Plotin
Ennéades, traité 38
Le monde (VI, 7, 11)
Roselyne Dégremont
Philopsis : Revue numérique
https://philopsis.fr

Les articles publiés sur Philopsis sont protégés par le droit d’auteur. Toute
reproduction intégrale ou partielle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
auprès des éditeurs et des auteurs. Vous pouvez citer librement cet article en en
mentionnant l’auteur et la provenance.

Ceci est un extrait, retrouvez nos documents complets sur philopsis.fr

Plotin s'était demandé si le dieu avait été prévoyant au point de doter d'avance les êtres
vivants d'organes perceptifs. Maintenant (depuis le §8), il commence à réfléchir à la question
qui précède logiquement celle-là : le Dieu, compris comme « nous » ou esprit, a-t-il prévu
l'existence de tous ces êtres sensibles qui constituent notre monde et a-t-il veillé à leur
formation, à leur naissance ? Et devons-nous penser que le ciel, le feu, la terre, l'air, l'eau, les
plantes, les animaux, tous ces êtres mondains préexistaient dans l'esprit ? Si ce n'était pas le cas,
que les notions des divers vivants fussent empiriques, qu'il ait fallu que des chevaux existent sur
terre pour que l'esprit en acquière l'idée, alors la notion de cheval ne serait pas pensée en ellemême « ékei », là-bas, et rien, dans les vivants, ne saurait être un « cheval », répondre à cette
notion purement conçue. Or cette notion existe, dont nécessairement s'ensuivent les êtres : il
n'est pas possible de s'arrêter à ce qui est ékei, la-haut, au loin.(§8, 12-13)
Si l'esprit pense les idées de chacun des êtres, il faut que son unité s'ouvre au multiple : il
y a tellement d'existants ! Il fallait donc que l'esprit fût une « dyade » qui primitivement ait en
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elle l'un et le multiple, le mouvement et le repos, l'intelligence et la vie. Cet esprit pense l'être
conceptuel de tel ou tel vivant, et c'est quand l'esprit descend vers le bas, qu'il invente les
moyens concrets dont a besoin tel ou tel animal pour vivre dans le monde : sabots, cornes,
griffes, écailles, etc... afin que l'animal soit viable : tout cela accompagne la descente de l'idée
dans le sensible.
1. Nous arrivons donc ici au traitement capital de la question que le jeune Socrate avait
posée au vieux Parménide, qui lui a demandé :
« Poses-tu une idée (eidos) elle-même telle qu'elle-même (auto kath auto) du beau, du bien,
et de tout ce qui leur ressemble ? - Oui. Et une idée de l'homme distincte de nous tous (khoris
émon), une idée de l'homme, du feu, de l'eau ? - C'est là, Parménide, une question qui m'a souvent
embarrassé : je ne savais s'il la fallait résoudre ou non dans le même sens que la précédente ».

Parménide demande encore à Socrate s'il pense qu'il y aurait idée du cheveu, de la boue,
de la crasse, et Socrate avoue qu'il préférerait que ce ne fût pas le cas. Et là Parménide a une
belle phrase, à méditer :
« C'est que tu es jeune encore, Socrate, et pas encore saisi par la philosophie, de cette
emprise dont elle te saisira un jour, le jour où tu n'auras de mépris pour rien de cela. » (Platon,
Parménide, 130a-e).

Plotin est saisi par la philosophie, car il a le courage d'affronter la question. Y a-t-il, au
loin, là haut, ékei, pour l'esprit pensant, de la terre, du feu, des plantes, etc... ? En est-il des
« idées » ?
Dans le Traité 5, Sur l'intelligence, les idées et l'être (Enn, V, 9), Plotin reprend
directement la question :
« Quant à la difficulté suivante : y a t-il là-bas des idées des produits de la putréfaction, de
la saleté, ou de la boue, il faut dire que l'intelligence n'apporte du premier principe que les choses
les meilleures ; or celles-là n'en sont pas ; l'intelligence n'en a rien, mais l'âme qui reçoit beaucoup
de l'intelligence reçoit en outre de la matière d'autres objets dont les objets en question font
partie. » ( T5, 14. Traduction Bréhier ou TB).

