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Jankélévitch, V., Plotin, Ennéades I, 3. Sur la dialectique, Paris : Editions du Cerf,
1998.

Commentaire 

On divise ordinairement la philosophie de Plotin en deux parties qui correspondem
aux deux moments fondamentaux de ce que Wilhelm Dilthey (note 1 : Dilthney,
Jugendgeschichte Hegels, p. 262) a appelé le « schéma alexandrin » et qui a dominé
la pensée de Philon le Juif, d'Origène, de Numénius et des Gnostiques comme celle de
Plotin : le problème de la descente et le problème de l'ascension ; ou, suivant la
terminologie théologique et avec des images chrétiennes, le problème de la création et
le problème de la rédemption. Le premier problème est, en lui-même, un problème
scientifique, c’est-à-dire philosophique ; tandis que le second est un problème
essentiellement moral et religieux. Il s'agit de déterminer d'un côté comment du
principe suprême procèdent les réalités inférieures, et si Dieu déchoit en matière ;
d'autre part comment les réalités sensibles se résorbent dans leur principe, et si
l'homme peut retourner au divin. Ce qui donne à ce « schème cosmique », entre toutes
les Weltanschauungen grecques, une physionomie remarquablement originale, c'est
qu'il enveloppe l'idée d'une hiérarchie tres rigoureuse et très complexe. II repose
essentiellement sur la polarité de Dieu et de la matière, et sur la multiplication de
degrés intermédiaires strictement subordonnés les uns aux autres. Les hommes de ce
temps, qui ont commencé par isoler le principe suprême dans une inaccessible majesté
et l'être sensible dans le bourbier de la matière, semblent particulièrement soucieux de
combler l'immense distance qu'ils ont ainsi créée eux-mêmes. On dirait que vivant dans
un empire autocratique et sous un régime de castes, il ont eu un sentiment plus vif que
leurs ancêtres, athéniens ou même doriens, de la hiérarchie des réalités, de la dignité
respective des hypostases. Et nous ne croyons pas qu'il soit vain ou puéril de noter la
persistance, à travers toutes les Ennéades, de l'image par laquelle Plotin compare son
príncipe suprême à un souverain, à un βασιλεύς, et les hypostases subordonnées à
des satellites (ἄγγελοι, οἱ βασιλικοί [Note 1 : Enn . V 3, 3 ; V 5, 3. Ce dernier passage,
qui nous montre Dieu assis, tel un Monarque, sur un trône magnifique, ἐπὶ καλῆς
κρηπιδος, dans une splendeur tout orientale, est particulièrement caractéristique à cet
égard. Proclus et, beaucoup plus tard, Ficin, avec leur manie de la hiérarchisation, ne
feront qu'exagérer en un sens puérilement dogmatique des tendances déjà latentes au
fond de tout schéma émanatiste (βασιλεύειν I 8, 2)]. Cette atmosphère toute nouvelle
où baigne en quelque sorte la pensée alexandrine est le signe d'une transformation
profonde qui, bouleversant la constitution traditionnelle des cités antiques, a déteint
pour ainsi dire sur la vie spirituelle. Au IIIe siècle apr. J.-C. la société dans l'Empire
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romain offre l'image d'un cloisonnement rigide et hermétique ; l'individu est parqué
héréditairement à l'intérieur de sa classe ; tenu à l'écart du centre de la vie collective
par la multiplicité des intermédiaires, la rigueur des conventions, l'immensité des
distances, il ne participe plus intimement, comme le contemporain de Socrate, à
l'activité journalière de la Cité. En un mot il n'est plus citoyen, mais sujet : sujet d'un
immense empire, d'un prince absolu qu'il ne verra peut-être jamais et qui, dans le recul
d'une capitale lointaine, lui apparaît transfiguré par l'investiture divine. Dans ces
conditions il ne saurait y avoir pour lui de recours immédiat à l'instance suprême ; les
