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Plotin ou la métaphysique de la métaphysique platonicienne
Nous commentons très partiellement quatre traités des Ennéades : le traité 30 sur la
contemplation ; le traité 31 sur la beauté intelligible ; le traité 32 sur les intelligibles ; le traité 49
sur les hypostases1. Les Ennéades comptent, au total, 54 traités. Fait assez rare pour l’Antiquité,
l’ensemble des œuvres de Plotin a été intégralement transmis.
On cite les traités selon deux ordres. L’ordre ennéadique, qui est l’ordre traditionnel, et
l’ordre chronologique qui est désormais privilégié. Les numéros 30, 31, 32, 49 suivent l’ordre
chronologique des traités. L’ordre ennéadique correspond à l’édition et à la mise en ordre
thématique des traités de Plotin par son plus proche disciple Porphyre en 301— pour une raison
de perfection mathématique : obtenir l’ordre parfait de six fois neuf (6 et 9 sont des nombres
parfaits : 6 = 2x3, premier nombre pair multiplié par le premier nombre impair, 9, carré du
premier nombre impair) et/ou de progression pédagogique, en suivant la division de la
1Pagination citée dans l’édition GF : Plotin, Traités 30-37, Paris, GF, 2006.
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philosophie selon le stoïcisme, mais aussi selon l’épicurisme à sa façon (1 logique ; 2,
physique ; 3 éthique). Porphyre recompose donc l’ordre des traités, quitte à découper en deux un
traité (De la Providence (III, 2-3) ou De l’omniprésence de l’Un (VI, 4-5)) ou à composer des
notes pour en former un traité (I, 9 ; IV, 1). Mais il donne également l’ordre chronologique.
Porphyre explique ainsi la raison de son ordre, à la fin de son ouvrage Sur la vie de Plotin et sur
l’ordre de ses traités :
« Voilà donc achevé notre récit de la vie de Plotin. Maintenant, puisque lui-même nous a
confié le soin d'assurer la mise en ordre et la correction de ses livres, et que je lui ai promis de son
vivant de m'acquitter de cette tâche et en ai pris aussi l'engagement auprès des autres compagnons,
d'abord j'ai jugé bon de ne pas laisser dans l'ordre chronologique ces livres qui avaient été produits
pêle-mêle. [...] de la même façon moi aussi, qui avais en main les livres de Plotin au nombre de
cinquante-quatre, je les ai divisés en six ennéades, heureux d'avoir rencontré la perfection du
nombre six et les groupes de neuf, tandis que, prenant les livres propres à chaque ennéade, je les ai
réunis, donnant en outre la première position aux questions les plus faciles » (24.1-6).

Ainsi, la table de correspondance pour nos quatre traités est la suivante :

Ordre chronologique

Ordre ennéadique ou porphyréen (chiffre
romain = ennéade ; chiffre arabe = traité)

30

III, 8

31

V, 8

32

V, 5

49

V, 3

Ces traités ont été écrits par Plotin, principalement à Rome, en grec (le grec est la langue
de la culture), entre 245 et 270 après J.-C. On a donc affaire à un courant de ce qu’on nomme la
philosophie hellénistique. Il faut noter que toute l’œuvre de Plotin nous est parvenue, ce qui est
rare pour une philosophie de l’Antiquité.
Si l’on précise davantage le classement des traités selon l’ordre chronologique, il semble
que Plotin ait rédigé les traités 1-21, entre 254 et 263 (période A) ; les traités 22-45 entre 263268 (période B, la plus faste selon Porphyre qui s’en attribue le mérite par l’influence qu’il
s’attribue sur le maître (18.21-22) ; les traités 46-50 en 269 (période C) ; les traités 51-54 en 270.
Donc nos quatre traités appartiennent à deux périodes :
30-31-32

