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Français
 éon
 astre, astral
 astrologie, astrologue
 démon
 propagande

 

Titre de la fiche
 

 Bréhier, 1924, p. VI-VII, Vie de Plotin, éon, astre, astrologie, démon, propagande
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Bréhier, É., Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924).
 

Commentaire 

Lʼimagination surchauffée des gnostiques, qui peuplent dʼÉons le monde supra-
sensible, les fantaisies débridées des astrologues qui mettent dans les astres des
sentiments humains (note 1 : Enn., II 9 et II 3), le trouvent profondément antipathique.
Le crédule Porphyre ne comprend pas l’ironie, pourtant évidente, avec laquelle il traite
les jeteurs de sort, les évocateurs de démons, et les dévotions un peu trop
nombreuses, à son gré, auxquelles le conviait son disciple Amélius (note 2 : Cf. tout le
chapitre 10. La réponse de Plotin, à propos du jeteur de sort, est une raillerie. Le traité
III, 4, écrit à propos de l'incident raconté dans ce chapitre sur l'évocation de son
démon, est un effort pour tirer quelque chose de raisonnable des croyances
démonologiques. Cf. aussi, II 9, 14, ce qu'il dit de la possession démoniaque). Ni
rhéteur, ni thaumaturge, il ne vise pas à conquérir la foule (note 3 : Voyez le mépris que
lui inspiraient la propagande populaire des gnostiques, et les moyens de cette
propagande II, 9, 14). Son action se limite à un cercle restreint de gens distingués qui
ont pour lui un attachement enthousiaste (p. VI-VII).
 

Contexte du commentaire 

Introduction à la Vie de Plotin.
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Gnostiques : lien avec les renseignements sur les gnostiques donnés dans la
Vie de Plotin.
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Plotin/Gnostiques : lien avec un argument antignostique développé dans le Traité 33
(II, 9).

Plotin/Gnostiques : présence à la fois dans les traités antérieurs et postérieurs à la «
tétralogie antignostique » d'arguments antignostiques exposés dans celle-ci.
 
 

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Porphyre (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 200 et 300.
  

 

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Amelius Gentilianus (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 200 et 300.
  

 

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 15 (III, 4), Sur le démon qui nous a reçus en partage
 

Datation 

Entre 254 et 263.
  

 

Auteur ancien 5 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 52 (II, 3), Si les astres agissent
 

Datation 

Entre 270 et 270.
  

 

Auteur ancien 6 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, 33 (II, 9), 14, 1-45
 

Datation 

Entre 263 et 268.
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Rédaction de la fiche
 

Rédacteur de la fiche
 

Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 22, 04-07-2018 15:10:14.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Bréhier, 1924, p. VI-VII, Vie de Plotin, éon, astre,
astrologie, démon, propagande, 04-07-2018 15:10:14, fiche numéro 22, [en ligne].
Paris : CNRS, http://philognose.org/?page_id=300&idfiche=22
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Français
 âme
 temps
 dieu, dieux

 

Titre de la fiche
 

 Bréhier, 1924, p. XX, Traité 45, âme, temps, Dieu
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Bréhier, É., Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924)
 

Commentaire 

III, 7, 13 [45] annoncerait la critique du gnosticisme de II, 9 [33] ; il est bien vrai qu'elle
y fait allusion ; mais, d'après les termes, ce peut être comme à une étude déjà écrite (ᾧ
λέγει αὐτὸν ἔσεσθαι. ’Αλλὰ πρὸς τοὺς τοιούτους ἄλλος τρόπος λόγων. [45, 13, 52-53]).
(p. XX)
 

Contexte du commentaire 

Introduction à la Vie de Plotin ; analyse et réfutation des arguments avancés par
Heinemann afin de mettre en question l'ordre chronologique des traités de Plotin
donnée par Porphyre.
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

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

Plotin/Gnostiques : présence dans les traités postérieurs 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 
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Entre 1 et 800.
  

 

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 45 (III, 7), Sur l'éternité et le temps
 

Datation 

Entre 263 et 268.
  

