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Brève présentation 
 

Voici un topo comme on disait chez Legaut, qui reprend quelque chose de mon propre itinéraire, et peut-être 
du vôtre, au m oins pour quelques uns. J’ai bien conscience qu’il déborde largem ent le sujet prévu, du moins aura-t-il 
l’avantage de ne pas vous renvoyer à d’autres lectures…  à m oins que vous n’en décidiez autrem ent ! 

 
Ce travail a été réalisé avec les moyens du bord. Certains connaissent mon goût pour les « relectures » ; ils ne 

seront sans doute pas surpris de retrouver ici des textes d’une autre époque… L e m êm e L égaut ne recom m andait-il 
pas, non pas de revenir en arrière après avoir mis la main à la charrue, mais , le moment venu, de prendre conscience 
de l’unité d’une vie, au travers de ses étapes  successives, jam ais reniées, m ais assum ées dans leur devenir…  

  
 
C eci dit, j’ai peu de goût pour m e gratter le passé, une «  vue d’avion  » me suffit. Dépassant mon cas 

personnel, il s’agit ici d’une réflexion sur le détachem ent, tel que ce m ot a pu sonner à nos oreilles et nous turlupiner 
dans notre jeunesse, et tel que nous avons décidé d’y retourner voir. Je ferai cette m ise à jour à partir de M r E ckhart 
.Ce travail est donc prioritairement une réflexion à partir des ouvrages suivants . 

  
 

        -  Pierre Schaeffer « Clotaire Nicole »  
                                ed. du Seuil  1941 
 
         -  Yves de Moncheuil « Problèmes de vie spirituelle » 

                ed. de la J.E.C.F. 44 rue du Cherche midi 1945 
 

   -   Maître Eckhart ou «  l’em prein te du désert » 
                                 Albin Michel 1995 
  Par Gwendoline Jarczyk et P.J. Labarrière 
         

- Maître Eckhart «  Les traités et le poème » 
Albin Michel 1996 

        Traduction de Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labarrière 
 

                             -      Maître Eckhart «  Du détachement et autres textes » 
                ed Rivages- poche 2OO5 
            Traduction et présentation par les mêmes 

    
- Jean François Malherbe «  Maître Eckhart » «  Souffrir Dieu » La prédication de Me Eckhart 

Cerf 2003 
 

L ’utilisation de ces ouvrages étant constante et passant allègrem ent de l’un à l’autre, il aurait été fastidieux 
d’en donner les références à chaque fois, avant d’en transcrire bien des passages, j’ai cependant essayé de les 
assimiler quelque peu et de les faire m iens. Q uoi qu’il en soit ce travail ne saurait être diffusé, tout au plus peut-il 
être communiqué aux amis de JS. 

 
Pour les références à Me Eckhart :  
 

- quand il s’agit de références à des serm ons j’ai indiqué le n° du serm on  
- quand il s’agit de références au petit traité «   du détachement » je l’ai sim plem ent m entionné 

comme je viens de le faire, les traductions étant très diverses 
- pour les autres textes, je n’ai pas indiqué la référence qui se trouve être le plus souvent dans 

l’un des volum es de la traduction de Jeanne A ncelet- H ustache que je n’avais pas à m a 
disposition. En ce cas ce sont des citations reprises de Jean-François Malherbe, pour la 
plupart. 
Cerf 2003 

 



C elles ou ceux que l’approche de ce qui fut un rude travail intimiderait, voire rebuterait, ce que je peux très 
bien com prendre, pourront, s’ils en ont envie, l’apprivoiser en prenant le tem ps de lire posém ent le som m aire, 
sachant que , chemin faisant, chaque partie ou sous-partie comporte sa propre introduction. Un autre « truc », valable 
pour bien des textes, est de commencer par une première lecture des quelques pages de conclusion ou 
d’ »ouverture ». 

Legaut avait intitulé son premier livre fondamental ( celui dont devaient sortir tous les autres ) «  Travail de la 
foi » S i cela ne vous paraissait pas prétentieux, j’oserais nous dire  : bon « travail » en détachement 
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De l’attachem ent au détachem ent 
 
 Du détachement au divin en nous 
 
 
1° P artie   D e l’attachem ent au détachem ent 
 
 

L e détachem ent. J’ai su tout de suite qu’il ne m e serait pas aisé de revisiter le sujet ! Trop lié à un climat 
doloriste et à une jeunesse poussiéreuse de pieusetés, où heureusement le scoutisme puis une théologie très ouverte 
avaient donné de l’air, pas m al d’air, j’ai eu cette chance. 

 
Chap.1 « L ’in accep tab le altern ative » 
 

 La lecture de bien des citations relatives au détachement choisies par Bruno dans les diverses traditions, lues trop 
superficiellement  peut-être m ’a replongé dans ce que P ierre S choeffer appelait en 1941 «  l’inacceptable 
alternative ». C ’était dans sa bibliographie de C lotaire Nicole (x) : un jeune converti des années20, chef scout 
remarquable, puis fondateur à polytechnique du fameux «  Clan  Routier des Rois Mages »- ceux qui marchent à 
l’étoile- et mort accidentellement en 31. 
  « Inacceptable alternative » en effet pour ce jeune de 2O  ans qui avance dans la vie avec d’une m ain «  l’Im itation 
de Jésus-Christ » et ses sous-produits jansénisants, et dans l’autre les «  Cahiers du P. Doncoeur » et le « spirituel-
charnel de Péguy ». 
 
(x) Pierre Schaeffer «  Clotaire Nicole , » ed. du seuil 1941 p. 143 à 156 Mon premier chapitre est une libre  lecture 
de ces pages . Le texte en est donc souvent celui de P.Schaeffer 
  

1- « L ’Im itation  » 
 
« Laisse ce misérable monde, ton âme trouvera la paix, apprends à maîtriser les choses extérieures et à te consacrer 
aux intérieures : et tu verras venir en toi le R oyaum e de D ieu…  si beaucoup de choses te déplaisent et te troublent, 
c’est que tu n’es pas encore parfaitem ent m ort à toi-même et détaché de toutes choses de la terre. Rien ne souille et 
n’em barrasse autant le cœ ur de l’hom m e que l’am our im pur des créatures »… (Im itation, livreII chap.1) 
 
« Ils seront abreuvés de la délectable consolation de l’E sprit- Saint , ceux qui pour votre amour, auront rejeté tous 
les plaisirs des sens » ( id.II chap.10) « T ant qu’on tient encore à quelque créature, on ne saurait s’occuper 
librem ent des choses de D ieu, et c’est pourquoi l’on trouve peu de contem platifs, parce que eux savent se séparer 
entièrem ent des créatures et des choses périssables… T out ce qui n’est pas D ieu n’est rien, et ne doit être com pté 
pour rien. » ( id. II. Chap. 31 
 
 N ’oublions pas qu’à cette époque l’Im itation de Jésus-Christ, : «  ce bouquin si affreusem ent rebutant et d’allure si 
désespérante » com m e l’écrit C lotaire N icole était beaucoup  plus lu que les Evangiles dans les milieux catholiques. 
 « L ’am our  im pur des créatures…  » Comment sortir de là ? Faut-il se déchirer en deux ? Cette amitié si proprement 
hum aine qu’il vient d’expérim enter, C lotaire doit-il l’abandonner ? Faut-il la « Transposer en Dieu » ? Dieu en est-il 
jaloux ?…  L e nouveau converti s’exam ine longuem ent là-dessus, avec scrupule, car le débat est profond et touche en 
lui la racine m êm e de la vie intérieure. Il essaie loyalem ent de s’accom m oder de ce qui lui est ainsi présenté comme 
une exigence terrible de Dieu, mais sans comprendre : 
 
« A u fond, lorsqu’on nous dit que toute créature est im parfaite, on est d’accord «  théoriquement », mais 
pratiquem ent c’est autre chose : je veux bien convenir que l’am itié des hom m es  est bancale, mais je ne veux pas y 
croire,- surtout je ne veux pas m ’en priver, com m e je le devrais en hom m e logique. A u reste, l’expérience nous 
m ontre à tous qu’il convient de ne pas la négliger, et celle que nous réalisons entre nous n’est pas si m al que cela, 
tout de même. 
 
C ’est qu’en effet on m e dit de m e détacher des hom m es afin qu’ils ne m ’em pêchent pas de m ’attacher à D ieu. O r , je 
connais un peu les hommes, et Dieu pour ainsi dire, pas du tout. 
 
Toutes les raisons logiques ne me feront pas lâcher ce que je tiens, pour mettre à la place quoi ? Je crois que je ne 
puis aim er D ieu que dans la m esure où j’ai fait connaissance avec lui, quant à m oi, je n’ai pas encore bien 



« réalisé » cette connaissance, assez du m oins, pour qu’elle m e suffise…  E t je ne crois pas Le découvrir moins dans 
ce qu’il a fait de beau et d’aim able que dans les m anuels de piété…  » ainsi réfléchit ce garçon de 20 ans. 
 
 
 
Ce monde que Dieu a fait «  beau et aimable » et contre lequel l’Im itation  lance de tels anathèm es, C lotaire le désire 
de toute son ardeur. Ses camarades non-croyants l’aim ent justem ent pour cela :  
 
«  C e qui le rapprochait de tous , et contribuait à le rendre plus accessible encore, c’est la véritable passion qu’il 
avait pour la vie, la joie, tout ce qu’il y a sur terre de beau et de bon …  Il n’était pas de ceux qui font la petite 
bouche et se réservent pour les joies dites supérieures , « N on qu’il négligeât celles-ci, mais il savait se donner tout à 
la joie quand une occasion se présentait,. Quel conflit entre ce besoin profond de vivre et la nécessité de se renoncer 
et de souffrir » ( T ém oignage d’un de ses am is ) 
 
Nous répétions souvent ensemble, par manière de plaisanterie, la formule fameuse : « Je suis homme et rien de ce qui 
est hum ain ne m ’est «étranger » ( x ) 
 
A vingt ans on possède la passion de savoir, de sentir, mais avec une prédilection pour ce qui est plus neuf, plus 
inconnu. Si «  la vie est belle » alors, c’est qu’elle est com m e une proie à conquérir, séparée de toute contingence 
fâcheuse, d’autant plus désirable qu’elle est inconnue. L e goût du réel ne vient que plus tard…  
 
R enoncer au M onde c’est renoncer à tout ce désir… , c’est renoncer par avance à l’am our ! …  C ’est là que la m esure 
est com ble et que tout éclate. C ’est là, à part un petit nom bre de peureux et un plus grand nom bre d’hypocrites, qu’un 
jeune homme digne de ce nom a envie de tout envoyer promener. 
 
C ’est une espèce de discussion «   contre » Dieu Ŕ  D ieu qu’il faut bien adm ettre Ŕ  et « pour » le Monde, le Monde 
dont on se sent obscurément le défenseur, le Monde si beau entrevu dans un émerveillement. (  Nous sommes en 
1930 , dans un groupe de jeunes « idéalistes » ; leurs descendants de 2006 sont certainement davantage conscients 
des misères et des laideurs de ce même monde ) . 
 
S i d’un côté, il y a la nécessité rationnelle de D ieu, la sécurité d’un systèm e cohérent com m e le catholicism e, la 
douceur cordiale de la prière, de la com m union au C hrist,  il y a de l’autre l’exclusivité intolérable de D ieu, les 
impérieuses exigences évangéliques et ce livre « scandaleux » l’Im itation. 
 
« M ’inquiètent l’Im itation et tous les autres bouquins où l’on m ontre le néant des am itiés et des am ours hum aines. 
Vois-tu, je ne vois pas deux façons d’aim er, une qui serait «  en Dieu » (et qui me semble horriblement décolorée si 
ce n’est quand elle a pour objet D ieu lui-même),et une autre qui serait humaine : ç’est la façon que je préfère par 
nature, aim er les gens com m e créatures de chair et d’os, avec (et non dans) leurs im perfections que j’essaie 
d’atténuer. 
 
Autrem ent dit, je crois à l’am itié m êm e si elle est im parfaite ; et si je puis adm irer et aim er l’œ uvre de D ieu dans 
les autres, c’est eux-m êm es que j’aim e et non  un autre être à travers eux . 
 
Je crois qu’on abuse beaucoup d’une certaine façon de parler qui s’étale dans les m anuels dits de piété Ŕ  comme si 
on pouvait apprendre cela dans les manuels ! Ŕ  et qui fait fi de l’hom m e et de sa réalité tangible et charnelle et 
terrestre et temporelle, pour rejeter tout vers Dieu, qui y a philosophiquement droit, mais qui ne veut peut-être pas 
abuser de ce droit. 
 
A u fond, tout de m êm e, la religion n’a été com plète, n’a été parfaite  qu’à partir du jour où le P ère a donné aux 
hom m es son  F ils de chair et d’os, pour rendre tém oignage de lui…  
 
Le scoutisme, par exemple, n’est-il pas une belle réintégration d’une nature qui a tout de m êm e du bon dans le plan 
de rédemption et de vie avec Dieu ? L es résultats sont pourtant là qui  font  foi…  » 
 
 

2- Les « Cahiers » du P. Doncoeur,  le « Spirituel-charnel » de Péguy et les  paradoxes Claudéliens 
 
Pour aider ces jeunes hommes à sortir de cette «  inacceptable alternative » , il y a d’abord leur aum ônier des 
scouts aînés de P olytechnique. N ous ne connaissons pas son nom . V oici ce qu’en écrit P ierre S chaeffer : « l’abbé, 



de dix ans  notre aîné, avait connu aussi ces années dures. Il nous avait m êm e avoué que l’œ uvre de G ide Ŕ  ardent 
propagandiste de toutes les  Nourritures Terrestres Ŕ  était pour quelque chose dans sa vocation. 
 
 
 
 
( x ) La formule est du poète comique latin  Térence dans «  le bourreau de soi-même » 
 
En lui nous trouvions, comme auprès du P. Doncoeur, dont il utilisait souvent les  « Cahiers », un enthousiasme pour la vie et 
pour la joie, que nous n’avions guère connu auprès d’autres religieux.. 
 
Ils nous avaient tant prêché le renoncement pour le renoncement, les mortifications, que notre religion était 
devenue triste com m e un dim anche d’hiver. M aintenant, avec des exigences parfois plus dures, on nous affirm ait 
que la joie était possible, qu’elle était notre apanage, que la création de Dieu, tout entière rachetée par Jésus nous 
était grande ouverte. 
 
-  U ne dizaine d’années plus tôt l’écrivain Jacques Rivière parlant de l’Im itation et la trouvant, lui aussi, dure pour 
les am ours hum aines s’écriait : «  D écidém ent, c’est m oi qui ai raison, et c’est le livre qui a tort, c’est un livre de 
moines ! » 
 
Un peu plus tard, il écrira à Paul Claudel :  
 
«  J’ai horreur de l’im passibilité ; et pourtant elle est pour beaucoup, la suprême vertu. Cette façon, de réduire ses 
dépenses passionnelles jusqu'à l’inanition, ce refus de s’accom plir, cet orgueil de se conserver intact et isolé, tout 
cela m ’est odieux…  
Jam ais quelque chose n’aura passé devant m oi sans m e passionner, sans m e prendre de l’am our et de la vie, sans 
laisser une trace sur mon corps » 
 
La réponse de Claudel va dans son sens, m ais la com plète, en s’appuyant sur C hesterton  : la solution n’est pas dans 
« l’inacceptable alternative » : le monde ou Dieu, les amours humaines ou le détachement absolu ; mais dans la 
capacité à vivre les deux intensément : 
 
«  la vérité chrétienne diffère de toutes les destinées en ce qu’elle place la sagesse non pas dans  une certaine 
neutralité m édiocre, m ais dans des sentim ents d’apparence contradictoire, poussés à leur degré  d’extrêm e  in tensité   
( joie et pénitence, orgueil et hum ilité, am our et renoncem ent etc… ) L ’hom m e com m e une croix, subit  sa tension, 
son extension extrême dans tous les sens . » 
 
-  Plus encore que par Claudel, ces jeunes polytechniciens devaient être marqués par leur lecture de Péguy.. 
Pierre Schaeffer résume cette influence sur le sujet qui nous occupe par une citation de Izard ( La pensée de Ch . 
Péguy  p.340 ) recopiée de la main de Clotaire Nicole 
«  C e que D ieu dem ande à sa créature n’a rien pour l’effrayer. T out ce qui est profondément humain est 
profondément divin » 
 
A  n’en pas douter, il faudrait au m oins y ajouter les adm irables développem ents de P éguy sur l’Incarnation vue «   
comme une histoire arrivée à la terre » , «  contem pler l’insertion du spirituel dans le charnel, dans le temporel et le 
corporel »…  
«  Contempler Dieu venant du côté de sa créature » 
 
« L ’incarnation com m e un achèvem ent d’une série charnelle, com m e un couronnem ent d’une race charnelle, et non 
seulement comme une histoire arrivée à la chair et à la terre, m ais com m e le couronnem ent, com m e l’aboutissem ent 
d’une histoire arrivée à la chair et à la terre » ( x ) 
 
J’im agine que plusieurs d’entre vous ont connu le m êm e écartèlem ent que C lotaire N icole, l’un de ces » premiers de 
cordée » comme on dira un peu plus tard, entre les sermons rabat-joie de leur curé et l’ouverture qu’ils trouvaient 
auprès de l’ aum ônier de leur m ouvem ent de jeunesse. 
 