Période B

49

Période C

Mais il est difficile de relever une évolution doctrinale entre les traités. Il écrit sur 16
ou 17 ans, alors que son enseignement s’étale sur 26.
Lire Plotin, on l’a compris aux titres (contemplation, intelligible, hypostase), c’est
faire de la métaphysique. Le terme de métaphysique est sans doute anachronique, mais si
l’on parle de métaphysique platonicienne et de métaphysique aristotélicienne, on peut bien
parler de métaphysique plotinienne. On peut même ajouter que dans la chaîne de la
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métaphysique antique, Plotin est, à la suite de Platon et d’Aristote, son troisième sommet
ou le sommet de leur synthèse.
« Platon et Aristote incarnent les deux sommets de la métaphysique, même s’ils n’ont pas
vraiment fait de métaphysique au sens scolaire du terme. Non seulement en ignoraient-ils le terme,
car celui-ci n’apparaît qu’au XIIe siècle, mais ils n’avaient probablement pas conscience de
pratiquer ou d’inaugurer une discipline bien particulière lorsqu’ils parlaient des idées, du Bien, de
l’être en tant qu’être et du premier mouvant. Pour eux, il s’agissait de la voie naturelle de la
sagesse, toute pensée humaine devant remonter à ces principes comme à son terme dernier, ultime
pour elle, mais premier dans l’ordre des êtres. Platon et Aristote n’en ont pas moins été ceux qui
ont inventé le vocabulaire de la métaphysique. Ils ont défini son objet (l’archè, le prôton, l’eidos,
le Bien suprême, l’être en tant qu’être) mesuré son envergure en parlant de sa visée universelle
(katholou), ils ont suivi son élan fondamenal (l’épekeina, l’hypothesis, le meta) et découvert tout le
royaume qui est celui de la pensée (la raison, l’acte pur, la pensée qui se pense) » (J. Grondin,
Introduction à la métaphysique, Presses de l’Université de Montréal, 2007, p. 115).

Après Platon et Aristote, se mettent en place les divisions scolaires de la philosophie
(dont Xénocrate aurait été l’initiateur), qu’on retrouve dans les “écoles” philosophiques
hellénistiques. La métaphysique y disparaît. C’est la physique qui, à la rigueur, tient lieu
d’ontologie. Aussi a-t-on pu parler pour la philosophie hellénistique de « philosophie de
l’immanence » : immanence du logos dans le stoïcisme, immanence du bonheur ou du
plaisir dans l’épicurisme, remise en cause de la transcendance dans le scepticisme. Or
Plotin marque le renouveau de la métaphysique dans l’Antiquité.
Faire de la métaphysique, en l’occurrence, c’est faire un voyage. Porphyre
systématise artificiellement cette dimension “psychagogique” de la métaphysique
plotinienne par sa réorganisation des traités : 1ère ennéade, la purification initiale, des
questions éthiques ; 2ème et 3ème ennéades, physique, l’univers et la vie dans l’univers ; 4ème
ennéade, l’âme ; 5ème ennéade, l’intelligence ; 6ème ennéade, l’Un, la connaissance la réalité
suprême — qui a l’âme pour sujet et/mais l’Un pour destination. Ce qui donnerait une autre
lecture des quatre traités, avec un regroupement inverse au classement chronologique (3031-32/49)
Traité 30

