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Le début se réfère à la démiurgie divine exposée dans le Timée : c’est du premier
démiurge ou de démiurges intermédiaires qu’il s’agit. Dans les deux cas, il s’agit aussi d’une
production intentionnelle du monde et de ses parties, sur le modèle des idées que le dieu
contemple. La cosmogonie platonicienne est fondée initialement sur une affirmation
philosophique de l’amour de bienveillance de la divinité pour les êtres qu’elle amène à
l’existence, – non pas ex nihilo, mais en organisant la matière informe ou chôra – : « Il est
bon », et par suite, « il a voulu que toutes les choses fussent autant que possible semblables à
lui » (30e).
La bonté du démiurge divin trouve sa manifestation dans la finalité, c’est-à-dire le sens
intrinsèque des êtres naturels : c’est ainsi que les sens et leurs organes sont pour le vivant –
l’être animé – le moyen d’un comportement adapté, de poursuite ou de fuite.
L’interrogation porte alors sur ce qui permet au dieu d’exercer cette bonté
providentielle, à la fois prévoyante et pourvoyeuse : l’organisation téléologique des êtres vivants
1 La traduction à laquelle on se réfère ici est celle de Pierre Hadot (Classiques de la philosophie, Ed du
Cerf).
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suppose en effet l’anticipation de la fin à laquelle sont ordonnés les moyens dont ils sont
pourvus, soit la prévision de l’effet qu’on en attend.
Platon pour sa part établissait une analogie entre la démiurgie divine et la démiurgie
humaine. Selon la République, le fabricant de lit tire sa compétence technique de la
connaissance de l’idée de son produit – le lit en soi –, et selon le Cratyle, le fabricant de
navettes ne refait pas celle qu’il a brisée en la regardant, mais d’après son idée. Toute
fabrication, qu’elle soit divine ou humaine, se fait donc en fonction d’un modèle préalable,
idéal.
La question posée par Plotin revient à se demander ce qui a pu servir de modèle au dieu
provident.
Il écarte pour commencer le recours à une expérience acquise, telle celle qui préside aux
prévisions humaines : le dieu ne saurait procéder suivant la fameuse méthode des essais et des
erreurs, et choisir d’équiper les vivants de sens utiles, à cause de l’échec à survivre d’êtres qu’il
aurait produits auparavant – un dieu ainsi conçu ne serait pas plus provident que le hasard
d’Empédocle, de Lucrèce, ou des néo-darwiniens, éliminant les moins adaptés, au gré des
mutations, au profit de ceux qui le sont plus. La seule réponse alternative est que le dieu
produise avec une intention intelligente, et non pas au hasard : comme l’affirmait Anaxagore,
seule l’intelligence primordiale du dieu peut suffire à rendre compte de l’intelligibilité
intrinsèque des êtres de la nature et du cosmos qu’ils forment.
La question se précise à l’aide d’une nouvelle alternative : ou bien c’est à une âme
capable de sentir que le dieu confère ces outils que sont les organes sensoriels ; ou bien le don
de la faculté à l’âme est concomitant à celui de l’organe au corps.
Cette deuxième branche suppose que l’âme n’était pas sensible auparavant, et qu’elle
possédait déjà sa nature d’âme avant de recevoir la sensibilité. Au vu de la suite, on pourrait
penser que Plotin suggère implicitement que celle-ci est en quelque sorte étrangère et peut-être
contraire à la nature de celle-là.
L’autre branche implique la même difficulté, explicitée cette fois.
Si l’âme était d’emblée sensible, puisque les sensations servent à adapter la conduite,
elles trouvent leur sens dans le mouvement animal qu’elles orientent : une âme sensible doit
donc être considérée comme naturellement ordonnée à un tel mouvement. Autrement dit : l’âme
serait faite pour le devenir, et il serait contre nature pour elle de s’attacher à l’éternel, comme
Plotin, à la suite de ses plus grands devanciers, ne cesse de le prêcher.
