie de Dieu. Force est 

de constater que la mystique juive qu’il a appris à connaître dès le temps d’Erfurt a marqué la pensée 

d’Eckhart beaucoup plus que le néoplatonisme. D’ailleurs, le passage qu’il effectue du Lesemeister au 

Lebemeister est aussi largement marqué par la mystique juive. 

 

* 

 

* * 

 

                                                        
34 Noam Elimelek, 35a ; 90b, Jérusalem, 1960. 
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 Il ressort, de ce bref parcours, que le rapport d’Eckhart à la mystique juive est beaucoup plus 

important qu’on aurait pu le penser, mais c’est un domaine à déchiffrer, car il n’a pas été travaillé 

jusqu’ici, mis à part avec le prisme de Maïmonide. Or, il y a là une source importante de la pensée 

d’Eckhart, un exemple de dialogue interreligieux au XIV
ème

 siècle, qui permet de mieux comprendre 

la nature de Dieu et de l’être humain, nous n’avons fait qu’ouvrir quelques pistes de réflexion. 
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