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Introduction
Plotin, régulièrement, prend appui sur la connaissance précise qu'il a des dialogues de
Platon, que manifestement il admire. Or Platon lui-même prenait soin d'indiquer son mode
d'écriture, et dès lors le degré de vérité que le lecteur y pouvait attacher. Le Timée, pour parler
du monde, a osé la langue du mythe, d'abord pour raconter l'Atlantide, cité enfouie sous les flots
océaniques, puis pour décrire le monde depuis sa naissance. Pour oser cela, Timée alors s'est
mis sous la protection des dieux, car ce qu'il va dire est risqué :
« Si donc, Socrate, en beaucoup de points, sur beaucoup de questions concernant les dieux
et la naissance du monde, nous ne parvenons point à nous rendre capables d'apporter des discours
cohérents de tout point et poussés à la dernière exactitude, ne vous en étonnez pas. Mais si nous
vous en apportons qui ne cèdent à aucun autre en vraisemblance, il faut nous en féliciter, nous
rappelant que moi qui parle, et vous qui jugez, nous ne sommes que des hommes, en sorte qu'il
nous suffit d'accepter en ces matières un mythe vraisemblable (ton eikota mython) et que nous ne
devons pas chercher plus loin. » (Timée, 29c-d)
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Vraisemblable, et non point vrai : comme une fiction le plus possible raisonnée, mais qui
évidemment demeure possible, invérifiable.
Ce récit a une prémisse, elle-même vraisemblable : « Au terme du raisonnement
vraisemblable, il faut dire que ce monde, qui est véritablement un être vivant, pourvu d'une âme
et d'un intellect, est né tel par l'action de la providence du dieu. » (Timée, 30b-c) C'est cette
providence (tén tou théou pronoian) qui est contestée par Plotin.
Comprendre comment, et pourquoi, c'est ce à quoi va nous amener peu à peu sa
méditation.
I. Le mythe : les âmes sont semées dans le devenir
« En envoyant les âmes vers le devenir, le dieu - ou un dieu -, a placé sur le visage les yeux
porteurs de lumière <phosphora...ommata>, et il leur a donné d'autres organes pour les diverses
sensations ; il prévoyait qu'ainsi chaque âme se conserverait, si elle voyait d'avance, si elle
entendait d'avance, et, ayant touché, fuirait ceci, rechercherait cela. »

Le dieu envoie dans le devenir des âmes incarnées, dont les corps perçoivent avec
plusieurs sens. Il faut supposer qu'avant cette descente des âmes, elles étaient dans « l'ousia »,
dans ce qui ne change jamais. Pourquoi cette chute ? Est-ce une décision que prend le dieu ? Ou
les âmes y tendaient-elles d'elles mêmes ?
Cette première phrase du Traité 38 est d'une beauté saisissante, toute platonicienne.
Timée avait raconté que le monde, corps et âme, est forgé par le démiurge, et que le dieu a
envoyé dans le monde, comme un semeur disperse les graines, les âmes ; puis d'autres dieux ont
pour elles fabriqué des corps. En Timée 45b, on peut lire qu'entre tous les instruments qui
servent à la prévision de l'âme, les dieux ont façonné en premier les yeux porteurs de lumière,
et les ont implantés sur le visage ; ces yeux permettant aux vivants de voir, ils leur sont vitaux.
La phrase grecque égrène des mots commençant par « pro » : prosopon, le visage ;
proorômenos, il prévoyait ; proorâto, il voit d'avance ou pré-voit ; proakouoi : il pré-entend.
Notre visage est déjà, ce qui de notre face, est « vu » comme s'il était en avant d'elle ; les yeux
mêmes envoient leur petite lumière en avant d'eux ; voir et entendre d'avance nous permet
d'anticiper comment nous mouvoir, ce que nous pourrons toucher. Dans ce que décrit Timée,
tout se passe comme si le dieu, en quelque sorte, lui même prévoyait (en pensée) que nous
puissions pré-voir et prévoir ; il nous dote d'yeux luisants de chat, le chemin étant comme
éclairé par nous devant de nous. L'âme voyant, entendant, prévoit, se prépare, anticipe le
toucher et la motricité, choisit ce qui lui convient. Il y a une atmosphère providentielle, là : le
dieu a conçu, a réfléchi, il a voulu des vivants qui puissent persévérer dans leur être ; et chaque
âme elle-même serait comme un tout petit esprit (divin) prévoyant aussi : elle peut s'ajuster au
monde, ses organes favorisent sa survie : entendant et voyant, elle prévoit, elle s'oriente, elle
agit. Et donc le grand savant sicilien qu'est Timée supposait une création par le dieux réfléchie
et ordonnée au bien qu'est la vie. Chaque vivant part équipé pour sa survie.