degrés à franchir sont nombreux et ardus. De nouvelles préoccupations vont donc
surgir, des problemes nouveaux se poser pour les penseurs et les moralistes : il y a,
perdues à travers l'Empire, exilées dans quelque compartiment de cette société
ossifiée, bien des âmes à sauver, des âmes qui ont perdu tout contact avec la grande
vie de l'ensemble. Comment les élever jusqu'à l'instance suprême, d'ou tant
d'obstacles les séparent ? Pour franchir une pareille distance des moyens nouveaux,
radicalement différents de ceux que la pensée grecque avait employés jusque-là, ne
deviendront-ils pas nécessaires ? L’émanation est précisément l'« image » par laquelle
Plotin interprète ce que nous avons appelé le premier moment du schéma alexandrin ;
ou plutôt c'est une métaphore grâce à laquelle il essaye de nous suggérer intuitivement
l'idée de la procession en nous faisant songer soit à un « rayonnement » lumineux
(περίλαμφις), soit à un « épanchement » fluide (ὑπερροή). Quant au second problème
— qui nous intéresse plus particulièrement ici —, c'est le problème de l'« ascension »
ou conversion. Il fait l'objet de la morale, mais il implique aussi la logique, la
psychologie et l'Esthétique. C'est le problème fondamental, celui vers lequel tous
convergent. Si un tel problème se pose, c'est que Plotin a repris la vieille tradition
orphique qui des religions à mystères était passée dans le Phédon et que Platon
résumait par le jeu de mots σῶμα σῆμα (note 1 : [sôma, sèma : corps, tombeau). La
corporéité est le mal, et tous nos efforts doivent tendre à nous en affranchir : telle est la
raison d'être de la morale et de la vie philosophique tout entière. (p. 22-25)
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Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Jankélévitch, V., Plotin, Ennéades I, 3. Sur la dialectique, Paris : Editions du Cerf,
1998.

Commentaire 

Le simple rapprochement de ces trois mots : Dialectique, Musique, Amour, dans un
traité consacré lui-même, si l'on en croit son titre, à l'une seulement des disciplines
désignées, correspond à certaines idées grecques qui nous sont devenues totalement
étrangères. Et cela est infiniment naturel. Car la pensée logique d'une part, et la vie
sentimentale de l'autre ne s'excluent que pour l'intelligence analytique qui, par une
sorte de travail de distillation, a dès l'abord réduit celle-là à son essence la plus pure et
la plus abstraite. Mais pour qui confère à la logique de la Raison une valeur riche et
concrète, une efficacité et un sens profonds, la dialectique, devenue très généralement
le « sentier du Bien », c'est-à-dire un instrument de progrès moral et de perfection
religieuse, ne tarde pas à absorber par extension de sa portée primitive des attitudes
tout à fait originales de la personne comme la vie affective sous sa double forme
érotique et esthétique. Voilà comment chez Plotin la Dialectique au sens étroit, qui était
une certaine démarche de l'intellect, est devenue la Dialectique au sens large, c’est-à-
dire une route conduisant auprès de Dieu par des moyens qui peuvent être très
différents de la pensée rationnelle, comme la Beauté dans l'art et l'amour. La même
transformation, nous l'avons vu, s'était déjà produite chez Platon, encore que Platon
n'ait jamais donné au terme même de διαλεκτική un sens capable de recouvrir aussi
l'Érotique que nous décrit le Banquet. Les développements de Plotin sur le Beau, sur
l'Amour et sur la Musique (note 1 : Cf. Enn. I 3, § 1-2 [sur la Dialectique sensible], I 6
[sur le Beau dans l'art], V 8 [sur la Beauté intelligible], III 5 [sur l' Amour] et II 9 [contre
les Gnostiques] passim) sont d'ailleurs en grande partie inspirés par la théorie que