 
 
 

Rédaction de la fiche
 

Rédacteur de la fiche
 

Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 78, 17-05-2018 18:38:04.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Bréhier, 1924, p. XX, Traité 45, âme, temps, Dieu, 17-05-
2018 18:38:04, fiche numéro 78, [en ligne]. Paris : CNRS, http://philognose.org/?
page_id=300&idfiche=78
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Français
 astrologie, astrologue
 cours
 enseignement

 

Titre de la fiche
 

 Bréhier, 1924, p. XXVIII, Vie de Plotin, cours, enseignement, astrologie
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Bréhier, É., Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924)
 

Commentaire 

Ses publications (= celles de Plotin) écrites étaient sous la dépendance étroite de son
enseignement ; il avait longuement traité dans ses cours la question du gnosticisme et
de l'astrologie avant d'écrire sur ces sujets (note 3 : Vie de Plotin, ch. 16, 9). (p. XXVIII)
 

Contexte du commentaire 

Introduction à la Vie de Plotin.
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Gnostiques : lien avec les renseignements sur les gnostiques donnés dans la
Vie de Plotin.
 
 

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 204 et 270.
  

 

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

Datation 

Entre 1 et 800.
  

 

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Porphyre, La Vie de Plotin, 16, 9
 

Datation 

Entre 200 et 300.
  

 
 
 

Rédaction de la fiche
 

Rédacteur de la fiche
 

Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 79, 18-06-2018 19:42:39.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Bréhier, 1924, p. XXVIII, Vie de Plotin, cours,
enseignement, astrologie, 18-06-2018 19:42:39, fiche numéro 79, [en ligne]. Paris :
CNRS, http://philognose.org/?page_id=300&idfiche=79
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Français
 apocalypse, apocalyptiqye
 astrologie, astrologue
 démon
 révélation
 zoroastrisme

 

Titre de la fiche
 

 Bréhier, 1924, p. 17-18, Vie de Plotin, démon, astrologie, apocalypse, révélation
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Bréhier, É., Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924)
 

Commentaire 

Note 1 : Ce traité est Ennéade II, 9, cité sous un autre titre au chap. 24 ; Plotin n'y a
pas nommé les gnostiques en propres termes. La plupart des autorités citées par
Porphyre ne sont pour nous que des noms. Proclus (in Remp., II, 109, 13 Kroll) nous
fait connaître un écrit apocryphe de Zoroastre, qui se présentait sous la forme d'un
apocalypse ou révélation, telle que celle d'Er, au Xe livre de la République ; un écrit de
ce genre devait exister dès la fin du IIe siècle, puisque, d'après Proclus (ibid., 110, 4) le
platonicien Cronius en parle. Zoroastre était connu, peut-être d'après le même écrit,
comme un astrologue (Ibid., 34, 3). D'après une tradition, que l'on trouve chez
Plutarque (de defectu orac., ch. 12) Zoroastre fut le premier adepte de la démonologie.
Ces trois traits du zoroastrisme (révélation d'une vie future, astrologie, culte des
démons) se retrouvent nettement chez les gnostiques critiqués par Plotin. (p. 17)
 

Contexte du commentaire 

Note au titre du Traité 33 (II, 9) de Plotin cité par Porphyre.
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Gnostiques : lien avec les renseignements sur les gnostiques donnés dans la
Vie de Plotin.
 
 

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

 Zoroastre (Magus) (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre -1000 et 600.
  

 

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plutarque, Sur la disparition des Oracles, 12
 

Datation 

Entre 40 et 130.
  

 

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Cronius, Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 400 et 500.
  

 

Auteur ancien 4 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Proclus, Commentaire à la République, II, 109, 13 (Kroll)
 

Datation 

Entre 400 et 500.
  

 

Auteur ancien 5 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 1 et 800.
  

 

Auteur ancien 6 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Porphyre, La Vie de Plotin, 16, 9-11.
 

Datation 

Entre 200 et 300.
  

Contexte du passage 

Porphyre consacre le chapitre 16 de la Vie de Plotin à décrire les gnostiques réfutés
par Plotin, lui-même et Amélius.
 

Passage en langue moderne 

Plotin les réfuta souvent dans les cours, et écrivit un traité que j'ai intitulé Aux
Gnostiques.
 

