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La polémique antignostique constitue un des chapitres les plus fascinants de la 

doctrine de Plotin. Dans le Traité 33 (II 9), Plotin se dresse contre les « gnostiques » : ceux 

qui disent que le démiurge et le monde sont mauvais. L’étendue de cette polémique dépasse 

largement le seul Traité 33 (II 9) et les éléments antignostiques se laissent identifier dans 

plusieurs traités plotiniens. Cependant, nous n’avons qu’une connaissance indirecte et limitée 

de l’identité de ses adversaires, de leurs doctrines et des sujets qui les ont séparés du cercle 

des élèves de Plotin. En fait, comme l’atteste Porphyre dans la Vie de Plotin, les « gnostiques 

de Plotin » font d’abord partie de ses élèves. En outre, Porphyre nous apprend que cinq 

apocalypses gnostiques, dont Zostrien et d’Allogène retrouvées à Nag Hammadi, rédigées 

dans le milieu des gnostiques séthiens platonisants, ont été lues à l’école de Plotin et réfutées 

par ses élèves, Amélius et Porphyre.  

Le point de départ de notre étude est le premier chapitre du Traité 33 (II 9), où Plotin 

s’exprime au sujet du nombre et de la nature des principes – l’Un-Bien, l’Intellect et l’Âme. 

Sans vouloir lui attribuer une importance exceptionnelle, les commentateurs s’accordent pour 

dire que le chapitre qui ouvre le Traité 33, pose le fondement de la polémique à venir. Nous 

voulons démontrer qu’à partir des interrogations et des hypothèses formulées par Plotin dans 

ce chapitre, il est possible de considérer un très grand nombre de doctrines philosophiques et 

religieuses comme étant potentiellement concernées par la critique plotinienne. Il s’agit donc 

de focaliser notre étude sur la manière de penser les réalités premières, comme fondement du 

débat entre Plotin et ses « gnostiques ». 

La thèse propose d’aborder la polémique plotinienne à partir d’une problématique 

métaphysique précise plutôt qu’à partir de l’opposition entre Plotin et les « gnostiques ». 

Étant donné que Plotin lui-même ne définit ses adversaires qu’à travers leurs doctrines ou 

leurs pratiques, cette approche nous paraît plus adéquate et moins exposée au risque de mal 

identifier les participants au débat. Or, les « gnostiques de Plotin » ne sont pas forcément 

identiques à ceux qu’on définit aujourd’hui comme « gnostiques ». Le sens que Plotin donne à 

ce terme est sans doute plus vaste et moins technique ; outre les lecteurs de Zostrien et 

d’Allogène, il vise également les valentiniens et les simoniens, plusieurs groupes de chrétiens 

et peut-être même certains platoniciens. Dans la mesure où le but de Plotin est de combattre 

tous ceux qui, selon lui, possèdent une conception erronée des réalités premières, les 

conduisant à dire que le monde et le démiurge sont mauvais, il nous paraît important de ne pas 

insister sur l’appartenance doctrinale de ses différents adversaires. 
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La thèse est composée de trois parties, chacune consacrée à une catégorie de 

participants de la polémique antignostique. La première partie est consacrée plus 

spécifiquement à la pensée plotinienne. Nous cherchons à dégager la question du nombre et 

de la nature des réalités premières, comme sous-jacente à la polémique contenue dans le 

Traité 33, ainsi qu’à identifier les destinataires des critiques plotiniennes. À côté des sujets 

habituellement débattus dans le cadre scolaire – principalement entre les aristotéliciens et les 

platoniciens – nous avons repéré des critiques pouvant s’adresser à de nombreuses doctrines 

gnostiques et chrétiennes. Ce constat a déterminé la suite de notre étude qui passe à l’examen 

des différentes manières de penser l’organisation des principes premiers chez ceux qui 

pouvaient être des adversaires de Plotin. Dans la deuxième partie, nous avons analysé les 

doctrines de ses adversaires gnostiques, en mettant en évidence leurs rapports avec les 

doctrines philosophiques et aussi leurs liens avec le christianisme. Dans un troisième temps, 

nous avons étudié les différentes doctrines chrétiennes, ayant en commun le fait d’avoir mené 

une polémique antignostique. Donnant ainsi la priorité à une question métaphysique, nous 

avons pu faire plusieurs observations concernant la polémique antignostique de Plotin et, de 

manière plus générale, son rapport à ces doctrines nouvelles – le christianisme et le 

gnosticisme –, les doctrines émergentes à la marge des anciennes écoles philosophiques. 

 

Le projet que nous venons de résumer a été rendu possible grâce à la mise en évidence 

du fondement métaphysique de la polémique antignostique : son enracinement dans la 

conception plotinienne de l’Un-Bien, suivi de l’Intellect et de l’Âme, et ses conséquences sur 

la manière de penser le rapport entre l’univers des intelligibles et le monde sensible. En fait, 

pour introduire sa polémique, Plotin examine plusieurs conceptions des réalités premières, 

plus ou moins différentes de la sienne.  