Est-ce que, dans ce traité — dans les premiers rédigés par Plotin, cette dénégation est
encore un signe de jeunesse philosophique ? Plotin maintiendra-t-il cela plus tard ?
2. Au dedans de lui-même, l'esprit (nous) pense (noéi) « to eidos » l'idée et son idée
(idéa) (Plotin, Traité 5, 8). Ici nous pouvons entendre par « éidos » l'idée au sens de genre ou
espèce de choses (c'est un cheval, c'est un homme) ; et « idéa » comme son essence, ce qui
définit l'eidos : ou « noéra ousia », l'essence pensée. On peut concevoir « tout l'esprit » comme
étant « toutes les idées » (olos o nous ta panta eidé ) (T5, V9, 8, 3) : elles lui sont présentes,
claires, et donc connues de lui, totalement. L'esprit est un ; la science qu'il a est une et totale. Par
différence, nos intelligences finies distinguent, énumèrent, démultiplient : leur savoir est
fragmentaire, éclaté. L'esprit suprême pense le cosmos, vivant (zoon) qui contient tous les
vivants (zoon apanton), celui-ci tire de lui son être : « il est dans l'esprit l'archétype total
(archétupon pan) » ; l'esprit conçoit « ce monde pensé » (kosmon noéton, ou monde intelligible,
comme on traduit d'habitude) comme le dit Platon dans le Timée : celui-ci est l'animal ou le
vivant (o esti zoon). Le monde, pensé en l'esprit, est le vivant total ayant en lui tous les vivants.
Et nous lisons dans le Timée, quand le monde a été fabriqué par le démiurge : ce monde
(cosmos) est un « zoon empsuchon ennoun», un vivant doté d'une âme et d'un esprit. (Timée, 30
c). L'esprit pense un cosmos où l'esprit est. Ici Plotin lit et interprète ce que Platon avait proposé
dans le Timée, et que nous devons nous remettre dans l'esprit.
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Ce cosmos, dit Timée, n'est fait à la ressemblance de rien qui lui préexisterait : il est
lui-même premier. Le dieu conçoit le cosmos comme un immense vivant contenant les vivants
conçus (ta noéta zoa), - comme nous-mêmes en notre département nous nous représentons notre
monde comme contenant beaucoup d'êtres visibles (orata) -. Puis le dieu veut former le monde
selon ce qu'il a pensé bel et bon, et il met dans l'existence un monde un et visible, qui enveloppe
en lui tous les vivants. Le monde que Dieu a pensé est le paradigme du monde, du seul monde
qui est le monde que nous percevons : il n'y a qu'un ciel. « Ni il n'existe deux mondes, ni un
nombre infini » (Timée, 31 b) C'est pourquoi au mot « cosmos » un seul article convient : « un ».
Il n'y a qu'un monde, le visible, vivant, qui a en lui unité et multiplicité de vivants : ce monde
que nous mêmes, vivants appréhendons perceptivement, mais aussi par le langage, par les
concepts. Et toute la tradition qui parle de deux mondes chez Platon est une aberration
traditionnelle. Cela n'existe pas. C'est comme si l'on disait qu'il y a deux navettes, celle que l'on
pense et celle que l'on réalise, celle qui est tangible, visible, audible... ; non, la navette réalisée a
en elle la forme fonctionnelle qui permet le tissage ; et elle est sculptée dans un morceau de
bois. De même le monde est sculpté et forgé dans une matière terreuse, grâce au feu : le monde
prend corps, un corps solide, qui, entre les extrêmes que sont la terre et le feu, fait jouer deux
éléments médiateurs : l'air et l'eau. Entre eux joue une proportion. « Ainsi, le Dieu a uni et
façonné un ciel à la fois visible et tangible... Accordé par la proportion, il tient de ces conditions
l'amitié <philia> » (Timée, 32c). Et le monde se pense, se connaît aussi, car il est l'idée du
