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La liberté n’est pas la réalité la plus importante au XIV

è siècle, dans une société bien organisée, en 
fonction des trois ordres, où chacun a une place définie, même si elle est un apport spécifique du 
christianisme, dans sa dimension          personnelle, comme l’a montré S. Augustin. 
Maître Eckhart (1260-1328), qui était à l’époque l’intellectuel de référence, qui a assuré pour ainsi 
dire toutes les responsabilités dans l’Ordre dominicain, ne se situe pas sur le plan social, mais sur le 
plan personnel, existentiel dirions-nous aujourd’hui, un peu à la manière de S. Augustin. C’est la 
liberté de chacun qu’il préconise et c’est là une constante de sa pensée. Il n’en reste pas au libre-
arbitre, mais envisage la mise en œuvre de la liberté effective, qui témoigne à la fois de l’identité du 
sujet et de sa participation à l’agir divin. Dès le second de ses Entretiens spirituels, qui constituent son 
premier livre en allemand, rédigé entre 1294 et 1298, et qui sont le creuset de sa pensée, Eckhart 
donne une importance décisive au lediges Gemüt, à l’esprit libre. S’adressant aux novices dominicains 
avec lesquels il discutait, le soir, en tant que prieur du couvent d’Erfurt, il peut paraître étonnant 
qu’il leur préconise d’avoir l’esprit libre. On s’attendrait plutôt à ce qu’il leur propose, par exemple, 
de suivre les étapes de la vie spirituelle, comme Guillaume de Saint-Thierry dans La Lettre d’or, ou 
comme Jean Climaque dans L’échelle sainte. De plus, la définition qu’il donne de l’esprit libre n’est 
pas une remarque incidente, mais une constante de sa pensée que l’on retrouve, tant dans ses 
sermons que dans son œuvre latine, en particulier dans le Commentaire de la Sagesse, même si les 
termes pour en rendre compte différent, et passent de lediges Gemüt à freier Geist. 
Plus largement, Eckhart a été un être libre dans sa vie, par le rôle réformateur qu’il a eu dans l’Ordre 
dominicain, tout en occupant des postes de responsabilité. Libre, Eckhart l’a été également par 
rapport aux autres auteurs qu’il a librement cités en fonction de son intuition centrale, tout en 
dégageant l’essentiel de leur œuvre, comme on le voit pour Origène, Augustin, Cassien, 
Maïmonide… Libre, Eckhart l’a été par rapport à son époque, où il a rédigé une œuvre originale, 
où il a souvent un rôle de pionnier, tant sur le plan de l’anthropologie que de la théologie trinitaire, 
de la christologie…, ce qui nous amène à nous demander si la liberté n’est pas une clef de lecture de 
son œuvre et quel en est l’enjeu, quel rapport elle a avec l’agir divin. 

 
I. UNE ORIENTATION POUR LA VIE SPIRITUELLE  
 

Avec l’esprit libre, Eckhart ne propose pas le manifeste de l’anarchisme, pas plus qu’Augustin, dont 
il est un lecteur assidu et l’un des meilleurs commentateurs, ne l’avait fait avec sa célèbre phrase : 
« Aime et fais ce que tu veux »1. En isolant cette remarque de son contexte, qui est le Commentaire 
de la Première Épître de S. Jean, on en vient à une interprétation qui est aux antipodes de la pensée de 
l’évêque d’Hippone, qui distinguait intention et action et expliquait que la charité doit être le 
ressort de toutes les actions. De même, il importe de situer dans son contexte la définition 
qu’Eckhart donne de l’esprit libre, ce qui permettra aussi de comprendre pourquoi, plus tard, il a 
immédiatement compris le problème posé par l’hérésie du Libre esprit et y a répondu. 

