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Ce mystique,l'un des plus gnands
du iVloven Age, nous a laisse
une voie spirituelle, lurnineuse,
de désappropriation de sci-rnéme"

Maître Eckhart
Hirrésistibte
détachement
\
/l l" fois metaphysicien et mystique, théologien

A "t 
prédicateur renommé du haut Moyen Àge,

I lon ne compte plus aujourd'hui les liwes, articles
et séminaires qui sont consacrés à Maître Eckhart
(rz6o-13zg) nile nombre depersonnalités quile citent
et en ont fait leur guide au quotidien.

Né en rz6o en Thuringe (Allemagne), Johannes
Eckhart entre chez les Dominicains d'Erfurt à r4 ans
et révèle des aptitudes intellectuelles remarquables.
Sontalentpédagogiquefaitvite delui l'un des membres
les plus envue de lbrdre précheur. Le dominicain qu'il
est refuse une religion qui ne soit que cléricale ou mona-
cale : la parole du Christ sadresse à tout homme. Sa
réputation de science et de sainteté ne laisse pas pré-
sager qu'en septembre 1326, pour des raisons plus
politiques que théologiques, il comparaîtra devant les
inquisiteurs du tribunal de Cologne pour des propo-
sitions < suspectes " relevées dans son euwe. Il sera
finalement condamné pour z8 propositions jugees
héretiques, mais nhura pas connaissance dujugement
puisqu'en 628 il rejoindra Celui qui, dans l'Évangile, a
dit ; r, Je ne suís pas uenu pour juger le monde. "

La passion de l'unilé
La passion de Maître Eckhart consiste à amener

I'homme au seul lieu où il soit * un o avec lui-mème,
et donc avec Dieu. Ètre o un ', étre avec soi-méme,
c'est étre avec Dieu. Il a en effet expérimenté que son

" moi profond > n'est autre que le Divin. Dieu et moi
sommes un : Il euvre et je deviens. Il ajoute : < Le
bois et la píerre et tous les brins d'herbe ne sont tous
ensemble qu'un seul et méme étre dans lbrígíne pre-
mtère. "Deméme, il n'y a pas de séparation entre soi
et les autres. La dualité, selon Eckhart, est à lbrigine
et la racine de toute division.

Pour parvenir à l'unité, il n'y a finalement pas
d'autre mode de réalisation spirituelle que le déta-
chement, détachement de soi et de tout Ie créé.La

" voie du détachement > conduit à étre un avec
l'Un, 

" En uéríté, I'homme quí laisseraít un royaume,
uoíre Ie monde entíer, et se conserueraítlui-méme,
nhurait rien laíssé. Mais I'homme qui se laisse Iuí-
mème, quoi qu'il conserue, richesses, honneurs,
n'ímporte quoi, cet homme q tout laíssé. >
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Moître Eckhart ou
I'empreinte du désert.
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Quand il aborde le sujet du détachement- Ifaitre
Eckhartjubile. Ne rien avoir pour soi, ne rien savoir
pour soi, ne rien vouloir pour soi, tel est l'absolu du
rien qui permet à Dieu d'investir ce néant. Ii s agit de
désapprendre à s'approprier quoi que ce soit, d'aimer
Dieu pour qui Il est, de le laisser transparaitre dans
tout ce qui est, de laisser Dieu étre Dieu... \taitre
Eckhart affirme que lorsque l'homme " sort de Lui o.

de son ego, pour ensuite << rentrer en lui-méme ". il
atteint son archétype en son point le plus profond, il
découwe que Dieu est savéritable identité. Mais aÉen-
tion I Il ne s'agit pas évidemment de quitter Ie monde
extérieur. Il s'agit essentiellement dhpprendre à culti-
ver la solitude intérieure tout en étant proche de tous
car chaque créature est pleine de Dieu. Apprenons à
reconnaître Dieu qui resplendit en tout I ? n.n.
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