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Titre de la fiche
 

 Gerson, 2013, p. 4-5, métaphysique, platonisme, Moyen-Âge, renaissance, tradition
byzantine
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Gerson, L. P., Plotinus. Ennead V.5 : That the intelligibles are not external to the
intellect, and on the good. The enneads of Plotinus with philosophical commentaries.
Translations, introduction and commentary. Las Vegas, Parmenides Publishing, 2013.
 

Commentaire 

Plotinus regarded himself as a faithful interpreter of Plato whose thought lies at the
core of his entire project. But Plato’s thought, whilst definitive, does according to
Plotinus require careful exposition and clarification, often in the light of other thinkers
such as Aristotle and the Stoics. It is because of this creative application of different
traditions of ancient thought to the interpretation of Plato that Plotinus’ version of
Platonism became, partly through the medium of later Platonists such as Porphyry,
Iamblichus (245–325) and Proclus (412–485), an influential source and way of reading
both Plato and Aristotle in the Middle Ages, the Renaissance, and up to the early 19th
century, when scholars first began to differentiate Plato and “Neoplatonism.” His
thought, too, provided early Christian theologians of the Latin and particularly of the
Byzantine tradition, with a rich variety of metaphysical concepts with which to explore
and express difficult doctrinal ideas. (p. 4-5)
 

Contexte du commentaire 

Introduction à la série The Enneads of Plotinus with philosophical commentaries.
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Chrétiens : problématique commune aux deux auteurs.
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Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Chrétiens (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 1 et 800.
  

 

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Proclus (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 400 et 500.
  

 

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Jamblique (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 245 et 320.
  

 

Auteur ancien 4 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Porphyre (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 200 et 300.
  

 

Auteur ancien 5 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Stoïciens, Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre -301 et 200.
  

 

Auteur ancien 6 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Aristote (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre -384 et -322.
  

 

Auteur ancien 7 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Platon (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 
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Entre -427 et -347.
  

 

Auteur ancien 8 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
 

Datation 

Entre 204 et 270.
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Rédacteur de la fiche
 

Soares Santoprete, L. G., fiche numéro 149, 19-06-2018 17:50:48.
 

Comment citer cette fiche
 

Soares Santoprete, L. G., Gerson, 2013, p. 4-5, métaphysique, platonisme, Moyen-
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Français
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 démiurge
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Titre de la fiche
 

 Gerson, 2013, p. 186, Traité 32, création, Bien, démiurge
 
 

Auteur principal
 

Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Gerson, L. P., Plotinus. Ennead V.5 : That the intelligibles are not external to the
intellect, and on the good. The enneads of Plotinus with philosophical commentaries.
Translations, introduction and commentary. Las Vegas, Parmenides Publishing, 2013.
 

Commentaire 

12, 44–45 This is so . . . be from it: The Good must be indifferent to the production of
anything from it since it is in need of nothing. Yet it does not begrudge anything to its
products, including their existence. See V.4.1, 34–36. Cf. Plato, Timaeus 29e1–2 where
it is the Demiurge that does not begrudge anything to the cosmos he is creating. At
Phaedrus 247a7, lack of grudging (aphthonos) is recognized as a property of divinity
generally. This passage makes clear how different is the Plotinian idea of creation from
that of the Christian one. The indifference of the Good to its products precludes even
the idea of creation as a means to achieving anything by means of creation. (p. 186)
 

Contexte du commentaire 

Commentaire du Traité 32 (V, 5), § 12, 44-45.
 
 

Mots-clés
 

Liens
 

Plotin/Chrétiens : problématique commune aux deux auteurs.
 
 

Auteurs secondaires
 

Auteur ancien 1 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Chrétiens (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 

 Platon, Phèdre , 247a7
 

Datation 

Entre -427 et -327.
  

 

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Platon, Timée, 29e1-2
 

Datation 

Entre -427 et -327.
  

 

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, 12, 44-45
 

Datation 

Entre 263 et 268.
  

Passage en langue moderne 

This is so since it would not have mattered to it if that had not come to be, just as it
was not going to begrudge being to anything that was able to come to be from it.
 

Références complètes de la traduction 

Gerson, L. P., Plotinus. Ennead V.5 : That the intelligibles are not external to the
intellect, and on the good. The enneads of Plotinus with philosophical commentaries.
Translations, introduction and commentary. Las Vegas, Parmenides Publishing, 2013.
(p. 50)
 

Passage en langue originale 

’Επεὶ οὐδ’ ἂν ἐμέλησεν αὐτῷ μὴ γενομένου· ἐπεὶ οὐδ’ εἰ ἄλλῳ δυνατὸν ἦν γενέσθαι ἐξ
αὐτοῦ, ἐϕθόνησεν ἄν·

 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 150, 05-07-2018 16:22:57.
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