En effet, si Eckhart souligne l’importance de l’esprit libre, c’est en vue de former les novices 
dominicains au discernement, à l’autonomie spirituelle, ce qui est le plus important. Après avoir 
rappelé le caractère décisif de l’obéissance, il préconise la liberté, ce qui pourrait paraître paradoxal, 
au premier abord. Mais, la définition qu’il donne de l’obéissance comme la sortie de soi pour que 

 
1 Augustin, Commentaire de la Première Épître de S. Jean VII, 8. 
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Dieu puisse y entrer réduit le paradoxe2. Dans cette présentation de l’obéissance, Eckhart s’éloigne 
de Thomas d’Aquin3, il rapporte l’obéissance à Dieu seul et en fait presque une vertu théologale, 
alors que Thomas d’Aquin précisait que « l’obéissance procède de la déférence qui rend culte et 
honneur au supérieur »4 et que, par conséquent, elle « n’est pas une vertu théologale »5. « 
L’obéissance, à  laquelle Eckhart ménage une place centrale, est un lûter usgân des deinen (…). 
Eckhart transforme le sens habituel de l’obéissance en une théorie et une pratique de 
compréhension du sujet : ‘obéissance’ signifie chez Eckhart ‘être détaché’ »6, et ce détachement 
rend libre par rapport à soi-même, au monde et aux autres pour accueillir le projet de Dieu. 
Ainsi Eckhart prépare-t-il le Second Entretien, où il envisage l’esprit libre. Cependant, cet Entretien ne 
porte pas sur la liberté, comme on aurait pu le penser, mais sur la prière la plus intense, en quelque 
sorte la prière pure ou la prière de feu, dont parlait Jean Cassien dans les Conférences IX et X, prière 
qui, précise Eckhart, « sort d’un esprit libre », ce qui amène à rechercher l’origine de l’esprit libre et 
à se demander s’il n’est pas, comme la prière pure ou la prière de feu, un don, plus précisément : le 
fruit de l’Esprit Saint. Le rapport entre la liberté et la grâce est également à prendre en compte. 
D’ailleurs, Eckhart souligne qu’« on ne doit point s’arrêter de prier avant d’avoir l’impression que 
l’on devient un avec celui qui est présent et que l’on prie, c’est-à-dire Dieu »7. Se pose également la 
question de savoir si l’esprit libre n’illustre pas la Béatitude de la pureté du cœur, ce qui oriente vers 
le Sermon 52. Tel qu’Eckhart le présente, il le semble, même s’il ne le dit pas explicitement. Il 
précise, en effet (Texte 1), qu’  

« un esprit libre peut tout, qu’il est celui qui n’est troublé par rien et n’est attaché 
à rien, qui n’a lié le meilleur de lui-même à aucun mode et ne songe en rien à ce 
qui est sien ; complètement englouti dans la très chère volonté de Dieu, il est 
sorti de lui-même. Personne ne peut accomplir une œuvre, si modeste soit-elle, 
qu’elle ne tire de là sa force et sa puissance »8.  

L’esprit libre est entièrement détaché, tout en étant ancré dans le projet de Dieu qui le constitue, il 
est l’expression même de l’obéissance, ce qui est parlant pour les novices dominicains qui 
cherchent à répondre au projet de Dieu sur eux, d’autant que l’Ordre dominicain met l’accent sur la 
liberté. Mais plus largement, Eckhart explique que cette attitude n’est pas réservée à quelques-uns, 
mais qu’elle vaut pour tous, dans la mesure où : 

« Personne ne peut accomplir une œuvre, si modeste soit-elle, qu’elle ne tire de là 
sa force et sa puissance »9.  

Implicitement, Eckhart renvoie, il est vrai, à son expérience spirituelle qui lui a donné d’être plongé 
au cœur de la Trinité et qui l’a  amené à relativiser tout le reste et à devenir un esprit libre. Or, n’est-
ce pas là une expérience unique ? 
Certes, mais il n’en demeure pas moins que, selon l’adage bien connu de S. Thomas d’Aquin : 
Contemplata aliis tradere, Eckhart s’attache à partager aux autres les fruits de sa contemplation. 
Aussi propose-t-il une attitude à adopter, « une éthique de la liberté »10, qui suppose le 
détachement11, le décentrement, afin d’accueillir le projet de Dieu et de permettre à l’être humain 

