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Français
 religiosité
 rationalisme
 représentation

Titre de la fiche

 Brisson et Pradeau, 2002, p. 14-15, Vie de Plotin, représentation, religiosité,
rationalisme

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre

Brisson, L., Fronterotta, F., Laurent, J., Lavaud, L., Petit, A. et Pradeau, J.-F., Plotin,
Traités 1-6, présentés, traduits et annotés, sous la direction de L. Brisson et J. F.
Pradeau, Paris, GF Flammarion, 2002

Commentaire
Ou encore en 11. 11-19, quand Porphyre raconte comment Plotin avait deviné son

désir de suicide et l’en avait sauvé. La question est bien sûr posée des croyances
surnaturelles ou religieuses que Porphyre et Plotin partageaient. L’attitude de Plotin, en
matière religieuse, est avant tout celle d’un philosophe platonicien. Pour anachronique
et lapidaire que la proposition puisse sembler, on peut dire de Plotin qu’il adoptait une
attitude rationaliste à l'égard des croyances et des pratiques cultuelles de son temps.
Peu respectueux des représentations religieuses polythéistes, fermé aux croyances
astrologiques alors très vives, Plotin se distingue avant tout par son refus argumenté et
obstiné de l’irrationalisme des gnostiques. Sur ce dernier point, voir l’importante étude
de M. Tardieu, « Les Gnostiques dans la Vie de Plotin » (l’étude est suivie d’une
précieuse bibliographie critique), dans le second volume de la Vie de Plotin (éd. citée,
p. 503-563). (p. 14-15).

Contexte du commentaire
Note 1 à l’Introduction, partie III. Les Traités de Plotin et les Ennéades

Mots-clés

Liens

Plotin/Gnostiques : appartenance au même milieu socioculturel.
Plotin/Gnostiques : problématique commune aux deux auteurs.
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Auteurs secondaires
Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité

 Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation
Entre 1 et 800.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation
Entre 204 et 270.

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Porphyre, La Vie de Plotin, § 11, 11-19

Datation
Entre 200 et 300.

Passage en langue moderne
Un jour, il s'aperçut que j'avais l'intention d'abandonner la vie ; tout à coup il vint à

moi (j'habitais sa maison) ; il me dit que mon désir de suicide n'était nullement
raisonnable, mais venait d'une mélancolie maladive, et m'invita à voyager (note 1 :
L'événement est de 268, postérieur par conséquent au petit traité de Plotin [I, 9] sur le
suicide). Je lui obéis et allai en Sicile ou j'avais su que demeurait, à Lilybée, un homme
de grande réputation, nommé Probus. Je fus ainsi délivré de l'envie de mourir ; mais
cela m'empêcha de rester près de Plotin jusqu'à sa mort.

Références complètes de la traduction
É. Bréhier, Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924), p. 14.

Passage en langue originale
Καί ποτε ἐμοῦ Πορφυρίου ᾔσθετο ἐξάγειν ἐμαυτὸν διανοουμένου τοῦ βίου καὶ

ἐξαίφνης ἐπιστάς μοι ἐν τῷ οἴκῳ διατρίβοντι καὶ εἰπὼν μὴ εἶναι ταύτην τὴν προθυμίαν ἐκ
νοερᾶς καταστάσεως, ἀλλ’ ἐκ μελαγχολικῆς τινος νόσου, ἀποδημῆσαι ἐκέλευσε.
Πεισθεὶς δὲ αὐτῷ ἐγὼ εἰς τὴν Σικελίαν ἀφικόμην Πρόβον τινὰ ἀκούων ἐλλόγιμον ἄνδρα
περὶ τὸ Λιλύβαιον διατρίβειν καὶ αὐτός τε τῆς τοιαύτης προθυμίας ἀπεσχόμην τοῦ τε
παρεῖναι ἄχρι θανάτου τῷ Πλωτίνῳ ἐνεποδίσθην.