Plotin s’appuie ici sur un autre aspect du platonisme, qui présente la vie animale comme
le résultat d’une chute de l’âme dans la prison du corps, thème pessimiste hérité sans doute de
l’orphisme, et repris dans de nombreux dialogues, notamment : Phédon, Phèdre, République…
L’incorporation fait que l’âme deviendrait en quelque sorte la chose du corps, au lieu que ce soit
l’inverse. Et cette situation serait pour elle un mal, auquel cas il faudrait dire que, si le dieu la
rendait d’emblée sensible, il la vouerait au mal, et la doterait des moyens d’y perdurer.
Il y a donc tout lieu de penser que la doctrine platonicienne sur l’âme comporte des
aspects qui contredisent gravement l’affirmation de la bienveillance divine.
L’interrogation se généralise alors par la mise en question de toute possibilité de
« raisonnement (logismos) » chez le dieu.
La question est abordée d’un point de vue logique, en référence à l’analytique
aristotélicienne : le principe du raisonnement ne pouvant pas être le fruit d’un raisonnement, il
faut le chercher soit dans la sensation, soit dans l’intelligence. Or, si le raisonnement du dieu
précède le monde sensible, aucune sensation ne peut lui servir de principe. Et si, par conséquent,
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ce principe est d’ordre intellectuel, ce que le dieu peut en déduire aura la nécessité d’une
conclusion scientifique : les vérités nécessaires connues par la science sont atemporelles et, à ce
titre, d’un autre ordre que le sensible. La science, présentée à la manière aristotélicienne comme
u n habitus (lui-même enraciné dans celui d’intelligence), ne peut donc permettre au dieu de
tenir un raisonnement dont le terme serait la production du sensible.
Plotin apporte aussitôt une précision quant à l’usage du langage, qui prélude à la théorie
ultérieure de l’analogie métaphysique : le recours aux concepts taillés à la mesure des êtres
naturels ne peut être étendu au-delà de cette nature qu’en étant affecté d’un comme si, qui
interdit d’entendre les termes en leur sens littéral. Ainsi le terme de raisonnement, qui connote
la multiplicité impliquée par la pensée discursive, ainsi que l’unité synthétique qu’elle confère à
la diversité des représentations, est prise pour métaphore de la totalité systématique des idées
dans la pensée divine, que Plotin conçoit, après Aristote et avant les médiévaux, comme un acte
simple, atemporel, auquel la connaissance humaine devient par la suite adéquate sur le mode du
raisonnement.
De même, la notion de prévision est la métaphore analogique de la sagesse qui préside à
l’organisation des choses, dès lors que cette sagesse est envisagée non pas comme le propre
d’une pensée éternelle, mais comme le déploiement d’une pensée dans la durée.
Ainsi il faut principalement dé-temporaliser la manière d’entendre les propos sur le
dieu, parce que les termes que l’on utilise pour cela tiennent leur sens de processus temporels.
Le raisonnement, soit la pensée discursive, est pour les êtres temporels, comme Thomas
d’Aquin l’enseignera encore, un pis-aller destiné à compenser leur défaut d’intelligence, ou du
moins de cette intelligence plénière qui est propre au dieu. De même, la prévision n’a
d’importance que pour quiconque est voué à faire des choix, et à éprouver l’angoisse que cet
acte comporte (du Sartre avant la lettre !). Le choix s’inscrit dans l’alternative entre des
possibles également contingents. Mais là où il n’y a pas de contingence, soit au sein de la
nécessité divine, il n’y a pas de choix envisageable, seulement une subsistance sans devenir.
Déjà Plotin mobilise les thèmes qui seront par la suite récurrents : la simplicité du
principe, dans son unité solitaire, exclut à son propos toute possibilité d’analyse, puisque celleci est une décomposition, et que seul un être composé est décomposable.
Se trouve donc mise en question l’idée que la providence divine s’exercerait sous la
forme d’un raisonnement à l’avance. Lorsque Thomas d’Aquin reconsidérera cette question, il
affirmera lui aussi, pour la résoudre, qu’« il n’y a pas de futur pour Dieu », et qu’il ne convient
donc pas de se faire de sa providence une conception réductrice, sur le modèle des prévisions
que nous ne savons faire qu’à propos des effets nécessaires que notre science réussit à expliquer.
