
Sebastian MAXIM 

La pensée de maître Eckhart 
et l’homme contemporain 
S01C (14h) • Vendredi  de 14h30 à 16h30
du 10 novembre au 22 décembre

 

Ce cours  a l’ambition de présenter la pensée de Maître Eckhart en la confrontant à 
la situation de l’homme d’aujourd’hui. Maître Eckhart, frère dominicain (v.1260 – 
1328), nous a laissé une œuvre qui, par ses multiples facettes, continue à attiser 

l’intérêt de nos contemporains. Pour confronter ces deux univers, le sien et le nôtre, 
nous nous interrogerons sur le sens que le mot « mystique » peut prendre aujourd’hui, 
dans le cheminement  de la foi et dans la pratique religieuse. Cette interrogation 
est fondée sur le postulat, à approfondir et à étayer, que sa pensée convoque l’être 
au monde de l’homme contemporain et lui apporte des réponses adéquates, malgré 
la distance temporelle et culturelle qui nous sépare. Eckhart n’a jamais envisagé son 
discours comme étant réservé aux élites. Sa parole décrit une voie, certes exigeante, 
mais à la portée de chacun, pour trouver sa place dans son environnement proche et 
lointain. 

Nous analyserons principalement les sermons et les traités allemands du frère 
prêcheur. Refusant toute scission entre le discours universitaire des œuvres latines 
d’Eckhart et ses écrits allemands issus de sa rencontre avec le peuple chrétien de son 
temps, nous étudierons plus particulièrement ces derniers. Par ses traités et sermons 
en langue allemande, Eckhart amène son auditoire sur un terrain nouveau : le lieu où 
l’expérience de la foi croise la réflexion. C’est à partir de ce lieu précis que nous voulons 
interroger l’expérience religieuse contemporaine. Pour approfondir notre argument, 
nous mettrons la pensée eckhartienne en regard avec les auteurs auxquels elle s’est 
confrontée : Saint Paul, Denys le Pseudo Aréopagite, Averroès, Thomas d’Aquin et 
Bonaventure. Nous nous permettrons des incursions chez des auteurs contemporains 
ayant montré une véritable sensibilité à notre auteur : Heidegger, Celan, de Certeau. 

Tout au long des séances, nous aborderons les thèmes centraux de l’œuvre 
eckhartienne : le souci de soi, l’être intérieur, l’individu comme sujet face à Dieu, la 
place de l’Écriture sainte dans le projet intellectuel du dominicain, le détachement, 
l’extase, l’union de l’homme avec Dieu. Au cours de cette lecture, nous confronterons 
notre interprétation à celles déjà existantes, pour permettre un plus large accès aux 
acquis de la recherche actuelle concernant Maître Eckhart et sa pensée.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 127 €


