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Dieu et le néant chez Maître Eckhart et Lao-tseu  

                                        

                                                                  Tae-Kyu Kim 

   

La pensée mystique signifie que l'homme s’oriente vers le monde intérieur au-delà du monde 

extérieur, en d'autres termes, vers l'intérieur du coeur, et qu’il s’unit à Dieu, étant donné qu’il ne 

tient plus complètement à son coeur pour faire l'expérience de Dieu. Ainsi, le fond de la pensée 

mystique est que l’homme s’unit à Dieu (unio mystica). Le trait distinctif de la pensée mystique  

que Maître Eckhart a présentée est le chemin pour parvenir à l’unité entre l'homme et Dieu. Sur 

ce chemin de l’unité mystique, le concept crucial est le néant(das Nichts). Le néant est le lieu de 

rencontre entre Dieu et sa créature. Dieu est le néant comme l’être transcendantal et pur qu’on 

ne peut pas définir ou comprendre par la raison en n’importe quelle langue. L’être est 

uniquement Dieu(Esse est Deus), la créature est seulement le néant  parce qu'il n’existe rien de 

plus sauf Dieu. Mais le néant de la créature est l'une des possibilités de l’unité avec Dieu, il est 

comme le principe de la réceptivité qui reçoit totalement l’être de Dieu. Le néant est la possibilité  

qui est complètement séparée de Dieu et simultanément unit la créature à Dieu. 

  

  Entre Maître Eckhart et Lao-tseu(570?- 490? av. J.-C) qui est traditionnellement considéré 

comme le fondateur du Taoïsme, il existe des similitudes merveilleuses au-delà du temps et de 

l'espace. Tao de Lao-tseu est le néant comme l’essence divine(Gottheit) parce qu’il n’est pas 

expliqué par la langue et n’est pas connu comme objet, mais Tao est l’être fondamental par 

lequel toutes les choses sont créées et auquel elles sont retournées.  Lao-tseu comprend le néant 

comme la source de toute existence et dit que l’intuition de ce néant est devenu possible par la 

connaissance du néant dans l'intérieur de l’homme. Ainsi le néant peut atteindre à l’être 

fondamental au-delà du relatif. Par conséquent on peut constater une similitude entre les pensées 

de Lao-tseu et celles de Maître Eckart sur les sujets de Dieu et du néant.  

 

1. Dieu et Tao comme le néant  

  L’essence de Dieu (Gottheit) chez Maître Eckart est comme le néant, donc Dieu n’a ni  

image, ni forme. Il est une ‘ténèbre éternelle cachée’ qui échappe à tous les concepts et touts les 

définitions, puisqu’on ne le sait pas ‘maintenant’ : il n’a également jamais été connu ‘vieux’ et il 

n’a toujours pas été connu ‘après.’  Dieu n’est pas le néant comme le non-être, il est le néant 
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comme l’être transcendantal. Lao-tseu aussi désigne Tao comme l’être fondamental et le néant, 

parce qu’il est transcendantal et innommable, c’est-à-dire qu’il n’a pas de forme, ni de concept.  

  Lao-tseu enseigne que Tao est comme l’être fondamental qui n’est pas conceptualisé par 

l’homme : il précéde les choses concrètes et empiriques du monde réel, parce qu’il est non-objet  

saisi seulement par l’intuition interne. Donc Tao est ontologiquement défini comme le néant. 

Même si ce néant n’a ni forme ni nom, il donne naissance à toutes les choses par l’essence et il 

est aussi la racine à laquelle tout retourne.  

 

2. Le néant de l’homme 

  Comment, peut on arriver à l’unité avec Dieu qui est désigné par le néant ?  Ce que Maître  

Eckhart a trouvé n’est pas autre chose que le détachement(Abgeschiedenheit). L’objet du 

détachement n’est ni ceci, ni cela(weder dies noch das), mais c’est le néant. Donc, grâce à ce 

détachement, on peut partir de toutes les créatures et s’unir à Dieu. Si l’homme est devenu le 

néant par le détachement, il est égal à Dieu et puis il ne veut rien, ne sait rien, n’a rien. L’homme 

s’ identifie avec le néant, et puis il s’ identifie avec Dieu. Maître Eckhart propose le détachement 

pour le chemin de l’unité mystique avec Dieu. Lao-Tseu enseigne également « wu-wei » pour 

arriver au Tao(le néant). « wu-wei », qui est un comportement comme le détachement, s’oriente 

vers le néant. Il n'a pas de nom, pas de cupidité, ni aucune action. 

 

  Dans ces deux perspectives, Maître Eckhart dit que Dieu est le néant dans la plupart de ces 

oeuvres. Par le néant, l’être humain arrive à l’unité mystique. Selon lui, la possibilité de l’unité 

entre Dieu et l’être humain est due aux essences des néants de « Dieu et de l’humain ». De la 

même manière, Lao-tseu comprend Tao comme le néant, il retourne au Tao grâce au néant de 

l’homme. Autrement dit, il faut faire le détachement et « wu-wei » pour s’élever à Dieu et au Tao. 

Ainsi, la relation entre Dieu et le détachement est similaire à ‘Tao’ et « wu wei », deux concepts 

fondamentaux de la philosophie de Lao-tseu. Lao-tseu décrit ‘Tao’ comme la source et l'idéal de 

toute existence : être à la racine de toute chose. « Wu wei », le terme utilisé par Lao-tseu dans 

« Tao Te king », ne signifie pas littéralement non action mais l’action incréée ou inconditionnée 

qui s’harmonise avec ‘Tao’. En un mot, ‘wu wei’ est le modèle d'action du ‘Tao’ comme dans la 

relation entre le détachement et Dieu. ‘ Dieu’ et ‘Tao’ ont un point commun, particulièrement en 

ce qu'ils sont profondément immanents au monde, le monde des phénomènes n’étant pas séparé 

du monde des noumènes. Comme la réalité ultime, ‘Dieu’ et ‘Tao’ donnent naissance à toutes les 

choses et les nourrissent, et ils sont la racine à laquelle tout retourne aussi bien qu’à partir de 

laquelle tout est né. Mais cela ne signifie pas nécessairement que Dieu et Tao soient 
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complètement d'accord entre les deux à tous les égards. Cette recherche tente de trouver un 

dénominateur commun entre la pensée orientale et occidentale, l'enseignement de Lao-Tseu et 

celui de Maître Eckhart. 

 

  Comme on a expliqué jusqu'ici, afin de comprendre la pensée mystique de Maître Eckhart et le 

système du taoïsme, il n’y a rien de plus important que de savoir ce que signifie ‘le néant’dans 

leurs enseignements. Dans la conception du néant, on trouve des points communs entre les deux. 

Ainsi il me semble qu’ il est possible qu’on recherche parallèlement les néants des deux. À ce 

point, il semble très utile qu’on remarque simplement la relation entre Heidegger et Maître 

Eckhart et celle entre Heidegger et Lao tseu. Bien que Heidegger n’accepte pas directement le 

modèle de pensée de Maître Eckhart, on ne peut pas douter qu’il soit dans la tradition du 

mysticisme allemand, sourtout de Maître Eckhart. Et Heidegger avait lu et partiellement  

travaillé « Tao-te-king » en essayant d’en traduire quelques chapitres avec Paul Shih-yi Hsiao. Il 

est certain que ses pensées sur le néant sont influencées par le néant de Lao-tseu, malgré les 

différences d’opinions. Ainsi, je crois que la recherche comparative entre Maître Eckhart et Lao-

tseu au point de vue du néant n’est pas une aventure, mais se justifie pleinement, leur influence 

sur Heidegger en étant une signe. 
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