physique

Traité 31-32, 49

intelligence

Mais malgré tout, Porphyre est un bon témoin du plotinisme : philosophe lui-même
et auteur d’une œuvre abondante mais largement disparue, il reste fidèle à l’enseignement
de Plotin, dont l’esprit et la manière transparaissent dans les écrits. Pour l’essentiel les
traités sont « des travaux d’école, qui relèvent du genre de la diatribe. Chaque traité
apparaît comme une dissertation orale, une discussion en présence d’un auditoire dont les
objections sont présumées par le maître ».
Ce style « d’apparence négligée », mais qui « dénote la recherche d’une précision
technique », qui n’exclut pas « le jargon philosophique » — quand il traite de l’Intellect, il
utilise le vocabulaire et les catégories aristotéliciennes —, est par exemple manifeste dans
le Traité 49. Le style reproduit la méthode de l’enseignement : « une question est posée
dont on justifie l’intérêt ou l’urgence ; les difficultés qui lui sont afférentes sont évoquées,
puis le maître met à jour les notions communes comme les arguments qui permettent d’en
traiter de façon platonicienne, c’est-à-dire de les résoudre. Les réponses contemporaines (et
très souvent stoïciennes) sont ainsi examinées et réfutées, de telle sorte que l’on comprenne
ce qui a jusqu’ici fait défaut aux doctrines philosophiques et qui a empêché les hommes
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d’atteindre l’excellence divine qu’une compréhension adéquate de Platon devrait enfin
rendre accessible. Les traités, parce qu’ils entendent ainsi résoudre des difficultés anciennes
mais aussi prendre part à un débat philosophique contemporain, adoptent un style
proprement dialogique, que ponctuent des questions et des réponses, ou aussi bien des
objections et des justifications. Ils transcrivent ainsi le dialogue pédagogique d’un maître
qui guide ses élèves ou ses adversaires dans la résolution platonicienne des difficultés
philosophiques ».
C’est même de la plus pure métaphysique : si la métaphysique est la science ou
l’enquête sur les principes, à la fois connaissance et ascèse de l’âme — comme suffit à
l’exprimer l’injonction finale du traité 49 : aphele panta (V, 3) : enlève tout, ou supprime
tout, ou retranche tout le superflu — pour se purifier et remonter au principe (anagôgê),
alors la philosophie plotinienne est la quintessence de la métaphysique antique.
On confond parfois la métaphysique et la mystique, — et l’odyssée de l’âme vers le
principe absolu, la visée de l’identification avec lui, la nature pour ainsi dire ineffable du
principe lui-même, le caractère négatif de cette métaphysique, renforce cette conviction.
Mais d’une part, ce n’est pas l’âme qui est le centre du système mais le point vers lequel
elle converge comme tout : l’Un. D’autre part la quête de l’âme est une enquête rationnelle.
Comme dit P.-M. Morel : « l’odyssée de l’âme est … une conversion rationnelle ». Ou
encore J. Moreau : « La construction métaphysique doit prêter appui aux démarches de la
vie spirituelle. Platon nous invite à rentrer en nous-mêmes, à nous replier dans l’intériorité
où se découvre la transcendance ; mais c’est par des considérations objectives, par une
méthode purement intellectuelle, que se définissent les degrés de l’ascension vers
l’Absolu ; c’est l’intelligence elle-même qui est nécessairement amenée à reconnaître un
Principe qui la dépasse ».
La pensée de Plotin est bien un système métaphysique, par quoi il faut entendre
l’effort pour obtenir une intelligibilité consistante de la totalité du réel à partir de (ses)
principes. La métaphysique énonce que tout le réel est intelligible, ou que l’intelligibilité du
réel se déduit de principes, que le réel est absolument unifié, tant et si bien que le principe
est l’Un lui-même. « Celui qui croit que les êtres sont régis par la fortune et le hasard ou
qu’ils tiennent ensemble par des causes purement corporelles, celui-là est bien éloigné de la
notion de Dieu et de l’Un, et notre discours ne s’adresse pas à de tels gens, mais à ceux qui
posent, à côté des corps, une autre nature et qui remontent jusqu’à l’âme ».
Chez Plotin la métaphysique prend la forme d’une architecture à plusieurs niveaux
correspondant à ce qu’on nomme improprement hypostases. “Hypo/stasis” littéralement, un
“arrêt sous”. Le terme semble avoir été plutôt imposé par Porphyre pour résumer la
doctrine de Plotin. L’Un étant parfait est absolument premier (principe). Étant parfait il
surabonde et engendre quelque chose, une existence différente de lui : l’être est produit par
l’Un — donc l’être n’est pas le principe métaphysique lui-même. « L’Un a comme coulé