Platon expose dans le Banquet et le Phèdre ; mais nous allons voir que ce qui est
nouveau et particulièrement délicat à définir chez le philosophe néoplatonicien ce sont
les relations réciproques de la Musique et de l'Amour avec la Dialectique supérieure ou
Dialectique proprement dite. C'est d'abord un fait assez caractéristique que Porphyre
ait cru devoir réunir dans une même Ennéade un traité consacré à la Dialectique, un
traité consacré à l'Esthétique et plusieurs traités consacrés à l'Éthique. La première
Ennéade nous expose dans l'ensemble la morale de Plotin ; et par conséquent le
Beau, soit comme produit systématique de l'art (ch. III, § 1 ; ch. VI), soit comme objet
d'admiration et d'amour (ch. III, § 2), est, au même titre — sinon sur le même plan —
que l'action vertueuse ou la pensée théorique, un moteur de la πορεία διαλεκτική
[marche dialectique]. La notion même d'une « Dialectique sensible » ou empirique est
un compromis nécessité pour Plotin — comme pour Platon — par l'intransigeance
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première de son idéalisme. En concentrant absolument toute réalité dans le monde
intelligible l'idéalisme platonicien et plotinien rendait insoluble le χωρισμός [séparation],
infranchissable le fossé qui sépare l'âme humaine du Bien suprême ; la dialectique
elle-même, dans le sens grec du mot, devenait impossible, car elle enveloppe l'idée
d'un mouvement progressif, d'un effort continu ; et briser ce progrès par une lacune
béante, ce n'était pas seulement créer une dissymétrie entre la conversion et le «
développement » graduel de l'émanation, c'était abandonner la conversion elle-même à
l'heureuse chance d'un miracle, livrer l'homme à je ne sais quelle grâce arbitraire
tombée d'en haut, c'est-à-dire en somme à une sorte de coup de théâtre providentiel :
et cela était antigrec au premier chef. Ç'a été l'incomparable grandeur de l'idéalisme
hellénique, par opposition à ce mysticisme paresseux des Orientaux dont Plotin se
sépare en vertu d'une sorte d'antipathie constitutionnelle, de reconnaître que l'homme
part d'en bas ἀπὸ τῶν κάτω, et qu'il prend appui sur la sensation pour s'élever jusqu'à
l'idée. Le problème qui se pose pour une dialectique idéaliste de la sensation consiste
donc essentiellement à utiliser l'image empirique comme un tremplin, et à découvrir au
sein même des perceptions de quoi transcender le perçu. La raison d'être de la
dialectique érotique ou musicale c'est, suivant l'expression même de Plotin (note 1 :
Enn. I 6, 1, cf. V 3, 9), la nécessité d'une ἐπιζάθρα, c'est-à-dire d'une sorte de pont
volant qui, jeté entre le monde sensible et le monde intelligible, supprimerait une
solution de continuité déjà incompatible avec l'ordre de succession graduelle de
l'émanation. À l'exemple de Platon, Plotin attribue donc un rôle tout au moins évocateur
aux apparences sensibles. La sensation, maniée par le dialecticien, a pour tâche de
nous suggérer, de nous « rappeler » les intelligibles immanents à notre esprit (note 2 :
Cf. Enn. I 1 : « ἐις πίστιν ἀκτέον ὧν ἀγνοεῖ ἔχων ». Il faut conduire l'âme à reconnaître
des vérités qu'elle possédait à son insu : voilà le fondement même de la dialectique
sensible). Il ressort en effet de nombreux passages des Ennéades que Plotin admettait
la théorie platonicienne de la Réminiscence (*Jusqu'à quel point ?). Dans son traité du
Beau (I 6), Plotin dit de l'âme que, mise en présence des beautés corporelles, elle se
ressouvient de sa nature première : « ἀναμιμνῄσκεται ἑαυτῆς καὶ τῶν ἑαυτῶν (note 3 :
Enn. I 6, 2 [l'expression grecque est traduite juste avant]) » ; la beauté sensible (τὸ τῄδε
καλόν) évoque la beauté intelligible (τὸ ἐκεῖ καλόν [note 4 : [la beauté d'ici ; la beauté
