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En envoyant les êtres vivants dans le monde, le dieu avait-il prévu qu'ils devraient
pouvoir sentir, percevoir ? Avait-il dû raisonner ? Avait-il eu la bonté de les doter par
anticipation de vue, d'ouïe, etc... ? Si nous nous mettions dans l'esprit divin, si nous pensions
comme Dieu (donc sans enchaîner des propositions) nous le verrions connaître chaque idée
(eidos) sans devoir chercher une « aitia » ou cause, ou un « dioti » ou pourquoi qui la mettrait
dans l'être, qui rendrait raison de son essence. C'est que l'esprit divin pensant l'idée d'homme,
par exemple, pense une essence qui est complète, achevée. Cela veut-il dire que l'homme-idée
est tel que son essence, totale, enveloppe tous ses prédicats, déjà ; que donc, la capacité de sentir
y est, comme la compréhension, le raisonnement, etc. ; et que l'homme-idée est beau : c'est un
tout harmonieux. Toute idée est belle. Et chaque idée (comme celle d'homme) appartient au tout
que serait l'ensemble de toutes les idées : reliée à chacune, elle est en harmonie avec les autres
idées: les relations entre idées les mettent en accord, en cohérence : alors, dans cette hypothèse,
leurs liens sont l'équivalent d'un « pourquoi » quant à elles : une ou des idées rend(ent) raison
d'une autre idée. Et ainsi, semble-t-il , ce ne serait pas quand l'homme entre dans le devenir que
les capacités d'entendre, de voir, de toucher, de goûter, d'odorer lui adviendraient. Alors la
sensation préexisterait-elle dans les idées, dans les essences ? Faut-il admettre cela : « Il n'est
pas vrai que l'homme intelligible soit seulement une intelligence et que la faculté de sentir lui

Roselyne Dégremont - © Philopsis – Tous droits réservés
1

soit ajoutée lorsqu'il se prépare à entrer dans le devenir ». Mais pour autant nous ne recourrons
pas aux notions commodes de « en puissance et en acte », en disant que l'essence de l'homme
(en idée) serait en puissance de perception, que, une fois l'homme devenu sensible, les
sensations deviendraient en acte ; Plotin sent à cela une absurdité : parce que la faculté passerait
de la puissance à l'acte juste au moment où l'âme deviendrait pire ! Il en doute. (T38, 3, 32-3)
Il est très difficile de penser tout cela, de trouver le bon modèle du rapport à ce qui n'est
qu'idées, seulement pensées par l'esprit, et de ce qui se présente comme un vivant, corps animé,
dans ce monde-ci, sensible. Il y a « aporie », difficulté. Nous savons comme Platon lui-même
avait eu le courage théorique d'affronter cette aporie-là, dans le Parménide : comment penser le
rapport entre une « idée », eidos, par exemple l'idée d'homme, et le sensible qui lui est
homonyme : « un homme » ? Il avait essayé trois modèles possibles de la relation sensibleintelligible, et aucun modèle n'avait trouvé grâce à ses yeux. Les idées forment-elles comme un
voile invisible au-dessus des réalités mondaines, voile tel qu'un bout recouvre un bout de réalité
sensible ? ou sont-elles comme une lumière, présente également à tout ce qu'elle éclaire ? Les
idées sont-elles séparées du réel, et dès lors pour nous inconnues, ou y sont-elles immergées ?
Les idées seraient-elles des paradigmes et les êtres réels des existants à leur ressemblance …, si
c'était le cas, le risque serait de multiplier les existants, par exemple, entre l'idée d'homme et un
homme en chair et en os, d'envisager « ce qu'il y a de commun ou de semblable », donc un
troisième homme, un homme fictif mi-idéel, mi-réel ? Alors il y aurait trois hommes, et Platon
craint qu'une multiplication ait lieu. Ne l'avons-nous pas ici, cette multiplication, chez Plotin ?
Car, en menant une enquête il évoque « trois » hommes ! Trois, n'est-ce pas deux de trop ?
Comment définir l'homme, en énoncer l'essence, si l'extension du mot homme est hétérogène,
entre l'idée, la fiction et la réalité ?
Et la question est affrontée sur quatre paragraphes (4, 5, 6 et 7).