par-dessus bord, et son trop-plein a fait [tout] autre [chose] ».
Mais cette chose engendrée par l’Un porte la trace de son origine, se retourne vers lui
(epistrophê) ou reflue vers l’Un. Ce regard du principié vers le principe, Plotin le nomme
Intelligence ou Intellect (nous). Cette hypostase en se répandant à l’extérieur en dessous
d’elle engendre l’âme (3ème hypostase). Donc il y a l’Un (ou le Bien), l’Intellect, l’Âme. Ce
caractère systématique se retrouve dans l’écriture et le texte mêmes souvent circulaires,
conjuguant la voie de la procession (du principe au principié) et la voie de la conversion (du
principié au principe). Finalement, toute la réalité se présente comme un processus de
processions, d’engendrement par émanation à partir de l’Un.
Cette métaphysique de l’Un ou Hénologie est, enfin, un sommet de la métaphysique
antique parce qu’elle suppose et discute les thèses de Platon, d’Aristote, des stoïciens et est
en débat contre les gnostiques (hérésie chrétienne qui fait reposer le salut sur un
connaissance spéciale (gnôsis) et pose le monde comme mauvais). D’un côté, on a pu
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supposer un orientalisme dans la volonté plotinienne d’atteindre « l’Absolu au-delà de toute
détermination », par son ouverture à la transcendance. Mais, d’un autre côté, il n’en
demeure pas moins, comme Bréhier (mais aussi Bergson) le soulignent, que Plotin se
rattache à toute la philosophie grecque dont il achève « l’effort spéculatif » et la condense
« pour l’opposer précisément aux doctrines étrangères ».
Plotin « doit autant à Aristote qu’à Platon ». Il se considère pourtant comme un
platonicien. On le présente pourtant souvent comme le fondateur et le meilleur représentant
du “néo-platonisme” — mais cette désignation date du XVIIIe. La biographie de Porphyre
nous apprend qu’il serait né en Égypte, dans un milieu cultivé, sans doute romain, aurait
étudié la philosophie à partir de l’âge de 28 ans, de 222 à 243 auprès du platonisant
Ammonius qui n’a rien écrit et imposait le silence à ses disciples. Il s’établit en 247 à Rome
après la déroute de l’expédition de l’empereur Gordien contre les Perses qu’il avait suivi
sans prendre les armes pour « faire l’essai tant de la philosophie pratiquée chez les Perses
que de celle qui florissait chez les Indiens » (3.15-17). Là il fonde une école (sans doute en
246) pour y enseigner la philosophie, reposant sur la lecture et l’exégèse de l’œuvre de
Platon. Après un enseignement sans publication pendant dix ans, il écrit son œuvre, la
moitié en neuf ans. Ses traités sont discutés. Selon Eunape de Sardes, la foule s’arrachait
ses livres Sa vie est ascétique. Végétarien strict, Porphyre raconte qu’« il donnait
l’impression d’avoir honte d’être dans un corps ».
Mais s’il faut partir de Platon, et donc s’il faut commenter ses écrits, jusqu’à
organiser le cursus philosophique autour de leur exégèse (néoplatonisme de Jamblique),
Platon n’a pas tout dit. Il s’agit d’approfondir les théories de Platon, en systématisant donc
autour des hypostases les trois manières, déjà présentes dans le Parménide (V, 1, 10), de
mettre en rapport unité et multiplicité.
« Plotin lit Platon comme un penseur de l’Un, d’où procèdent toutes choses et vers
lequel elles aspirent à retourner : procession et retour (voire conversion) vers l’Un scandent
le drame cosmique de l’univers. Si l’Un est le principe de tout ce qui est, il ne peut luimême se trouver qu’au-delà de l’être. Plotin prend ainsi au pied de la lettre la formule de
Platon au sujet de l’epekeina tes ousias, de la transcendance radicale du premier principe
que, faute de mieux, il appelle l’Un, mais qu’il appelle aussi parfois le Bien, le Premier ou
le divin. Faute de mieux, car l’Un ne se laisse pas vraiment énoncer, ni appréhender. On ne
peut dire de lui que ce qu’il n’est pas. Plotin fonde ainsi ce que l’on appellera, beaucoup
plus tard, la théologie négative. La métaphysique plotinienne est à la fois rigoureuse et
mystique : rigoureuse en ce qu’elle s’emploie à montrer comment toutes choses, et jusqu’à
l’être lui-même, procèdent de l’Un, mais elle est aussi mystique puisqu’elle en appelle à
une vision de l’Un, auquel l’âme peut s’unir dans une expérience d’extase ».
En un sens, le motif de l’Un est le motif fondamental de la pensée métaphysique,
même quand elle s’assigne comme objet propre l’être en tant qu’être ou le premier étant,
selon l’indécision originaire de la métaphysique aristotélicienne. On peut schématiser ainsi
les trois sommets de la métaphysique grecque :
Aristote