de là-bas.]) parce que les objets sensibles participent à une forme, et qu'il est du rôle
de l'Esthétique, partant de la Dialectique d'en dégager les traces (ἴχνη) des scories
impures ou elles disparaissent. Les corps matériels peuvent donc être beaux par
participation à l'idée (κοινωνίᾳ, μεθέξει, μετοχῄ εἴδους) (note 5 : Ibid. : « Οὕτω μεν δὴ τὸ
καλόν σῶμα γίγνεται λόγου ἀπὸ θεῶν ἐλθόντος χρινωνίᾳ » [la beauté du corps dérive
de sa participation à une raison venue des Dieux], cf. § 1). Cette théorie, tout comme la
notion platonicienne de μίμησις [mimèsis], permet d'expliquer la réminiscence et de
restituer ainsi indirectement une valeur propre au phénomène sensible. La
réminiscence rend l'âme en quelque sorte plus légère et comme plus volatile, dit Plotin
dans un admirable passage du septième chapitre de la VIe Ennéade : « τῄ μνήμῃ
μεῖζον κουφίζεται (note 1 : Enn. VI 7, 22 et 31 [elle s'allège par la mémoire]). » Comme
elle nous rappelle la Beauté intelligible dans les objets beaux, elle nous rappelle aussi
dans le temps phénoménal le temps intelligible ou éternité et dans la succession
empirique des phénomenes la notion abstraite de nombre (note 2 : Enn. VI 6, 4 (Sur les
nombres). Cf. III 7, 1 : « αἰῶνος εἰκὼν κινητή ὁ χρόνος » [le temps est une image
mobile de l'éternité] ; cette formule est empruntée au Timée. Schopenhauer fait
souvent état de ce passage pour montrer en Plotin un précurseur (?) de l'idéalisme
critique, cf. V 1, 4 : « ὁ ὄντως αἰὼν, ὅν μιμεῖται χρόνος... » [la véritable éternité que le
temps imite]). Mais tandis que chez Platon l'ἀνάμνησις (anamnèsis) avait un caractère
en quelque sorte mythologique, qu'elle impliquait une extériorité réelle et actuelle du
τόπος νοητός [lieu intelligible) par rapport à l'âme privée de ses ailes, la réminiscence
chez Plotin s'opère à l'intérieur et dans les limites de la conscience elle-même. La
théorie platonicienne, liée intimement au mythe de la préexistence des âmes, parle
d'un véritable mouvement spatial et presque « topographique », si j'ose dire, de l'âme
déchue ; pour Plotin au contraire il ne s'agit pas de nous accrocher en dehors de nous
par le souvenir à quelque idéal que nous aurions contemplé dans une vie antérieure,
mais qui nous échappe actuellement : c'est en nous-mêmes, en nous approfondissant
nous-mêmes que nous retrouverons les intelligibles. L'idée pure est donc immanente à
nos perceptions, et l'intelligence pure virtuellement immanente à l'âme sensitive,



26/01/2020 Rechercher dans la base de données | Les Platonismes de l'Antiquité Tardive

philognose.org/?page_id=300&idfiche=426 3/7

comme la forme même est immanente aux objets phénoménaux. Par exemple, dans le
traité consacré à la Beauté intelligible, et qui fait pendant au traité I 6 (note 3 : Enn. V 8,
2), Plotin déclare que c'est au fond d'elle-même que l'âme trouvera le Bien et la Beauté
véritables, et qu'à certains égards, dans la mesure où la Dialectique esthétique est une
simple intériorisation et un approfondissement de soi, où le souvenir par contre
implique extériorité de la conscience actuelle par rapport à l'objet oublié, la
réminiscence elle-même est inutile. Si, comme Plotin le dit ailleurs (note 1 : Enn. IV 4,
3), la réminiscence revient toujours pour une âme à « se souvenir de soi » (« μνήμην
ἑαυτῆς λαμζάνειν»), peut-on vraiment parler ici encore d'ἀνάμνησις au sens platonicien
du mot ? C'est donc la possibilité de contempler l'exemplaire dans l'image : « ἐν εἰκονι
τὸ ἀρχέτυπον θεωρεῖν (note 2 : Enn. V 3, 6) », qui légitime l'emploi d'une Dialectique
empirique. Voilà pourquoi Plotin admet que la persuasion par de simples raisons de
vraisemblance (ἐνέργεια πειστική, πειθῶ) peut dans certains cas suppléer pour l'âme à