Aussi bien Thomas reprendra-t-il textuellement la conception ici exposée par Plotin, à
savoir que la divinité ne peut connaître le futur comme futur, mais seulement comme lui étant
présent. C’est la conséquence de l’unité simple qui est reconnue au principe divin, et qui
implique que rien de lui ne soit séparable du reste. Si le principe divin est doué de connaissance,
c’est en se connaissant lui-même qu’il connaît tout, et il doit avoir une connaissance
intemporelle de ce qui dérive de lui sur un mode temporel.
On retrouve alors le comme si appliqué à l’idée de préconception : il s’agit à nouveau
d’une métaphore inévitablement anthropomorphique, car c’est seulement la pensée de l’homme
qui déploie selon sa représentation du temps ce qui est représenté indivisiblement dans la pensée
du dieu.
Plotin en infère aussi que « tout était déjà, et tout était toujours », s’il n’est rien qui ne
provienne du dieu, c’est-à-dire s’il n’y a rien dans le temporel qui ne préexiste éternellement à
son occurrence temporelle : le temps n’est que le déploiement de l’être total qui préexiste
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éternellement dans l’être divin, et l’explication causale de ce qui arrive n’est jamais que
l’explicitation a posteriori de nécessités inhérentes à la nature divine. La successivité temporelle
ne peut être que la manifestation progressive de ce qui coexiste en totalité et simultanément
dans la divinité.
Cette perspective inspirera le rationalisme classique, surtout sous sa forme leibnizienne,
dans laquelle l’harmonie des substances créées est dite préétablie en Dieu de toute éternité. Elle
ne va pas d’ailleurs pas, chez Plotin, sans s’articuler à une conception nécessitariste de la
procession des choses, dont la version classique constituera l’essentiel du spinozisme.
La dernière phrase du chapitre comporte une expression qui prélude de loin à la notion
centrale de ce rationalisme, celle du dieu causa sui, ou de l’être qui est à lui-même sa propre
raison d’être : « cet être est tel qu’il possède en lui-même jusqu’à sa cause (kaï tèn aïtian) ».
N.B. Hadot interprète ce dernier terme au sens de la cause finale plutôt que de la cause
efficiente, ce qui n’est pas illégitime, mais ne doit pas faire oublier ce qui vient d’être dit sur
l’indistinction de ladite cause et de ce dont elle est dite être : lorsqu’il inventera la notion du
dieu causa sui, Descartes verra bien la difficulté logique qu’elle entraîne, et il en viendra à
l’interpréter au sens d’une causalité ni efficiente, ni finale, mais formelle – non sans une
équivoque de plus, puisque le dieu ne comporte aucune matière à informer.
N.B. Dans tout ce chapitre, il est question du dieu, et l’inspiration est de toute évidence
platonicienne. Et bien que Plotin finisse par en dire qu’il « n’a besoin de rien », il n’y a sans
doute pas lieu de l’identifier à l’un-bien, auquel par ailleurs il réserve le prédicat d’autarcie. Il
est question ici de formes de pensée : la réflexion se meut dans l’ordre de l’intelligible et de
l’intellection, dont Plotin exceptera instamment par la suite le principe absolu.
2.
Le début paraît confirmer la remarque précédente, puisqu’il y est question d’une
connaissance de la « nature de l’esprit », soit, comme il apparaîtra mieux ensuite, de
l’intelligible qui préside à l’ordre des choses, et qui semble être déclaré ici plus connaissable
que tout le reste, ce qui est assez conforme au platonisme. Plotin émet néanmoins une réserve
quant à la possibilité d’avoir ici déjà connaissance de ce qui fait sa « grandeur ».
C’est qu’en effet nous avons l’habitude d’appréhender comme distinctes une chose et sa
cause, et nous ignorons alors ce par quoi l’esprit dépasse cet ordre de réalités, pour autant qu’en
lui les deux ne sont pas séparables.