Platon

Académie

Plotin

Premier moteur

Idée du Bien

Un

Un

55 moteurs

Formes

Idées nombres

Monde
sublunaire

Lieu sensible

monde sensible

Hypostases 2 et 3
matière

La connaissance intégrale du réel (= métaphysique) conduit Plotin dans sa relecture

Auteur Nom Prénom - © Philopsis – Tous droits réservés
5

spéculative de Platon, à privilégier trois ordres de questions : justifier l’hypothèse d’un principe
premier assimilable au Bien (Un-Bien), déterminer la nature de l’intellect divin et son rapport
aux Idées (Intellect), comprendre la genèse et la consistance ontologique du sensible (Âme).
Mais il n’y a pas de métaphysique sans principes indiscutables, parfois indiscutés. Chez Plotin,
il y en a au moins trois ou quatre, toujours à l’œuvre dans la spéculation, parfois combinés, qu’il
faut toujours avoir à l’esprit dans l’analyse des textes des Ennéades, parce qu’ils conditionnent
sa vision de la réalité et son projet métaphysique :
Principe de surabondance : tout ce qui possède une perfection produit quelque chose par
lui-même : toute perfection est en elle-même puissance productrice.
Principe de ressemblance : tout engendrement produit un être semblable à soi. Donc tout
ce qui n’est pas absolument premier est à l’imitation de ce qui le précède.
Principe d’assimilation (homoiôsis) : tout ce qui est engendré et dérivé aspire à revenir
par imitation à son principe : tout être est traversé par le désir de combler le manque par rapport
à la perfection supérieure, c’est-à-dire par un mouvement de conversion (epistrophê) vers le
principe.
Principe de simplicité (D. O’Meara) : le simple est toujours antérieur au
composé (“PAS” : principe d’antériorité du simple) : « tout ce qui est formé de parties, toute
chose composée, dépend et découle de quelque manière de ce qui n’est pas composé, de ce qui
est simple ».
Pour terminer cette introduction, il faut préciser le platonisme de Plotin et son rapport aux
philosophies en général. La philosophie plotinienne est un immense commentaire de la
philosophie de Platon. Plotin ne cesse de le répéter : la philosophie vraie a eu lieu. Cette
« dévotion à la lettre d’un texte » est pour nous déconcertante. Mais malgré les lacunes du texte,
l’œuvre de Platon reste le guide suprême pour que l’âme humaine achève sa perfection.
Concrètement, comme l’ordre chronologique le restitue, les traités plotiniens ne suivent
pas un plan thématique, ne développent pas un cours progressif sur l’œuvre de Platon. Ils
formulent plutôt des problèmes posés par Platon — mais aussi bien des questions plus
anciennes encore — et cherchent leur résolution dans le contexte et dans la langue du stoïcisme
qui domine alors la culture grecque et romaine.
« Au sein de son école, le maître doit guider et édifier ses disciples, en examinant avec eux
les questions que distinguent leur importance ou leur urgence : qu’est-ce au juste que la réalité
dans laquelle nous vivons ? Comment et en vue de quoi le monde dans sa totalité est-il ordonné ?
Quelle place nous y revient-il et comment pouvons-nous y conduire au mieux notre existence ? »
((Pradeau, Brisson, Plotin, ibid., p. 19).