 Plotini Opera (Editio Minor), t. I (Enn. I-III), P. Henry et H.-R. Schwyzer, Oxford,
Oxford University Press, 1964

Rédaction de la fiche
Rédacteur de la fiche

Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 86, 08-10-2018 13:17:38.
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Titre de la fiche

 Brisson et Pradeau, 2002, p. 22-23, Introduction, médioplatonisme, mal, retour,
engendrement, Intellect

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre

Brisson, L., Fronterotta, F., Laurent, J., Lavaud, L., Petit, A. et Pradeau, J.-F., Plotin,
Traités 1-6, présentés, traduits et annotés, sous la direction de L. Brisson et J. F.
Pradeau, Paris, GF Flammarion, 2002

Commentaire
Ce ne sont certes pas le seul contexte des questions auxquelles il se mesure ni non

plus la forme particulière de ses traités qui distinguent Plotin de ses prédécesseurs
platoniciens. Son œuvre se distingue avant tout par un certain nombre de modifications
doctrinales. Elle rompt d’abord avec plusieurs des dispositions religieuses qui
caractérisent la tradition dite « médioplatonicienne » du deuxième siecle. Ainsi Plotin
rejette-t-il la théurgie, tout comme il se montre peu ouvert ou franchement hostile aux
influences religieuses orientales ou gnostiques (note 1: La critique du gnosticisme, qui
occupe avant tout les traités 30 à 33 (III, 8; V, 8; V, 5; II, 9), joue un rôle décisif dans
l’économie philosophique de l’œuvre plotinienne. Le gnosticisme invoquait une
distinction et un conflit entre deux agents divins, un bon et un mauvais, pour rendre
compte du mal et de l’irrationnel dans l’univers. Le médioplatonisme se montrait
d’autant plus poreux à cette opposition cosmo-théologique qu’il distinguait à son tour
deux Intellects, pour attribuer à l’un d’eux la responsabilité du mal. Mais c’est une
hypothèse que Plotin rejette; sur cette critique, voir la traduction commentée de V.
Cilento, Paideia antignostica. Ricostruzione di un unico scritto da Enneadi III 8, V 8, V
5, II 9. On peut encore se reporter avec profit aux explications des traducteurs et
commentateurs de la Vie de Plotin de Porphyre (et surtout à celles de M. Tardieu, vol.
II, p. 503-563), ainsi qu’à l’étude de D. J. O’Meara, « Gnosticism and the making of the
world in Plotinus »), ainsi discrédite-t-il encore la plupart des enseignements
astrologiques, tout comme l’ensemble des pratiques rituelles irrationnelles qu’il
dénonce comme des erreurs philosophiques ou scientifiques (note 2: Sur la question
de l’astrologie, voir toutefois les nuances que signale plus loin la Notice au traité 3. La
doctrine qui est la sienne éloigne encore résolument Plotin des dogmes chrétiens, en
dépit de l’usage que les Pères de l’Église pourront faire de son œuvre. Le philosophe
refuse d’accorder l’existence d’une divinité première qui serait l’agent d’un dessin
volontaire qui aurait le monde ou l’homme pour objet. Le premier principe de Plotin
engendre par surabondance, du seul fait de son excellence. Qu’il soit possible
d’atteindre ce principe, d’y « revenir », n’implique de la part de la divinité aucune sorte
d’attention à notre sort, pas plus que cela ne fait d’elle le destinataire d’une possible
prière. Si une expérience « extatique » de ce principe est possible, c’est dans la
mesure où notre âme est susceptible de se concentrer sur elle-même au point d’y
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Français
 médioplatonisme
 Intellect
 engendrement, engendreur
 retour
 mal, maléfique

découvrir, pour se confondre à lui, le principe qui l’a engendrée, du seul fait de sa
surabondante perfection) (p. 22-23).