 
2 Eckhart, Premier Entretien spirituel. 
3 Thomas d’Aquin, Somme théologique IIa, IIae, qu. 104. 
4 Ibid., qu. 104, art. 3, sol. 1. 
5 Ibid., qu. 104, art. 2, sol. 2. 
6 K. FLASCH, Maître Eckhart, Paris, Vrin, 2011, p. 71. 
7 Eckhart, Entretiens spirituels, trad. A. de Libera, Paris, GF Flammarion, 1993, p. 79. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 D. MIETH, « Éthique », in : M.-A. VANNIER, W. A. EULER, K. REINHARDT, H. SCHWAETZER, Encyclopédie 
des mystiques rhénans, Paris, Cerf, 2011, p. 467. 
11 Cf. U. KERN, H. FALCKE, Freiheit und Gelassenheit. Meister Eckhart heute, München, Grünewald, 1980. 



3  

de s’accomplir, ce qui est très parlant aujourd’hui, d’où l’actualité d’Eckhart. C’est là aussi le 
premier point de son programme de prédication, tel qu’il le présente dans le Sermon 53, mais, loin 
d’être une fin en soi, le détachement vise à l’accomplissement, à la vie en Dieu qui donne la liberté 
authentique, il tend vers la puritas essendi, qui est le quatrième point de son programme de 
prédication. Par une mystérieuse chimie, inhérente au schéma exitus-redditus, l’esprit libre, qui est 
pure réceptivité, accueille pleinement le don de la vie divine qui le transforme. 
En fait, Eckhart va très loin et il annonce la modernité, dans la mesure où, avec l’esprit libre, il 
envisage l’assomption de la personnalité véritable et libre, le    passage de l’avoir à l’être. C’est tout le 
travail de l’Entbildung, de la déconstruction des faux semblants, du dépassement des intérêts 
personnels, du décentrement pour connaître l’Einförmichkeit, l’unification intérieure et l’unité avec 
Dieu, la libre constitution du sujet par la médiation de l’altérité. 
Aux novices dominicains, il propose un programme de vie, non un ensemble de recettes, mais un 
chemin responsable et personnel qui permettra au projet de Dieu de s’accomplir en eux. Il se situe 
sur le plan de l’ontologie plus encore que de l’éthique. En fait, c’est déjà le fil conducteur de sa 
prédication allemande qu’il présente ici et qu’il concrétisera par des figures : celles de Marthe, 
d’Elisabeth, de l’homme noble… et qu’il synthétise dans le Sermon 2, où il dit (Texte 4, § 2) :  

« J’ai déjà dit souvent aussi qu’il est dans l’âme une puissance qui ne touche ni au 
temps ni à la chair ; elle flue de l’esprit et demeure dans l’esprit, elle est 
absolument spirituelle. Dans cette puissance, Dieu verdoie et fleurit absolument 
dans toute la joie et tout l’honneur qu’il est en lui-même. C’est une telle joie du 
cœur, une joie si ineffablement grande que personne n’est capable de l’exprimer 
pleinement. Car le Père éternel engendre sans cesse son Fils éternel dans cette 
puissance, en sorte que cette puissance coopère à la naissance du Fils du Père et 
d’elle-même, comme étant le même Fils dans cette même puissance du Père ».  

Quelle est cette puissance absolument libre, sinon la petite étincelle de l’âme, le quelque chose dans 
l’âme ? C’est dans ce lieu sans lieu que s’effectue la naissance de Dieu dans l’âme. C’est en quelque 
sorte le point de dialogue, voire de jonction entre l’être humain et Dieu. Mais, ne sommes-nous pas 
dépassés ? Qu’en est-il du choix libre, sinon de laisser cette puissance prendre toute sa mesure et 
l’enjeu anthropologique de taille, il en va de la divinisation de l’être humain. 
 