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

Passage en langue originale 

Ὅθεν αὐτὸς μὲν πολλοὺς ἐλέγχους ποιούμενος ἐν ταῖς συνουσίαις, γράψας δὲ καὶ
βιβλίον ὅπερ «Πρὸς τοὺς Γνωστικούς» ἐπεγράψαμεν, 

 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 80, 18-06-2018 19:47:20.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Bréhier, 1924, p. 17-18, Vie de Plotin, démon, astrologie,
apocalypse, révélation, 18-06-2018 19:47:20, fiche numéro 80, [en ligne]. Paris :
CNRS, http://philognose.org/?page_id=300&idfiche=80
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Français
 fuite
 voyage

 

Titre de la fiche
 

 Bréhier, 1924, p. 105, Traité 1, voyage, fuite
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Bréhier, É., Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924)
 

Commentaire 

Müller, Hermes, LIV, p. 110 compare ce passage à Saint Paul, Hebr., 11, 13. (p. 105)
 

Contexte du commentaire 

Note 1 au Traité 1 (I, 6), § 8, 21-22.
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Chrétiens : terminologie commune aux deux auteurs.
 
 

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Saint Paul, Hebr., 11, 13
 

Datation 

Entre 254 et 263.
  

 

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 1 (I, 6), Sur le Beau, 8, 21-22
 

Datation 

Entre 254 et 263.
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Passage en langue moderne 

Que sont donc ce voyage et cette fuite ?
 

Références complètes de la traduction 

É. Bréhier, Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924), p. 130-131.
 

Passage en langue originale 

Τίς οὖν ὁ στόλος καὶ ἡ ϕυγή;
 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 81, 18-06-2018 19:50:44.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Bréhier, 1924, p. 105, Traité 1, voyage, fuite, 18-06-2018
19:50:44, fiche numéro 81, [en ligne]. Paris : CNRS, http://philognose.org/?
page_id=300&idfiche=81
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Français
 mal, maléfique
 épicurisme
 hermétisme
 mort, mourir, mortel

 

Titre de la fiche
 

 Bréhier, 1924, p. 109, Traité 54, mal, mort, hermétisme, épicurisme
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Bréhier, É., Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924)
 

Commentaire 

Idée d'origine épicurienne, qu'on retrouve aussi dans le mysticisme hermétique
(Carcopino, Rev. Arch., 1922). (p. 109)
 

Contexte du commentaire 

Note 1 au Traité 54, § 3, 5-7.
 

Compléments bibliographiques suggérés 

J. Carcopino, "Le tombeau de lambiridi et l'hermétisme africain", Revue
Archéologique, I, 1922, p. 211-301.
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Hermétiques/Épicuriens : terminologie commune aux deux auteurs.
 
 

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Épicure (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre -342 et -270.
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Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Hermétiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 100 et 800.
  

 

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 54 (I, 7), Sur le bonheur ; Sur le premier bien et les autres biens, 3, 5-7.
 

Datation 

Entre 270 et 270.
  

Passage en langue moderne 

Car le mal doit arriver à un être ; mais le mort n'est plus ou, s'il existe, il est privé de
vie et souffre moins de mal qu'une pierre (note 1).
 

Références complètes de la traduction 

É. Bréhier, Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924), p. 109-110.
 

Passage en langue originale 

Τὸ γὰρ κακὸν συμβεβηκέναι δεῖ τῳ· ὃ δ’ οὐκ ἔστιν ἔτι ὄν, ἤ, εἰ ἔστιν, ἐστερημένον
ζωῆς ‒ οὐδ’ οὕτω κακὸν τῷ λίθῳ.

 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 82, 20-08-2018 12:43:38.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Bréhier, 1924, p. 109, Traité 54, mal, mort, hermétisme,
épicurisme, 20-08-2018 12:43:38, fiche numéro 82, [en ligne]. Paris : CNRS,
http://philognose.org/?page_id=300&idfiche=82
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Français
 âme
 économie
 mal, maléfique

 

Titre de la fiche
 

 Bréhier, 1924, p. 112, Traité 51, mal, âme, économie
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Bréhier, É., Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924)
 

Commentaire 

Il faut ajouter enfin que, dans son exposé, Plotin a souvent en vue les gnostiques,
ces hérétiques chrétiens contre qui il avait déjà mené une vive attaque dans le traité
qui est le dernier de la deuxième Ennéade. Ce sont eux qui admettent le mal à
l'intérieur même des êtres non sensibles, et c'est contre eux que Plotin affirme dans les
deux premiers chapitres qu'il n'y a pas de mal dans les réalités intelligibles. Ce sont
eux qui parlaient d'une âme mauvaise ; et contre eux, Plotin affirme que le mal est
étranger à l'âme. Enfin, tandis qu'ils considéraient le mal comme contingent et
périssable, Plotin démontre, dans la deuxième partie, qu'il est un élément nécessaire
dans l'économie de l'univers. (p. 112)
 

Contexte du commentaire 

Notice du Traité 51 (I, 8).
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Gnostiques : présence dans les traités postérieurs à la « tétralogie
antignostique » d'arguments antignostiques exposés dans celle-ci.