Contexte du commentaire
Note 1 et 2 à l’Introduction, partie III. Les Traités de Plotin et les Ennéades

Mots-clés

Liens

Plotin/Gnostiques : problématique commune aux deux auteurs.
Plotin/Gnostiques : appartenance au même milieu socioculturel.
Plotin/Gnostiques : lien avec un argument antignostique développé dans la «

tétralogie antignostique ».

Auteurs secondaires
Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité

 Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation
Entre 1 et 800.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Porphyre, La Vie de Plotin

Datation
Entre 200 et 300.

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 33 (II, 9), Contre les gnostiques ; Contre ceux qui disent que le

démiurge du monde est mauvais et que le monde est mauvais

Datation
Entre 263 et 268.

Auteur ancien 4 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 32 (V, 5), Sur l'Intellect, que les intelligibles ne sont pas hors de

l'Intellect et sur le Bien ; Que les intelligibles ne sont pas hors de l'Intellect, et sur le
Bien
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Datation
Entre 263 et 268.

Auteur ancien 5 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 31 (V, 8), Sur la beauté intelligible

Datation
Entre 263 et 268.

Auteur ancien 6 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 30 (III, 8), Sur la contemplation ; Sur la nature, la contemplation et l'Un

Datation
Entre 263 et 268.

Rédaction de la fiche
Rédacteur de la fiche

Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 87, 20-06-2018 01:07:58.

Comment citer cette fiche
Soares Santoprete, L. G., Brisson et Pradeau, 2002, p. 22-23, Introduction,

médioplatonisme, mal, retour, engendrement, Intellect, 20-06-2018 01:07:58, fiche
numéro 87, [en ligne]. Paris : CNRS, http://philognose.org/?page_id=300&idfiche=87

Imprimer
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Français
 conversion
 monde sensible
 beau, beauté

Titre de la fiche

 Brisson et Pradeau, 2002, p. 82, Traité 1, beauté, monde sensible, conversion

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre

Brisson, L., Fronterotta, F., Laurent, J., Lavaud, L., Petit, A. et Pradeau, J.-F., Plotin,
Traités 1-6, présentés, traduits et annotés, sous la direction de L. Brisson et J. F.
Pradeau, Paris, GF Flammarion, 2002

Commentaire
Là encore, Plotin suit et cite le Banquet, 211c3. Comme les pas d’une échelle ou les

marches d’un escalier, la beauté corporelle permet de prendre un appui pour s’élever ;
il y a donc, contre l’avis des gnostiques, une réelle beauté dans le monde sensible qui
permet à l’âme une conversion vers l’être véritable. L’assise véritable, toutefois, est le
monde intelligible lui-même. Reprenant cette fois le Phèdre, 254b, Plotin dira plus loin
au chapitre 6 que l’âme purifiée voit « la tempérance sur un trône (báthrōi) sacré ».
L’ensemble du traité 1 décrit cette remontée des beautés fragiles et corporelles jusqu’à
la beauté solide et fondatrice. (p. 82).

Contexte du commentaire
Note 11 au Traité 1 (I, 6), § 1, 19-20

Mots-clés

Liens

Plotin/Gnostiques : lien avec un argument antignostique développé dans un traité
plotinien antérieur à la tétralogie.

Auteurs secondaires
Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité

 Platon, Phèdre
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Datation
Entre -427 et -327.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Platon, Banquet

Datation
Entre -427 et -327.

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 1 (I, 6), Sur le Beau, § 1, 19-20

Datation
Entre 254 et 263.

Passage en langue moderne
En trouvant cela et en l’utilisant comme un “échelon”, nous pourrons

vraisemblablement comprendre le reste. (p. 68)

Références complètes de la traduction
Plotin, Traités 1-6, présentés, traduits et annotés, sous la direction de L. Brisson et J.