II. L’ESPRIT LIBRE, ILLUSTRATION DE L’ATTITUDE À ADOPTER POUR LA 
NAISSANCE DE DIEU DANS L’ÂME 
 

On comprend qu’Eckhart propose, alors, des figures pour évoquer cet horizon à atteindre ? 

 
Seul le Christ est libre 
 
Apparemment, seul le Christ l’a atteint et est véritablement libre et, dès l’ouverture de ses sermons, 
tels qu’ils sont actuellement classés, Eckhart dégage l’enjeu de la liberté. Ainsi dit-il :  

« Tous devraient être libres et dégagés comme est libre et dégagé notre Seigneur 
Jésus-Christ qui, en tout temps et hors du temps, se reçoit sans cesse à nouveau de 
son Père céleste et, en ce même instant, sans cesse s’enfante parfaitement en 
retour avec une louange reconnaissante dans la grandeur paternelle, en égale 
dignité. L’homme devrait être ainsi qui voudrait se rendre accessible à la plus 
haute vérité et y vivre sans avant et sans après, sans être entravé par toutes les 
œuvres et par toutes les images dont il a jamais eu connaissance, dégagé et libre, 
recevant sans cesse à nouveau en ce maintenant le don divin, et en retour 
l’enfantant sans obstacle dans cette même lumière, en notre Seigneur Jésus-Christ, 
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avec une louange reconnaissante »12.  

Seulement, l’être humain est du côté du temps, non de l’éternité, il est créé et non engendré, comme 
Eckhart le souligne, par exemple, dans le Sermon 38, d’où une plus grande difficulté pour accéder à 
la liberté et y rester. 
Il n’en demeure pas moins que cette attitude d’entière liberté, de totale réceptivité, bien qu’elle 
caractérise le Christ, est donnée analogiquement à l’être humain, dans l’esprit libre, qui accepte de se 
décentrer. Ainsi Eckhart dit-il dans le Sermon 1 :  

« Voyez, l’homme qui n’a en vue ni lui-même ni quoi que ce soit, sinon Dieu seul 
et l’honneur de Dieu, est véritablement libre et dégagé de tout mercantilisme 
dans toutes ses œuvres et ne cherche pas son bien propre, de même que Dieu est 
dégagé dans toutes ses œuvres, et libre, et ne cherche pas son bien propre. (NB : 
Problème de duplication du texte). Quand ce temple se libère ainsi de tous les 
obstacles, c’est-à-dire de l’attachement au moi et de l’ignorance, son éclat est si 
beau, il brille avec tant de pureté et de clarté au-dessus de tout ce que Dieu a créé 
et à travers tout ce que Dieu a créé, que nul ne peut avoir autant d’éclat, sinon 
seul le Dieu incréé. Et en toute vérité : personne n’est réellement pareil à ce 
temple sinon seul le Dieu incréé » (Texte 3).  

Par une mystérieuse chimie, celui qui accepte librement de laisser la place libre permet à Dieu de se 
manifester en lui et atteint la puritas essendi, qui est le quatrième point du programme de prédication 
d’Eckhart. Le Thuringien en parle dans le Sermon 12 (Texte 5). 
Une sorte de synergie s’établit entre la liberté de Dieu et la liberté de l’homme, par laquelle advient 
la filiation divine. Ainsi Eckhart dit-il dans le Sermon 2 que  

« Dieu ne cherche pas son bien propre ; dans toutes ses œuvres, il est dégagé et 
libre, et il les accomplit par véritable amour. C’est ainsi que fait l’homme qui est 
uni à Dieu ; il est lui aussi dégagé et libre en toutes ses œuvres, il les accomplit 
seulement pour l’honneur de Dieu, sans chercher son bien propre, et Dieu 
l’accomplit en lui »13. 