L’explication est donnée en référence à la théorie platonicienne des idées, et à la
distinction du lieu sensible et du lieu intelligible, désigné par l’adverbe « là-haut (ékeî) ».
Comme dans le Phédon, l’idée est ici présentée comme le véritable pourquoi des choses : «
l’homme là-haut est aussi le pourquoi (dia ti) de l’homme », parce que l’idée d’homme est le
patron à l’aune duquel l’homme sensible et ses organes sont formés, à l’instar d’une statue et de
ses parties, produits d’un art humain. Or, dès lors que ce rôle est reconnu à l’idée, ou à l’en-soi,
il faut admettre que ces derniers n’ont pas de raison d’être normative distincte d’eux.
Ainsi l’état de séparation – dont la spatialité et la temporalité sont des formes majeures
– est propres à l’ici-bas (adverbe éntaûtha), tandis que le lieu intelligible est celui de la nonséparabilité.
Plotin note toutefois que cette identité du quoi et du pourquoi n’est pas absolument
propre à l’intelligible : c’est ainsi que la définition de l’éclipse, citée par Aristote, comme
interposition d’une planète entre un astre et une autre planète ramène à sa cause l’énonciation
de son essence. C’est même seulement ainsi qu’on « réussit » à définir correctement l’éclipse.
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L’idée qu’une chose puisse comporter en elle-même sa raison d’être n’a donc rien
d’invraisemblable, puisque même le sensible la vérifie.
Aussi Plotin précise-t-il sa thèse comme portant non pas sur le rapport de causalité qui
existe entre les archétypes idéaux et les sensibles qui en dépendent – conception platonicienne
qu’il admet assurément –, mais sur la nécessité de considérer un tel rapport comme inhérent à
l’intelligible lui-même, et non pas tant entre les intelligibles qu’en chacun d’eux à l’égard de
soi. Le rapport de causalité exprimé par le pourquoi est en effet un caractère intelligible majeur,
et il faut donc bien le reconnaître au sein même de l’intelligible, mais à ce qui est principe
d’intelligibilité pour autre chose on ne saurait chercher un autre principe d’intelligibilité, distinct
de l’intelligible lui-même.
N.B. Plotin énonce au passage une proposition un peu énigmatique, qui a donné lieu à
une correction conjecturale : « ce qui est inerte (argon) et sans [terme suppléé] vie n’a
absolument pas de pourquoi ». On peut difficilement penser que cela vise les êtres inanimés –
tel le feu –, qui ont aussi leur modèle idéal, et auquel Plotin prêtera d’ailleurs une vie. Reste la
matière, si on l’entend comme un pur informe, c’est-à-dire comme privée de ce qui seul lui
permettrait de constituer quelque chose, et de comporter une certaine intelligibilité.
Une autre hypothèse se présente alors : que la raison d’être des intelligibles ne soit pas
eux-mêmes, mais l’esprit.
À quoi Plotin répond en mobilisant une théorie de l’intellect qui, dans le présent traité,
ne sera explicitée qu’à partir du chapitre 15, et qui revient à identifier le topos noètos
platonicien à l’intellect lui-même, interprétation qui sera reprise peu après par saint Augustin.
Cette conception est ramenée ici, de façon anticipée, à plusieurs indications
essentielles :
1/ La forme intelligible doit être dite identique à l’esprit, puisque l’intellection, comme
le soulignait Aristote, n’est rien d’autre que l’identité de l’intellect en acte et de l’intelligible en
acte : donner l’esprit pour raison d’être aux formes, c’est donc en faire la raison d’elles-mêmes.
2/ « L’esprit détient ce pour quoi est ainsi (to dia ti outôs) chacune des choses qui sont
en lui », c’est-à-dire chacun des intelligibles : l’intellection de chacun d’entre eux consiste en
effet à le distinguer des autres, et par là même à les penser ensemble, comme Plotin le redira
fortement au chapitre 16. L’acte de distinguer les intelligibles y apparaîtra encore plus
clairement comme celui par lequel l’esprit les produit au sein de lui-même. Ainsi, pour un
intelligible, être ce qu’il est et être pensé distinctement, c’est-à-dire tout autant relié aux autres,
c’est tout un.