Plotin prend appui sur Platon, mais il peut tantôt enchaîner en allant dans son sens, tantôt
protester. Et là : il va opposer à cette hypothèse de Timée une toute autre compréhension
métaphysique. Pourtant celle que transmet Platon a pour elle une grande vraisemblance. Il est
bien vrai que tout vivant perçoit de loin avant de toucher, de se déplacer, pour se nourrir, pour
se reproduire ; mais la question se pose de la fidélité de cette description : avons-nous reçu des
yeux « pour » voir ? Ou est-ce que, si nous avons des yeux, alors nous voyons ; en un sens cette
seconde proposition paraît plus rationnelle ; mais d'un autre côté comment imaginer un vivant
sans équipement perceptif ? Même la tique d'Uëxkull attend de « sentir » une odeur très précise,
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qui déclenche d'un coup son comportement reproducteur. N'est-ce pas là quelque chose d'interne
à l'organisme ? Comme s'il avait été prévu que la plante, l'animal, dût sentir ?
II. Le doute : Dieu prévoit-il ?
Plotin a rappelé une proposition du Timée. Maintenant il médite : il questionne d'abord, et
entame sa réflexion. « Pothen dè proïdoon tauta ; » Comment le dieu a-t-il prévu ces choseslà ?
1. Ici Plotin propose une hypothèse contraire aux faits : « Il n'y a pas eu d'autres êtres
d'abord, qui, dépourvus de sensations, auraient péri ; de sorte qu'ensuite, les hommes et les
autres animaux auraient reçu de lui des organes les protégeant de pâtir <to pathein> »
L'argument implicite ressemble à ceci : Les organes des sens, comme la vue ou l'ouïe, auraient
cette fonction de préserver le vivant de ce qui pourrait lui nuire, autrement dit le faire souffrir, le
détruire : parce que entendre et voir, c'est prévoir, et donc éviter les dangers. Donc si des
animaux ne percevaient pas, ils mourraient. Oui, bien sûr. C'est une évidence. Mais ce que
Plotin veut réfuter, c'est l'hypothèse que c'est grâce à une expérience passée que le Dieu, ayant
vu et connu, a prévu de mieux faire ; comme si Dieu était un Prométhée devant corriger les
fautes de distribution commises allègrement par son frère Epiméthée au moment de la création
des espèces vivantes (cf. Platon : Protagoras). Ce qu'il ne faut pas, c'est « temporaliser » le
dieu : le dieu est, il n'a pas de passé ni de futur ; son esprit serait dans un éternel présent. Le dieu
n'a pas d'expérience dont il tirerait des leçons. Son esprit n'est pas comme le nôtre, plein d'un
passé, gros d'un avenir.
Au passage, relevons que cette idée du dieu n'est pas ordinaire : Plotin est en train d'ôter
de son idée de dieu des attributs qui sont propres à nos esprits humains, peut-être bien aussi aux
esprits des autres vivants. Même le dieu des stoïciens voyait, savait pour avoir vu, et donc
pouvait « prévoir » : sinon la divination eût été impossible ; c'est parce que la grande période de
l'univers commence, se déroule, se boucle, puis recommence (la Grande Année), que Dieu
« sait » d'avance ce qui va arriver. Car il y avait déjà eu un Socrate et un Platon..., et ils
reviendront quand les temps en seront-là. Et les mêmes événements se dérouleront.
Jusqu'ici retenons l'idée que le dieu, d'après Plotin, est sans mémoire, sans projet :
atemporel. Hors expérience.
2. Vient la seconde question : « 'H eipoi an tis ... » « Si quelqu'un disait qu'il (le dieu)
savait que le vivant (to zoon) serait exposé à la chaleur, au froid, à tout ce dont les corps
pâtissent, et que, le sachant, pour empêcher les corps des animaux de périr facilement, il leur a
accordé de percevoir, et les organes sensoriels grâce auxquels ils sentent.»
Ceci est une variante de la question antérieure, qui met l'accent sur le milieu du vivant : le
climat, les intempéries qui sont plus fortes et puissantes que le pauvre corps d'une grenouille,
d'un colibri ou d'un vermisseau. Ici il ne s'agit pas d'une sorte de proto-expérience, mais bien
d'une compréhension de la relation d'un organisme avec un milieu : de quel équipement va-t-il
avoir besoin ? Comment s'abritera-t-il ? Ne faut-il pas au moins qu'il perçoive ? Maintenant le
schème est intemporel ; fonctionnel. Le « alla », mais, introduit une réponse négative complexe.
Comment objecter à l'idée que le dieu a équipé un vivant d'organes sensoriel pour sa survie ?
D'abord un dilemme est formulé : ou bien H1 les âmes peuvent déjà sentir et puis
reçoivent les organes des sens ; ou bien H2 le dieu leur donne tout ensemble la faculté de sentir
et les organes des sens.