Certainement, est-ce un horizon, qui est aussi là le fruit de la grâce. Expliquant la phrase de S. Paul : 
« Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis » (1 Co 15, 10), Eckhart définit  

« la grâce comme un certain bouillonnement de la naissance du Fils, ayant sa 
racine dans le cœur intime du Père. Elle est la vie (…). Elle n’est pas parmi tous les 
biens, mais ‘au-dessus de tous les biens’ (Mt 24, 47) … La grâce est un 
affermissement, une conformation ou plutôt une transfiguration de l’âme en Dieu 
et avec Dieu. Elle donne d’être un avec Dieu »14.  

L’esprit libre a pour fonction de préparer cet accueil de la grâce, de laisser la place libre pour que la 
grâce puisse permettre à la personne de s’accomplir. Ainsi ce n’est plus seulement S. Paul qui peut 
dire : « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis », mais tout homme, comme le manifeste la figure 
de l’homme noble. 
 
L’homme noble, figure de l’esprit libre 
 
Celui-ci est la figure eckhartienne par excellence et l’expression de la liberté. D’ailleurs, la présentation 
qu’Eckhart en fait dans le Sermon 15 est une illustration de la liberté. Les termes qu’il emploie pour 

 
12 Eckhart, Sermon 1, trad. J. ANCELET-HUSTACHE, Paris, Seuil, 1974 : abrégé en : AH, t. I, p. 47. 
13 Ibid., p. 46. 
14 Eckhart, Sermon XXV, n. 263. 
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en parler sont presque analogues. Ainsi dit-il :  

« Cet homme revient chez lui plus riche qu’il n’était parti.  Celui qui serait ainsi sorti 
de lui-même serait plus véritablement rendu à lui- même, et toutes les choses qu’il 
a laissées dans la multiplicité lui sont absolument rendues dans la simplicité, car il 
se retrouve lui-même et toutes choses dans l’instant présent de l’Unité. Et celui 
qui serait ainsi sorti reviendrait chez lui beaucoup plus noble que lorsqu’il était 
sorti. Cet homme vit alors dans une liberté affranchie et dans un pur 
dépouillement, car il ne doit se soumettre à rien ni rien prendre, ni peu ni 
beaucoup, tout ce qui est le bien propre de Dieu étant son bien propre »15.  

Le schéma extitus-redditus caractérise l’homme noble, mais Eckhart revisite ce schéma néoplatonicien 
à la lumière de la naissance de Dieu dans l’âme : cet homme, dit-il,  

« reviendrait chez lui beaucoup plus noble que lorsqu’ il était sorti ».  

Il en va de même au sixième degré du Sermon de l’homme noble, où il explique que  

« quand l’homme est détaché des images et transformé au-dessus de lui-même par 
l’éternité de Dieu, quand il est parvenu à l’oubli total et parfait de la vie éphémère 
et temporelle, transformé en une image divine, devenu enfant de Dieu. Il n’existe 
pas au-dessus de degré plus haut »16 (Wenn der Mensch entbildet ist und überbildet von 
Gottes Ewigkeit und gelangt ist zu gänzlich vollkommenem Vergessen vergänglichen und 
zeitlichen Lebens und gezogen und hinüberverwandelt ist in ein göttliches Bild, wenn er Gottes 
Kind geworden ist. Darüber hinaus noch höher gibt es keine Stufe17).  

Loin d’être pur détachement, l’esprit libre est celui qui laisse l’œuvre de Dieu se réaliser en lui, qui 
permet à la « semence de Dieu » de prendre sa véritable dimension et qui devient ainsi fils dans le 
Fils, par le jeu de la dialectique de la liberté et de la grâce, exprimée par la dialectique de l’image, de 
la Bild, plus précisément de l’Entbildung et de l’Überbildung, comme cela ressort du texte, où Eckhart 
écrit : Un passage à l’éternité s’effectue, l’homme noble devient, alors, un alter Christus. La liberté lui 
permet de laisser se réaliser sa véritable identité dans le Christ. 
Une question revient, celle de savoir si cette figure de l’homme noble, qui est aussi celle de 
l’homme humble et de l’homme juste, a vraiment existé ou est un horizon, réalisé par le Christ 
seul, qui est l’assumptus homo. La question reste ouverte. En revanche, une autre figure, celle de 
Marthe, semble plus accessible. 
 