3/ Ce processus de pensée de l’intelligible, qui est en même temps sa production en tant
que tel, n’a rien de fortuit : un ordre sensé ne peut être produit « au hasard (eïkêi) ».
L’indétermination de ce dernier interdit de le mettre au principe d’un ordre intelligible.
4/ De cette intelligibilité résulte le caractère de beauté qui caractérise l’intelligible, et,
par rebond, ce qui en participe, et dans quoi la beauté est comme la manifestation sensible de la
raison d’être. Comme le redira Kant, la beauté est ce qui fait reconnaître dans une œuvre ou une
chose la « forme d’une finalité », et interdit du même coup de l’attribuer au hasard.
Cette thématique se développe à travers une analogie entre l’univers et l’organisme,
pour autant que chacun présente cette causalité réciproque entre les parties et le tout qui sera
encore pour Kant l’indice objectif de la finalité naturelle.
N.B. Les Grecs n’hésitaient pas à considérer l’univers comme un grand organisme – un
grand animal ou un grand vivant –, et le Timée expose la théorie platonicienne de l’âme du
monde. Cette cosmologie est sans doute surannée pour nous, mais nous n’avons nullement
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abandonné l’idée de l’interrelation de toutes les parties de l’univers, assurée par des lois internes
qui lui confèrent sa cohérence et sa cohésion. De plus, si les Grecs ont connu avant nous le
caractère épigénétique de la formation des organismes – par différenciation interne à partir
d’une unité originaire –, nous en sommes venus à l’idée, étrangère à leur culture, d’un processus
analogue de l’univers à partir de son point d’unité explosive initial : il n’y a rien d’inorganisé
dans l’univers, alors même que tout n’y est pas organique.
Plotin peut alors formuler un bref argument a fortiori : si l’univers comporte un sens
interne du fait de l’interrelation intelligible entre ses parties et le tout qu’elles constituent, il faut
admettre qu’il en va nécessairement de même là où ne se trouve pas seulement un intelligible
immanent à un monde sensible, mais l’intelligible lui-même. Celui-ci ne serait pas lui-même s’il
manquait de ce qui donne sens même à ce qui n’est pas purement intelligible.
L’argument se complète par un autre, déjà utilisé par Aristote, selon lequel on ne peut
aller à l’infini dans l’assignation des causes, ou des raisons d’être : en termes kantiens, le
conditionné renvoie toujours à l’inconditionné, et c’est bien le statut d’inconditionné que Plotin
attribue ici à la forme intelligible. Le rapport de raison d’être, ou de causalité, qui rend
intelligible tout ce qui a une raison d’être distincte de soi, requiert comme son fondement le fait
que les raisons ultimes sont celles qui n’ont pas besoin d’une telle raison.
Plotin peut dès lors appliquer à l’intelligible ce qu’Aristote disait de la nature, à savoir
qu’elle ne fait rien « en vain (matèn) », au sens où la causalité naturelle s’oppose par son
caractère sensé à une production fortuite. À la forme extrême de contingence qu’est le hasard
s’oppose la nécessité de ce qui ne peut être qu’en étant tel qu’il doit être, ce qui est la définition
même de l’idée – et ce par quoi elle participe de son principe : le bien. C’est en étant
parfaitement adéquat à soi que l’intelligible est sa propre raison d’être, contrairement à ce qui a
sa raison hors de soi – le sensible, mais aussi l’âme –, et n’est par suite jamais, ou du moins pas
d’emblée, pleinement conforme à son essence.
Plotin peut donc affirmer la perfection intrinsèque de l’intelligible, et lui attribuer à
nouveau la propriété de ne manquer de rien, soit une forme d’autarcie pas encore distinguée de
celle de l’un, ainsi que la nécessité : il n’y a rien qui puisse faire que l’intelligible, dans sa
perfection, ne soit pas, car « c’est pour autant qu’il est qu’il est possible de dire pourquoi il est »
– son être est sa raison d’être : « c’est dans sa subsistance (hupostaseï) que se trouve son
pourquoi ».