En ce qui le concerne, quelques années plus tard, Pierre Schaeffer jugera sévèrement ce scoutisme de jeunes adultes, 
le trouvant coupé du m onde réel. B eaucoup d’autres y puiseront les bases de leurs engagem ents dans la cité .Il 
acceptera cependant de témoigner à la Semaine des Intellectuels Catholiques de 1970 dont le sujet était      «  oui au 
bonheur » : 



 
 «  Je m e suis revu quarante années plus tôt, et j’ai pensé que j’aurais été bien content, vers 1930, qu’on m e parle de 
bonheur, car j’ai appartenu à une génération de la jeunesse catholique qui avait m is le bonheur à la m ode ( le m ot 
mode est méchant ) une génération qui voulait concilier   bonheur et christianism e, alors qu’on nous enseignait un 
christianisme tout autre. Nous nous sommes bâti un petit monde, à coups  de coude, au coude à coude, en faisant des 
choses bizarres qui consistaient à renouveler des usages et des pratiques, cam per, découvrir ce qui n’était pas 
encore découvert, la nature, le plein air, la vie communautaire » 
 
 
 
( x ) in « Victor Marie comte Hugo » Pléiade «  Œ uvre en prose Ŕ  vol II p. 733 Il faudrait relire les pages 728 à 744 
 
 
Et un peu plus loin : «  C e qui est sérieux, c’est de voyager sans bagage, avec l’inspiration de l’enfance. A vec ce presque 
rien de christianisme reçu «  avec bonheur » parfois dans l’enfance ou l’adolescence, on peut faire son chem in dans ce 
monde moderne. Il ne faut pas préparer à ceux qui suivent, à ceux qui viennent, un monde archaïque et nul ; il faut qu’ils 
puissent parcourir cette route avec enthousiasme, avec foi et doute, sans dogmes ni formules » 
  
Semaine des intellectuels catholiques 1970 pp. 60 et 62 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
Chapitre 2 . Pas de détachement sans attachement 
 

E n guise de transition et d’introduction à cette seconde étape de m a réflexion, deux citations tirées du rom an de 
Jean Montaurier ( x ) 

 
«  Comme à travers le feu » paru à l’autom ne 1962 ( D écidém ent  je ne suis guère à la page  ! et cela ne va pas 

s’arranger !… ) 
«  Ma tentation ? J’aim e la terre, Je l’aim e passionném ent. Je l’aim e d’am our. E lle et tout ce qu’elle porte, et 

tout ce qu’elle nourrit, et tout ce qui fleurit sur elle, J’aim e la lum ière, j’aim e les étoiles, j’aim e tout. 
Où est le mal ? 
Je n’en sais rien …  
 
Se détacher de tout ! de tout quoi ? Q u’on précise donc ! »   p. 71 -  72 
 
Après avoir évoqué ses souvenirs de petit berger dans sa cabane, sa « maison des prés », où blotti contre son 

chien à qui il confiait ses pensées, ses rêves et ses chagrins, le prêtre exilé de sa « terre » ajoute :  
 
«  E t on voudrait que j’oublie ! N ul ne m ’a dit que je devrais oublier, il faut être juste, O n m ’a bien laissé 

entendre…  qu’il ne fallait pas laisser m a m ém oire s’encom brer de tant d’im ages m ortes…  M ortes ? Laissez moi 
donc vivre ! Ne me coupez pas de mes sources p. 95 

 
C ’est des années de guerre que datent les écrits du  père de Montcheuil . Né comme Légaut en 1900, mais fusillé 

par les nazis en Août 44, après avoir été pris avec des maquisards du Vercors 
 
Dans le recueil intitulé «  Problèmes de vie spirituelle » publié en 1945 ( xx ) , après «  l’engagem ent » , un 

chapitre est consacré au «  détachement » . L es suivants s’intitulent «   Epanouissement et Vie chrétienne » , «  
L ’ascèse chrétienne » , « Culture et renoncement » et «  l’H um anism e chrétien  » 

 
 

 
A    Son chapitre sur le détachement commence très justement par mettre en lu m ière la nécessité d’un 

véritable attachem ent pour qu’il y ait développem ent hu m ain  
 



Je vais prendre le temps de résumer la 1ere partie de ce chapitre, en citant le plus souvent Yves de Montcheuil, 
tout en élaguant les passages dont le vocabulaire ou la théologie sous jacente nous parlent moins. 

 
Visiblement, le jeune jésuite , professeur à la catho de Paris et aumônier de plusieurs groupes de jeunes 

universitaires s’était heurté à l’inacceptable alternative, ressentie par  des C lotaire N icole et Pierre Schaeffer : « faut-
il s’engager dans la voie du détachem ent en sacrifiant son désir de plein épanouissem ent ? » 

 
 
 
 

 
(x) P seudonym e d’un curé de cam pagne auvergnat. P ublié par G allim ard, son rom an fit partie des «  goncourables », 
et obtint le grand prix  catholique de littérature. C ’est le journal d’un autre «  curé de campagne » et de son doyen, 
tous deux en difficulté avec l ‘Institution antéconciliaire  
 
(xx )éd de la JECF 44 rue du Cherche Ŕ  Midi 
 
D e M ontcheuil, à la suite du P . D oncoeur et d’autres jeunes prêtres de l’ époque reconnait pleinement ce désir 
d’épanouissem ent ; « le besoin d’épanouissem ent est une aspiration profonde chez les jeunes. Il ne faut pas s’en 
étonner, son absence  serait plutôt inquiétante. Une vie qui commence à prendre conscience d’elle-même, de ses 
richesses, de ses  possibilités, aspire à se déployer, à actualiser tout ce qu’elle contient de virtuel. C hez les plus 
richem ent doués, c’est une avidité de connaître, de sentir, d’agir ; c’est un rejet instinctif de tout ce qui limite , 
rétrécit, appauvrit…  C e qui, chez les m édiocres, sera sim plem ent ruée vers le plaisir, prendra chez les m eilleurs, 
dont le cœ ur est trop haut placé pour les satisfactions vulgaires, la form e d’une volonté passionnée 
d’épanouissem ent total » ( P. 127) 
 

 
 
Il s’agit donc de savoir  quelle est la bonne m anière de concilier détachem ent et épanouissem ent : 
 
« Un des problèmes fondamentaux de la vie spirituelle est celui de la conciliation du  détachement absolu par 

rapport à tout ce qui  n’est pas D ieu et de l’attachem ent sincère à tout ce qu’il y a de bon dans l’hum anité  : du 
dépouillem ent, bien plus, de l’anéantissem ent exigé de tout chrétien à l’im itation du C hrist,et de la conservation et 
du développem ent de tout ce qui fait la valeur de l’hom m e. 

Il n’est pas rare de voir non pas résoudre ,m ais trancher brutalem ent le problèm e  : on veut assurer d’abord, à 
tout prix, le détachem ent, et le reste sera sauvé dans la m esure où cela se pourra… . 

Mais , « …  A  ne se préoccuper que du détachem ent, si l’on pou ssait les principes  jusqu’au bout, si on leur 
laissait  

porter toutes  leurs conséquences dans la pratique, on rendrait la divinisation de l’hom m e im possible. » ( P. 115 
-116) 

 
 
P uisque l’on com m encerait par détruire l’hom m e  : 
 
 «  Accepter la disparition des valeurs  hum aines, c’est tendre à nier la valeur m êm e de l’hum anité ( 116 ) » 
 
Puisque «  l’âm e hum aine  ( nous dirions notre hum anité) n’existe que par et dans ses m anifestations, par et 

dans ses activités artistiques, scientifiques, spirituelles ou religieuses. » (117) 
   
«  Nous voulons simplement montrer que ceux qui se désintéressent du maintien et du progrès des activités 

hum aines, sans lesquelles il n’y a point d’hum anité, posent à la base de leur conduite un principe qui s’il pouvait 
être suivi jusqu’au bout, aboutirait à anéantir l’hum anité elle-même » (117-118) 

 
«  B ien qu’elle s’en fasse parfois une fausse notion, l’hum anité aujourd’hui a pris une conscience trop nette de 

sa valeur et de ses richesses, elle sent trop fortem ent qu’il y a là quelque chose à quoi elle  a raison de tenir, pour 
qu’on puisse lui dem ander  d’en faire bon m arché (x). O n peut exiger d’elle qu’elle les dépasse et les intègre dans un 
ordre supérieur : elle y aspire même  secrètement (xx) . : m ais qu’elle les anéantisse jamais. Ceux qui par la parole 
ou par l’exem ple, lui présentent une vie spirituelle qui ne s’est édifiée que sur les ruines de la nature, où la 
recherche surnaturelle (nous  dirions « spirituelle ») a tari les sources de la curiosité hum aine, où l’am our des biens 



éternels a desséché  l’am our des valeurs hum aines, font de la contre-apologétique (défigurant notre foi ) et risquent 
de devenir des pierres de scandale. » (118) 

 
En suite de quoi le P. de Montcheuil développe succintement trois exemples de cet attachement  « véritable et 

sincère » à des valeurs humaines ; en insistant bien tout d’abord sur ce point : «  Il ne s’agit pas d’une sim ple attitude 
extérieure à adopter, com m e si l’on disait : faites tout ce qui  est humainement nécessaire pour réussir, mais refusez-
vous à goûter en aucune m anière le succès. C e n’est pas une attitude sincère, et par dessus le m arché elle est 
impossible dans la plupart des cas. 

 
 

S’agit-il par exem ple de s’ou vrir à la vie artistique ? 
 
 

«  O n ne s’y prête pas par une sorte de grim ace extérieure . Il faut  goùter l’art, se laisser pénétrer, et m êm e 
s’abandonner le plus possible sans résistance. C elui qui ne se laisse pas prendre par une œ uvre d’art, qui se 
contrôle constam m ent pour surveiller jusqu’où il se laissera aller, ne le goûtera jamais profondément ». 
 
 

( x) m êm e si aujourd’hui nous avons aussi pris davantage conscience de nos lim ites et de nos erreurs R .R  
 
(xx ) cf «  Le milieu divin »  et le « Phénomène humain » de T eilhard de C hardin qui à l’époque ne pouvaient 

encore circuler que sous le manteau 
 
 

 
« S i l’on veut de m êm e prendre vraiment part au labeur de la recherche et de la découverte de la vérité, il faut se 

laisser prendre par le goût du travail, par la passion de la recherche, et que la découverte produise une émotion, 
retentisse jusque dans la sensibilité, vouloir se livrer au travail en ayant tué ce goût, c’est s’être paralysé d’avance, 
dim inuer  ses chances de réussite , en tout cas se  rendre incapable de sym pathiser vraim ent à l’effort hum ain vers la 
vérité. 

 
    L ’am itié, elle non plus  ne peut consister aux gestes extérieurs. E lle est attachem ent profond du cœ ur : bien 

plus, elle dem ande une spontanéité dans les rapports, dans l’expression des sentim ents, inconciliable  avec la 
contrainte d’une surveillance constante. U n m anque de spontanéité dans les rapports est une source d’agacem ents ou 
de froissements douloureux : il em pêche la libre com m unication de l’âm e. C ’est une chose  délicate, incom patible 
avec l’épluchage constant des intentions et des actes. S ans quoi on la transforme plutôt en épreuve pour celui qui en 
est  l’objet » ( 119 Ŕ  120 ) 
 

C eci est évidem m ent aussi vrai, et dans une  toute autre dim ension d’intim ité pour ce qui est de la vie 
amoureuse. 

 
J’ajouterais que 60 ans plus tard notre attachem ent aux m erveilles de la nature, de l’infinim ent petit à 

l’infinim ent grand est d’autant plus «   véritable et sincère » qu’il s’attache à la réalité concrète des choses et des 
vivants sans avoir besoin de les référer à un Dieu créateur. 

 
 
B 
Quel est donc le lieu et la place du détachement ? 
 
A près avoir aussi vigoureusem ent et, à l’époque, aussi nouvellem ent ,m is en relief l’absolu nécessité des 

attachements pour un véritable développement humain, Yves de Montcheuil pose cette question inévitable : 
 
«  N ’est-ce pas la porte ouverte sinon à toutes les faiblesses, au moins à toute les imperfections » ( 120 ) 
 
 
A utrem ent dit com m ent passer de l’attachem ent au détachem ent ?  
 
Après avoir montré la nécessité de limiter certains attachements excessifs, il va tenter, un peu laborieusement , 

à m on sens (x) d’expliciter cette autre nécessité fondam entale qu’est la pratique d’un  «   détachement total » ou 
purification progressive de nos sentiments même les meilleurs. 



 
 A mes risques et périls, je vais me permettre de développer son paragraphe sur nos nécessaires détachements. 
S ans oublier que la veille nous aurons déjà m édité le sujet en atelier. A près quoi, j’essaierai de baliser le chem in 
proposé par Me Eckhart vers ce détachement qui nous prend au niveau de notre être m êm e pour l’ouvrir au divin. 
Ce sera la seconde partie de ce topo 
 
   

 
A vant d’entrer dans le détail de nécessaires détachem ents, il n’est pas inutile de nous en rappeler globalem ent 

le pourquoi, contenu d’ailleurs dans le sens m êm e du m ot. S e détacher n’est-ce pas rompre ses liens, ses « attaches » 
, se dépêtrer  d’un tas de ficelles qui nous ligotent, larguer les am arres, prendre de la distance… . A utant d’im ages qui 
laissent percer la volonté d’une libération, d’une plus grande liberté intérieure. 

 
1 . Des détachem ents s’im posent lorsque certains attachem ents risquent d’aller trop loin  
 
et d’aller ainsi à l’encontre de nos devoirs. T elle est la form ulation du paragraphe esquissé par le P . de 

Montcheuil. Dans un langage et une perspective plus dynamiques, Légaut dirait «  les attachem ents tels qu’ils 
s’opposent à notre  «  devenir soi » ; », à notre fidélité profonde à nous- même . 

 
E t c’est vrai, qu’il faut parfois savoir tailler dans le vif. Il n  ‘est pas difficile de suggérer quelques exem ples. 
 
 

( x ) Il ne faut pas oublier que ces réflexions du père de M ontcheuil ont été publiées telles qu’il les avait laissées, et 
non telles qu’il aurait pu les reprendre et les com pléter avant parution  

 
 

-  Veiller à ce que notre attachement aux valeurs que sont notre travail professionnel, notre passion pour l’art ou la 
recherche, voire quelque loisir envahissant…  laisser assez de place à notre présence fam iliale et à nos responsabilités 
de parents, à la prière et à la réflexion spirituelle, à  l’accueil et autres form es de gratuité    ( x ) et de solidarité. 

 
-  Prendre de la distance et mettre les choses au clair avec une rencontre qui menaçerait notre couple 
 
-  L ’am itié et l’am our seront aussi attentifs à ne pas se replier sur eux -mêmes . Ne pas ligoter la personne aimée, lui 
perm ettre d’être elle-m êm e …  A m our et dé-appropriation : vaste chantier !…  
 
-  D étachem ent encore dans l’exercice éventuel de l’autorité  : savoir la partager et la déléguer…  
 
 
-  N ’est-ce pas aussi dans l’ordre intellectuel et m êm e religieux que nous  pouvons être appelés à d’autres 
détachements? Renoncer à une  idéologie qui a pu  emballer notre jeunesse, à certains dogmes et certains rites ( ou du 
moins à une façon bien estampillée de les entendre) qui ont pu nous  procurer un temps satisfaction rationnelle et 
sécurité sentimentale. 
 
                                                                     
M ais n’est-ce pas ici qu’il conviendrait de situer aussi des paradoxes évangéliques dont nous  pouvons légitim em ent 
redouter  le « poil à gratter ». 
 