Marthe, figure de l’esprit libre 
 
Cette fois, Eckhart opère une « inversion axiologique »18 par rapport au texte évangélique, en 
privilégiant Marthe par rapport à Marie dans le Sermon 8619. Mais cela tient à ce qu’il trouve en 
Marthe l’expression de la liberté. Comme il l’explique, « Marthe était dans un état de vertu mûre et 
affermie, avait un esprit libre que rien n’entravait »20 (Martha aber stand in gereifter, wohlgefestigter Tugend 
und in einem freien (unbekümmerten) Gemüt, ungehindert von allen Dingen21 Texte 6, dern. l.). Pour en 
rendre compte, Eckhart met, de nouveau, en œuvre, sans le dire explicitement la dialectique, articulée 
autour du terme de Bild : à la différence de l’esclave de la dialectique maître-esclave de Hegel, Marthe 

 
15 Eckhart, Sermon 15, AH t. I, p. 140. 
16 Eckhart, Sermon de l’homme noble, trad. ANCELET-HUSTACHE, Paris, Seuil, 1971, p. 147. 
17 Meister Eckhart, Deutsche Werke V, p. 500. 
18 M. DE GANDILLAC, « Deux figures eckhartiennes de Marthe », in : Genèse de la modernité, Paris, Cerf, 1992, 
p. 354. 
19 Cf. D. MIETH, Lectura Eckhardi II, Stuttgart, Kohlhammer, 2003, p. 139-175. 
20 Eckhart, Sermon 86, trad. J. ANCELET-HUSTACHE, Paris, Seuil, 1979, abrégé en : AH t. III, p. 176. 
21 Meister Eckhart, Deutsche Werke III, p. 596. 
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a vécu, non pas l’Entfremdung, l’aliénation, mais l’Entbildung, le détachement qui lui donne d’être « 
près des choses, non dans les choses ; elle était séparée des choses, et les choses séparées d’elle »22. 
Loin d’être aliénée par son travail, elle « était, au contraire, si accomplie (wesenhaft) que son action 
ne l’entravait pas ; son œuvre et son action la conduisaient à la béatitude éternelle »23. Il avait 
expliqué au préalable (Texte 6) qu’il  

« existe deux sortes d’intermédiaires. L’un est sans lequel je ne peux pas parvenir 
en Dieu : c’est l’œuvre et l’action dans le temps et cela n’amoindrit pas la 
béatitude éternelle. L’œuvre est ce à quoi on s’exerce de l’extérieur aux œuvres 
des vertus, mais l’action, c’est quand on s’y exerce de l’intérieur avec une 
application judicieuse. L’autre intermédiaire consiste à se libérer avec une 
application judicieuse. L’autre intermédiaire consiste à se libérer du précédent ».  

Or, c’est qu’a fait Marthe. Elle est, en quelque sorte, passée du temps à l’éternité, en laissant advenir la 
naissance de Dieu en elle. Elle n’avait pas besoin, comme l’esclave de Hegel de « devenir maître pour 
se libérer », mais la liberté véritable lui était donnée. 
Par cette figure évangélique bien connue, Eckhart fait comprendre à ses auditeurs le sens de la 
liberté et les invitent à en vivre. Plus largement, n’est-ce pas là le sens de sa prédication, qui se 
dessine en filigrane dans son programme de prédication, tel qu’il l’expose au début du Sermon 53 ? 
 