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

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 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 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 51 (I, 8), Quels sont les maux ? ; D'où viennent les maux ?
 

Datation 

Entre 270 et 270.
  

 

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 83, 17-05-2018 19:12:09.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Bréhier, 1924, p. 112, Traité 51, mal, âme, économie, 17-
05-2018 19:12:09, fiche numéro 83, [en ligne]. Paris : CNRS, http://philognose.org/?
page_id=300&idfiche=83
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Français
 bourbier
 mort, mourir, mortel
 âme
 hadès

 

Titre de la fiche
 

 Bréhier, 1924, p. 127-128, Traité 51, bourbier, mort, âme, Hadès
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Bréhier, É., Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924)
 

Commentaire 

Le bourbier et, un peu plus loin, la mort de l'âme et le Hadès sont des images des
plus ordinaires dans la piété néoplatonicienne ; comp. Philon d'Alex., quis rer. div.
heres, 78 ; de mutat. nom. 107 ; elles viennent surtout du Gorgias et du Phédon. (p.
127-128)
 

Contexte du commentaire 

Note 1 au Traité 51, § 13, 17.
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Chrétiens : terminologie commune aux deux auteurs.
 
 

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Philon d'Alexandrie, de mutat. nom., 107
 

Datation 

Entre -100 et 100.
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Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Philon d'Alexandrie, quis rer. div. heres, 78
 

Datation 

Entre -100 et 100.
  

 

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, Gorgias
 

Datation 

Entre -427 et -327.
  

 

Auteur ancien 5 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 51 (I, 8), Quels sont les maux ? ; D'où viennent les maux ?, 13, 12-21
 

Datation 

Entre 270 et 270.
  

Passage en langue moderne 

En montant au-dessus de la vertu, on trouve le beau et le bien, et en descendant au-
dessous du vice, on trouve le mal en soi, soit qu'on le contemple, quelle que soit
d'ailleurs la nature de cette contemplation, soit qu'on devienne soi-même mauvais en y
participant ; on se trouve alors complètement dans la région de la dissemblance ; se
plongeant en elle, on fait une chute dans un bourbier obscur (note 1) ; car, si l'âme va
jusqu'au vice absolu, elle cesse d'être vicieuse, et elle échange le vice pour une autre
nature encore pire ; il y a encore quelque chose d'humain dans le vice, et il est
mélangé avec son contraire.
 

Références complètes de la traduction 

É. Bréhier, Plotin, Ennéades, t. I, Paris, Les Belles Lettres, 1989 (1924), p. 130-131.
 

Passage en langue originale 

‘Ως οὖν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἀναβαίνοντι τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀγαθόν, οὕτω καὶ ἀπὸ τῆς κακίας
καταβαίνοντι τὸ κακὸν αὐτό, ἀρξαμένῳ μὲν ἀπὸ τῆς κακίας. θεωροῦντι μὲν ἡ θεωρία
ἥτις ἐστὶ τοῦ κακοῦ αὐτοῦ, γινομένῳ δὲ ἡ μετάληψις αὐτοῦ· γίνεται γὰρ παντάπασιν ἐν
τῷ τῆς ἀνο μοιότητος τόπῳ, ἔνθα δὺς εἰς αὐτὴν εἰς βόρβορον σκοτεινὸν ἔσται πεσών·
ἐπεὶ καὶ εἰ παντελῶς εἴη ἡ ψυχὴ εἰς παντελῆ κακίαν, οὐκέτι κακίαν ἔχει, ἀλλ’ ἑτέραν
ϕύσιν τὴν χείρω ἠλλάξατο· ἔτι γὰρ ἀνθρωπικὸν ἡ κακία μεμιγμένη τινὶ ἐναντίῳ.

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