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PROJET ANR  FRAL   

TEAPREA
Enseigner et prêcher 
avec les auctoritates patristiques. 
Maître Eckart, un pont entre la France 
et l’Allemagne, hier et aujourd’hui. 
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•Eckhart, figure majeure du Moyen Âge, réunit l’Allemagne et la France 
(Erfurt-Paris-Strasbourg-Cologne) par son enseignement et sa prédication, fondés 
sur les auctoritates  patristiques, qui rappellent leur passé commun. Or, les 
sources patristiques d’Eckhart n’ont jamais été étudiées de manière 
systématique.

• 
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À partir des dix volumes des œuvres critiques 
d’Eckhart, nous avons recensé l’ensemble de 
ces sources patristiques et recherché leur 
nature et leur utilisation, ainsi que les 
principaux thèmes qui en découlent et  nous 
étudions la manière dont les premiers 
lecteurs les ont lues et diffusées. Finalement, 
nous avons réalisé l’Index Patristicus  de l’
œuvre d’Eckhart, ainsi que des études 
thématiques.
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TEXTES

L’edition scientifique de l’oeuvre d’Eckhart, qui est en voie d’achèvement, identifie un certain nombre de textes 
patristiques, mais en laisse de côté beaucoup d’autres.

À la différence de nombre de ses contemporains, Eckhart ne se contente pas de reprendre les textes patristiques 
habituellement cités dans la Catena aurea. Il ne se limite pas non plus aux traductions des Pères grecs, réalisées 
par Jean Scot Érigène, les Gloses, les chaînes patristiques, les florilèges, les Sentences de Pierre Lombard ou encore 
dans les Postitlles d’Hugues de Saint-Cher ou encore aux traductions  d’Isaac le Syrien faites par les spirituels 
franciscains… Il en bénéficie, mais il va directement aux textes.

Pour les Pères latins, il lui est facile de se référer directement aux textes, comme on le voit pour S. Augustin.

Pour les Pères grecs, cela lui est plus difficile, mais là, il a recours à des traductions reconnues, comme celle de 
Burgundio de Pise pour Jean Damascène…
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TEXTES
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Méthode d’étude : 

Identifier les sources patristiques

Les analyser

Réfléchir sur leur utilisation et leur apport 
pour Eckhart



TEXTES

Réalisation de l’Index patristique  (sous presse)

Son apport : Augustin, cité quelque 2000 fois.  Eckhart en retient et   
                       réinterprète les intuitions majeures 

                       Origène, dont il pénètre remarquablement la pensée

                       Jean Damascène, à partir duquel il développe ses grandes  
                       thèses théologiques : Dieu, au-delà de l’être…
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IDÉES
L’identificaction des sources 
patristiques de maître Eckhart 
a amené à renouveler les 
études relatives à son œuvre 
et à mettre en évidence son 
originalité, tant en 
anthropologie : avec sa 
réflexion sur le sujet, marquée 
par Augustin qu’en théologie 
trinitaire : avec l’apport de 
Jean Damascène… 
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IDÉES
Comme Augustin est le principal interlocuteur 
d’Eckhart parmi les Pères, nous avons étudié, 
personnellement, en équipe, dans des colloques 
et au Congrès patristique international d’Oxford, 
comment Eckhart relit et réinterprète la 
réflexion augustinienne sur la création, comment 
il transpose l’acies mentis dans la Seelenfünklein, 
comment il substitue au schème augustinien : 
creatio, conversio, formatio  celui de 
l’Entbildung, de l’Einbildung et de l’Überbildung.

ANR-17-FRAL-0002



IDÉES

Souvent, maître Eckhart est présenté 
comme un penseur spéculatif, qui fait 
peu de place à l’amour. Or, en tant que 
lecteur des Pères, en particulier 
d’Augustin, il lui a donné une place 
importante, ce qui a amené à un 
colloque commun à Erfurt.
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IDÉES
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Pour comprendre comment Eckhart cite les 
Pères, nous avons étudié la pièce-maîtresse 
de l’Œuvre tripartite, qui est parvenue 
jusqu’à nous : son Commentaire de l’
Évangile de Jean, ce qui a permis de situer 
et de voir comment est fondée une de ses 
thèses majeures : celle de la Gottesgeburt.



IDÉES

Comme Eckhart a été l’un des auteurs 
du Moyen Âge qui s’est le plus référé 
aux Pères grecs : Origène, Jean 
Chrysostome, Grégoire de Nysse, 
Maxime le Confesseur, Jean 
Damascène…, nous avons recherché ce 
qu’ils lui ont apporté et comment ils les 
a réinterprétés dans son œuvre.

ANR-17-FRAL-0002



SAVOIRS

ANR-17-FRAL-0002

Les résultats de nos recherches 
sur les sources patristiques 
d’Eckhart sont consignés dans 
des différents articles et dans 
deux collections : Eckhart : 
Text and Studies, Leuven, 
Peeters et Mystiques d’Orient 
et d’Occident, Paris, 
Beauchesne.



SAVOIRS

Deux ouvrages ont déjà repris l’apport des 
recherches des deux équipes : l’un consacré 
aux Pères latins, l’autre aux Pères grecs. 
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SAVOIRS
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Compte tenu de l’importance 
de  la référence aux Pères grecs 
et des enjeux anthropologiques, 
christologiques et trinitaires qui 
sont impliqués, nous leur avons 
consacré un ouvrage, qui est 
l’un des premiers dans les 
études eckhartiennes.



SAVOIRS

Nous nous sommes interrogés sur la 
place des Pères chez les premiers 
lecteurs d’Eckhart et, ayant bénéficié 
d’une année supplémentaire pour le 
projet, nous avons à la fois recherché 
les citations des Pères dans leurs 
écrits et l’interprétation qu’ils en ont 
donnée, et qui est assez différente de 
celle d’Eckhart.



SAVOIRS
OUVRAGES À PARAÎTRE
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M. VINZENT (ed.), Meister Eckhart on love, Leuven, Peeters,Eckhart : texts and Studies.

Index patristique de l’œuvre d’Eckhart, Paris, Beauchesne, coll. « Mystiques d’Orient et d’Occident ».

M.-A. VANNIER (ed.), Les sources patristiques du commentaire eckhartien de l’évangile de Jean, 
Leiden, Brill.

M.-A. VANNIER (ed.), La place des Pères chez les premiers lecteurs d’Eckhart Paris, Beauchesne.



DIFFUSION 
DES 

SAVOIRS

Dans le cadre du projet TEAPREA, création du Blog « Digital Manuscript 
Library for Meister Eckhart »
https://maitreeckhart.blogspot.com/

Site de l’Equipe de Recherche sur les Mystiques Rhénans (ERMR):
http://maitre.eckhart.free.fr/

Chaîne Youtube de l’ERMR :
https://www.youtube.com/channel/UC-y0QYAQ4RcGSEcxdwodEuw

Page Officielle de l’ERMR sur Facebook :
https://www.facebook.com/EquipeRechercheMystiquesRhenans

Groupe de discussion « Les Amis de l’Equipe de Recherche sur les Mystiques 
Rhénans » sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/amisequiperecherchemystiquesrhenans
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L’ÉQUIPE ALLEMANDE ET L’
ÉQUIPE FRANCAISE DU 
PROJET ANR FRAL TEAPREA 
VOUS REMERCIENT DE VOTRE 
ATTENTION