-M ieux vaut t’arracher un œ il, te couper  une m ain ou un pied  «  s’ils te sont occasion de scandale ! » 
 ( Math. 18.6.9 ) 
 
-  Q ui aim e son père ou sa m ère plus que m oi n’est pas digne de m oi . 
-  Q ui aim e son fils ou sa fille plus que m oi n’est pas digne de moi !…  » ( Math. 10.37 ) 
- « Il y a aussi des  eunuques qui se sont rendus  tels  en vue du royaume de Dieu. Comprenne qui  pourra ! » Math 
1921) 
-  «  Si tu veux être parfait, va, vends, ce que tu as, donne-le aux pauvres…  puis viens, suis-moi » ( Mathieu 19 –  21 ) 
-  «  Je vous le répète, il est plus facile à un cham eau ( m êm e si pour d’autres il ne s’agit que d’une corde  !) de 
passer par le  trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le R oyaum e de D ieu  » (Math. 19.24) 
 



-  «  Quiconque aura quitté  m aison, frères, sœ urs, père, m ère, enfants (pour faire bonne m esure L uc y ajoute la  
femme) à cause de mon Nom (selon Mathieu), à cause du Royaume  de Dieu (dit Luc) recevra bien davantage en ce 
temps-ci ( le centuple selon Mathieu ), et dans le temps à venir, la vie éternelle » (Math. 19.27.29 ; Luc 18.28 30) 
 
Comme disait mon médecin-chef à la fin de réunions dont les conclusions n’étaient pas évidentes  «   je laisse ceci à 
votre méditation ! » persuadé qu’il était, en bon psychanalyste, qu’il y a des choses qui feraient leur chemin !…  
 
 
 
 
 
 
 
(x ) Je m e perm ets de citer à ce propos une lettre de L égaut dont je viens d’avoir com m unication par X . H uot) écrite 
le 25 nov. 1941 Ŕ  juste un an après son installation aux Granges  - à l’abbé G audefroy  : «  Vous ne sauriez croire 
combien la musique devient miraculeuse comme le spirituel, le dimanche, après une pleine semaine de labours. 
Chaque dimanche, ensemble, nous  nous arrêtons ainsi  dans notre course. Le repos hebdomadaire devient un acte 
sacré. Nos disques sont vieux et usés pour la plupart. ( on en était encore  au 78 tours !) Voudriez-vous compléter 
notre discothèque. 
Je vous écris ce soir après une journée bien remplie : Ce matin, débardage de bois ; ce soir, labourage avec 
Marguerite. Et si le corps était moins las, on serait prêt à du bon travail spirituel ». 
( à mettre en relation avec les intoxiqués du boulot et du rendement, qui pour un peu dormiraient sur leur 
tracteur !… ) 

 
 
 
 
 
 
2.  Il est d’autres détachem ents qui s’im posent d’eux- m êm es…  m ais auxquels il est important de finir 

par consentir 
 

 
-  Ce sont bien sûr certains décès particulièrement cruels, certaines  séparations qui vous tombent dessus ( dans 

un couple en particulier, quand l’un se trouve m is brutalem ent devant le fait accom pli ) 
…  
Nous savons la douleur de ces détachem ents là…  N ous savons aussi qu’ils peuvent perm ettre, m ais à quel prix, 

des renouveaux, des liens retrouvés ou renouvelés, l’invention de nouvelles histoires…  C ’est ici en particulier que 
trouverait à s’appliquer la form ule  de Simone Pacot : « qu’as-tu fait de ce qu’on t’a fait ? » Facile à dire. Plus 
difficile à vivre. Mais  est-il un autre chemin ?…  

 
-  A vec la vieillesse, la m aladie, le handicap…  l’approche de la m ort enfin, surviennent d’ultim es détachem ents 
▪  V ient le tem ps où il faut se détacher d’une m aison et d’une partie au m oins de ses m eubles. C ’est pas rien de 

vider une m aison de fam ille…  et de la m ettre en vente. Il peut s’en suivre aussi un véritable allègem ent…  
 
▪  Il est déjà passé le tem ps où il m ’a fallu renoncer à «  mon petit  bois de Coulommiers »…  j’aim ais m ’y 

retrouver paysan…  y jouer de la serpe et de la faucille…  renoncer aux gestes de sa jeunesse…  
 
▪  R éduire le potager…  m ais ne pas y renoncer…  pas tout de suite  : ce serait « me couper de mes sources » 

com m e dirait Jean M ontaurier…  continuer encore à  faire  lever la vie…  
 
D es détachem ents qui perm ettent_ pour un tem ps d’autres ouvertures ; davantage de temps pour lire, marcher, 

apprendre peut-être « l’art d’être grand -père »…  
 
▪  D étachem ents de la vieillesse… F audra-il un jour quitter sa maison et son jardin ?…  pour quelle m aison de 

retraite ?…  
 
▪  A vant le dernier  détachem ent ! Pour quel rivage ?…   
 
 



     
 

Ici encore peuvent être livrées à notre méditation de bien énigmatiques paroles. 
 
«  E n vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tom be en terre et ne m eurt, il reste tout seul, m ais s’il m eurt, il 

donne beaucoup d’épis » 
. 
« Q ui aim e sa vie la perdra, m ais  qui ne l’aim e pas en ce m onde la garde pour la vie à venir » (Jean 

12.24.25) 
Je dois l’avouer, m e parle davantage le dernier poèm e de X avier G rall, quelques jours avant sa m ort, à 51 ans : 
 
 

« Seigneur m e voici c’est m oi 
D e votre terre j’ai tout aim é 
Les mers et les saisons 
Et les hommes étranges 
M eilleurs que leurs idées…  
Dans les blanches cliniques, 
Aux adieux des condamnés 
Comment me résignerais-je ? 
Comment dire adieu aux fontaines, 
A ux sources, aux rivières…  
Q u’il m e souvienne des bourgades hum aines, 
D u rire de l’aurore à l’œ il des fenêtres. 
C om m ent  quitter tous ceux que j’aim e…  
Bonne est la vie 
Parmi les êtres humains. 
M on cœ ur est sans froidure 
Et peu me dure le temps 
Q uand je suis fraternel…  
Par la dernière larme 
P ar  l’ultim e halètem ent 
Par le dernier frémissement 
P ar  le m oineau qui s’envole 
Par le geai sur la branche 
Par la dernière chanson 
Par la joie dans la grange 
Par le vent qui se lève 
 Par le matin qui vient 
Tout simplement 
Je vous rends grâce 
D ’avoir été dans le bondissem ent incroyable  
De votre création 
Un  pauvre hère mortel divin 
Et misérable 
Oui 
Tout simplement 
U n être hum ain…  
A présent que les feuilles 
Et les mains 
De douce nature 
Me closent les yeux 



Mais Seigneur Dieu 
Comme la vie était jolie 
 En ma Bretagne bleue ! » 

 
   « Solo » et autres poèmes éd. Calligrammes- Quimper) 
 
 

     
  



 
2° Partie :  Du détachement au divin en nous, selon Maitre Eckhart 
 
 

1 .En guise de préparation à cette 2° partie 
 

A u début de cette 2de partie où nous allons essayer de suivre M e E ckart sur la voie d’un détachem ent qui 
saisit notre être m êm e pour l’ouvrir, ou m ieux le découvrir «  un » avec le divin, je vous invite à entrer dans un 
exercice très concret de détachement. 

   Me Eckhart, dont vous allez trouver une brève biographie, a donné son enseignement dans le  1er quart du 
14em e siècle. C ’est donc un hom m e du M oyen -age. Son univers m ental ,culturel et intellectuel n’a rien à voir avec 
notre post-modernité, voire notre post-christianisme. 

 
   Je vous propose donc une dém arche intellectuelle et hum aine  honnête. Il ne s’agit pas de décorer nos 

propres pensées de quelques astucieuses citations sorties de leur contexte, c’est en ce sens que je vous suggère un 
exercice de détachement au point de départ de notre réflexion. Certains diraient un lâcher-prise. Laissons-là nos 
petites idées sur ceci ou cela, sur l’hom m e ou sur D ieu…  L aissons pour le moment nos réflexions   précédentes nous 
y reviendrons le moment venu. Laissons de même notre vocabulaire : nous préférons parler du Divin plutôt que de 
D ieu…  

 
 Avec Me Eckhart nous parlerons de Dieu, peut-être même de « déité », et de l’âm e  (x) plutôt que de 

l’hom m e . A vant d’en revenir au divin - Autrement dit, sachons, au moins dans un premier temps nous faire 
accueillants à la pensée et au langage d’un inconnu, ou supposé tel. 

 
 

2 -Biographie 
 

J’em prunte à Jean F cs M alherbe sa très brève biograph ie 
 
«  Eckhart est né en Thuringe vers 1260 dans un des deux villages nommés Hohheim. Il est entré jeune chez 

les frères prêcheurs du couvent d’E rfurt où il com m ence les études de philosophie et de théologie alors en vigueur 
dans l’ordre dom inicain. Il est envoyé poursuivre celles-ci à Cologne, au studium général fondé par Albert le Grand, 
puis à Paris ( 1293 Ŕ  1294 ) . E lu prieur de son couvent d’E rfurt, où il est égalem ent m aître des novices, il y revient 
puis repart pour Paris où il conquiert en 1302 le titre de maître en sacrée théologie. Il enseigne en Sorbonne de 1302 
à 1303. 

 
En 1307, il est élu supérieur provincial de Saxe . La même année, il est choisi également comme vicaire 

général de B ohèm e. L e territoire dont il a la responsabilité s’étend des P ays Bas au Nord-Est allemand et à Prague. Il 
visite régulièrem ent les quarante sept couvents d’hom m es et les neuf couvents de fem m es qui lui sont confiés, 
parcourant à pied les distances considérables qui les séparent. En 1311, le chapitre général de Naples l’envoie à 
nouveau à Paris comme «  magister actu régens ». ( maître enseignant ) 

 
E n 1314, on le retrouve à S trasbourg com m e vicaire général du m aître de l’O rdre , avec juridiction sur les 

couvents de femmes. Ensuite il enseigne la théologie à Cologne, c’est là qu’il prêche ses serm ons allem ands. 
 
E n 1326, à l’instigation de H enri II de V irneburg, archevêque de C ologne, E ckhart est am ené à répondre de 

l’orthodoxie de plusieurs thèses qui lui sont attribuées. C ’est , sem ble-t-il, à cette occasion qu’il a déclaré : «  Je  puis 
m e trom per, je ne puis pas être hérétique, car l’erreur est affaire  d’intelligence, l’hérésie dépend de la volonté. » 

Les propositions incriminées sont extraites de ses sermons allemands plus ou moins bien transcrits .Estimant 
que son procès traîne trop en longueur et s’enlise dans des querelles d’influence, E ckhart part pour A vignon, 
accompagné du provincial de Teutonie et de trois « lecteurs »  ( professeurs de théologie dans l’ordre des P rêcheurs 
). S es juges ne lisent pas ses œ uvres et se contentent des propositions arrachées à leur contexte que leur à transmis 
l’archevèque de C ologne. Ils en retiennent 28 sur les cent transm ises  par H enri II de V irneburg. 

 
 
  (x) N otons bien qu’il s’agit ici , avant tout, d’un problèm e de langage  : l’A m e, pour M e E ckhart, n’est pas 

« l’autre » du corps ( com m e dans le catéchism e de notre enfance). E lle désigne l’hom m e lui-même, vu dans ses 
possibilités sensibles et intellectuelles les plus élevées. 

 



 
Eckhart se défend mal, estimant sans doute que son procès est perdu d’avance. Il se contente de protester de sa 

bonne foi alors qu’on va jusqu’à lui reprocher d’enseigner des thèses contenues dans des citations d’auteurs qu’il 
critique .Sur les vingt-huit articles retenus par les théologiens de la curie, la bulle de condamnation ne reprend que 
dix-sept comme hérétiques. 

 
O n peut penser qu’E ckhart, épuisé par tous ses voyages et les rudes épreuves m orales qu’il venait de subir, 

mourut peu après la fin du procès. La date de sa mort est incertaine, le lieu également. Mais il est mort avant le 28 
avril 1328. Il avait soixante-huit ans. Jean X X II fit toutefois savoir qu’avant de m ourir, E ckhart avait désavoué les 
articles incrim inés et s’en était rem is à la décision du siège apostolique. 

 
Il ressort de cette biographie, que Me Eckhart fut à la fois :  

-  un hom m e d’action  
-  et un mystique spéculatif 

 
U n hom m e d’action  : un  «  gestionnaire d’institutions » dirions-nous aujourd’hui. Il fut prieur de son couvent 
d’origine à E rfurt et en m êm e tem ps m aître des no vices, prieur provincial de T eutonie, vicaire général de l’ordre à 
Strasbourg, prédicateur  chargé des couvents de moniales . Infatigable m archeur , ce n’était pas un hom m e de 
cabinet.  
N ul m épris , donc, de l’action, chez  cet hom m e entreprenant et généreux, m ais l’exigence que l’action coule de sa 
source intérieure. 
 
C ar cet hom m e d’action est aussi un mystique  dont l’idée fixe, pourrait-on dire est l’unité âm e Ŕ  Dieu ( je reste dans 
son vocabulaire ) mais un mystique spéculatif, P our lui l’intelligence est première ; ce mystique pour qui Dieu est  
inconnaissable est un théologien qui ne cesse de réfléchir à son mystère, et plus particulièrement au mystère de 
l’ »Un », qu’est l’hom m e en D ieu et D ieu en l’hom m e. N ’oublions pas que la bulle qui le condam nera résumera son 
désaveu dans cette formule «  Il a voulu en savoir plus qu’il ne convenait »  Maître-enseignant en théologie par deux 
fois à la Sorbonne, puis au « studium » des dominicains à Cologne, Me Eckhart fut aussi un prédicateur très actif.  
Ceci dit, prenons bien conscience que ses écrits sont d’abord la transm ission de son vécu . 
 
 
3 . Le Détachement, première des vertus selon Me Eckhart  
 
«  J’ai lu beaucoup d’écrits, aussi bien des  m aîtres païens, que des prophètes, et de l’A ncien et du N ouveau 
testam ent, et ai cherché avec diligence quelle est la vertu la plus haute et la m eilleure par quoi l’hom m e puisse se 
relier à D ieu au m ieux et au plus près…  E t lorsque j’approfondis tous les écrits, je ne trouve que le lim pide 
détachement qui tout surpasse …  » 
 
M e E ckhart va en effet expliquer pourquoi, selon lui , le détachem ent est plus grand que l’am our, l’hum ilité ou la 
m iséricorde. C es trois vertus sont tournées vers l’extériorité, par rapport à laquelle elles exprim ent une préoccupation 
et un souci, alors que le détachement ne veut être rien, si ce n ‘est notre m anière d’être , notre situation d’être 
fondamentale. 
 
«  le détachem ent ne veut rien d’autre qu’être. M ais qu’il veuille  être ceci ou cela, il ne le veut pas. C ar celui qui 
veut être ceci ou cela, celui-là veut être  quelque chose, alors que le détachement ne veut être rien ». 
 
Pour  aborder le détachement selon Me Eckhart il nous faut donc absolument sortir de la conception ascétique, 
m oralisante, voire doloriste du 19em e siècle…  contre laquelle se rebellaient Clotaire Nicole et notre propre  jeunesse. 
 
Ici, nous som m es d’em blée au niveau ontologique, au niveau du fond de notre être. 
  
Il s’agit de coincider, dans une entière présence à soi-même, avec un parfait « reposer-dans-soi », un  « être-un-avec-soi-
même ». 
 
 L e détachem ent ainsi réalisé et vécu est donc bien plus un état qu’une action. M e  E ckhart a la hantise d’une seule 
chose : que l’hom m e se com porte selon ce qu’il est déjà, rejoigne ce qu’il est déjà. 
 
Dès lors, le détachement qui est le « fond m êm e de l’être » ( repos, unité ) vaut aussi bien pour D ieu que pour l’hom m e, 
puisqu’il est l’être m êm e, et qu’en fin de com pte D ieu est tout, tout en tout.  
 



         
 
 
 

L a juste perspective étant donnée, il n’en dem eure pas m oins que nous allons devoir nous livrer à un long apprentissage, 
jamais terminé,  pour rejoindre dans le concret de nos vies le fondement même de notre être.  

Par souci de clarté, je vais suivre  prioritairement J.Fcs Malherbe dans son exposé de cette démarche. Tout en vous 
prévenant que ce qu’il distribue en 7 chapitres ( que je ram ènerai à 4 après avoir essayé de les digérer au m ieux  ! ) ne fait 
que baliser  le seul et même mouvement du détachement eckhartien. 

 
 
Chapitre 1 Le détachement 

 
1. Renoncer à la création 

 
Commençons par « Entendre » et « Recevoir » quelques aphorismes de Me Eckhart, nous y réfléchirons 

ensuite ; m ais ne perdons jam ais de vue que ce qui est prem ier c’est la possession de D ieu, ou de notre être m êm e, 
qui nous le verrons, se confondent. C ’est cela q ui com m ande une désaffection à l’égard de toute autre réalité. 