Plotin, à Rome, est un maître d’école platonicien. Au IIe siècle, la platonisme connaît une
renaissance. Cette école qu’on nomme désormais “médioplatonicienne” (J. Dillon, The Middle
Platonists) représente une alternative philosophique à l’empire romain stoïcien. Mais Plotin
révise la lecture de Platon et fonde la tradition du néoplatonisme (les plus connus peut-être :
Porphyre, Jamblique, Proclus, Damascius, Simplicius) — qui inspirera toute la dogmatique et la
spiritualité chrétienne (Augustin et Boèce) — dont il est, pour Brisson et Pradeau, le premier
représentant.
Plotin rompt avec le médioplatonisme sans doute par la méthode et les questions posées,
mais surtout par des différences doctrinales : le refus de la théurgie, des influences gnostiques,
et principalement de l’interprétation du Timée qui supposait deux intellects (l’intellect divin
confondu avec les Formes noétiques et l’intellect de l’âme du monde producteur des choses
sensibles). Plotin opère un double déplacement, textuel et conceptuel. Déplacement textuel : le
texte platonicien de référence n’est plus le Timée mais le Parménide, et c’est à partir du
Parménide qu’il faut relire le Timée et aussi la République, en suivant la première hypothèse du
Parménide (137c-142a) qui suppose l’Un sans parties, sans attributs, sans commencement.
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Déplacement conceptuel ensuite : l’intellect, en tant qu’il se pense et pense les Formes, est
affecté de dualité. Donc il n’est pas le principe premier, et il y a quelque chose au-delà de lui.
C’est ainsi que Plotin, pour ainsi dire, formule la métaphysique de la métaphysique
platonicienne. Il n’invente pas une nouvelle philosophie, mais il explicite la métaphysique de
Platon en faisant du Parménide le principe d’exégèse de son œuvre. Il présente ainsi sa propre
doctrine, fondamentalement platonicienne mais corrigée par rapport au médioplatonisme :
« C’est la raison pour laquelle Platon dit que les choses sont en trois rangs “autour du roi de
toutes choses” (il veut parler des choses de premier rang), et que “autour du second se trouvent les
choses de second rang ; et autour du troisième, les choses de troisième rang” [citations de la Lettre
II attribuée à Platon que les néoplatoniciens tenaient pour authentique]. Il dit encore qu’il y un
“père de la cause”, voulant dire que la cause est l’Intellect ; en effet, l’Intellect est pour lui, le
démiurge, qui fabrique l’âme dans un “cratère” [cf. Timée, 34b et 41d]. Et il affirme que le père de
la cause (la cause, c’est l’Intellect) est le Bien et qu’il se trouve au-delà de l’intellect et “au-delà de
la réalité”. Il dit souvent que l’être et l’intellect, c’est l’idée ; Platon savait donc que l’Intellect
vient du Bien, et que l’Âme vient de l’Intellect. Nos arguments n’ont donc rien de nouveau et ne
datent pas d’aujourd’hui ; ils ont été proposés, il y a longtemps, sans l’être explicitement ; et ce
que nous disons aujourd’hui n’est qu’une interprétation de ces arguments dont le texte de Platon
vient attester l’ancienneté. (…) Le Parménide de Platon est en revanche plus exact, car il distingue
le premier un, qui est un au sens propre, du second un, qu’il appelle “un-plusieurs”, et du troisième
qui est “un et plusieurs”. Il est ainsi et lui aussi d’accord avec la doctrine des trois natures » (« Sur
les trois hypostases qui ont rang de Principes », Traité 10 (V, 1), 8, 1-27).