Ses critiques dirigées contre les thèses spécifiques des « gnostiques » sont précédées 

par une introduction qui résume sa doctrine de l’Un-Bien et de l’Intellect. Dans le premier 

chapitre du Traité 33, à partir des thèses de ses adversaires, Plotin construit une série de 

propositions – qu’il dénonce d’emblée comme erronées – concernant les réalités premières : 

leur nombre, leur nature et leurs actions. Il dénonce ensuite les erreurs de chaque proposition, 

comme conduisant à la construction d’un univers des intelligibles défectueux, ignorants et 

impuissants. Cette analyse lui permet de viser plusieurs conceptions des réalités premières : à 

commencer par des doctrines monistes et modalistes, professant le principe unique ; les 
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différentes formes de dualisme ; les doctrines qui connaissent trois ou quatre principes ; et, 

enfin, celles qui remplissent l’univers intelligible de nombreux principes hiérarchisés.  

L’approche métaphysique de la polémique a permis de mettre en évidence le problème 

du statut des hypostases. Cette critique constitue peut-être la clé de la controverse. Si Plotin 

limite les réalités premières à trois, dont l’Un-Bien est un principe suprême et autarcique, 

séparé de l’être et de la pensée, c’est pour donner un statut ontologique très fort aux réalités 

qui viennent après lui. La structure des réalités premières est fondamentale pour la 

constitution du monde sensible, « suspendu » aux intelligibles. Les critiques qui sont au cœur 

du Traité 33 portent sur les thèses gnostiques concernant le monde sensible selon lesquelles, 

d’après Plotin, le mépris du monde et du corps est enraciné dans la conception des réalités 

premières comme défectueuses ou ignorantes. Nous proposons donc de redonner à la 

polémique « antignostique » son sens, exprimé par Plotin dans le titre qu’il a probablement 

attribué lui-même au Traité 33 : Contre ceux qui disent que le démiurge et le monde sont 

mauvais, le titre Contre les gnostiques étant alors une précision porphyrienne. Il s’agit donc 

d’un débat autour du rapport entre l’intelligible et le sensible, d’une argumentation contre tous 

ceux qui, à cause de leurs conceptions erronées des réalités premières, soutiennent la thèse 

que le démiurge et le monde sont mauvais. 

Qui sont donc ces tous ? Les analyses qui introduisent les critiques formulées dans le 

Traité 33 sont construites de manière à pouvoir toucher les principales conceptions du 

principe premier : celles proposées par les écoles philosophiques et celles qui ont été 

élaborées par les différents courants du gnosticisme et du christianisme. Plotin s’intéresse à 

ces doctrines nouvelles, émergentes en marge des écoles philosophiques.  

 

Par doctrines émergentes nous entendons les doctrines, issues des anciennes ou 

nouvelles croyances, qui s’approchent des écoles philosophiques et cherchent ainsi à 

construire leur propre système. Il s’agit donc surtout de formes platonisantes du gnosticisme 

et du christianisme. Dans la mesure où elles entrent en contact avec les principaux courants 

philosophiques, elles sont susceptibles de devenir leurs partenaires dans le débat sur les sujets 

d’école. C’est, précisément, la situation dont témoigne le Traité 33 : les « gnostiques », avant 

de devenir les destinataires des critiques plotiniennes, ont été ses amis et disciples ; leurs 

écrits ont été même discutés dans le cercle de l’école plotinienne. Cependant, si la simple 

présence des chrétiens ou des « gnostiques » sur les bancs d’une école philosophique est un 

fait assez banal, le débat portant sur certains points précis de leurs doctrines est tout à fait 

nouveau. Quand Plotin s’entretient avec les adeptes des doctrines « gnostiques », il les invite 
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à participer au débat qui porte sur des sujets habituellement discutés dans le cadre de 

l’enseignement philosophique. L’originalité de sa démarche consiste dans la capacité de situer 

la confrontation sur le terrain de la métaphysique. Les échos des débats d’école, qui se font 

entendre dans le premier chapitre du Traité 33, n’ont rien d’accidentel. Plotin les évoque pour 

faire bien comprendre à son lecteur que la polémique antignostique s’inscrit désormais dans la 

logique du débat scolaire – même si tout au long de cette confrontation Plotin formule des 

critiques particulièrement féroces. 