N.B. Hadot traduit hupostasis par « production », mais le mot, comme le verbe
uphistamaï renvoie à l’idée de ce qui sert de fondement. Peut-être a-t-il en vue la proposition du
chapitre 16 qui présentera l’intellect comme « producteur (poïèsas) » de l’intelligible, et veut-il
suggérer une synthèse entre l’affirmation que l’intelligible est à lui-même sa raison d’être, et
l’hypothèse que celle-ci ne soit autre que l’esprit en tant que source de l’intelligible.
Les dernières lignes du chapitre font valoir qu’une « pensée », c’est-à-dire une idée, ne
peut, en tant que résultat de l’activité de l’esprit, qu’être totale et jamais partielle. Par exemple,
l’homme en soi n’est qu’en étant totalement lui-même et rien d’autre, selon la conception
platonicienne : l’homme en soi ne peut être incomplètement homme, comme c’est le cas d’un
homme sensible, qui appartient au devenir pour autant que d’abord il « naît », comme l’indique
la proposition que Hadot a rattachée, à titre de transition introductive, au chapitre suivant.
3.
La question initiale est relancée à propos de ce dont il vient d’être question : le fait que
l’être sensible soit formé sur le modèle de son idée intelligible équivaut-il à dire qu’il est le fruit
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d’un raisonnement provident, qui aurait toute l’allure de ce qu’Aristote appelait une
« délibération », ici qualifiée de « préalable » (verbe probouleusasthaï) ?
La contre-objection soulève une difficulté qui n’est pas sans rappeler certaines des
apories du livre III de la Métaphysique d’Aristote. Ce dernier opposait au platonisme que la
participation des idées par le sensible ne pouvait s’étendre à l’éternité des premières, puisque
précisément les sensibles ne sont pas éternels, mais changeants : la participation de l’homme
sensible à l’homme intelligible implique dès lors qu’on enlève quelque chose au second –
l’éternité – et qu’on ajoute quelque chose au premier – le changement – pour penser celui-ci.
Plotin pour sa part envisage une justification de la providence divine par le fait que l’être
sensible est le fruit d’une genèse, et lui oppose sa ressemblance avec l’intelligible, qui exclut
tout devenir.
Selon un mode d’exégèse que l’on retrouvera plus d’une fois dans le traité, Plotin
explique le discours platonicien par l’impossibilité où nous sommes d’exprimer quelque chose
de sensé à propos de l’intelligible, si ce n’est à partir de ce que nous connaissons du sensible,
soit de parler de l’être sinon d’après le devenir.
Dès lors l’attribution d’un raisonnement au dieu peut apparaître comme une simple
manière de parler, dont il est assurément nécessaire, mais possible, de corriger la signification,
en indiquant ce qui est inadéquat dans le mode d’énonciation.
La référence est à nouveau au Timée, qui introduit l’exposé cosmogonique en le
déclarant « à peine croyable (mogis piston) », parce qu’il entreprend précisément de rendre
compte du devenir des choses, alors que seul l’être – que Platon oppose encore au devenir,
même s’il s’est démarqué par son « parricide » de Parménide – peut être objet de science.
N.B. Plotin cite un passage du texte platonicien (27d 6-7), dont son exégèse obscurcit
plutôt la signification, et sa traduction par Hadot – « naissent éternellement » – encore plus. Il
s’agit chez Platon de l’univers des choses qui « ne sont pas » pour autant que « toujours (aéï)
elles deviennent ». Il semble que Plotin joue sur le terme aéï pour en inférer que les choses en
question ne pourraient être objet de raisonnement, « car il n’est pas possible de raisonner
(logizesthaï) – ou de calculer – dans ce qui est toujours », soit dans l’ordre de l’éternel.
Proposition surprenante, puisque Platon jugeait au contraire que c’est le changeant qui ne peut
guère faire l’objet d’une connaissance certaine, parce que rationnelle. Mais il semble qu’à
nouveau Plotin considère ici le raisonnement comme un défaut d’intellection, en l’occurrence
comme la suppléance d’un oubli du passé de ce sur quoi on raisonne.
