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Titre de la fiche
Armstrong, 1984, p. 82-83, Traité 27, corps célestes

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre
Armstrong, A. H., Plotinus, Enneads IV, Cambridge–Londres, Harvard University
Press–Heinemann, Loeb Classical Library 443, 1984

Commentaire
Here there appears the "cosmic religiosity" which Plotinus shared with other
philosophers of late antiquity: the belief, that is, that the celestial regions and the
heavenly bodies are divine and far closer to any higher, spiritual or intelligible, divinities
there may be, than the world below the moon, and that consequently the primary and
proper material abode of souls is in this higher region from which they descend,
assuming progressively inferior sorts of bodies according to the depth of their descent,
the earthly body being the last and lowest : cp. chs. 9 and 17 of this treatise and
Appendix II, The Astral Body in Neoplatonism in Proclus The Elements of Theology ed.
E. R. Dodds, 2nd ed. (Oxford 1963) 313-21. Philosophical cosmic religion was
something which Plotinus took seriously. He defends it vigorously against astrological
superstition in II. 3 and against the Gnostic contempt for the divinities of the visible
heaven in II. 9. But it occupies a place of moderate importance in his thought, and is
not easy to reconcile with other aspects of it ; and the idea of "astral" or "pneumatic"
bodies superior to our earthly bodies is of much less importance to him than the belief
in the divinity of the heavenly bodies. (p. 82-83).

Contexte du commentaire
Note 2 à la traduction du Traité 27 (IV, 3), § 15, 1-4

Mots-clés
Français
Corps célestes

Liens
Plotin/Gnostiques : présence à la fois dans les traités antérieurs et postérieurs à la «
tétralogie antignostique » d'arguments antignostiques exposés dans celle-ci.
Plotin/Gnostiques : lien avec un argument antignostique développé dans le Traité 33
(II, 9).
http://philognose.org/?page_id=300&idfiche=37
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Auteurs secondaires
Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité
Plotin, Traité 27 (IV, 3), Sur l'âme I ; Apories sur l'âme I, 15, 1-4

Datation
Entre 263 et 268.

Passage en langue moderne
The souls when they have peeped out of the intelligible world go first to heaven, and
when they have put on a body there go on by its means to earthier bodies, to the limit
to which they extend themselves in length. (note 2)

Références complètes de la traduction
Plotinus, Enneads IV, Cambridge–Londres, Harvard University Press–Heinemann,
Loeb Classical Library 443, 1984

Passage en langue originale
῎Ιασι δὲ ἐκκύψασαι τοῦ νοητοῦ εἰς οὐρανὸν μὲν πρῶτον καὶ σῶμα ἐκεῖ προσλαβοῦσαι
δι’ αὐτοῦ ἤδη χωροῦσι καὶ ἐπὶ τὰ γεωδέστερα σώματα, εἰς ὅσον ἂν εἰς μῆκος ἐκταθῶσι.
Plotini Opera (Editio Minor), t. II (Enn. IV-V), P. Henry et H.-R. Schwyzer, Oxford,
Oxford University Press, 1977.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité
Plotin, Traité 52 (II, 3), Si les astres agissent

Datation
Entre 270 et 270.

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
Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation
Entre 1 et 800.

Rédaction de la fiche
Rédacteur de la fiche
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Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 37, 05-07-2018 14:57:46.

Comment citer cette fiche
Soares Santoprete, L. G., Armstrong, 1984, p. 82-83, Traité 27, corps célestes, 0507-2018 14:57:46, fiche numéro 37, [en ligne]. Paris : CNRS, http://philognose.org/?
page_id=300&idfiche=37
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Les Platonismes de l'Antiquité Tardive
Base de données et répertoire bibliographique sur les liens entre médio- et néoplatonisme,
gnosticisme, hermétisme et oracles chaldaïques

Titre de la fiche
Armstrong, 1984, p. 161, Traité 28, Intellect, activité

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre
Armstrong, A. H., Plotinus, Enneads IV, Cambridge–Londres, Harvard University
Press–Heinemann, Loeb Classical Library 443, 1984

Commentaire
The spontaneous, unreasoning (though supremely intelligent) character of the
creative activity of Intellect and higher soul is something on which Plotinus several
times insists, against Jews, Christians and simple minded Platonists who supposed that
God thought out his plans for the world and then made it : cp. especially the chapter
cited in the last note, V. 8. 7. (p. 161).