 
III. L’ESPRIT LIBRE OU L’EXPRESSION DE SON PROGRAMME DE 
PREDICATION ? 

 
Force est de reconnaître que, dans son programme de prédication (Texte 2), Eckhart part, comme 
pour la liberté, du schéma exitus-redditus, détachement – « réintroduction dans le Bien simple qui 
est Dieu »24, afin de se souvenir de la noblesse de l’âme, de cette expression de l’image de Dieu en 
l’homme, et d’en venir à la puritas essendi, à la pureté de la nature divine. Aussi l’expression de la 
liberté et son accomplissement en Dieu par le passage du temps à l’éternité apparaît-il être l’objectif 
de sa prédication. 
Sur ce plan, le Sermon 40 est exemplaire : Eckhart y fait ainsi ressortir l’enjeu de la liberté :  

« L’homme, lorsqu’il s’unit totalement à Dieu avec amour, est détaché des images, 
formé et transformé dans la conformité divine en laquelle il est un avec Dieu. 
L’homme possède cela quand il demeure en lui25 (Und dar umbe, als sich der mensche 
mit minne ze gote bloz vüegende ist, so wirt er entbildet und îngebildet und überbildet in der 
götlichen einförmicheit in der er mit gote ein ist26) ».  

On pourrait rapprocher cette remarque du Premier Sermon, où  il disait :  

« Quand ce temple se libère ainsi de tous les obstacles, c’est-à-dire de 
l’attachement au moi et de l’ignorance, son éclat est si beau, il brille avec tant de 
pureté et de clarté au-dessus de tout ce que Dieu a créé, que nul ne peut avoir 
autant d’éclat, sinon seul le Dieu incréé »27 (Texte 3, § 2).  

Sans doute est-ce un point d’orgue. Il n’en demeure pas moins qu’Eckhart envisage l’esprit libre 
comme un préalable nécessaire à l’accueil de la vie divine. Il est déjà rendu possible par la petite 

 
22 Eckhart, Sermon 86, p. 176. 
23 Ibid., p. 178. 
24 Eckhart, Sermon 53, trad. J. ANCELET-HUSTACHE, Paris, Seuil, 1978, abrégé en : AH t. II, p. 151. 
25 Eckhart, Sermon 40, AH t. II, p. 64. 
26 Meister Eckhart, Deutsche Werke II, p. 278, 4-6. 
27 Ibid., p. 47. 
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étincelle de l’âme, « cette puissance où Dieu verdoie et fleurit »28 et qu’Eckhart invite à redécouvrir et 
à laisser émerger, afin de « devenir par grâce ce que Dieu est par nature ». 
Ainsi Eckhart apparaît-il à la fois comme un Lebemeister, en préconisant la liberté, et comme un 
Lesemeister, qui fonde son éthique dans l’ontologie29. Il fait figure de pionnier, ses contemporains ne 
l’ont pas toujours compris, ou ont refusé la réforme en profondeur à laquelle il invite, ce qui a amené 
à sa condamnation30. Par l’esprit libre, c’est un chemin de vie qu’Eckhart propose, une radicale 
liberté, une autonomie véritable, qui n’est pas synonyme d’autarcie, mais qui est consentement au 
projet de Dieu. Mais, il y a là un signe de contradiction. Comme le dit Eckhart dans le Sermon 28,  

« l’homme qui s’est laissé lui-même est si pur que le monde ne peut le souffrir 
(…). J’ai écrit un jour dans mon livre : l’homme juste31 ne sert ni Dieu ni les 
créatures, car il est libre, et plus il est proche de la justice, plus il est lui-même la 
liberté, plus il est la liberté »32.  

Or qu’est-ce que cette liberté, sinon celle de la naissance de Dieu dans l’âme, celle de la filiation 
divine, car Dieu seul est libre, il est la source de toute liberté. 
Eckhart va très loin, il envisage la divinisation de l’être humain par le concours de la liberté et de la 
grâce. En se décentrant librement, l’être humain se trouve, ou plutôt il connaît une assomption de 
sa personnalité en Dieu, par la noblesse de son âme. C’est tout le rapport du fini et de l’infini qui 
se joue ici. 

« Dieu ne contraint pas la volonté, il l’établit dans la liberté, en sorte qu’elle ne 
veut rien d’autre que ce qu’est Dieu lui-même et ce qu’est la liberté même, et 
l’esprit ne peut rien vouloir d’autre que ce que Dieu veut, et ce n’est pas son 
manque de liberté, c’est sa liberté propre »33.  