Où la définition reste cherchée
« Pour résoudre cette difficulté, retournons (palin anthen) à ce que nous avons dit de
l'homme intelligible » (§4, traduction Bréhier, abrégé dans la suite en TB) : « ton anthropon …
ékeinos estin » : remontons au principe, à l'homme là-bas, i.e. à celui qui est au loin, à l'autre
homme. On pourrait presque dire : « l'homme au loin ». Autrement dit : non pas nous autres,
mais l'homme compris comme « eidos » (idée). Comme souvent Plotin recourt à « ékei »,
expression qui veut dire : « là-haut », Hadot préfère traduire par : « l'homme dans le monde d'en
haut ». Les traducteurs développent un peu trop par embarras, en disant : l'homme intelligible,
l'homme du monde d'en haut, mais nous comprenons : « l'idée de l'homme », car il s'agit bien d'
« eidos ».
«Mais peut-être faut-il d'abord dire ce qu'est l'homme sensible» (TB) ; « l'homme d'icibas » (traduction Hadot, TH) ; mais dans le texte il n'y a pas un mot disant le lieu, mais un
adverbe de temps « poté » : l'homme de jadis ou de maintenant... Et Plotin, lui, songe donc à un
homme temporel, qui est dans le devenir ; il parle temps, et non pas espace !
Est-ce que l'homme au loin et l'homme de maintenant sont les mêmes ? Par quoi
commencer notre recherche ? Par le second.
Ici des hypothèses rivales semblent se présenter sous forme de trois questions :
Qu 1 : « L'homme sensible a-t-il une définition différente de celle de l'âme qui produit
cet homme sensible, et lui fournit la vie et la pensée ? » (TB)
« Est-ce que l'homme d'ici-bas est une « raison formelle » (logos) qui fait que l'homme
est homme, différente de l'âme qui produit cet homme et qui lui donne de vivre et de
raisonner ?» (TH)
[NB. On voit bien ce qui se passe chez les traducteurs : ils transforment les démonstratifs
en adjectifs : « celui-ci et celui-là » deviennent : « l'homme sensible et l'homme intelligible »
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chez l'un ; « l'homme d'ici-bas et l'homme de là-haut » chez l'autre. Pourquoi ce besoin de
précision par une qualité énoncée ? Et si nous comprenions à faux sens ? ]
Quelle question Plotin pose-t-il exactement ici ? Elle concerne le « logos » de cet
homme-ci. « logos » est traduit soit par définition (TB), soit par raison formelle (TH).
« Définition » est normal. « Raison formelle » est une option interprétative, que Hadot
justifie en recourant à Proclus : l'âme contient des « logoi », rapports mathématiques qui sont à
la base de la structure des êtres, qui se développent dans la forme des êtres naturels,
nécessairement ; cette raison formelle, il faut la comprendre comme formatrice. On peut hésiter
ici à suivre Hadot, si ce n'est que, plus loin, Plotin reprend la notion stoïcienne de « raison
spermatique », ou semence, indice qu'il songe précisément au passage dans le devenir
(préformation, naissance, développement, etc... : un modèle vital plus que mathématique.)
La question posée est celle de l'identité ou de la différence entre cet homme-ci et l'âme
qui fait (poiei) cet homme : âme qui vit et pense. Ce dont Plotin s'inquiète est bien une mise en
l'existence, une venue dans le devenir d'un homme vivant et pensant.
Qu 2 : « Ou bien l'âme, celle-ci (toiauté), est l'homme. » Hadot : « toiauté » veut dire
« disposée de telle manière », « d'une nature telle, capable de ». Cette âme-ci, particulière, est
l'homme.
Qu 3 : « Ou bien l'âme, celle qui est dans ce corps-ci, se sert en outre de ce corps »
(TB) « Ou bien l'homme est-il une âme s'ajoutant un corps d'un certain type pour s'en servir ? »
(TH)
Il apparaît donc que la première question est en réalité explicitée en ses deux possibilités
par les deux suivantes : l'homme est-il identifiable à son âme (Déf 1) ; ou l'âme de l'homme,
distincte du corps, se sert-elle de ce corps ? Dans le second cas, être homme est un tout, âme et
corps (Déf 2). Peut-on trancher en faveur de l'une des deux définitions possibles ?
Plotin avance des objections pour chacune des deux.
Déf 1 : si nous appelons l'homme un « zoon logikon », un vivant qui a le logos (de la
parole au raisonnement) ; et que tout « zoon » est à la fois une âme et un corps, alors il n'est pas
possible d'identifier l'homme à sa seule âme.
Déf 2 : mais si l'homme est défini un vivant, qu'en lui l'âme et le corps sont unis : alors
« comment aurait-on là une « hypostasis aidios», une hypostase durant toujours ? C'est bien
« la durée » (ou éternité) et la temporalité qui sont en question : car ce serait à un moment donné
du temps que l'âme et le corps s'uniraient. Que signifie le mot « hypostasis » ici ? Le sens
concret du mot est de signifier un support, un soutien de quelque chose, qui est dessous ; et
donc, philosophiquement, la notion désignerait bien ce que nous appelons « subs-tance », ce qui
se tient, demeure sous les déterminations. L'objection de Plotin revient à dire que cet être qui
unit âme et corps n'est pas substantiel et durable ; parce que « l'union » elle-même est comprise
comme une action qui a lieu à un moment donné ; aussi il faudrait supposer qu'avant il y aurait
eu deux existants distincts : mais pas de vivant humain. Sous ce rapport, la définition 2 n'est pas
acceptable ; car elle est limitée à l'être composé. Avant elle, il aurait dû y avoir celle de
« autoanthropos », « l'homme en soi », l'homme lui-même (4, ligne 17). Cela veut bien dire :
avant qu'aucun homme ne soit conçu et ne naisse, vivant (corps et âme) doué de langage ! Mais
que faire, si l'on a refusé que cet homme en soi, avant qu'il apparaisse sous forme de vivant, ne
soit qu'une âme ?
La question demeure : qu'est-ce que l'homme ?
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