Ainsi il y a trois principes qui ont une existence véritable (hypostase) : le premier
principe, simple, l’Un — au sens strict, l’Un n’a pas d’existence ; le deuxième principe qui est
être et vie, l’Intellect ; le troisième principe, l’Âme. Et c’est à partir d’eux que toutes les choses
existent et s’expliquent (sensible).
Par commodité, on parle de procession (et d’émanation) pour présenter l’ordre des
principes : de l’Un s’engendre ou procède l’Intellect dont s’engendre ou procède l’Âme, dont
s’engendre ou procède le sensible. Mais il faut corriger le langage fatalement fautif, comme à
propos de l’Un auquel on ne peut s’empêcher d’attribuer des prédicats, à commencer par celui
de l’être : les principes n’ont pas commencé d’exister, leur engendrement n’est pas successif, et
ces réalités n’existent pas non plus séparément, chacune dans un lieu distinct. L’Un n’est pas
mais sans l’Un rien ne serait. Et c’est éternellement que l’Intellect procède de l’Un, etc. Malgré
tous ses défauts, cette présentation hiérarchique de la procession métaphysique de toute la
réalité comme monde intelligible (les trois “hypostases”) et monde sensible, permet de
comprendre à la fois que tout sort de l’Un et que tout y retourne, tout s’unifie à partir de lui et
tout désire ce qui le précède et s’efforce de le contempler jusqu’à s’identifier à lui. Sans doute,
cette métaphysique processuelle et émanatiste intégrale à partir de l’Un se heurte au paradoxe
de l’ineffabilité du principe et à l’explication de l’engendrement de la négativité de la matière.
Mais, inversement, cette métaphysique donne son assise à la sagesse philosophique : l’âme doit
retrouver le principe premier, par la maîtrise du corps, par une ascèse et une soustraction de tout
ce qui n’est pas essentiel, en vue de la contemplation de l’Intellect pour tenter de devenir
comme lui agathoeidês. La conversion de l’âme est l’envers de la procession des principes.
Toute la métaphysique consiste alors peut-être dans ces mots que Porphyre a voulu placer à la
toute fin des Ennéades : « fuir seul vers le seul (monos pros monon) ».
C’est pourquoi la métaphysique plotinienne a pu inspirer, plus facilement qu’aucune autre
de l’Antiquité, la spiritualité chrétienne, comme l’explique J. Grondin :
« La métaphysique de Plotin est à la fois simple et exigeante. Rien de plus évident, en effet,
que de comprendre toutes choses comme unité, ou de les comprendre à partir d’un “principe”, si
unique qu’il ne peut être appelé que l’Un. La métaphysique, pour peu qu’elle recherche les
“premiers” principes, est plotinienne ou n’est pas. C’est en vertu de la même rigueur … que l’Un
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doit cependant rester indicible. Tout discours est, en effet, celui d’une âme qui s’efforce de
comprendre d’où elle vient et vers où elle tend. Comment accomplir cette réflexion, ou cette
conscience, sans se défaire de l’inessentiel qui nous revendique autant dans cette vie ?
Cette très humaine métaphysique plotinienne a profondément marqué la spiritualité
occidentale. Tous ceux qui s’interrogent sur le sens de leur vie, ou qui se sentent éparpillés dans le
multiple, ceux qui ressentent leur vie comme une odyssée ou une aventure susceptible de direction,
se reconnaîtront un peu dans la méditation de Plotin. A ce titre, nous sommes tous des
néoplatoniciens.
On comprend que les Pères de l’Église se soient spontanément reconnus dans le
vocabulaire néoplatonicien, qu’ils se sont silencieusement appropriés. Non seulement en ont-ils
repris les termes en développant leur doctrine des trois hypostases de la Trinité, mais la procession
plotinienne de l’Un se conciliait plus facilement avec une pensée de la création ex nihilo, qui
n’avait pas de réel équivalent dans la métaphysique de Platon ou d’Aristote, d’autant que cet
engendrement de l’être tenait pour Plotin à la surabondance ou à la générosité du premier principe,
dès lors pensé comme amour et lumière. La chute de l’âme dans le péché sera aussi comprise par
les auteurs chrétiens comme une fuite hors de son Centre, vers lequel elle peut cependant toujours
faire retour (par la conversion, pensée comme retour à l’origine). C’est le néoplatonisme qui ne
s’est pas et ne se serait jamais reconnu dans l’idée d’un Dieu qui aurait pris la forme d’un corps.
On peut se demander si la doctrine chrétienne elle-même n’a jamais su penser cette incarnation
autrement que sous la forme d’un abaissement, c’est-à-dire sur des bases qui restaient
néoplatoniciennes ».

Les traités 30, 31, 32 et 49 plus particulièrement que d’autres peuvent servir à présenter le
système de la métaphysique plotinienne. En résumé, les traités 30 (III, 8), 31 (V, 8) et 32 (V, 5)
forment un ensemble cohérent, apparentés qu’ils sont par une même volonté didactique. Le 30
parcourt l’ensemble des réalités, de l’Un au sensible en passant par l’Intellect et l’âme : il offre
un exposé synthétique de la doctrine plotinienne, une sorte d’introduction à la philosophie de
Plotin sous le mode de la contemplation (theôria). Le 31 traite de la beauté de l’Intellect et de
l’intelligible : il décrit le monde intelligible. Le 32 poursuit sur la nature de l’Intellect et de
l’Un : à l’origine, il ne faisait qu’un avec le 31. Quant au traité 49 (V, 3), il reprend le thème des
trois principes du réel, plusieurs fois examinés, notamment dans le traité 30, mais du point de
vue de la connaissance de soi.

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

Auteur Nom Prénom - © Philopsis – Tous droits réservés
8