 
«  quoi que nous cherchions dans les créatures tout est nuit » S.71 
 
«  Celui pour qui ne sont pas petites, et comme un néant, toutes les choses fugitives, ne trouve pas Dieu » 
«  Aucun récipient ne peut contenir deux sortes de boissons, S’il doit contenir du vin, il faut nécessairem ent 

qu’on enlève l’eau., C ’est pourquoi si tu veux recevoir la joie  divine et D ieu, il faut nécessairem ent que tu rejettes 
les créatures » . 

 
S ’il nous faut nous p réparer ainsi à la venue de Dieu en nous Ŕ  qui je le répète n’est pas différent de notre être 

même - , c’est que D ieu ne peut agir en nous que si nous nous y prêtons. 
 
«  Que le charpentier ne puisse pas faire une belle maison avec du bois vermoulu, ce n ‘est pas sa faute , c’est 

celle du bois. D e m êm e pour l’opération de D ieu dans l’âm e » S. 38 
 
« D ieu opère selon qu’il trouve disponibilité » 
 
Nous en trouvons une comparaison dans la nature : 
  
« Q uand on chauffe un four et qu’on y dépose une pâte d’avoine, une d’orge, une de seigle et une de from ent, 

il y a une seule chaleur dans le four, et cependant elle n’opère pas de façon égale dans les pâtes , car l’une devient 
un beau pain, l’autre un pain plus grossier et la troisièm e un pain plus grossier encore. 

C e n’est pas la faute de la chaleur, c’est la faute de la m atière qui n’est pas la m êm e. D e la m êm e m anière 
D ieu n’opère pas de façon égale dans tous les cœ urs, il opère selon qu’il trouve disponibilité et réceptivité  » ( Du 
détachement) 

 
Comme la nature, D ieu a horreur du vide. L a m eilleure façon de le faire m aître en nous , c’est d’y faire le 

vide. 
V ide d’im ages et de sons, et plus encore vide de nos préoccupations. 
 
Le mieux est encore de le laisser lui même faire le ménage et prendre la place. Son désir de naître en nous est 

infiniment plus grand que le nôtre. 
 
Notre réalité quotidienne est en fait , le plus souvent, de résister à un tel désir, tellement nous sommes 

em pêtrés dans le créé. D e là beaucoup de souffrances. A lors qu’il nous suffirait de ne rien faire, de renoncer à 
résister, de « souffrir » Dieu , autrement dit de le laisser faire, de le laisser naître en nous. Là est le chemin de la joie. 

 
P our nous retrouver en totale conform ité avec D ieu. P our n’être qu’U n avec D ieu, et donc avec le fond de  

notre être.  
E t M e E ckhart n’y va pas de m ain -morte , 
 



«  Le détachement tend vers un pur néant  dans lequel Dieu peut agir à sa guise »,  
«  T out notre être n’est fondé en rien d’autre que l’anéantissem ent »,  
 
 
 
C om prenons bien, il ne s’agit pas de suicide mental : le néant en cause est ici la vacuité totale qui dispose à 

l’accueil.  Il en va , explique M e E ckhart, com m e de la tablette de cire qui ne se prête jam ais aussi bien à l’écriture 
que lorsque’ elle est intacte, vide de toute écriture antérieure.  

 
 «  Je pensais un jour en chem inant que l’hom m e devrait être si totalem ent détaché  dans son intention qu’il 

ne devrait penser à personne ni à rien qu’à la D éité (x) en elle m êm e  : ni à la béatitude, ni à ceci ou à cela, sinon à 
Dieu seul en tant que Dieu  et à la Déité en elle-même ; car tout autre chose à quoi tu penses est un être 
d’accom pagnem ent de la D éité. » 
 

  E carter tout être d’accom pagnem ent de la D éité «  pour  la saisir » nue en elle même ». 
 

   « L ’hom m e doit apprendre la solitude intérieure où qu’il soit. Il lui faut apprendre à  faire sa  «  percée » (x) 
dans les choses, à y saisir son D ieu et à pouvoir l’im prim er fortem ent en soi d’une m anière essentielle  ». 

 
M éditation pédestre d’un grand m ystique, et d’un m ystique théologien  !  
M ais c’est le m êm e qui sait se faire sim ple m aître d’école, et m anier ce que nos vieux m aîtres appelaient «  la 

leçon de chose » 
 
   «  T out com m e quelqu’un qui veut apprendre à écrire  : assurém ent s’il veut se rendre m aître de cet art il lui 

faut s’exercer beaucoup et souvent si aride et difficile que ce soit, et si im possible que cela lui paraisse. S’y exerce-t-
il avec zèle et souvent, il apprend et acquiert cet art. Assurément, il lui faut en premier lieu mémoriser chaque lettre 
et l’im prim er fortem ent en soi. A près quoi, lorsque maintenant il possède cet art, il est tout à la fois dépris de 
l’im age et de l’effort de re-m ém oration. Il écrit alors  dans cette déprise et librem ent.  O u bien qu’il  s’agisse de 
jouer de la vielle, ou de produire n’im porte  qu’elle œ uvre  qui doive advenir de par son art. Pour cela il lui suffit  de 
savoir qu’il veut exécuter l’œ uvre qui relève de son art ; et même sans re-m ém orisation  perm anente, quoi  qu’il 
pense, c’est son œ uvre qu’il opère, à partir de son savoir-faire . 

    «  C ’est ainsi que l’hom m e doit être pénétré de la présence divine et transform é par son  D ieu  bien aim é, et 
être en lui absolument ; en sorte que sa présence brille pour lui sans aucun travail. 

       Davantage :  qu’il acquiert une nudité en toutes choses, et demeure entièrement  dépris des choses. Il  y 
faut au début une re-m ém orisation et un façonnem ent intérieur notable, com m e pour l’écolier par rapport à son 
art » (instructions spirituelles- 6 = Du détachement) 
 
 

 (x) Cette  « percée » à travers les choses fera l’objet de notre 2em e chap., m ais il est heureux que nous 
l’entrevoyions ici pour ne pas nous décourager. 

 
 
2. Se déprendre de soi 

 
 
«  T out am our pour ce m onde est édifié sur l’am our de soi. Si tu avais  abandonné celui-ci, tu aurais 

abandonné le monde entier. »  S,6 
 
 
L e détachem ent du m onde créé n’est donc possible que com m e  la conséquence d’un détachem ent plus 

radical : se déprendre de soi.  
 
 Pour utiliser une image de Me Eckhart, il faut nous guérir de notre « langue chargée », il nous faut la 

décaper : « quoi d’étonnant si le m alade ne trouve pas de goût aux alim ents et au vin  ? Il n’a pas  le véritable goût 
du vin et des aliments. Sa langue a une épaisseur, un revêtement qui y mêlent leur goût, et qui est amer à cause de la 
maladie. Les aliments n’ont pu parvenir aux papilles où ils auraient eu de la saveur. Ils sem blent am ers au m alade, 
et il a raison, car l’épaisseur qui recouvre sa langue ne peut que les lui faire paraître am ers. T ant que cette 
épaisseur n’est pas partie, rien n’a de véritable saveur.  

 T ant que ce qui nous sépare de D ieu n’est pas écarté, nous ne goûtons pas D ieu tel qu’il est en lui-même, et 
notre vie nous paraît souvent triste et amère » - S-11 



 
L a créature la plus difficile à quitter, c’est donc soi m êm e. N os projets les m eilleurs nous détournent de 

l’essentiel tant qu’ils restent «  nos » projets : 
 
«  L ’obstacle, c’est toi-même dans les choses : ta position vis à vis  des choses est à l’envers. M ets donc le 

levier en toi et quitte-toi. » 
 
(x) Déité », Me Eckhart entend la nature divine elle m êm e, l’être-même de Dieu ; par delà tout ce que nous 

pouvons mettre sous le mot de Dieu ;  Nous pourrions peut-être  dire aujourd’hui : « le divin ». 
 
 
 
 
M ais qu’est-ce que je quitte en me quittant ? Eckhart répond de façon très nette par une suggestion de 

méthode : 
 
« Prends soin de toi même, et là  où tu te trouves, lâche-prise de toi m êm e,. C ’est cela le m ieux de tout ». 
 
Entendons : celui qui veut connaître Dieu doit se déprendre de lui-m êm e en tant qu’il est obstacle à l’action de 

Dieu, en tant qu’il résiste à D ieu. C e n’est que par la connaissance approfondie de nos propres résistances à 
l’avènem ent de l’être intérieur que nous pourrons  progresser dans la connaissance de D ieu  : 

 
« L ’hom m e doit s’accoutum er à ne rechercher ni à vouloir en rien son bien propre, mais à trouver et saisir 

Dieu en toutes choses. » 
 
Nous dépouiller de nous- m êm e, c’est principalem ent nous détacher de notre volonté propre  : 
 
«  R ien ne fait véritablem ent l’hom m e que le renoncem ent à sa volonté. E n vérité sans ce renoncement de la 

volonté en toutes choses, nous n’accom plissons vraim ent rien devant D ieu  » 
 
N e nous y trom pons pas, se laisser déprendre de sa volonté propre, c’est d’une m ort qu’il s’agit. U ne sorte de 

m ort brutale. Il s’agit de se laisser subm erger, de s’abandonner à la force infinie d’une vague, de s’engloutir dans une 
m er sans fond. C ’est à dire de tout abandonner sans garder l’om bre d’une seule parcelle de quoi que ce soit ! 
A utrem ent dit, seuls les vrais pauvres peuvent connaître D ieu. M ais qu’est ce qu’un vrai pauvre ?  

 
«  E st un hom m e pauvre celui qui ne veut rien, qui ne sait rien, et qui n’a rien  » S. 52 
 
Renoncer à ce que nous « possédons » , nous détacher de ce que nous « savons » , nous laisser déprendre de ce 

que nous « voulons » . 
Bref, mourir à notre être extérieur, (x ) qui entrave notre être intérieur, le rend opaque à la lumière qui émane 

de D ieu et transfigure toutes choses. V oilà l’itinéraire que propose E ckhart ; itinéraire austère, rigoureux, 
interminable certes , mais itinéraire d’affranchissem ent sans aucun doute. 

C e que com bat M e E ckhart c’est la dualité profonde de l’hum ain  
 
L a dualité qui est à l’origine de sa souffrance, la dualité de son être, à la fois intérieur et extérieur . M ais aussi 

la dualité entre D ieu et l’hom m e. C ’est loin de toute dualité que D ieu naît en l’âm e et l’âm e en D ieu  : 
 
«  T u dois l’aim er en tant qu’il est U n non -Dieu, Un non-intellect, Un non-personne Un non-image. Plus 

encore en tant qu’il est U n pur, clair, préservé de toute dualité. E t dans cet U n  nous devons éternellement nous 
abîmer du Quelque chose au Néant » S. 83 
 

«  Loin de toute dualité » tel est le m ot d’ordre eckhartien,. L e chem in de la non -dualité ne peut être que le 
chem in du renoncem ent à l’être extérieur hérité de notre histoire, son anéantissement, sa réduction à la transparence 
de l’être intérieur 

 
S eul le consentem ent à l’être intérieur ouvre la voie vers la non -dualité. 
Et de ce fait le « silence » est la voie royale de la connaissance de Dieu 
 

 
: 



 
                                                                                                    

( x ) Il est bien évident que l’ « homme extérieur » n’est pas notre corps physique, m ais tout ce qui dans notre 
globalité hum aine s’oppose à notre intériorité. 

Pour distinguer notre être extérieur et notre être intérieur, Me Eckhart a eu recours dans son traité «  du 
détachement » à une comparaison souvent citée : 

«  U ne porte s’ouvre et se ferm e sur un gond. Je com pare le panneau de la porte à l’hom m e extérieur, le gond 
en revanche je le com pare à l’hom m e intérieur. O r selon que la porte s’ouvre ou se ferm e, le panneau extérieur se 
tourne ici et là, le gond lui reste im m obile et ne subit aucun changem ent. Il en va de m êm e ici, si tu l’entends bien  »      
(  Du Détachement  p. 62 ) 

 A nous donc de laisser peu à peu,  le battant de notre porte ouvert à la venue de Dieu   
 
 
 
 
  
3. Perdre Dieu 
 
S i nous devinons le prix du détachem ent à l’égard des créatures, et du dé-saisissement de soi, que savons-nous 

du terme où nous conduit ce chemin de mort à nous-mêmes, de dépouillement de notre être extérieur ?  
 
O n pourrait s’attendre à ce que le m ystique nous parle de D ieu. 
 
Mais ici encore, Eckhart reste sans concessions, car même la doctrine la plus subtile reste grossière lorsque 

qu’il s’agit de D ieu. : 
 
«  Si  l’âm e contem ple D ieu en tant qu’il est D ieu, ou en tant qu’il est im age, ou en tant qu’il est trinitaire, 

c’est en elle une insuffisance. M ais quand toutes les im ages de l’âm e sont écartées, et qu’elle contem ple seulem ent 
l’unique U n , l’être nu de l’âm e rencontre l’être nu, sans form e de l’unité divine qui est l’être super essentiel 
reposant impassible en lui-même. 

Ah ! m erveille des m erveilles , quelle noble souffrance, que l’être de l’âm e ne puisse souffrir rien d’autre que 
la seule et pure unité de Dieu » S.83 

 
L a com m union sans fusion, l’union m utuelle sans confusion de nos am ours hum aines au m eilleur d’elles-

m êm es ne représentent que d’éphém ères anticipations de l’union de l’âm e et de cet U n qui est sans nom  : 
 
«  Dieu est sans nom car personne ne peut  parler de lui ni le com prendre…  Si je dis D ieu est bon, ce n’est 

pas vrai. Je suis bon, D ieu n’est pas bon. Je dirai davantage : je suis meilleur que Dieu, car ce qui est bon peut 
devenir meilleur, et ce qui peut devenir meilleur peut devenir le m eilleur de tout. O r D ieu n’est pas bon, c’est 
pourquoi il ne peut pas devenir meilleur, il ne peut pas devenir le meilleur de tout, car il est au-dessus de tout. Si je 
dis en outre : D ieu est sage, ce n’est pas vrai ; je suis plus sage que lui.. 

 Si j’a joute : D ieu est un être, ce n’est pas vrai. Il est un être  surém inent et un N éant super-essentiel. » S.83 
 
«  C elui qui dirait que D ieu est bon  parlerait aussi m al de lui que s’il disait que le soleil est noir. » S.9 
 
Mieux vaudrait dire : «  La bonté est un vêtement sous lequel Dieu est caché. » S.9 
 
D ieu n’est pas concerné par nos catégories, m êm e si nous ne pouvons nous em pêcher d’en user pour en (m al) 

parler. 
 
D ieu est donc inconnaissable. E t l’énonciation de cette vérité est en m êm e tem ps l’énonciation d’une erreur 

puisqu’elle énonce «  quelque chose » de Dieu » : 
 
« D ieu est sans nom . Si l’âm e lui avait donné un nom , elle l’aurait contraint à une déterm ination. D ieu est au 

dessus de tout nom, personne ne peut parvenir à désigner Dieu  » S.71 
 
Parlant de S t P aul sur le chem in de D am as, M e E ckhart va jusqu’à dire  : 
 



« Il vit le néant, c’était D ieu, D ieu est un néant et D ieu est un quelque chose . C e qui est quelque chose est 
aussi néant. C e que D ieu est, il l’est absolum ent…  Si quelqu’un voit quelque  chose, ou si quelque chose s’introduit 
dans  ta connaissance, ce n’est pas D ieu pour la raison qu’il n’est ni ceci ni cela  ». S.71 

 
« Si minime, si pur que soit ce par quoi je connais Dieu, cela doit être écarté ». S.71 
 
Autrement dit, la vraie connaissance de D ieu est  une connaissance qui, à proprem ent parler, n’en est pas une, 

puisque toute connaissance suppose un sujet qui connaît et un objet qui est connu ; et qu’en toute rigueur de term es, 
la connaissance de Dieu devrait être sans dualité, sans rapport sujet-objet : E tre à l’unisson du N éant de D ieu  ; 
homme-néant uni au Dieu-Néant ! (x) 

 
Le mystique dominicain nous a demandé de fuir la création, de nous quitter nous-mêmes, et voici que ce qui 

devrait être le term e du chem in se dérobe dans l’inconnaissan ce et l’indicible ; C ela ne l’em pêche pas, pour essayer 
de se faire com prendre d’oser quelque aventureuse com paraison, juste après avoir dénié toute valeur à ce genre 
littéraire : 

 
 
 
(x) Pour le dire en passant le dogme trinitaire auquel Me Eckhart se réfère souvent n’est donc lui aussi qu’une 

approche imparfaite, fut-elle « révélée », de ce Néant. 
« Un Maître dit : celui qui parle de Dieu par comparaison quelconque, il parle de  lui de façon impure. Quant 

à celui qui  parle de Dieu  par rien, celui-là parle de lui de façon appropriée. L orsque l’âm e parvient dans l’U n, et 
qu’elle entre là dans un lim pide rejet d’elle-même, alors elle trouve Dieu comme dans un néant. Il parut à un 
homme, comme dans un rêve  –  c’était un rêve éveillé  - qu’il était gros de néant comme une femme avec un enfant, 
et dans le néant Dieu naquit. Il était le fruit du  néant ». S.71 

 
En conclusion : mieux vaut se taire : 
 
« Tais-toi et ne clabaude pas sur D ieu…  T u ne dois pas non plus vouloir com prendre quelque chose de D ieu, 

car Dieu est au dessus de tout entendement ». S.83 
 

C ette connaissance qui n’en est pas une, c’est là notre vraie pauvreté, c’est le sens de tout son serm on 52, 
finalement : 

 
« N ous prions D ieu d’être dépris de D ieu  »  E ntreprise bien difficile , Il s’agit m oins de nous acharner que de 

nous laisser patiemment déprendre par Dieu, non seulement de toute connaissance à son égard, mais encore de tout 
ce qui à l’intérieur com m e à l’extérieur de nous fait obstacle à sa naissance en nous. 