Le fait d’avoir donné la priorité à la problématique métaphysique a permis de 

découvrir une grande variété des doctrines potentiellement concernées par les critiques 

plotiniennes. Ainsi, parmi les « gnostiques de Plotin » se cachent non seulement les lecteurs 

séthiens de Zostrien, mais aussi les valentiniens, les basilidiens, les simoniens, les 

monarchianistes, les marcionites et les chrétiens tout court. Nous obtenons alors un débat à 

plusieurs voix, où de nombreuses doctrines peuvent trouver leur place, sans être a priori 

exclues comme non-gnostiques, donc censées ne pas êtres visées par la polémique 

antignostique du Traité 33. C’est, précisément, le cas des chrétiens.  

L’attitude de Plotin à l’égard des chrétiens est une énigme. Dans le Traité 33 on trouve 

des passages qui peuvent se diriger contre certains points essentiels du christianisme : le rejet 

du culte d’un seul Dieu, la critique d’une attente eschatologique de la « terre nouvelle » ou 

d’une fraternité avec « les hommes les plus vils ». Cependant, l’analyse de ces points 

particuliers s’avère extrêmement compliquée si on veut dégager les critiques dirigées contre le 

christianisme, parce que ces points peuvent également concerner les doctrines gnostiques 

proches du christianisme, comme celles de Simon le Mage, de Basilide et de Valentin. Certes, 

Plotin ne parle jamais du christianisme, mais son traité antignostique est celui qui nous donne 

le plus de chances à savoir quelque chose à ce sujet, même si les potentielles critiques du 

christianisme sont inséparables des critiques du gnosticisme. 

 À l’instar des « gnostiques de Plotin », pouvons-nous parler aussi des « chrétiens de 

Plotin » ? L’étude d’un potentiel rapport de Plotin au christianisme se heurte à une difficulté 

importante qui concerne la manière même de définir le christianisme. La perspective 

métaphysique adoptée par notre étude a permis d’examiner tous les courants doctrinaux du 

christianisme primitif. À ce stade de sa formation, la doctrine chrétienne se présente sous 

forme de plusieurs courants doctrinaux, dont certains sont fortement marqués par le 

platonisme. Les frontières de l’orthodoxie chrétienne ne sont pas étanches et les valentiniens, 

les marcionites, les monarchianistes, les montanistes et d’autres encore revendiquent le nom 

de chrétiens et se disent héritiers de la tradition apostolique. Les chrétiens prétendent aussi 
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être les vrais gnostiques, ayant une connaissance de Dieu plus certaine que celle dont se 

vantent les gnostiques prétendus, vautrés dans une science païenne. 

Cette spécificité du christianisme primitif nous a poussés à étudier ensemble toutes les 

façons chrétiennes de parler du premier principe. Leur présentation nous a donné un aperçu 

très complet des différentes manières de penser Dieu et son Logos comme réalités premières. 

En fait, il s’agissait d’un sujet aussi important que difficile à traiter, et nous avons relevé 

nombre de polémiques le concernant. À l’époque de Plotin, la communauté de Rome se 

déchire autour de la notion de monarchie divine, tandis qu’Origène rédige à Alexandrie un 

traité « Sur les principes ». Cependant, en ce qui concerne la présence des chrétiens à l’école 

de Plotin, nous ne disposons pas de preuves autres que quelques allusions ou remarques 

lancées par Plotin en passant d’un sujet à l’autre dans la polémique antignostique.  

Il nous semble ainsi que les chrétiens peuvent être perçus par Plotin surtout à travers 

les valentiniens qui sont les chrétiens gnostiques, mais aussi à travers les monarchianistes 

romains. Ces derniers sont partisans d’un principe unique, cherchant à confondre les 

hypostases et à les identifier les unes aux autres. Mais les autres chrétiens, ceux qui parlent du 

Logos comme « prononcé », ne sont pas forcément plus proches de Plotin. Les hypostases – 

principes plotiniennes – ne peuvent aucunement servir de modèle pour la théologie trinitaire 

telle qu’elle résulte des documents chrétiens antérieurs et contemporains à Plotin. 

Une partie de la critique plotinienne peut aller à l’encontre des efforts des chrétiens à 

respecter les exigences du monothéisme par rapport à l’idée d’un « autre Dieu ». À leur 

opposé se situent les gnostiques qui proposent une multiplication des entités issues du premier 

principe.  

Dans ce vaste panorama que nous avons pu reconstruire, les représentants des grandes 

écoles philosophiques côtoient les membres des écoles gnostiques et des courants du 

christianisme. La force de la doctrine plotinienne se manifeste alors dans sa capacité de 

rejoindre de nombreuses doctrines, et notamment celles que nous appelons émergentes. C’est 

la réception du néoplatonisme par les chrétiens des 4e et 5e siècles qui prouve son importance 

pour l’élaboration de la théologie trinitaire. Mais notre but, ici, est seulement d’ouvrir la porte 

à la possibilité de confronter la philosophie grecque à ce christianisme primitif, ni hérétique, 

ni orthodoxe. 

 