F. Pradeau, Paris, GF Flammarion, 2002

Passage en langue originale
Τοῦτο γὰρ εὑρόντες τάχ’ ἂν ἐπιβάθρᾳ αὐτῷ χρώμενοι καὶ τὰ ἄλλα θεασαίμεθα.

 Plotini Opera (Editio Minor), t. I (Enn. I-III), P. Henry et H.-R. Schwyzer, Oxford,
Oxford University Press, 1964.

Auteur ancien 4 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation
Entre 1 et 800.

Rédaction de la fiche
Rédacteur de la fiche

Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 88, 19-06-2018 13:18:23.

Comment citer cette fiche
Soares Santoprete, L. G., Brisson et Pradeau, 2002, p. 82, Traité 1, beauté, monde

sensible, conversion, 19-06-2018 13:18:23, fiche numéro 88, [en ligne]. Paris : CNRS,
http://philognose.org/?page_id=300&idfiche=88
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Français
 mal, maléfique
 corps
 mépris, mépriser
 monde sensible
 beau, beauté

Titre de la fiche

 Brisson et Pradeau, 2002, p. 234, Traité 6, mal, corps, mépris, monde sensible,
beauté

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre

Brisson, L., Fronterotta, F., Laurent, J., Lavaud, L., Petit, A. et Pradeau, J.-F., Plotin,
Traités 1-6, présentés, traduits et annotés, sous la direction de L. Brisson et J. F.
Pradeau, Paris, GF Flammarion, 2002

Commentaire
La double affirmation de l’identité de structure de toutes les âmes et de leurs;

différences de situation permet ainsi à Plotin d’éviter d’identifier au mal l’ensemble du
monde corporel. Si en effet l’âme de l’univers est double, au même titre que l’âme
individuelle, c’est-à-dire à la fois intelligible et sensible, et si pourtant elle ne recèle en
elle aucune trace de mal, il faut en conclure que ce n’est pas le fait d’être
structurellement orienté vers le corps qui constitue le principe du mal en l’âme. Ainsi la
distinction de différentes modalités de rapports aux corps permet-elle à Plotin de réfuter
dès le traité 6 le mépris généralisé professé par les gnostiques à l’égard de l’univers
sensible. Ce traité s’inscrit donc dans la continuité d’un optimisme cosmologique déjà
présent dans les traités 1 et 3 : le monde sensible n’est pas mauvais en soi, mais il
recèle une bonté et une beauté propres, qui permettent à l’âme qui les perçoit
d’amorcer une conversion vers la réalité intelligible. (p. 234)

Contexte du commentaire
Notice sur le Traité 6 (IV, 8)

Mots-clés

Liens

Plotin/Gnostiques : lien avec un argument antignostique développé dans un traité
plotinien antérieur à la tétralogie.
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Auteurs secondaires
Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité

 Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation
Entre 1 et 800.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 3 (III, 1), Sur le destin

Datation
Entre 254 et 263.

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 1 (I, 6), Sur le Beau

Datation
Entre 254 et 263.

Auteur ancien 4 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 6 (IV, 8), Sur la descente de l'âme dans les corps

Datation
Entre 254 et 263.

Rédaction de la fiche
Rédacteur de la fiche

Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 89, 19-06-2018 13:21:36.

Comment citer cette fiche
Soares Santoprete, L. G., Brisson et Pradeau, 2002, p. 234, Traité 6, mal, corps,

mépris, monde sensible, beauté, 19-06-2018 13:21:36, fiche numéro 89, [en ligne].
Paris : CNRS, http://philognose.org/?page_id=300&idfiche=89

Imprimer
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Français
 beau, beauté
 mépris, mépriser
 monde sensible
 âme

Titre de la fiche

 Brisson et Pradeau, 2002, p. 254-255, Traité 6, âme, monde sensible, mépris,
beauté

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre

Brisson, L., Fronterotta, F., Laurent, J., Lavaud, L., Petit, A. et Pradeau, J.-F., Plotin,
Traités 1-6, présentés, traduits et annotés, sous la direction de L. Brisson et J. F.
Pradeau, Paris, GF Flammarion, 2002