 
Et la joie est déjà sur le chemin : 
 
« Il est bien  vrai qu’au début le détachem ent est un peu difficile, m ais lorsqu’on avance, jam ais vie ne fut 

plus facile ni plus joyeuse, ni plus aim able. D ieu s’applique beaucoup à rester constam m ent près de l’hom m e et à 
l’instruire, afin de l’am ener à ce détachem ent, si l’hom m e veut bien le suivre. 

 
Jam ais hom m e ne désira quoi que ce soit autant que D ieu désire am ener l’hom m e à le connaître. D ieu est prêt 

en tout temps, mais nous sommes très peu prêts. Dieu nous est proche, mais nous sommes  très loin. Dieu est à 
l’intérieur, m ais nous som m es dehors. D ieu nous est intim e m ais nous som m es étrangers » . S.68 

 
     
 

 
Chapitre 2 –  La Percée 

 
 
1. Obliger Dieu 
 
 



Nous venons de le voir, ce sont nos attaches aux créatures, à nous-mêmes et à nos images de Dieu qui 
entravent l’œ uvre de D ieu en nous . N ous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour marcher vers Dieu. Il nous 
suffit de ne pas l’em pêcher de venir vers nous :  

 
«  Q uand l’hom m e sort de lui-m êm e dans l’obéissance et se renonce, D ieu est contraint de p énétrer en lui, car 

si cet homme ne veut rien pour lui-même, Dieu doit vouloir pour cet homme de la même manière que pour lui 
même »  

 
«  Il est bien plus noble de forcer Dieu à venir à moi, que de me forcer à aller à Dieu, parce que Dieu peut 

plus facilement s’insérer en m oi et s’unir à m oi, que je ne puis m ’unir à D ieu… . L e détachem ent force D ieu à venir à 
moi » . 

 
C ’est à lui qu’appartient l’initiative qu’il a prise de tout tem ps de tâcher de naître en nous. E t c’est nous qui 

l’em pêchons de réaliser son dessein. Nous sommes comme une argile trop sèche entre les mains du potier ; nous ne 
nous laissons pas lisser et plisser comme il voudrait . N ous refusons l’eau qui nous rendrait plastiques. C om m e de 
vieilles outres de cuir qui ne connaissent plus la cire, nous cassons et ne pouvons plus rien recevoir ni garder. 

 
A  nous d’apprendre à nous connaître, à repérer peu à peu cette dualité qui nous habite, et com m ent dans le 

concret de nos vies notre être extérieur se débrouille pour brider notre être intérieur. Sans nous crisper ( x) Dans le 
silence qui seul ouvre à D ieu l’espace de sa naissance : 

 
« O ui vraim ent, l’esprit devenu libre, dans son détachem ent, contraint D ieu à venir en lui »  
 
(x)O n sait que M e E ckhart est devenu l’une des plus grandes autorités spirituelles pour les Bouddhistes  Zen Il 

a aussi influencé  Nicolas de Cues, Angélus Silésius, Hégel, Jung, Heidegger et Georges Bataille de manières très 
diverses 

 
 

2.Souffrir Dieu 
 

Ces entraves qui nous ligotent, et auxquelles nous tenons tant, ne vont pourtant pas sans souffrance. Cette 
souffrance vient d’une erreur pratique : nous nous bloquons sur  nos résistances, nos crispations , notre être extérieur. 
Nous persistons à vouloir ignorer la réalité profonde de notre « être intérieur » 
 

 « Si tu veux vraiment savoir si ta souffrance vient de toi ou de Dieu, tu le reconnaîtras ainsi : si la souffrance 
vient de toi, quelle qu’elle soit, cette souffrance te fait m al et est pénible à supporter,. M ais si tu souffres pour D ieu 
et pour Dieu seul  ( pour lui déblayer le terrain, pour le laisser prendre sa place et ses aises ..) , cette souffrance ne 
te fait pas  m al et n’est pas pesante, car D ieu porte le fardeau…  Q uoique l’hom m e souffre pour D ieu et pour D ieu 
seul, Dieu le lui rend facile et doux »  

 
«  Souffrir Dieu » ?C e n’est nullem ent pratiquer un quelconque m asochism e qui plairait à un D ieu sadique .  

 C e n’est nullem ent expier des fautes com m ises par soi ou d  ‘autres,  M ais c’est reconnaître qu’il existe une 
souffrance liée à la négation de mon être intérieur, à ma résistance à  laisser Dieu naître en moi. 
 

«  Souffrir Dieu » c’est donc aussi consentir à être travaillé par la souffrance d’une naissance en m oi ; faire 
m on deuil de l’hom m e ancien pour revêtir l’hom m e nouveau . C ’est donc faciliter le travail de Dieu en moi, qui me 
détache des adhérences inessentielles de mon existence. 

 
En résumé, «  Souffrir Dieu » c’est vivre m a percée : de mon être intérieur à travers mon être extérieur, la 

percée de m on être profond dans m a vie quotidienne. C ’est devenir «  Fils de Dieu ». 
 
M e E ckhart recourt ici, une fois de plus, à l’im age de la naissance  :  
 
«  L ’hom m e a deux naissances : l’une au m onde, l’autre hors du m onde, c’est à dire spirituelle en D ieu. V eux-

tu savoir si ton enfant est né et s’il est dénudé, c’est à d ire si tu es fait fils de Dieu ? Aussi longtemps que tu souffres 
dans ton cœ ur pour quoique ce soit, fut-ce pour le péché, ton enfant n’est pas né. Si ton cœ ur souffre, tu n’es pas 
m ère, tu es dans l’enfantem ent, proche de la naissance » S.76 

 
Par honnêteté intellectuelle, il me faut bien vous transcrire le paragraphe suivant du même sermon 76, même 

si n’étant pas encore «  né » , il m ’est trop dur à entendre : 



 
«  Il est parfaitem ent né lorsque le cœ ur de l’hom m e ne souffre plus de rien. A lors l’hom m e possède l’être et 

la nature et la substance et la sagesse et la joie et tout  ce que D ieu a …  Q uand donc l’enfant est né en m oi, si je 
voyais alors tuer devant m oi m on père et tous m es am is, m on cœ ur n’en serait pas ém u. Si m on cœ ur en était ém u, 
l’enfant ne serait pas n é en moi, mais peut-être serait-il près de naître » S. 76 

 
L a vie est une grossesse. Q uelque chose, quelqu’un vit en m oi, grandit en m oi, m e bouscule, m ’étonne, 

m ’oblige à le nom m er . Il me contracte, et ces contractions dont je souffre Ŕ  à hurler à certains moments- sont la 
souffrance de m a naissance et de m a vie. E lles peuvent m ’obnubiler au point que je dénie ce qui se passe en m oi, que 
je refuse ce qui tente de naître . C e refus peut durer, perdurer. L a souffrance alors, de n’être pas nom m ée, devient 
intolérable. 

 
Dire sa souffrance est difficile et fait peur au « parleur » com m e à l’auditeur. E t pourtant ce «  lâcher-prise », 

com m e disent les m aîtres zen, c’est m on salut. 
 
C ’est la naissance de D ieu en m oi, c’est l’avènem ent de m on être intérieur dans m on être extérieur. C ’est m a 

« percée ». 
 
« Souffrir Dieu » c’est le laisser venir, c’est le laisser «  sortir », c’est l’engendrer, D ieu est ainsi m a 

souffrance, et je suis la sienne : 
 
« Sors totalement de toi-même pour Dieu, et Dieu sortira totalement de lui-même pour toi. Quand tous  deux 

sortent d’eux-m êm es, ce qui dem eure est l’U n dans sa sim plicité ? » S.5b 
 
« T out ce qui pourrait jam ais être im aginé en fait de plaisir et de joie, de félicité et de délices d’am our, n’est 

pas une joie, comparé au bonheur que produit cette naissance ». S. 38 
 
Mais Mr Eckhart a les pieds sur terre, il sait bien que cette naissance est difficile, et que pour trois pas en 

avant, nous en faisons deux en arrière : ce n’est qu’une fois l’étape franchie que des passages particulièrement 
pénibles s’éclairent et prennent sens : 

 
« Il est rare d’apprendre que des gens parviennent à de grandes choses sans s’être d’abord quelque peu 

égarés ». 
 

E t s’il y a eu péché, puisqu’il faut bien l’appeler par son nom  : 
 
« Jette-toi en L ui, tel il te trouve, tel il te prend et t’accueille. N on pas ce que tu as été, m ais ce que tu es 

maintenant ». 
 
La perspective de cette « percée », de cette violente déchirure liée à la naissance de Dieu en nous a de quoi 

nous faire reculer ou du moins hésiter, tem poriser. C e n’est pas une raison de désespérer car : 
 
« Dieu ne cesse de couver sous la cendre, et de brûler avec toute sa richesse et toute sa douceur ». S.2 
 
Il n’en reste pas m oins que chercher D ieu, c’est encore et toujours le perdre à nouveau. Et pourtant ce 

cheminement, de perte en perte, de mort en mort, de deuil en deuil est le seul vrai. La « percée » de notre être 
intérieur au travers de notre être extérieur, tel est le moment crucial de la recherche de Dieu . 

 
Cette « percée » ne peut être le fruit de nos seuls efforts . E lle est plus un don qu’une conquête. M ieux 

voudrait dire un don qui ne va pas sans une préparation de notre part : 
 
« M ais nous lui faisons violence et tort en l’em pêchant d’accom plir son opération naturelle par notre manque 

de préparation ». 
 
E t la m eilleure des préparations reste l’exercice du silence  . Un silence qui est aussi prise de distance, et qui à 

la longue facilite notre détachement des créatures, le renoncement à notre volonté propre et la déprise de tous nos 
faux dieux. 

 
 

 



Q u ’en  est-il alors de la prière ? 
 
 
1°  P our M e E ckhart,il n’y a pas de place pour la prière de dem ande  
 
« Q uelle est la prière du cœ ur détaché ? A cela je réponds comme suit, et dis que la limpidité détachée ne peut 

prier. Car celui qui prie désire de Dieu que quelque chose advienne, ou désire au contraire que Dieu lui ôte quelque 
chose. O r le cœ ur détaché ne désire rien, il n’a rien non plus dont il serait volontiers dépris. C ’est pourquoi il se 
tient dépris de toute prière ; et sa prière n’est rien d’autre que de n’être qu’U n avec D ieu. E n cela consiste toute sa 
prière ». ( Du détachement P. 65) 

 
« A ucune prière ne doit viser l’obtention d’une chose quelconque, m ais seulem ent l’atteinte d’une telle 

pauvreté en esprit qu’elle contraigne D ieu à se donner à l’hom m e ». 
«   C elui qui dem ande quelque chose à l’autre est un valet. E t celui qui l’accorde est un seigneur ( x) Je m e 

demandais récemment si je pouvais recevoir ou demander quelque chose à Dieu. Je veux en délibérer à fond avec 
moi-même . Car si je devais demander quelque chose à Dieu, je serais soumis à Dieu comme un valet, et lui serait un 
seigneur en donnant. Nous ne serons pas ainsi dans la vie éternelle » 

 
2°  A illeurs, M e E ckhart reconnaît cependant que l’on peut prier D ieu pour qu ’il accom plisse sa volonté en 

nous : 
 
« E t c’est pourquoi la m eilleure prière que puisse faire l’hom m e ne doit pas être  : donne moi cette vertu ou 

cette m anière d’être, ou encore : Seigneur, donne-toi à moi, ou donne moi la vie «éternelle, mais bien : Seigneur , 
donne-moi seulement ce que tu veux et de la manière que tu veux. 

C ette prière surpasse l’autre autant que le ciel dom ine la terre, E t si l’on prie ainsi, on a bien prié  : quand, 
dans la véritable obéissance, on est complètement  sorti de soi-même pour aller à Dieu » 

 
(x) N ous ne som m es pas obligés de suivre M e E ckart dans sa com paraison. M êm e s’il faut bien le reconnaître, 

la relation donneur Ŕ  receveur est souvent piégée, elle devrait pourtant pouvoir s’établir sur un pied d’égalité, au 
moins dans l’am itié et l’am our. 

 
 

 «  Les gens me disent souvent : «  Priez pour moi ! » Je pense alors : «  pourquoi sortez- vous ? Pourquoi ne 
demeurez-vous pas en vous-mêmes, et ne  prenez-vous pas dans votre propre bien ? Vous portez cependant toute la 
vérité essentielle en vous » S. 5b 

 
Dans cette dernière citation affleure la pensée fondamentale de Me Eckart : s’il accom plit sa «  percée » pour 

rejoindre le fond de son être l’hom m e est l’égal de D ieu, ne faisant plus qu’U n avec lui. 
 
 
 
 
Chapitre 3 La Transfiguration 
 
 

1.R etrou ver le créé à travers l’être m êm e d e D ieu  
 
Notre « percée » s’achève dans la transfiguration d’un m onde retrouvé. N ous-mêmes, tout aussi bien que les choses 
et les évènements  devenons (devrions devenir !… ) transparents à la seule lum ière de l’être. 
 
Dès lors, pour Me Eckhart, non seulement nous retrouvons ce que nous avons « perdu » et dans la mesure où nous 
l’avons perdu  : 
 
«  Nul ne possède autant  le monde en propre que celui qui a laissé complètement le monde ». S. 38 
 
« P lus l’hom m e est pauvre en esprit,  plus il est détaché et considère toutes choses comme néant, et plus toutes 
choses lui appartiennent et sont  son bien propre ». S.74 
 



« A utant tu es détaché, autant tu possèdes rien de plus… A utant je m e dés-approprie  autant j’aurai ». S.74 
 
M ais c’est D ieu m êm e, en sa déité, en son «  être sans fond » qui peut rayonner au travers des choses, des personnes 
ou des évènements : 
 
« Pour qui agirait droitement , en vérité, Dieu rayonnerait dans les choses profanes aussi clairement que dans les 
plus divines, il posséderait Dieu réellement » 
 
E t qui d’entre nous n’a eu la chance de rencontrer des personnes dont nous disons : c’est quelqu’un de lum ineux, de 
rayonnant, son être profond transfigure son visage…  J’ai déjà eu l’occasion de dire que tel m ’était apparu G eorges 
S auvage lors de notre rencontre d’il y a trois ans. E t il  n’est évidem m ent pas anodin que lui-même parlait de Jésus 
comme « du grand soleil de son imaginaire » ! 
 
Je  n’ai pas connu celui que j’aim e  appeler «  le père Légaut ». Le petit bourgeois parisien devenu le paysan qu’on 
voit sur les photos, avec son  béret et sa grande moustache, les yeux mi-clos dans un sourire malicieux, et tout le 
visage tellement lumineux, lui aussi. 
 
Si avant notre « percée » les choses, les personnes et les évènem ents nous éloignaient d’autant plus de D ieu que nous 
en étions proches, que  nous y étions « enlisés », à mesure que nous émergeons de cette traversée des apparences, 
nous  rejoignons l’E tre m êm e qui n’est qu’un autre nom  de D ieu  : 
 
« L ’hom m e doit apprendre à faire sa percée à travers les choses, y saisir son D ieu, l’im prim er fortem ent en soi, 
selon un mode essentiel » (Du détachement) 
 
« Dieu est également proche dans toutes les créatures ». S. 68 
 
« Il connaît bien Dieu, celui qui le reconnaît également en toutes choses ». S.68 
 
D ieu n’est pas dans telle chose, dans tel lieu , plutôt que dans tel autre. Il «  est » : 
 
« Q u’un hom m e aille aux cham ps, y dise sa prière et connaisse D ieu, ou qu’il soit à l’église et connaisse D ieu  : s’il 
connaît Dieu davantage parce qu’il est dans un lieu tranquille com m e l’église l’est d’habitude, la cause en est sa 
faiblesse, non pas Dieu. Car Dieu est le même en toutes choses, en tous lieux ; et il est prêt à se donner de la même 
manière en toutes choses » S.68 
 
Parce que  nous lui perm ettons de naître au m onde, d’être reconnu au fond de toutes choses, tout élém ent du m onde 
nous le rend proche et comme immédiatement sensible. La création transfigurée acquiert une saveur particulière : 
 
« Tout prend de Dieu son goût et devient  divin ». 
 
