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NOTES PRISES LORS de la LECTURE de « Et ce Néant était DIEU » de MAITRE
ECKHART SERMONTS LXI à XC – JS Avril 2007
Sermon 63 « Dieu est l’amour » :
p.39 : « … Toutes les créatures pourchassent Dieu de leur amour, car il n’est pas d’homme qui
soit misérable au point de commettre le péché par méchanceté ; plus : il le commet par amour
du plaisir. Quelqu’un bat un homme à mort ; cela, il ne le fait pas pour faire le mal ; il lui
semble qu’aussi longtemps celui-ci serait en vie, jamais il ne parviendrait à la paix en soimême ; c’est pourquoi, il veut rechercher plaisir dans la paix, car paix est aimable. »
« … Être proche de son origine, c’est là chose aimable. Dieu est origine et est amour. C’est
pourquoi rien ne peut satisfaire l’âme que l’amour.(donc l’Origine ! = JS)
Sermon 71 :
p.90 : « … Paul se releva de terre , et les yeux ouvert il ne vit rien, et ce néant était Dieu. »
Il me semble que ce petit mot a quatre sens. L’un de ces sens est : quand il se releva de terre, les
yeux ouverts il ne vit rien, et ce néant était Dieu ; car, lorsqu’il vit Dieu, il l’appelle un néant.
L’autre sens : quand il se releva, il ne vit rien que Dieu. Le troisième : en toutes choses, il ne vit
rien que Dieu. Le quatrième : quand il vit Dieu, il vit toutes choses comme un néant.
Sermon 76 :
p.134 : « … Il est deux sorte de naissance des hommes : une dans le monde et une hors du
monde, c’est-à-dire : spirituelle en Dieu. Veux-tu savoir si ton enfant est né et s’il est dénudé,
c’est-à-dire si tu es fait fils de Dieu ? Aussi longtemps tu souffres dans ton cœur à propos de
choses quelconque, fût-ce à propos de péchés, aussi longtemps ton enfant n’est pas né. As-tu
mal au cœur, tu n’est pas mère, plutôt : tu es dans l’enfantement et proche de la naissance.
C’est pourquoi, n’en doute pas, que tu sois souffrant pour toi ou ton ami : il n’est pas né, il est
pourtant proche de la naissance. Mais il n’est parfaitement né que lorsque l’homme n’éprouve
pas de souffrance de cœur à propos d’aucune chose ; alors l’homme a l’être et nature et
substance et sagesse et joie et tout ce qu’a Dieu. Alors l’être même de Fils de Dieu devient
nôtre et en nous, et nous parvenons à l’être même de Dieu. »
Christ dit : « Qui veut me suivre, qu’il renonce à soi-même et porte sa croix et me suive » C’està-dire : tout mal de cœur, chasse-le, en sorte que dans ton cœur il n’y ait que joie permanente.
C’est ainsi que l’enfant est né. Par conséquent : l’enfant est-il né en moi, et verrais-je alors mon
père et tous mes amis tués devant moi, mon cœur n’en serait pas remué*. Mais, mon cœur se
trouverait-il remué par cela, l’enfant ne serait pas né en moi ; mais peut-être serait-il proche de
la naissance. »
* Comme dans le traité du détachement, il n’est ici nulle apologie d’une indifférence qui serait inhumaine, mais
la conviction de ce que l’émotion, en pareil cas, traduit le recourbement sur soi par l’oubli de l’autre.

Sermon 80 :
p.152 : « … La richesse de Dieu tient en cinq choses. La première : qu’il est la cause première,
c’est pourquoi il s’épanche à l’extérieur en toute choses. La seconde : qu’il est simple en son
être, c’est pourquoi il est l’intériorité de toutes choses. La troisième : qu’il est originaire, c’est
pourquoi il se communique à toutes choses. La quatrième : qu’il est immuable, c’est pourquoi
il est ce qui est le plus constant. La cinquième : qu’il est parfait, c’est pourquoi il est ce qui est le
plus désirable. »
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Sermon 83 :
p.171 : « … Saint Augustin dit : « La plus belle chose que l’homme puisse dire de Dieu, c’est de
pouvoir se taire en raison de la sagesse de son royaume intérieur. »
Six puissances de l’Âme :
p.176 : Trois inférieures : Discernement(rationalis)
Irascible(Irascibilis)
Désir(concupisibilis)
Trois supérieures : Souvenir(mémoria)
Intellect(intellectus)
Volonté(volontas)
Sermon 86 :
p.196 : « … Mais après cela, lorsqu’elle(Myriam de Magdala) eut appris et que Christ fût
monté au ciel et qu’elle reçut l’Esprit Saint, alors seulement elle commença à servir et alla pardelà la mer et prêcha et enseigna et fut une servante et une lavandière des disciples. »