monde informant de la matière. L'idée de proportion et de philia fait signe vers l'ordre
harmonique du cosmos, les nombres musicaux qui sont si présents en lui qu'ils sont audibles par
une oreille très fines, comme sont présents les cinq corps réguliers qui font le secret de sa
constitution, pensait Johannes Kepler. Il n'y a qu'un monde, sensible et intelligible.
3. C'est juste ici que Plotin reprend sa méditation. Mais lui, par esprit analytique, propose,
nous l'avons vu, l'expression de « cosmos noétos » de monde pensé, dit « intelligible » (ce qui
gêne dans cet adjectif traditionnel, c'est que « -ible » connote une potentialité - intelligible veut
dire que cela peut être compris — alors que l'esprit, le nous, en pensant connaît vraiment,
actuellement. Cela signifie-t-il que Plotin introduit deux mondes là où Platon pensait qu'il n'y en
avait qu'un ? Il est vrai qu'il avance, entre le monde pensé (kosmos noétos) et le monde perçu
(kosmos oratos) le mot « paradigme », ou le mot « archétype » (T5, §9, 6), ce qu'évitait Platon
le précautionneux. Quel biais amène Plotin à avoir ces deux expressions ? C'est que Plotin est
fasciné par la question de l'un et du multiple, qui se joue entre là-bas ou là-haut (ékei), et
maintenant. Dans le lieu au loin, les idées sont liées, voire fondues les unes dans les autres : « o
de topos ékei noéros to allo en allo » (T5, 10, 10) : et tout ce que l'esprit pense est idée, est vie,
est « ousia » être qui demeure toujours le même (hors devenir), dont l'essence enveloppe les
qualités. Or pour nous, dans le monde vu, les idées sont celles des genres et des espèces, car,
confrontés à la diversité des êtres — qui sont des individus — , nous parlons avec des noms
communs et nous faisons peu à peu des taxinomies pour ordonner le réel perçu, observé de près.
Le passage du lointain à ce qui en procède ensuite se présente en quelque sorte comme une
dispersion, comme une fragmentation d'un tout qui était, là-haut, lié et uni ; ou c'est encore une
précision de l'idée générale (Il y a « idée » de ce qui est katholos, général. T5, 12, 28), par le
concours de la matière, jusqu'aux individus ; autre est l'idée générale d'homme, autre Socrate.
Mais attention à ne pas forcer l'opposition entre le pensé et le senti ; à ne pas forcer l'opposition
entre ce qui est « ékei », loin, et ce qui est advenu ensuite, ici : à distinguer des « lieux », topoi ;
car le mot « topos » signifie aussi « point de vue, mode d'appréhension » : ainsi une fleur, par
nous, d'un certain point de vue, est sentie (vue, touchée, flairée, …) mais d'un autre point de vue
conçue ou pensée comme étant une fleur : le concept de fleur est très précis. En la fleur les deux
sont intimement liés, et c'est nous qui d'un côté percevons, d'un autre concevons (et donnons un
nom). Et, puisqu'il n'y a qu'un monde, celui-ci que nous voyons et pensons : « le monde senti
est en un lieu ; le monde pensé est partout » (o aisthetos kosmos monakhou, o dé noétos
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pantakhou » (T5 : 13, 13-4) . Le monde senti n'est que là où des êtres sentants peuvent le
percevoir. Le monde pensé est partout, présent ici aussi bien, mais aussi bien plus loin : plus
loin que les dernières galaxies repérées. Il n'est donc pas seulement « ekei », au loin ; là où est le
monde senti, il est aussi auprès, ici. C'est en quoi il n'existe, à strictement parler, qu'un monde,
le monde pensé, bien plus immense, englobant ce que nous percevons : là où les idées ont pris
corps dans le réel.
Lecture du §11
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