Il semble prendre en outre appui sur le fait que le raisonnement délibératif est un
remède à l’imperfection de l’action à laquelle il ferait défaut. Appliqué aux choses, il en
constituerait donc une amélioration, qui supposerait que leur état antérieur eût été moins bon. Or
cela ne peut être dit de choses supposées belles, car la beauté est liée à l’inhérence de la raison
d’être à la chose, et ce qui possède ainsi en soi sa raison d’être ne saurait devenir autre, ni par
conséquent meilleur.
Plotin en trouve un exemple probant dans le fait qu’une chose ou une œuvre tient sa
beauté de son intégrité, soit comme le fait qu’aucune partie ne lui manque. Cette qualité est ellemême présentée comme le fruit de l’information de la matière, qui différencie et accorde les
parties de l’œuvre. La laideur résulte au contraire d’une difformité, c’est-à-dire du manque d’un
élément que la chose devrait tenir de sa forme, comme dans le cas d’un homme borgne.
L’exemple permet d’affirmer à nouveau que le tout est la raison d’être des parties, ce en
quoi, comme disait Aristote, il est « plus que leur somme ».
Le principe est confirmé par l’évidence biologique que les organes sont les moyens de
la « sauvegarde (sôtèrias) » de l’organisme, et donc par là même « ce qui protège son essence
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(phulaktikon tès ousias) ». Si donc on considère la conservation comme la raison d’être des
organes, il faut en inférer que cette raison d’être est inhérente à l’essence, puisque les organes
sont des parties constitutives de l’organisme, et il faut reconnaître à l’essence l’antériorité
logique d’un principe par rapport à la raison d’être. Mais en vérité, cela signifie que c’est
l’essence elle-même qui est la raison d’être. Tout comme un même coup de poing peut être
envisagé comme coup de poing donné ou comme coup de poing reçu, les deux notions ne
différent que par le point de vue auquel elles répondent : celui de l’identité subsistante pour
l’essence, celui de la relation entre l’essence et ce qui est nécessaire à sa subsistance pour la
raison d’être.
Plotin peut donc conclure que « l’ousia, la quiddité (désignée par l’expression
aristotélicienne to ti ên eînaï), et la raison d’être (to dioti) ne font qu’un ».
Le dernier §, prolixe et complexe, fait converger hypothétiquement les éléments
d’argumentation antérieurs, pour renouer la problématique sous une forme plus précise :
1/ La sensibilité fait partie de l’essence intelligible de l’homme.
2/ Cette inclusion découle de la perfection éternelle de l’esprit, qui comporte en luimême toutes les raisons d’être qui confèrent aux choses leur nécessité, et fondent la bonté des
choses en tant qu’elles sont conformes à leur essence.
3/ L’homme en soi, bien que faisant partie de l’esprit, n’est pas seulement esprit.
4/ La sensibilité n’est pas pour lui un accident surajouté, qui n’adviendrait à l’homme
qu’à l’occasion de la naissance d’un homme sensible soumis au devenir.
La question est alors de savoir comment on pourrait ne pas attribuer à l’esprit dans sa
transcendance – qui n’est autre que celle de l’intelligible par rapport au sensible – une
« inclination » ou un abaissement (verbe répeïn) vers ce dernier : la sensibilité n’a en effet de
sens qu’en rapport à l’acte de sentir les sensibles.
Plotin en infère qu’il serait absurde d’attribuer à l’esprit transcendant une puissance de
sentir qui ne passerait à l’acte qu’à l’occasion d’une entrée dans le devenir. Si le vocabulaire
aristotélicien ici utilisé est pris au sens que lui donnait Aristote, il faut voir dans l’actualisation
de la puissance le passage à une perfection plus grande. Or cette idée se trouve contredite, dans
l’hypothèse envisagée, par le fait que l’entrée dans le devenir – soit l’incarnation de l’âme – est
pour cette dernière un passage à une condition ontologiquement inférieure, comme Platon
l’avait fortement souligné.
Il s’agit donc de surmonter cette contradiction.

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