L'examen des deux hypothèses n'est pas aussi clair qu'on pourrait le souhaiter. Ce que
nous comprenons spontanément, c'est que « l'âme sent » veut dire qu'une vision, une audition,
un toucher sont choses mentales : comme des images visuelles, auditives, tactiles...dans l'esprit ;
et que leur netteté ou leur flou, leur précision ou non, ont dépendu des informations transmises
par les nerfs optiques et auditifs … selon les organes que le vivant a, selon leur bon ou mauvais
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état. En ce sens, une sensation est une interprétation de messages corporels. Sous ce rapport, on
pourrait dire que c'est toujours l'âme qui sent, oui ; mais sentirait-elle sans organes ? Ne faut-il
pas qu'il y ait des récepteurs de la lumière en nous, des décodeurs, des transmetteurs ... pour que
nous voyions lumière et couleurs ? Notre tendance serait donc de répondre par H2 : les deux
sont nécessaires, et devraient être donnés ensemble.
3. Mais la méditation de Plotin prend un cours un peu différent, parce qu'il pense à ce qui
est écrit dans le Timée : Timée explique le fonctionnement des yeux d'abord par les causes
mécaniques , ensuite par les causes finales : « c'est de l'utilité essentielle des yeux, en vue de
laquelle le dieu nous en a fait présent, qu'il faut parler maintenant. De fait, la vue, selon mon
raisonnement, a été créée pour être à notre profit de la plus grande utilité. » ( Timée, 46e) Timée
pense donc que le dieu a raisonné, prévu l'utilité des organes pour le vivant.
Or Plotin n'a-t-il pas écarté que le Dieu ait prévu, prédisposé le corps et l'âme de chaque
vivant en vue de sa survie ? Car s'il avait prévu cela, il aurait prévu d'envoyer des âmes dans le
devenir, donc prévu de les lier à un corps, de leur donner des organes des sens, etc... Or,
pourquoi non ?
Qu'est-ce qui s'était passé dans le Timée ? Le dieu avait fait le monde, les planètes, les
dieux.. ; puis après, il lui fallait faire les vivants, avec une partie immortelle et une partie
mortelle : les faire naître, croître, mourir. Alors, le démiurge, dans un cratère, façonne des âmes,
il en fait un grand nombre ; il les distribue dans les astres ; puis elles seront « semées dans les
instruments du temps », et donneront naissance aux vivants.... dont, parmi eux, les hommes,
capables d'honorer le dieu. Alors « les âmes seraient implantées dans des corps » ; et « en toutes
ces âmes naîtrait nécessairement, d'abord une même et naturelle faculté de sentir, suscitée par
les impressions violentes ; puis, en deuxième lieu, l'amour, entremêlé de souffrance, et en outre
la crainte, la colère... » Et c'est donc à chacun de ces êtres humains de faire effort pour écouter
la raison, être juste : ce qui lui permet de revenir à son état antérieur (d'âme avant l'implantation
dans un corps) : « il leur dicta toutes ces lois afin de demeurer innocent de la malice future de
chacun des êtres. » (42d)
La proposition de Timée ici est qu'une âme une fois incarnée commence à sentir (surtout
ce qui est violent, du fait des chocs avec le milieu où elle se trouve) ; puis elle aime - et Timée
doit penser à la sexualité, à l'engendrement des enfants ; et elle éprouve des passions. L'état de
vivant mortel est ainsi connoté de violence, souffrance, colère, injustice, etc... N'est-ce pas une
sorte de malheur pour l'âme ? Ou même de mal, dont le dieu pourtant veut rester innocent ?
« Puis il sema les âmes les unes sur la Terre, d'autres sur la Lune, d'autres dans chacun des
instruments du temps » (astres). Le démiurge sème, et laisse à des dieux jeunes la tâche de
façonner les corps. Et eux prennent des portions de feu, eau, terre, air, mélangent, façonnent et
collent : ils forment des individus dont chaque corps est unique....introduisent l'âme dedans, et
ce nouveau-né erre en tous sens...; au point que « l'âme, lors de sa naissance, quand elle vient à
être enchaînée à un corps mortel, est d'abord et primitivement folle. » (Timée, 44b)
A la lettre, pour les animaux humains que nous sommes, l'âme est façonnée, semée sur la
Terre, implantée en un corps ; sa faculté de sentir naîtrait des chocs avec le monde extérieur :
elle serait comme une résultante des ondes frappant le corps. Mais les précisions continuent :
chez l'être humain, la tête est comme une sphère, rappelant les planètes ; les dieux l'ont posée
sur un corps vertical, doté de jambes et pieds, de mains ; la tête a le visage sur la partie
antérieure. Timée a dit que le dieu donne aux âmes entrant dans le devenir des organes des sens,
en particulier pour les êtres humains, ils ont façonné les yeux porteurs de lumière et les ont
implantés sur le visage : parce que « voir » nous est très utile.
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