N otre oreille, lorsqu’elle s’est désaccordée du m onde, et s’est laissée m ettre au diapason de l’être, entend une 
mélodie inédite et divine, dont elle ne soupçonnait même pas la possibilité. A ce moment là : 
 
«  Celui qui connaîtrait seulem ent la créature, n’aurait plus besoin de m éditer sur un serm on. C ar chaque créature 
est remplie de Dieu et est un livre. » S.9 

 
B ien sûr notre connaissance de D ieu est aussi affaire de pensée et d’intelligence ( n’oublions pas que M e 

E ckhart est d’abord un théologien professionnel), m ais elle est avant tout une com m union d’être à être, et une atteinte 
du « fond de l’être » en toutes choses : 

 
« Le véritable  posséder-D ieu tient à l’esprit et à un acte intellectuel intérieur qui est de s’orienter et de tendre 

vers Dieu ; N on dans une pensée continue, d’égal niveau  : il serait impossible à la nature de maintenir cette tension, 
ou très difficile, et de surcroît pas le m ieux. L ’hom m e ne doit pas avoir un D ieu pensé, ni s’en satisfaire, car lorsque 
la pensée passe, alors Dieu passe aussi. 

 
Plutôt : on doit avoir un D ieu dans l’être, qui est loin au dessus des pensées de l’hom m e et de toutes créatures. 

C e D ieu ne passe pas  si l’hom m e ne s’en détourne pas volontairem ent. 
C elui donc qui a D ieu dans l’être, celu i-là saisit Dieu de manière divine, et pour lui il brille en toutes choses ; 

car toutes choses lui ont le goût de Dieu ; et Dieu se façonne pour lui à partir de toutes choses. 



EN lui Dieu rayonne en tout temps ; en lui s’opère un retrait caché et une im pression (du verbe imprimer) de 
son Dieu présent et aimé »(  Instructions  Spirituelles : du détachement). 
 
        

 
T antôt qualifiées d’obstacle m ajeur à anéantir, tantôt révélateur du divin, les choses crées nous apparaissent 

dans les sermons et autres écrits de Me Eckhart dans un statut ambigu. 
 
E t com m e il revient plus souvent sur l’obstacle dans le créé, nous pourrions passer à côté du sens véritable de 

cette am biguïté, qui est d’exprim er l’avant et l’après de la percée de l’être  .  
Percée jamais acquise, et qui exige donc que nous revenions sans cesse à l’exercice du détachem ent radical. 
 
 

2 .Quand notre agir, lui aussi, manifeste Dieu 
 

C ’est aussi dans la m esure où nous laissons notre être intérieur rayonner au travers de notre être extérieur, que nous 
transfigurons et sanctifions notre agir le plus quotidien. C ette pensée transform e radicalem ent notre m anière d’être au m onde. 

 
«  U ne activité dans le tem ps est tout aussi noble que n’im porte qu’elle pénétration de D ieu. C ar elle nous fait pénétrer 

aussi près de Dieu que ce qui peut nous arriver de plus sublime, excepté seulement la pure contemplation de Dieu dans sa pure 
nature divine ( = sa déité ) » 

 
«  L ’hom m e qui s’est laissé lui –même ainsi que toutes choses, qui ne cherche en quoi que  ce soit son bien 

propre, qui accom plit toutes  ses œ uvres sans pourquoi et par am our, un tel hom m e est totalem ent m ort au m onde et 
vit en Dieu, et Dieu en lui ! »  S.29 

 
«  Q ue nous soyons soustraits à nous m êm es et insérés en D ieu, ce n’est pas difficile car il faut que Dieu lui –

m êm e l’accom plisse en nous. C ’est une œ uvre divine, l’hom m e n’a qu’à suivre sans résister : qu’il le supporte et 
laisse agir Dieu » S. 73 

 
C eci ne veut pas dire que nous agirions sous la contrainte de D ieu. M ais une com m unauté d’être ne peut 

manifester qu’une seule volonté : 
 
«  D ieu ne contraint pas la volonté, il l’établit dans la liberté, en sorte qu’elle ne veut rien d’autre que ce 

qu’est D ieu lui-même » . S.29 
 
E t il ne peut en résulter qu’une grande paix  :  
 
«  ne te soucie pas de savoir si c’est D ieu qui opère tes œ uvres, ou si tu les opères toi-même. Car il faut que 

D ieu opère si tu n’as que lui dans ta pensée, qu’il le veuille ou non. » 
 
« A lors l’hom m e extérieur obéit à l’hom m e intérieur jusqu’à sa m ort. E t il  est alors en tout tem ps dan s une 

paix constante au service de Dieu. » S.1 
 
Nous retrouvons ici une formulation particulièrement audacieuse de cette idée, souvent reprise par             B. 

F eillet que l’hom m e est «  capax dei » ( capable de Dieu, ). 
 

 
Nous portons en nous une capacité de détachem ent qui, com m e il a déjà été dit, a le pouvoir d’obliger D ieu  : 

qui a fait sa percée en Dieu «  devient Dieu ». Dès lors : 
 
«  Dieu et moi nous sommes Un , il agit et je deviens » S.6 
 
«  Si saintes soient les œ uvres, elles ne nous sanctifient absolum ent pas en tant qu’œ uvres, m ais dans la 

m esure où sont saints notre être et notre nature, dans cette m esure nous sanctifions toutes nos œ uvres, que ce soit 
manger, dormir, ou toute autre chose ». 

 
Car 
 
«  D ieu n’est pas un destructeur de quoi que ce soit, mais un accomplisseur » 



 
        
 
Il me reste à développer dans un dernier chapitre comment Me Eckhart entrevoit et ose formuler ce passage du 

détachem ent au divin en nous, ou com m ent l’hom m e devient D ieu.  
Bien conscients, en attendant, que même après avoir pu éprouver cette percée et transfiguration en Dieu, il 

nous arrive bien souvent de nous reprendre de nous « re-saisir ». Il n’y a pas lieu de nous en culpabiliser, m ais de 
reprendre patiem m ent et en douceur l’exercice du détachem ent libérateur, pour nous laisser dé-prendre et « dé-
saisir » à nouveau. 

 
« Il ne suffit pas que l’esprit de l’hom m e soit détaché au m om ent présent  lorsqu’on veut s’unir à D ieu. Il faut 

que ce soit un détachem ent auquel on s’est exercé, qui a précédé et qui suivra  : seulement alors on peut obtenir de 
grandes choses de Dieu, et Dieu dans les choses ».   ( Entretiens spirituels ) 

 
 

     ÷ 
 
 

 
Chapitre 4 Du détachement au divin en soi 
 
 
I – Le divin « insondable » et pourtant « Un » et « engendreur » 

 
Pour  pouvoir aborder cette naissance et cette vie du divin en nous, encore nous faut-il d’abord essayer 

d’entrevoir «  avec crainte et tremblement » quel est ce divin. 
 
En effet, Me Eckhart ne va  évidemment pas partir comme nous, post-modernes, de notre « désir de Dieu », 

ainsi B. Feillet, ou de ce qui fonde notre humanité comme M. Legaut. 
 
Mais, en bon théologien, il va partir de Dieu lui-m êm e, m êm e si c’est pour com m encer par dire qu’il est 

insondable, inatteignable et indicible en sa « déité ». 
 
 

 1 .L ’insondable 
 
 

             « D ieu repose là où il est le term e et le repos de tout être…  T énèbre cachée de l’éternelle déité. E lle est 
inconnue. Elle ne fut jamais connue. Elle ne sera jamais connue. Dieu demeure là en lui-même, inconnu ». S.76 
 
              Déité insondable : aucune m édiation n’est adaptée à son  accès. S i, nous l’avons vu, M e E ckhart adm et que 
les choses et les im ages peuvent nous être une certaine approche vers cet inconnaissable, c’est à la condition, sans 
cesse répétée de ne pas nous y enliser, et de veiller à l’ascèse de notre dém arche. 
 
               « Sache que si tu cherches de quelque manière ton bien propre, tu ne trouveras jamais Dieu, parce que tu 
ne cherches pas exclusivement Dieu. Tu cherches quelque chose en même temps que Dieu . 

  C ’est exactem en t comme si tu faisais de Dieu une chandelle avec laquelle on cherche quelque chose : quand  
on l’a trouvé, on laisse la chandelle. 

 Tu agis ainsi : ce que tu cherches en même temps que Dieu est néant, quoi que ce soit, profit, récompenses ou 
intériorité ou quoi que ce soit. T u cherches un néant, c’est pourquoi tu trouves un néant…  T outes les créatures sont 
un pur néant, je ne dis pas qu’elles sont m inim es ou sont quelque chose  :  elles sont un pur néant. 

 T outes les créatures n’ont pas d’être, car leur être dépend de la présence de Dieu. Si Dieu se détournait un 
instant de toutes les créatures, elles deviendraient néant. . 

 J’ai  parfois dit, et c’est vrai : celui qui  ajouterait le m onde entier à D ieu n’aurait rien de plus  que s’il avait 
Dieu seul.  Toutes les créatures n’ont pas , sans D ieu, plus  d’être, que n’en posséderait un m oucheron, sans D ieu, 
exactement autant, ni moins, ni plus. » S.4 

 



« Si je dois connaître Dieu  sans médiation, sans image et sans comparaison, il faut que Dieu devienne 
vraiment moi, et que je devienne vraiment Dieu ». S. 70 

 
  « L a coque doit être brisée pour que sorte ce qu’elle contient. C ar si tu veux avoir le fruit, tu dois briser la 

coque. Et donc, si tu veux trouver la nature dans sa nudité, tous les symboles doivent être brisés ; et plus on y 
pénètre, plus on est proche de l’être. E t quand  l’âm e trouve l’U n où tout est un, elle dem eure dans cet unique U n  ». 
S.51 

 
  Et puisque la connaissance de Dieu nous est impossible sans image : 
 
   « Le plus élevé et le plus extrême à quoi l’hom m e puisse renoncer, c’est de renoncer à D ieu pour D ieu  ». 

S.12 
 
    Autrement dit, dans notre démarche à partir du sensible qui seul nous est accessible, portons une attention 

extrême à la justesse de notre rapport aux choses. Tant est grand le risque que nous soyons possédés par les choses, 
alors que nous prétendons les posséder : 

 
    « Tout le temps que je possède la créature, et tout le temps que la créature me possède, le mensonge est 

là ». S.13 
 
Remarquons aussi combien il nous est difficile de nous déprendre de nos images de Dieu. Affectives, 

enracinées dans l’enfance, ou m êm e raisonnées ,toutes adhérent à notre vie intérieure au point de l’entraver. 
 
D ans cette approche de l’ «  insondable  déité » la prière elle-même doit viser juste ( x) 
 
«  R écem m ent ,m ’est venue cette pensée lorsque  je priais  m on «  Pater Noster »…  Q uand nous disons : « Que 

ton règne vienne ! Que ta volonté soit faite ! » nous dem andons toujours à D ieu qu’il nous enlève à nous-mêmes ». S. 
27 

 
 
 « C ’est pourquoi c’est vraiment folie de demander à Dieu quelque autre chose  que lui-m êm e. C ’est indigne 

de lui, car il ne donne rien plus volontiers que lui-même ». S. 59 
 
  Les seules médiations qui ne soient pas trompeuses, une fois de plus, sont donc le silence et le repos : 
 
« E n vérité, l’hom m e ne peut rien offrir de plus agréable à D ieu que le repos. D ieu ne se préoccupe 

absolum ent pas et n’a pas besoin de jeûnes, de prières et de toutes les pénitences com parativem ent au repos. D ieu 
n’a besoin de rien, sinon qu’on lui offre u n cœ ur  en repos. Il opère alors dans l’âm e de telles œ uvres secrètes et 
divines qu’aucune créature ne peut l’y aider, ni les voir ». 
 

 
(x) Me Eckhart utilise lui même cette image de la flèche qui doit viser juste et atteindre le centre de la cible. 
 
 

 
 
 
  2.L e m ystère d e l’U n  
 
 

       C e que M e E ckhart ne cesse de nous dire de cet inconnaissable, term e de notre chem in, c’est qu’il est 
« Un », et que son unité est principe d’attirance et d’unification. T outes choses sont «  Une » en Dieu : 
 

«  « Un Dieu ». Du fait que D ieu est U n ,la déité de D ieu est accom plie…  D ieu seul possède l’unité, L a nature 
propre de D ieu c’est l’unité, C ’est de là que D ieu tire le fait qu’il est D ieu, sans quoi il ne serait pas D ieu. 

T out ce qui est nom bre dépend de l’U n ,, et l’U n n e dépend de rien. La richesse , la sagesse et la vérité de 
D ieu sont absolum ent U n en D ieu. Il n’est pas U n ,il est l’unité. D ieu a tout ce qu’il a dans l’ U n , c’est U n en lui ». 
S 50 

 



«  Plus on connaît Dieu lucidement et profondément comme Un, plus on connaît la racine dont sont issues 
toutes choses . Plus on connaît comme Un, la racine, le noyau et le fond de la déité, plus on connaît toutes choses » 
S.54 a  

 
C ’est pourquoi S t A ugustin dit :  
 
«  Si je connaissais toutes choses  et non pas D ieu, je n’au rais rien connu. Mais si je connaissais Dieu, et ne 

connaissais aucune autre chose, j’ai connu toute chose  ». 
 
C ’est à cet E tre «   super essentiel » qu’est l’U n , com m e dit encore M e E ckart, que se rattache sa réflexion sur 

l’U n, le tem ps et l’espace . Pour lui le tem ps et l’espace sont très naturellem ent les m anifestations les plus fortes de la 
m ultiplicité . N e nous laissons donc disperser ni dans le tem ps ni dans l’espace  :  

 
«  Il n’est rien autant que le tem ps et l’espace pour entraver l’âm e dans la connaissance de Dieu.Le temps et 

l’espace sont m ultiples et D ieu est U n . » 
 
« R ien n’est aussi contraire à D ieu que le tem ps. N on seulem ent le tem ps m ais un attachem ent au tem ps. N on 

seulement un attachement au temps, mais un contact avec le temps. Mais encore une senteur et une odeur de temps ; 
de m êm e qu’une odeur reste là où une pom m e a été posée  : entends ainsi le contact avec le temps ». S.50 

 
« Tout ce qui est passé et futur est étranger à Dieu et loin de lui » 
 

 
 
 
3. L ’ « Engendreur » 
 
 

Cet insondable U n, notre m ystique théologien, si m éfiant à l’égard des im ages, et qui sait si bien les utiliser ! , 
ne peut l’entrevoir autrem ent que com m e un «  Engendreur » . 

 
Ici, bien évidemment, pas de meilleure approche que ce que nous appelions les « mystères » de la Trinité et de 

l’Incarnation. M ais pour le dire d’entrée de jeu, nous aurions tort de penser que M e E ckhart est ici, en quelque sorte, 
victim e de son credo. C ’est exactem ent le contraire, la T rinité et l’ Incarnation viennent à point, dans la logique de sa 
propre pensée, pour lui permettre d ‘exprim er ce qui lui est le plus cher : l’union de l’âm e à D ieu, notre naissance au 
divin. 

 
Je rappelle qu’il a lui- m êm e  pris soin de dire qu’il ne s’agissait là que d’approche de l’insondable. A pproche 

qu’il ne va pas craindre d’expliciter dans un langage consciem m ent anthropom orphique  : 
 
«  Je l’ai déjà dit ailleurs : si l’on m e dem ande ce que D ieu fait dans le ciel ( à coup sûr notre théologien n’est 

pas dupe de cette dernière image ) , je dirais : il engendre son F ils, il l’engendre sans cesse dans sa nouveauté et sa 
fraîcheur. E t il éprouve une si grande joie en cette œ uvre qu’il ne fait rien d’autre que de l’accom plir » S.31 

 
L ’engendrem ent, en im age hum aine, correspond aussi profondém ent à la nature de la déité, que l’insondabilité 

et l’unité. C et engendrem ent m utuel, car il n’y a pas de P ère sans F ils. C e qui fait le P ère, c’est la présence du F ils. 
D e ce m utuel engendrem ent naît l’E sprit. C ’est pourquoi la vie de la T rinité est celle de l’étreinte perm anente d e 
l’engendrem ent m utuel. 