Commentaire
Platon, Timée, 34b8. L’assimilation de l’univers à un dieu, héritée de Platon, renverse

totalement la perpective: la présence de l’âme dans le monde n’est plus un châtiment
ou un emprisonnement, comme dans le Phèdre ou le Phédon, mais elle est ce qui
parfait l’univers et lui donne de participer au divin. Ici s’annonce donc d’ores et déjà la
défense de l’univers sensible qui sera développée dans le traité 33 (II, 9) Contre les
gnostiques (ce traité 33 n’est en fait lui-même qu’une partie d’un ensemble plus vaste
allant des traités 30 à 33). Pour réfuter le mépris du monde professé par les
gnostiques, Plotin, comme dans le traité 6, réaffirme le caractère divin de l’univers: «
Encore une fois ce n’est pas par le mépris du monde et des dieux qui sont en lui, et des
autres choses belles que l’on devient homme de bien » (33 [II, 9] 16. 1-2). (p. 254-255).

Contexte du commentaire
Note 14 au Traité 6 (IV, 8), § 1, 40-46

Mots-clés

Liens

Plotin/Gnostiques : lien avec un argument antignostique développé dans le Traité 33
(II, 9).

Plotin/Gnostiques : lien avec un argument antignostique développé dans un traité
plotinien antérieur à la tétralogie.
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Plotin/Gnostiques : présence dans les traités antérieurs à la « tétralogie antignostique
» d'arguments antignostiques exposés dans celle-ci.

Auteurs secondaires
Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité

 Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation
Entre 1 et 800.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Platon, Phèdre

Datation
Entre -427 et -327.

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Platon, Phédon

Datation
Entre -427 et -327.

Auteur ancien 4 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Platon, Timée

Datation
Entre -427 et -327.

Auteur ancien 5 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 33 (II, 9), Contre les gnostiques ; Contre ceux qui disent que le

démiurge du monde est mauvais et que le monde est mauvais

Datation
Entre 263 et 268.

Auteur ancien 6 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 32 (V, 5), Sur l'Intellect, que les intelligibles ne sont pas hors de

l'Intellect et sur le Bien ; Que les intelligibles ne sont pas hors de l'Intellect, et sur le
Bien

Datation
Entre 263 et 268.
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Auteur ancien 7 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 31 (V, 8), Sur la beauté intelligible

Datation
Entre 263 et 268.

Auteur ancien 8 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 30 (III, 8), Sur la contemplation ; Sur la nature, la contemplation et l'Un

Datation
Entre 263 et 268.

Auteur ancien 9 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 6 (IV, 8), Sur la descente de l'âme dans les corps, § 1, 40-46

Datation
Entre 254 et 263.

Passage en langue moderne
Même si dans tous ces passages il reproche à l’âme sa venue dans le corps, dans le

Timée, quand il parle de cet univers il loue son ordre, dit que c’est un « dieu
bienheureux » et que l’âme a été donnée par « la bonté du démiurge » afin que cet
univers soit intelligent, puisqu’il fallait qu’il le fût et que ce n’était pas possible sans
l’âme.

Références complètes de la traduction
Plotin, Traités 1-6, présentés, traduits et annotés, sous la direction de L. Brisson et J.

F. Pradeau, Paris, GF Flammarion, 2002.

Passage en langue originale
Καὶ ἐν τούτοις ἅπασι μεμψάμενος τὴν τῆς ψυχῆς ἄϕιξιν πρὸς σῶμα, ἐν Τιμαίῳ περὶ

τοῦδε τοῦ παντὸς λέγων τόν τε κόσμον ἐπαινεῖ καὶ θεὸν λέγει εἶναι εὐδαίμονα τήν τε
ψυχὴν παρὰ ἀγαθοῦ τοῦ δημιουργοῦ πρὸς τὸ ἔννουν τόδε τὸ πᾶν εἶναι δεδόσθαι,
ἐπειδὴ ἔννουν μὲν αὐτὸ ἔδει εἶναι, ἄνευ δὲ ψυχῆς οὐχ οἷόν τε ἦν τοῦτο γενέσθαι. 

