Le Christ de maître Eckhart
« Maître Eckhart dit : tout ce que Notre Seigneur fit jamais, il ne le fit pour
rien d’autre que pour être avec nous et que nous devenions un avec lui1. »
Bien que centrale, la figure du Christ chez maître Eckhart assez peu étudiée.
Contrairement à la christologie d’un Thomas d’Aquin qui a fait l’objet
d’études nombreuses et détaillées2, aucune étude d’ensemble n’a été jusqu’à
présent menée sur la figure du Christ chez le mystique rhénan. Il s’agit
donc de voir comment Eckhart s’approprie la tradition christologique qui le
précède pour produire une christologie philosophiquement originale et
théologiquement rigoureuse, ce qui suppose une confrontation des textes (et
notamment du grand Commentaire sur le Prologue de Jean) avec les textes
mêmes des Écritures, les pères grecs (notamment Chrysostome) et latins
(notamment Augustin) ainsi que le christologie médiévale contemporaine
d’Eckhart ou le précédant immédiatement (notamment Albert le Grand et
Thomas d’Aquin). Plus que de faire un inventaire des « influences » ou des
« sources » directe ou indirectes, il s’agit dans un premier temps de dresser
une sorte d’état des lieux de la christologie à l’époque d’Eckhart et de voir
la manière singulière dont il se réapproprie cette tradition christologique. Il
conviendra ensuite de voir la christologie singulière qu’élabore Eckhart et la
manière dont il analyse et commente les propos et les paroles du Christ des
Évangiles. On abordera notamment des questions de théologie de la Trinité
dans cette deuxième partie. Enfin, dans un dernier temps, on s’attachera à
voir comment le discours christologique eckhartien débouche sur une
mystique christique. Plus qu’un objet de discours ou de réflexion, le Christ
est, en dernière instance l’objet d’une rencontre dans le plus intime de
l’âme. Les modalités mystiques de cette rencontre et leur articulation avec le
discours christologique devront être étudiées.
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