 
Mais cet engendrement ne reste pas interne à la Trinité. Dieu éprouve, pour ainsi dire, trop de plaisir à 

engendrer pour ne pas désirer engendrer son Fils en toute âme, en tout homme  
. 
D ès lors, M e E ckhart, s’il prend bien soin de nous distinguer du Fils par excellence ( nous sommes «  par 

grâce »   ce que Jésus serait par nature ) , va constamment nous assimiler à lui : c’est à son F ils que D ieu donne 
naissance en nous : 

 
«  Dieu a toute sa joie dans la naissance, c ‘est pourquoi il engendre son Fils en nous, afin que nous ayons là 

toute notre joie. E t que nous engendrions en m êm e tem ps que lui ce m êm e F ils…  C ar D ieu a toute sa joie dans la 
naissance, c’est pourquoi il s’engendre en nous , afin qu’il ait toute sa joie dans l’âm e, et que nous ayons toute notre 
joie en lui ». S. 59 



 
D u m ystère de la T rinité, nous som m es passés  à celui de l’Incarnation  ;mais a une incarnation qui ne 

concerne pas le seul Jésus, mais tout un chacun : 
 
« Un évangéliste écrit : » celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me complais » (j’ai plaisir à être). T out ce 

qui plait à D ieu, lui plait dans son fils unique. E ntre le F ils unique  et l’âm e, il n’y a pas de distinction  ». S. 10 
 
Pour le dire en passant, nous aurions tort, à mon avis, sous prétexte de balayer un dogmatisme étroit et 

dépassé, de nous priver d’explorer un thèm e d’une très grande richesse, que nous som m es loin d’avoir  fini 
d’inventorier. Je vous ai laissé deviner plus haut com m ent P éguy, pour sa part, voyait l’incarnation com m e 
l’épanouissem ent ultim e de l’hum ain. 

 
C ’est en ce sens que j’aim e les relectures indéfinim ent actualisées d’une tradition. 
Mais revenons à Me Eckhart et à son Dieu « engendreur » : 
 
«  Il est écrit : le don le plus grand est que nous soyons enfants de D ieu et qu’il engendre en nous son fils. 

L ’âm e qui veut être enfant de D ieu ne doit rien engendrer en elle. R ien d’autre ne doit s’engendrer chez ceux en 
qui le F ils de D ieu doit naître. L e plus noble désir de D ieu est d’engendrer. Il n’est pas satisfait avant d’avoir 
engendré  son F ils en nous, D e m êm e  l’âm e n’est jam ais satisfaite si le fils de D ieu ne naît pas en elle  » S.11 

 
D ’où vient donc cette étonnante correspondance des désirs ? C ’est qu’il y a dans l’âm e une  «  étincelle de 

 divin » que Dieu cherche à rejoindre après l’avoir crée, et cette étincelle ne s’enflam m e et n’em brase l’âm e toute 
entière que si  D ieu , dans son désir et m ouvem ent d’unité Ŕ  qui est son être-même Ŕ  engendre son fils dans l’âm e. 

 Je reviendrai tout à l’heure sur cette étincelle du divin . 
 
 
 
II - Le divin en nous 
 
 
 
D e la naissance du divin en nous à la relation am oureuse qui en est l’aboutissem ent chez la plupart des 

grands mystiques. 
 
Il est possible que l’anthropom orphism e des pages qui suivent  vous gêne ou ne vous dise rien  . Bien des 

mystiques y ont eu recours pour exprimer le plus profond de leur expérience. Pour moi, je mets un doigt sur ma 
bouche et je prête l’oreille : qui suis-je pour mettre en cause une telle expérience et un tel langage ? Précisons 
d’em blée qu’une relation am oureuse de ce type est terriblement exigeante et que les « nuits » peuvent y succéder 
aux « plus vives flammes » pour reprendre les mots de Jean de la Croix. 

 
 
 
1.Comme un couple de danseurs 

 
Je reprends un peu plus largement une citation déjà donnée : 
 
«  Si je dois connaître D ieu sans interm édiaire, il faut absolum ent que je devienne lui et qu’il devienne m oi. 

Je dis davantage, : Dieu doit absolument devenir moi, et moi absolument devenir Dieu, si totalement Un que ce  
« lui » et ce « moi » deviennent et soient Un, que ce « lui » et ce « moi » deviennent et soient un « il est » , et 
opèrent éternellem ent une seule œ uvre dans l’E tre –  Lui ; car ce « lui » et ce « moi » , D ieu et l’âm e sont très 
féconds » S.83 

 
 
 
 
 
Ou encore :  
 



« Q uand l’hom m e est absolum ent libéré de lui-m êm e pour D ieu, n’appartient à personne qu’à D ieu seul, et 
ne vit pour rien d’autre que pour D ieu seul, il est véritablem ent identique par grâce à ce que D ieu est par nature  ; 
et Dieu ne connaît pas lui-même de distinction entre lui et cet homme » S.66 

 
L ’âm e ainsi divinisée par l’engendrem ent du F ils,  entre en union avec D ieu com m e une danseuse se fond 

dans le mouvement de son partenaire. Leurs mouvements fusionnent, pas leurs personnes. Leurs volontés sont 
devenues une, leurs pas restent les leurs. Que Dieu « naisse » dans l’âm e libérée d’elle m êm e et de tous ses 
m irages est bien le signe qu’il ne l’absorbe pas. 

 
L es traditions m ystiques ont d’ailleurs com pris depuis toujours les rapports de l’âm e à D ieu à travers 

l’im age de la danse, et de la danse la plus signifiante qui culm ine dans l’union sexuelle. L ’érotism e du C antique 
des C antiques n’est-il pas une des plus belles paraboles de l’union m ystique  : fusion de mouvement et relation des 
personnes ? 

 
Ces mots restent bien en deçà du sommet qu’ils cherchent à indiquer, C ’est la variation sur ce thèm e connu 

qui sera le seul recours  langagier possible de Me Eckhart, comme de ses commentateurs. 
 
« A celui qui me demanderait : pourquoi prions - nous, pourquoi jeûnons-nous, pourquoi accomplissons 

nous toutes nos œ uvres, pourquoi D ieu s’est-il fait homme ?…  Je dirais : pour que D ieu naisse dans l’âm e et que 
l’âm e naisse en D ieu. C ’est pour cela que toute l’écriture est écrite, c’est pour cela que D ieu a créé le m onde et 
toute la nature angélique : afin que D ieu naisse dans l’âm e, et que l’âm e naisse en D ieu. » S. 38 

 
M e E ckhart va jusqu’à dire : 
 
« E t si je n’étais  pas,  Dieu ne serait pas non plus  Dieu ». S.52 
 
Il est vrai qu’il ajoute aussitôt : 
« Il n’est pas nécessaire de savoir cela  ». 
 
Le sens de son affirmation ne saurait cependant prêter à confusion : S i je n’existais pas, l’être de D ieu, la 

déité serait une pure essence sans existence. S i je n’existais pas, il n’y aurait personne pour qui «  Dieu » pourrait 
être D ieu. P ar conséquent  l’être-en-relation, l ‘être- en-engendrem ent qu’est D ieu n’existerait pas, m ais seulem ent 
la déité. 

 
 

2. C om m e u n séd ucteur…  ou un am i… . 
 
«  J’ai souvent dit que D ieu s’est com porté éternellem ent tout com m e s’il avait cherché avec zèle com m ent 

il pourrait plaire à l’âm e » S.47 
 
«  D ieu est tellem ent épris d’am our pour nous, tout com m e s’il avait oublié le ciel et la terre, et toute sa 

béatitude , et toute sa déité, et n’avait affaire qu’à m oi seul pour m e donner tout ce qui peut m e consoler ». S.79 
 
C ’est donc bien  d’une relation am oureuse qu’il s’agit, et d’abord d’une quête am oureuse où D ieu fait les 

premiers pas. Un Dieu à la fois caché et amoureux : 
 
«  Jam ais personne n’aurait  pu trouver D ieu, com m e dit le prophète  : «  Seigneur , tu es le Dieu caché » - 

Où est ce Dieu ? –  Tout comme un homme qui se cache ; s’il tousse, le voilà découvert. C ’est ainsi que D ieu s’est 
com porté, P ersonne n’aurait jam ais pu le trouver, m ais il s’est m anifesté  » S.79 

 
«  D ieu est plus proche de l’âm e, qu’elle n’est d’elle-même » S.10 
 
 
A  ces avances de D ieu, l’âm e ne peut que répondre  : 
 
«  C e serait un prodige si l’âm e qui a une fois goûté D ieu et fait l’expérience de D ieu pouvait jam ais goûter 

quelque chose d’autre » S. 73 
 
«  Jam ais rien n’a été plus joyeux à accom plir pour quelqu ’un , qu’il ne l’est pour l’âm e qui possède la 

grâce de Dieu, de laisser toutes  choses » S. 73 



 
L a véritable réciprocité des sentim ents entre D ieu et l’âm e, M e E ckhart l’exprim e encore en recourrant à 

l’am itié, U ne am itié où, ici encore, D ieu prend les devants : 
 
«  D ieu a tellem ent besoin de notre am itié qu’il ne peut attendre que nous le priions. Il vient à notre 

rencontre et nous prie d’être ses am is, car il désire que nous voulions qu’il nous pardonne  » S.27 
 
«  Si j’avais un am i et que je l’aim e et qu e je l’aim e parce que j’en reçois du bien, et qu’il fait pleinem ent 

m a volonté, je n’aim erais pas m on am i m ais m oi-même, Je dois aimer mon ami pour sa bonté propre et et sa vertu 
personnelle, et pour tout ce qu’il est en lui-même ; alors j’aim e vraim ent m on am i, quand je l’aim e com m e je viens 
de le dire » 

«  Il en est ainsi pour l’hom m e établi dans l’am our de D ieu, qui ne cherche en D ieu rien qui lui soit propre , 
ni pour lui-même  ni pour quelque chose que ce soit, qui aime Dieu seulement pour sa bonté propre, pour la bonté 
de sa nature, et pour tout ce qu’il est en lui-même : tel est le véritable amour » S.28 

 
Ici encore ,pas de place pour la dualité entre l’hum ain et le divin, m ais dans le strict respect des sujets : 
 
Si Dieu était en moi et que je ne sois pas en D ieu, ou si j’étais en D ieu et que D ieu ne soit pas en m oi, tout 

serait dualité. M ais D ieu étant en m oi et m oi en D ieu, je ne suis pas m oindre et D ieu n’est pas plus élevé  » S.27 
 
«  C ette pensée m ’est venue il n’y a pas longtem ps ; que je sois un être humain, un autre être humain a cela 

de com m un avec m oi. Q ue je voie, entende et boive, l’anim al en fait autant. M ais que je sois m oi, cela n’appartient 
à aucun autre être hum ain qu’à m oi seul. N i  à  un être hum ain, ni à l’ange, ni à D ieu, sinon dans la mesure où je 
suis Un avec lui ; c’est une pureté et une unité. » S.28 

 
 

3.Une petite étincelle .. ou une femme sensible aux avances divines 
 

 
S i l’âm e est sensible au divin c’est, nous l’avons vu, qu’elle a en elle une étincelle de divin  :  
 
« Il est dans l’âm e une puissance qui m et de côté le plus grossier, et qui est unie à D ieu  : c’est la petite 

étincelle de l’âm e.  ( G râce à elle ) m on âm e devient encore plus U ne avec D ieu que la nourriture avec m on 
corps » S . 20a 

 
« Q uand la petite étincelle de l’âm e est saisie en  D ieu dans sa pureté, l’hom m e vit. A lors a lieu la 

naissance, alors le F ils est né. C ette naissance ne se produit pas une fois dans l’année, ni une fois dans le m ois, ni 
une fois dans la journée, m ais en tout tem ps, c’est à dire en dehors du temps, » S.37 
 

A vec son sens poétique concret, M e E ckhart dit aussi que l’âm e doit être fem m e, et non pas vierge 
seulement :  

 
Notez-le et soyez attentifs ! Si l’être hum ain était toujours vierge, il ne produirait aucun fruit. P our qu’il soit 

fécond, il faut qu’il soit fem m e. «  Femme » est le nom  le plus noble qu’on puisse attribuer à l’âm e, bien plus noble 
que vierge… . 

M ais que D ieu devienne en elle  fécond, c’est m ieux, car la fécondité du don c’est la seule reconnaissance 
pour le don reçu. A lors l’esprit est fem m e dans la reconnaissance qui, à son tour, enfante Jésus dans le cœ ur 
paternel de Dieu». S.2 

 
C ’est alors l’union de l’âm e et de D ieu que M e E ckhart appelle donc tantôt la naissance du fils dans l’âm e, 

tantôt le baiser de la déité à l’âm e. S elo n qu’il se place du point de vue de la paternité de D ieu ou du ravissem ent 
de l’âm e séduite par son créateur : 

 
« la bouche de l’âm e est la partie supérieure  de l’âm e, c’est à quoi elle pense quand elle dit :  «Il a placé 

sa parole dans ma bouche ». C ’est le baiser de l’âm e. L a bouche a touché la bouche, alors le P ère engendre son 
F ils dans l’âm e, et alors la parole lui est adressée ». S.53 

 
L orsque l’âm e est dispose et prête à recevoir son am ant, celui-ci m et sa parole dans sa bouche. C e n’est plus 

elle qui parlera, mais lui par elle. Ainsi devient-elle prophète (littéralement = porte-parole) de son amant. 
 



L e baiser de la déité à l’âm e lui délie la langue, alors elle parle en vérité et peut dire le fond de son cœ ur où 
son amant a élu domicile. Elle parle de Dieu en vérité, devient le miroir de Dieu dans le monde, et par elle 
l’univers est transfiguré. 

 
Mais ici encore, Me Eckhart, sait revenir sur terre et nous y ramener : 
 
« Si nous devons un jour parvenir dans le fond de D ieu et dans ce qu’il a de plus intérieur, il faut d’abord 

que nous parvenions dans notre propre fond, et dans ce que nous avons de plus intérieur, en toute humilité ». 
S.54a 

 
Petite étincelle au fond de sa cachette obscure, parcelle de divinité en nous, ou femme en attente du baiser 

divin et de la naissance du fils, ces im ages ne deviennent donc unité de l’hum ain et du divin que par le 
détachem ent absolu, le silence et le repos. Il ne faudrait pas l’oublier. 

 
 

4. Un amant attentionné et efficace 
 
 
«  Ensuite il se révéla peu à peu à elle. S’il s’était révélé à elle d’un seul coup alors qu’elle éprouvait un tel 

désir, elle serait morte de joie.  
Si l’âm e  savait quand D ieu pénètre en elle, elle m ourrait de joie, et si elle savait quand il  la quitte ,elle 

mourrait de douleur. Elle ne sait quand il vient ,ni quand  il s’en  va. E lle devine quand il est près d’elle  » S. 56 
 
Dieu est un amant attentionné, qui traite son aimée avec tendresse, respect, prévenance et délicatesse. Il sait 

rendre sa présence dans l’âm e tout en finesse  intérieure, d e sorte qu’elle ne souffre pas de son retrait, ni ne défaille 
de son entrée. L ’âm e est com m e im bibée de sa présence qui, sim plem ent, à certains m om ents, se fait plus explicite. 
Présent il se fait discret. Et , absent, il sait rester présent. Sa lumière est permanente. De temps à autre, elle apparaît 
plus explicitement. 

 
Un poème à la vraie tendresse, à la complicité profonde. Un chant à cette connivence, aussi discrète que 

fortem ent nouée des am ours vrais. L ’âm e est ravie. M ais ce ravissem ent écarte toute v iolence. C ’est une passion 
tout en douceur. 

 
E t M e E ckhart, qui n’est jam ais à court d’im ages, nous propose une m étaphore très parlante  :  
 
«  Si l’on im prim e un sceau dans une cire verte ou rouge, ou sur une étoffe, cela produit toujours une 

image. Si le sceau est totalement imprimé à travers la cire, en sorte que rien ne subsiste de la cire qui ne soit 
totalem ent pénétré par le sceau, la cire ne fait plus qu’un avec le sceau, sans différence. A insi l’âm e est totalem ent 
unie à D ieu dans l’im age et la ressem blance, lorsqu’elle le touche par une véritable connaissance  » S.32 

 
 
L ’am ant créateur im prim e son sceau dans l’âm e, et, dans l’im age ainsi form ée, ils se trouvent unis à jam ais. 

L ’âm e, déjà créée à l’im age de D ieu, s’épanouit dans la ressem blance explicite, passionnément désirée, 
amoureusement consentie avec son amant. 