 P. Henry et H.-R. Schwyzer, Plotini Opera (Editio Minor), t. II (Enn. IV-V), P. Henry et
H.-R. Schwyzer, Oxford, Oxford University Press, 1977.
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Français
 monde sensible
 mépris, mépriser

Titre de la fiche

 Brisson et Pradeau, 2002, p. 256, Traité 6, mépris, monde sensible

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre

Brisson, L., Fronterotta, F., Laurent, J., Lavaud, L., Petit, A. et Pradeau, J.-F., Plotin,
Traités 1-6, présentés, traduits et annotés, sous la direction de L. Brisson et J. F.
Pradeau, Paris, GF Flammarion, 2002

Commentaire
Il s’agit du corps de l’univers; voir Platon, Timée, 34b2 : « parfait » ; « suffisant et

autarcique » : 34b8-9. Ce passage du Timée, est souvent cité par Plotin. Il lui permet,
en réaffirmant la perfection de l’univers, de se démarquer du mépris du monde sensible
professé par les gnostiques (voir par exemple le traité : 47 [III, 2], 2, 20-22 où Plotin
donne la parole au monde au moyen d’une prosopopée que débute par une allusion à
ce passage du Timée). Voir aussi la note 14, p. 254-255, et la référence au Timée qui
compare cet univers à un « dieu bienheureux » (34b8). (p. 256).

Contexte du commentaire
Note 22 au Traité 6 (IV, 8), § 2, 14-18

Mots-clés

Liens

Plotin/Gnostiques : lien avec un argument antignostique développé dans un traité
plotinien antérieur à la tétralogie.

Auteurs secondaires
Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité

 Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation

Les Platonismes de l'Antiquité Tardive
Base de données et répertoire bibliographique sur les liens entre médio- et néoplatonisme,
gnosticisme, hermétisme et oracles chaldaïques
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Entre 1 et 800.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Platon, Timée

Datation
Entre -427 et -327.

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 47 (III, 2), Sur la providence I

Datation
Entre 269 et 269.

Auteur ancien 4 mis en relation dans le commentaire supra cité
 Plotin, Traité 6 (IV, 8), Sur la descente de l'âme dans les corps, § 2, 14-18

Datation
Entre 254 et 263.

Passage en langue moderne
En revanche, le corps qui est « parfait », « autosuffisant et autarcique », et n’a en lui

rien de contraire à la nature, n’a besoin que d’une sorte de commandement bref, et
l’âme de l’univers est toujours telle qu’elle veut naturellement être, sans éprouver de
désir ou être affectée. Car il n’est « rien qui en sorte et rien qui y entre ».

Références complètes de la traduction
Plotin, Traités 1-6, présentés, traduits et annotés, sous la direction de L. Brisson et J.

F. Pradeau, Paris, GF Flammarion, 2002 (p. 243).

Passage en langue originale
Τὸ δὲ τέλεόν τε ὂν καὶ ἱκανὸν καὶ αὔταρκες καὶ οὐδὲν ἔχον αὐτῷ παρὰ ϕύσιν βραχέος

οἷον κελεύσματος δεῖται· καὶ ὡς πέϕυκε ψυχὴ ἐθέλειν, ταύτῃ καὶ ἀεὶ ἔχει οὔτ’ ἐπιθυμίας
ἔχουσα οὔτε πάσχουσα·

 P. Henry et H.-R. Schwyzer, Plotini Opera (Editio Minor), t. II (Enn. IV-V), P. Henry et
H.-R. Schwyzer, Oxford, Oxford University Press, 1977.
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