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Français
 autorité
 tradition

 

Titre de la fiche
 

 Armstrong, 1984, p. 41, Traité 10, autorité, tradition
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Armstrong, A. H., Plotinus, Enneads V, Cambridge–Londres, Harvard University
Press–Heinemann, Loeb Classical Library 444, 1984
 

Commentaire 

The belief that the true doctrines are present, but often not explicit, in the writings
regarded as traditionally authoritative is, for obvious reasons, essential for pagan and
Christian traditionalists of the first centuries A.D. (and for Christian traditionalists later):
cp. Origen De Principiis I 3. (p. 41).
 

Contexte du commentaire 

Note 3 à la traduction du Traité 10 (V, 1), § 8, 10-14
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Chrétiens : problématique commune aux deux auteurs
 
 

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 10 (V, 1), Sur les trois hypostases qui ont rang de Principes, 8, 10-14
 

Datation 

Entre 254 et 263.
  

Passage en langue moderne 

And [it follows] that these statements of ours are not new; they do not belong to the
present time, but were made long ago, not explicitly, and what we have said in this
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discussion has been an interpretation of them, relying on Plato’s own writings for
evidence that these views are ancient. (note 3)
 

Références complètes de la traduction 

Armstrong, A. H., Plotinus, Enneads V, Cambridge–Londres, Harvard University
Press–Heinemann, Loeb Classical Library 444, 1984
 

Passage en langue originale 

Καὶ εἶναι τοὺς λόγους τούσδε μὴ καινοὺς μηδὲ νῦν, ἀλλὰ πάλαι μὲν εἰρῆσθαι μὴ
ἀναπεπταμένως, τοὺς δὲ νῦν λόγους ἐξηγητὰς ἐκείνων γεγονέναι μαρτυρίοις
πιστωσαμένους τὰς δόξας ταύτας παλαιὰς εἶναι τοῖς αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος γράμμασιν.

 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 

 Origène, Traité des Principes
 

Datation 

Entre 100 et 300.
  

 

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Chrétiens (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 40, 05-04-2018 18:10:53.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Armstrong, 1984, p. 41, Traité 10, autorité, tradition, 05-04-
2018 18:10:53, fiche numéro 40, [en ligne]. Paris : CNRS, http://philognose.org/?
page_id=300&idfiche=40
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Français
 monde intelligible

 

Titre de la fiche
 

 Armstrong, 1984, p. 153, Traité 32, monde intelligible
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Armstrong, A. H., Plotinus, Enneads V, Cambridge–Londres, Harvard University
Press–Heinemann, Loeb Classical Library 444, 1984
 

Commentaire 

Chapter 13 sums up the argument, and prepares the way for the polemical appendix
refuting Gnostic ideas of spiritual reality which occupies II 9. (p. 153).
 

Contexte du commentaire 

Introduction au Traité 32 (V, 5)
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

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

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 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.
  

 

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 
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 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 3 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 41, 05-04-2018 22:10:16.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Armstrong, 1984, p. 153, Traité 32, monde intelligible, 05-
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Français
 beau, beauté
 mépris, mépriser
 monde sensible

 

Titre de la fiche
 

 Armstrong, 1984, p. 12-13, Traité 10, monde sensible, mépriser, beauté
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Armstrong, A. H., Plotinus, Enneads V, Cambridge–Londres, Harvard University
Press–Heinemann, Loeb Classical Library 444, 1984
 

Commentaire 

Editors disagree on where, if anywhere, in the Enneads this fuller treatment is to be
found, and it seems better to suppose with Harder that Plotinus may never have carried
out his plan for a full – scale discourse on contempt of this world, at any rate in writing –
perhaps because he found it very hard really to despise our world of sense, though he
sometimes felt he ought to do so, and when challenged by people who really despised
and hated it (the Gnostics) he defended its beauty and goodness passionately (cp. II.
9). (p. 12-13).
 

Contexte du commentaire 

Note 2 à la traduction du Traité 10 (V, 1), § 1, 25-29
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Gnostiques : présence dans les traités antérieurs 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).
 
 

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
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Datation 

Entre 1 et 800.
  

 

Auteur ancien 2 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 3 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 10 (V, 1), Sur les trois hypostases qui ont rang de Principes, 1, 25-29
 

Datation 

Entre 254 et 263.
  

Passage en langue moderne 

One shows how contemptible are the things now honoured by the soul, and this we
shall develop more amply elsewhere, (note 2) but the other teaches and reminds the
soul how high its birth and value are, and this is prior to the other one and when it is
clarified will also make the other obvious.
 

Références complètes de la traduction 

Armstrong, A. H., Plotinus, Enneads V, Cambridge�Londres, Harvard University
Press�Heinemann, Loeb Classical Library 444, 1984
 

Passage en langue originale 

‘Ο μὲν δεικνὺς τὴν ἀτιμίαν τῶν νῦν ψυχῇ τιμωμένων, ὃν ἐν ἄλλοις δίιμεν ἐπιπλέον, ὁ
δὲ διδάσκων καὶ ἀναμιμνήσκων τὴν ψυχὴν οἷον τοῦ γένους καὶ τῆς ἀξίας, ὃς πρότερός
ἐστιν ἐκείνου καὶ σαϕηνισθεὶς κἀκεῖνον δηλώσει.

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