Contexte du commentaire
Note 2 à la traduction du Traité 28 (IV, 4), § 10, 4-9

Mots-clés
Français
activité
intellect, intelligence

Liens
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
Hébreux (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation
Entre 1 et 800.
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Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité
Platoniciens, Aucune oeuvre en particulier.

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité
Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation
Entre 1 et 800.

Auteur ancien 4 mis en relation dans le commentaire supra cité
Plotin, Traité 28 (IV, 4), Sur l'âme II ; Apories sur l'âme II, 10, 4-9

Datation
Entre 263 et 268.

Passage en langue moderne
In the case of the Craftsman we must completely eliminate « before » and « after »
and give him a single unchanching and timeless life. But the life of the universe which
contains in itself the ruling principle still requires discussion [to determine] whether this
too has a life which is not spent in calculation or in enquiring what it ought to do. (note
2)

Références complètes de la traduction
Plotinus, Enneads IV, CambridgeLondres, Harvard University PressHeinemann,
Loeb Classical Library 443, 1984

Passage en langue originale
’Επὶ μὲν τοῦ δημιουργοῦ ἀϕαιρετέον πάντη τὸ πρόσω καὶ ὀπίσω μίαν αὐτῷ ἄτρεπτον
καὶ ἄχρονον ζωὴν διδόντας. ‘Η δὲ τοῦ κόσμου ζωὴ τὸ ἡγούμενον ἐν αὐτῇ ἔχουσα ἔτι
ἐπιζητεῖ λόγον, εἰ οὖν καὶ αὕτη μὴ ἐν τῷ λογίζεσθαι ἔχει τὸ ζῆν, μηδ’ ἐν τῷ ζητεῖν ὅ τι δεῖ
ποιεῖν.
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.

Rédaction de la fiche
Rédacteur de la fiche
Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 38, 18-06-2018 18:35:17.

Comment citer cette fiche
Soares Santoprete, L. G., Armstrong, 1984, p. 161, Traité 28, Intellect, activité, 18-062018 18:35:17, fiche numéro 38, [en ligne]. Paris : CNRS, http://philognose.org/?
page_id=300&idfiche=38

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

Titre de la fiche
Armstrong, 1984, p. 394, Traité 6, monde sensible, pessimisme

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre
Armstrong, A. H., Plotinus, Enneads IV, Cambridge–Londres, Harvard University
Press–Heinemann, Loeb Classical Library 443, 1984

Commentaire
This early treatise, written in a style which suggests that it was intended for a
comparatively wide circle of readers, is parlicularly interesting in a number of ways. It
shows more clearly than any other work of Plotinus how conscious he was of the
tension between the two sides of Plato's thought about the material world and the
human body, the pessimistic dualism most strikingly apparent in the Phaedo and the
optimistic view of the physical universe as the good product of ungrudging divine
goodness which all later Platonists found in the Timaeus; and it shows how hard (even
if never entirely successfully) he tried to reconcile them. The movement of his thought
in the treatise is worth noticing, from the pessimistic and dualistic beginning to a view
(in chapters 6 and 7) of the material world and of soul's descent into body as positive
and optimistic as anything in the Enneads. Read as a whole, the treatise is strong
evidence against the view that there is a development in the thought of Plotinus from a
pessimism about the material world with Gnostic affinities to a sane positive Hellenic
view. The tension, and some never fully reconciled inconsistency, between the two
sides of Platonism appears in his latest works as it does in this early one. (p. 394).

Contexte du commentaire
Note d’introduction au Traité 6 (IV, 8)

Mots-clés
Français
monde sensible
pessimisme

Liens
Plotin/Gnostiques : lien avec un argument antignostique développé dans un traité
plotinien précisé (à l'exception des traités de la tétralogie).
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Auteurs secondaires
Auteur ancien 1 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.

Auteur ancien 2 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 39, 05-04-2018 18:02:57.

Comment citer cette fiche
Soares Santoprete, L. G., Armstrong, 1984, p. 394, Traité 6, monde sensible,
pessimisme, 05-04-2018 18:02:57, fiche numéro 39, [en ligne]. Paris : CNRS,
http://philognose.org/?page_id=300&idfiche=39
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