 
C ’est ainsi que l’âm e et D ieu font ensem ble leur percée. L ’initiative appartient au créateur, le consentem ent 

ou la résistance à la créature. L a percée de l’être , c’est à dire l’avènem ent de l’être dans toute sa réalité est donc un 
engendrement mutuel, un accouchement réciproque, une naissance en vis à vis : 

 
«  L ’esprit doit franchir tout nom bre, et faire sa percée à travers toute m ultiplicité. E t D ieu fait en lui sa 

percée. Et de même qu’il fait sa percée en m oi, je fais à m on tour m a percée en lui. D ieu conduit cet esprit dans le 
désert et dans l’U nité de lui-m êm e, là où il est l’U n pur et jaillit en lui- m êm e. C et esprit n’a pas de pourquoi ; et 
s’il devait avoir quelque pourquoi, l’unité devrait avoir son pourquoi. C et esprit se situe dans l’esprit et la 
liberté » S . 29 

 
S i D ieu fait sa percée en m oi, com m e je fais la m ienne en lui, c’est qu’il n’existe vraim ent dans son 

intégralité que reconnu par m oi. E t que je n’existe dans m a vérité totale que reconnu par Dieu.. 
 
 

5. L ’étreinte am oureuse ou la divinisation de l’hum ain  : une « m utation d’être » 



 
 

L ’étreinte am oureuse de l’âm e avec D ieu porte à conséquence pour l’une com m e pour l’autre. L ’âm e s’en 
trouve pacifiée, unifiée, divinisée ; et Dieu est comblé de joie et pour ainsi dire humanisé. Sans pour autant que 
l’un ou l’autre y perde son identité. Il s’agit d’union, non de fusion, faut-il le redire. 

 
« Quand Dieu voit que nous sommes le Fils unique, il se presse si impétueusement vers nous,, il se hâte et 

fait exactem ent com m e si son être divin allait se briser et s’anéantir en lui-m êm e, afin de nous révéler tout l’abîm e 
de sa D éité, la plénitude de son être et de sa nature. D ieu a hâte d’être notre bien propre com m e il est  son bien 
propre. Ici, D ieu a joie et délices dans la plénitude. L ’hom m e est alors dans la connaissance de D ieu et dans 
l’am our de D ieu, et ne devient rien d’autre que ce que D ieu est lui m êm e  ». S.46 

 
« On ne doit pas saisir ni considérer Dieu en dehors de soi, mais comme ce qui est en soi-même ». S.6 
 
C ’est donc bien d’une divinisation de l’âm e qu’il s’agit, puisqu’elle reçoit de son am ant la m utation d’être  

qui la rend capable d’acquiescer à son désir sans en m ourir.  
 
L ’âm e qui connaît l’étreinte de D ieu qui reçoit le baiser de la D éité fait l’expérience d’une joie si inédite, si 

nouvelle, si intense, si durable que jam ais plus elle n’éprouvera d’autre désir. 
 
Et la possibilité qui nous est offerte de devenir fils de Dieu vaut plus que toutes les souffrances  et toutes les 

pauvretés dont nous pourrions être frappés. C ’est d’ailleurs en ce sens que M e E ckhart considère la vraie 
signification de la souffrance : elle nous déloge de nos certitudes et nous ouvre à l’inconnaissable de D ieu. T out 
comme notre fragilité et notre précarité. 

 
             Q uant à cette m utation d’être, elle n’est pas un anéantissem ent. L ’âm e ne se perd pas en D ieu. E n  D ieu 
rien ne se perd ,tout et chacun devient véritablement soi, y compris ce que Me Eckhart appelle notre être 
extérieur : 
 
« La plus grande perfection, c’est que l’hom m e extérieur soit m aintenu  ». S 67 
 
            M aintenu, parce qu’il m anifeste alors totalem ent l’hom m e intérieur. 
 
               C ’est donc un véritable accom plissem ent de soi en D ieu qu’offre D ieu à celui qui so uffre pour qu’il 
engendre son Fils en lui. Cet accomplissement est en effet conversion, retournement . D ’abord polarisée par la 
possession illusoire des créatures, l’âm e se retourne com m e un gant, et sans se renier s’accom plit dans l’E tre qui 
est son origine et sa fin. 
 
            A utrem ent dit, le lyrism e de ce langage am oureux ne doit pas nous faire oublier la réalité profonde qui s’y 
exprime : la m utation de notre hum anité en l’être m êm e de D ieu. 
 
            C e qui n’est possible, nous l’avons assez vu, qu’au prix d’un détachem ent radical : 
 
           « Il faut que l’âm e qui doit aim er D ieu, et à qui il doit se com m uniquer, soit si dépouillée de la tem poralité 
et de tout goût des créatures, que Dieu ne goûte en elle que son propre goût ». S.73 
 
         … Q ui est le goût de l’E tre.   
 
 
 
 
 6. Une divinisation qui change notre rapport au monde et aux autres. 
 
 
 
           A nous de nous laisser conduire par la petite étincelle de divinité enfouie au plus profond de notre humanité, 
et avivée par le souffle divin. 
 



           M ais cette étincelle de divinité, qu’est-elle d’autre que l’être universel de l’hum anité ? C ’est donc en 
cultivant l’hum anité entière dans chaque hom m e Ŕ« en un homme, tous les hommes » - que nous agissons selon ce 
que nous sommes, et selon ce que Dieu dit : 
 
           « Si tu t’aim es toi-même, tu aimes tous les hommes comme toi-même. Tout le temps que tu aimes un seul 
homme moins que toi-m êm e. ,tu ne t’es jam ais vraim ent aim é toi-même. 
          A  m oins que n’aim es tous les hom m es com m e toi même, « en un homme tous les hommes ». 
         Et cet homme est Dieu et homme. 

         U n hom m e est tel qu’il doit être s’il s’aim e lui-même et aime tous les hommes comme lui-même : son 
comportement est alors tout à fait juste ». S. 12 

 
Se saisir soi-m êm e com m e participant de l’être de D ieu., c’est aussi toujours considérer l’autre en D ieu. 

P our M e E ckhart, c’est à ce niveau de vérité que devrait s’établir toute relation hum aine. U ne vérité de relation à 
m ettre en œ uvre tout particulièrem ent dans la relation de maître à disciple , et de disciple à maître, comme dans 
l’am itié. 

 
Il faut en effet cette profondeur de regard m utuel pour qu’à force d’affection, de respect, de confiance, de 

prévenance et de tendresse , l’autre invente m on vrai visage et sollicite ma conversion. 
 
S i je proteste sincèrem ent qu’il ne m e connaît pas vraim ent tel que je suis, que ce visage est trop beau pour 

m oi, que je reste m enteur et jouisseur, m a protestation viendra s’user sur sa tenace bienveillance. E t je finirai par 
ressembler à m on visage intérieur. C ar l’autre, m aître ou am i,  aura ém u en m oi  un être caché, dont je voulais 
ignorer l’existence, m ais qui finira par surgir un jour, puisqu’il est sollicité en vérité. 

 
D ans le langage de M e E ckhart, l’autre, habité par l’étincelle du divin, aura contribué à faire naître le fils en 

m oi. C ’est cela la création  ; la créativité de l’am our et la fécondité de l’am itié en D ieu. 
 
 
                                                                             

 
C O N C L U SIO N S…  ou ouvertures pour un nouveau chemin ?… . 
 
 
Pourquoi a t-il fallu qu’à 72 ans je revienne aux difficiles sentiers de m a jeunesse  ? Pourquoi retrouver des 

mots relégués depuis belle lurette au fin fond de mon subconscient ? Pourquoi ai-je découvert il y a quatre ou cinq 
ans, dans un grenier à vider «  Clotaire Nicole » ? J’étais un petit scout de treize ans quand notre aum ônier le lisait 
et m ’en avait dit quelques m ots. D ans quelle liquidation de bibliothèque ais-je prélevé ces «  Problèmes de Vie 
Spirituelle » du P. de Montcheuil, dont j’avais recopié tant de pages à vingt ans ( et que j’ai toujours ) ? 

 
Et pourquoi cette envie de prolonger ces relectures par une première approche inespérée  de Me 

Eckhart ?A insi, sans doute, coulent des ruisseaux devenus souterrains jusqu’à une résurgence inattendue .. et 
envahissante ! C om m e s’ils ne pouvaient pas m e laisser tranquille ! …  

 
C ar, C lotaire N icole qui se bat avec l’Im itation, c’est bien m oi ! …  Il ne dit pas, et je n’ai pas dit, que ce 

« bouquin rebutant » n’avait que des défauts. Un moine, un Allemand lui aussi, Thomas de Kemps ( dit «  a 
Kempis » ), m ais qui vivait en H ollande, en est l’auteur.  

 
U n héritier visiblem ent de M e E ckhart et l’un de ses fils spirituels com m e R uysbroek dit l’A dm irable, 

Tauler et Suso. 
 
Je ne l’ai jam ais relue. S ulivan l’avait fait et avait m êm e écrit une solide introduction pour une autre 

traduction ( x)  
 
Si, comme Clotaire Nicole, je trouvais ce classique de la « dévotio moderna » et plus encore toutes les 

pieusetés qui en sont sorties tellement désespérantes, c’est, qu’il leur m anquait la perspective fondam entale de M e 
E ckhart. N on, D ieu n’est pas jaloux de nos petits et grands  bonheurs hum ains. O ui, nous pouvons regarder, 
entendre, sentir, goûter et toucher dans leur épaisseur terrestre, charnelle dirait Péguy, toutes choses et chacune en 
particulier. Il nous est seulement demandé de les  rejoindre par delà leurs limites et les nôtres, par delà notre 
instinct captatif, au plus profond de leur être m êm e, qui se confond avec l’U n du divin. C ’est cela aimer en  Dieu. 



 
Y ves de M ontcheuil le savait bien. S ’il avait pris soin de com m encer par développer nos nécessaires 

attachem ents pour un véritable développem ent hum ain, c’est qu’à son époque ce n’était pas encore évident pour 
tout le monde. Et, même si son vocabulaire sur la « conciliation » entre attachements  et détachement restait 
inadéquat Ŕ  il ne s’agit pas, en effet de «  concilier » m ais de passer à un autre niveau d’être Ŕ  il essayait bien 
d’expliciter la m êm e vision d’un attachem ent fondam ental que M e E ckhart. A  son époque, c’était une redécouverte 
peu com prise. M ais il le faisait assez brièvem ent, et d’une m anière qui m e parlait beaucoup m oins, à partir des  
Exercices de St Ignace et des écrits spirituels de quelques  Jésuites. 

 
(x) La dévotion moderne- Introduction à l’ « Imitation de Jésus- Christ »  Jean Sulivan Ŕ  Ed Desclé de 

B rouw er T raduction de M ichel B illon. C e livre est épuisé, m ais l’introduction de J.S  a été reprise dans «  Sulivan et 
l’Intériorité »  Rencontres avec Jean Sulivan n° 13 p. 14 à 25 ed Amis de J.S 20 Rue du Cdt Mouchotte Paris 14° 

L e divin dans l’hum anité, tel qu’il est désiré et entrevu par B . F eillet, je m e dem andais depuis longtem ps s’il 
était autre que la dim ension ultim e de l’hum ain. F oi en D ieu, F oi en l’hom m e  : si l’on veut bien dépasser les m ots, 
la différence n’est-elle pas, en fin de compte, au seul niveau du vocabulaire ? C ’est aussi pour répondre à cette 
question que j’ai voulu approcher  M . E ckhart. H élas, je l’ai fait peu directem ent , et je  crains de l’avoir bien 
simplifié, peut-être  défiguré : pas facile d’en ram ener un peu  au niveau de m a  petite «  comprenette ». Et  ne 
voyez pas là sotte fausse humilité : j’ai relu au m oins trois fois certains chapitres de Jarczyk et L abarrière… et je 
suis resté au bord  du chemin ! 

 
E t puis, pour aller plus loin, il est bien évident que le jeu des m ots et des idées n’est rien  : il faudrait risquer 

ses premiers pas sur un chemin inconnu ? P ourquoi ne pas s’y  risquer, sa petite lanterne eckhartienne à la m ain  : 
 
« Le fond de Dieu est mon fond (ma petite étincelle !), et mon fond est le fond de Dieu,. Là je vis selon mon 

être propre, comme Dieu vit selon son être propre ». 
 
D ans l’encyclopédie universelle, à la fin de son article sur H enriB rém ond (l’auteur de l’ Histoire littéraire 

du sentim ent religieux en F rance) ,. E m ile G oichot, se référant à l’expérience intérieure de B rém ond, écrit ceci : 
 
«  Le discours mystique permet de supporter le silence de Dieu. Il révèle que Dieu ne se manifeste jamais 

mieux que dans et par le silence. Le discours mystique –  discours paradoxal puisqu’il renvoie toujours au silence ( 
puisqu’il naît du silence ) - , mais aussi discours familier puisque « nous sommes tous des mystiques » 

( Brémond ) , est ainsi le seul discours pleinement  « réel » ( qui correspond à une expérience) » . 
 
Le silence, le repos, : M e E ckhart y revient sans cesse, tout com m e à la joie, m êm e si je l’ai m oins souligné. 

S a religion n’a rien a voir avec «   ce christianism e triste com m e un dim anche d’hiver » contre lequel se débattait 
C lotaire N icole. C ’est donc sur cette joie que je voudrais term iner.  

 
Dans « Panorama » de Septembre 2004, une femme toute simple, Michelle Cressent , mère de 4 enfants et 

aide-ménagère a rapporté la sortie de son marasme et son ouverture au «  bonheur d’être » :  
 
«  J’ai accueilli m a transform ation avec une joie indicible, trouvant le chem in qui allait enfin m e conduire à 

la paix et « au bonheur d’être » Il n’y a pas eu de déchirure. T oit s’est fait en douceur, com m e si je tenais, enferm é  
au fond de m oi, quelque chose qui ne dem andait qu’à sortir »   

 
E tty H ilsum  et M aurice Z undel l’avaient guidée sur un chem in où M e E ckhart se serait retrouvé. 
 

 
 
Maintenant le temps est enfin venu de fermer les yeux. Celles et ceux qui sont musiciens, je les invite à se chanter 
dans leur tête « Ô Jésus ,que ma joie demeure » ou « l’hym ne à la joie » ou toute autre musique ou chanson qui 
leur viendrait.  
 
P our m oi, n’étant m alheureusem ent pas m usicien, je m ’en vais relire une page de C laudel. C ’est à la fin de la 3eme 
journée du « Soulier de Satin » : Rodrigue, le vice-roi des Indes est au bout du rouleau, il ne sera bientôt plus 
qu’un déchet, et P rouhèze va m ourir. Ils auront vécu l’un pour l’autre et l’un par l’autre, sans être réunis. L es 
dernières paroles de Prouhèze sont un appel à la joie : 
 
« -Prouhèze : D u côté où il y a plus de joie, c’est là qu’il y a plus de vérité. 
 



   -Rodrigue : A quoi me sert cette joie si tu ne peux me la donner ? 
   
   -Prouhèze : Ouvre et elle entrera. 
Comment faire pour te donner la joie si tu ne lui ouvres cette porte seule par où je peux entrer ? 
O n  ne possède point la joie, c’est la joie qui te possède. O n ne lui fait pas de conditions. 
Q uand tu auras fait l’ordre et la lum ière en toi, quand  tu te seras rendu capable d’être com pris, c’est alors 
qu’elle te com prendra. 
 
    -Rodrigue : Quand sera-ce, Prouhèze ? 
 
     -Prouhèze : Quand tu lui auras fait de la place, quand tu te seras retiré pour lui faire de la place toi-même, à 
cette joie chérie ! 
Quand tu la demanderas pour toi-même, et non pas pour augmenter en toi ce qui lui fait opposition 
( … . ) 
 
     -Rodrigue : Mais alors où est-il, ce chemin entre nous deux ? 
      
     -Prouhèze : O  R odrigue, pourquoi le chercher quand c’est lui qui nous est venu rechercher ? cette force qui 
nous appelle hors de nous-mêmes, pourquoi ne pas lui faire confiance et la suivre ? pourquoi ne pas y croire et 
nous remettre à elle ? pourquoi chercher à savoir, et faire tous ces mouvements qui la gênent, et lui imposer 
aucune condition ? 
Sois généreux à ton tour ! ce que j’ai fait, ne peux-tu le faire à ton tour ! Dépouille-toi ! Jette tout ! Donne tout 
afin de tout recevoir ! » 
 
 
                                                « Le Soulier de Satin » ed . Gallimard 1947. P. 308-309. 
 
                                                                                 
 
   
                                                                                                 Roger Rabu Ŕ  Combault 7 Mars 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 



   



 