La volonté ne disparaît pas, mais elle agit en union avec le Christ, elle connaît une percée en Dieu34 
et concourt à la constitution du sujet35. C’est là un raccourci du programme de prédication 
d’Eckhart. 
Compte tenu de la réflexion qu’il a menée dès ses premières années sur l’esprit libre, on comprend 
que, confronté à l’hérésie du Libre esprit36 lors de son séjour à Strasbourg, Eckhart ait rapidement 
mis en échec l’auto-divinisation qu’elle vise et qu’il ait, au contraire, fait ressortir la nature originale 
et le rôle fondamental de la liberté37 qui laisse la place vide pour que Dieu puisse effectuer son 
œuvre. Aussi est-il nécessaire de faire un travail sur les termes employés par Eckhart, car en 
français, l’esprit libre traduit aussi bien : lediges Gemüt que frei Geist. Or, Eckhart passe de l’un à 

 
28 Eckhart, Sermon 2. 
29 A. QUERO-SANCHEZ, Sein als Freiheit. Die idealistische Metaphysik Meister Eckharts und Johann Gottlieb Fichtes, 
München, 2004. 
30 A. QUERO-SANCHEZ, « Libertas enim filiorum non excludit accipere filios et Deum dare. Eine philosophische 
Darlegung des in Eckharts Prozess beantandeten Freiheitsveständnisses », in : D. MIETH., B. MÜLLER- 
SCHAUENBURG (Hrsg.), Mystik, Recht und Freiheit, Stuttgart, 2012, p. 123-157. 
31 Dans le Sermon 6 (AH I, p. 84), Eckhart disait : « Celui qui comprend l’enseignement sur le Justice et le 
juste comprend tout ce que je dis ». 
32 Eckhart, Sermon 28, AH t. I, p. 232. 
33 Eckhart, Sermon 29, AH t. I, p. 238. 
34 D. MIETH, Meister Eckhart, München, Beck, 2014, p. 127-133. 
35 Th. KOBUSCH, Die Entdeckung der Person. Metaphysik der Freiheit und modernes Menschenbild, Darmstadt, 
Wissenscheftliche Buchgesellschaft, 1997 ; M.-A. VANNIER (éd.), Intellect, sujet, image chez Eckhart et Nicolas de 
Cues, Paris, Cerf, 2014. 
36 R.E. LERNER, The heresy of the Free Spirit in the Later Middle Ages, Berkley University of California Press, 
1972. 
37 F. J. SCHWEITZER, Freiheitsbegriff der deutschen Mystik : seine Beziehung zur Ketzerei der ‘Brüder und Schwestern vom 
Freien Geist’, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1981. 
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l’autre. Il évite parfois celui de frei Geist, en fonction de l’hérésie du Libre esprit qu’il lui faut 
combattre et pour montrer que 

« Dieu accomplit dans l’âme sa naissance et engendre sa Parole. L’âme la reçoit et 
la transmet aux puissances de bien des manières : ici dans un désir ; là dans une 
bonne intention ; là dans les œuvres de charité ; là dans les actions de grâces ou 
de quelque façon qu’elle te touche »38. 

 

* 
* * 

 
Présentée dès le Second Entretien spirituel, la liberté sous-tend, en fait, l’œuvre et la vie d’Eckhart, ce 
qui fait à la fois son actualité et sa difficulté. Ses interprètes, même Hegel qui a pourtant donné une 
place centrale à l’esprit libre dans L’Encyclopédie des sciences philosophiques39, n’ont pas toujours perçu 
l’enjeu de la pensée eckhartienne qui, par un remarquable tour de force, montre que la liberté 
concourt à l’assomption de la personne dans la filiation divine. En effet, la liberté opère le 
décentrement de soi pour laisser advenir la naissance de Dieu dans l’âme. La divinisation, la filiation 
divine adviennent par le concours de la liberté et de la grâce et non pas en une auto-divinisation 
comme pour le Libre esprit. Il en va d’une participation à l’agir divin. 
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