la certitude nécessaire (ἀνάγχη) que seul le νοῦς, l'intelligence peut nous donner. Pour
la même raison, le mythe, qui transpose des événements simultanés sur le plan du
devenir empirique et du temps, conserve son utilité à côté de la méthode synthétique
de la science (note 3 : Enn. III 5, 9 [Περὶ ἔρωτος]). Plotin, pas plus que Platon, n'entend
donc renoncer à l'image intuitive, à l'allégorie poétique qui suggèrent à l'âme par
analogie des réalités qu'une méthode scientifique fondée sur la φρονήσις (phronésis)
ne nous permet pas toujours d'atteindre immédiatement. Ce n'est pas que l'image
sensible ne soit pour Plotin un pis-aller, ou qu’il confère aucune valeur positive et
scientifique à l'expérience : nous aurons l'occasion de le montrer souvent. — Mais ce
qui nous paraît vraiment instructif et remarquable dans cette attitude, c'est justement le
fait qu'il se soit trouvé au IIIe siècle de notre ère, en pleine révolution chrétienne, un
philosophe de langue grecque — réputé mystique — pour défendre et proclamer la
possibilité d'une Dialectique du Beau. Quiconque a lu le fameux et si curieux traité
contre les Gnostiques (note 4 : Enn. II 9 en partie § 16) ne peut manquer d'être frappé
de la passion presque indignée avec laquelle Plotin condamne le fanatisme impie de
ces hommes orgueilleux (τῶν ὑπερφρονούντων). Nier la beauté du cosmos, déclarer
mauvais le monde créé, c'était en quelque sorte pour un Grec le péché fondamental, le
crime d'ὕβρις [hubris], et c'est pourquoi le mysticisme rogue de ces Barbares devait
être profondément antipathique à Plotin. « Τὸ μὲν γὰρ αἰσχρὸν ἐναντίον καὶ τῇ φύσει καὶ
τῶ θεῷ. » « Le laid, dit Plotin, répugne à Dieu comme à la Nature (note 1 : Enn. III 5, 1
[les phrases citées en grec sont traduites par Jankélévitch]). » — « Quel est le
musicien qui, ayant perçu l'harmonie intelligible, entendra sans émotion l'harmonie des
sons sensibles ? » « Τίς γὰρ ἂν μουσικὸς ἀνὴρ εἴη ὃς, τὴν ἐν νοητῷ ἁρμονίαν ἰδων οὐ
κινήσηται τῆς ἐν φθόγγοις αἰσθητοῖς ἀκούων. » — « Quel est le mathématicien qui
n'éprouve pas un plaisir vraiment esthétique à contempler l'ordre, la symétrie et la
proportion dans les objets matériels ? » « Ἥ τίς γεωμετρίας καὶ ἀριθμῶν ἔμπειρος, ὃς
τὸ σύμμετρον καὶ τεταγμένον ἰδὼν δι᾿ ὀμμάτων ὀυχ ἡσθήσεται. » « Qu'y a-t-il de plus
beau, après leurs exemplaires intelligibles, que notre feu humain, que notre soleil
matériel, que notre globe terrestre (note 2 : Enn. II 9, 4) ? » Certes la procession —
πρόοδος vue d'en haut, pour ainsi dire, sous l'angle des hypostases suprêmes,
apparait comme une déchéance, comme un mal, comme l'effet d'une « audace »
(τόλμα) ; vue d'en bas au contraire, sous l'angle de la matière, la νεῦσις [inclinaison] est
une vraie régénération, un embellissement, comme une parure qui s'ajouterait au
monde sensible et ornerait de je ne sais quelle grâce nouvelle le chaos informe des
phénomenes empiriques. C'est sous l'influence d'idées juives que les Gnostiques
avaient subordonné la πρόοδος au mythe du péché, attaché à la chute le sens d'une «
faute » ou d'une expiation, et réintégré le premier moment du schéma alexandrin, qui
est par lui-même un problème philosophique, dans le cadre général d'une théologie.
Plotin, en véritable Grec, a trouvé au contraire un moyen de réhabiliter la Beauté
sensible comme manifestant dans l'œuvre la majesté du príncipe créateur ; il s'est
efforcé de ne pas altérer, dans le schéma émanatiste, la signification rationnelle du
probleme de la création. Assurément — nous le verrons assez par la suite — le
sentiment empirique du Beau n'est qu'un très humble facteur de l’ascension dialectique
et, si nous ne craignions d'anticiper, nous devrions déjà dire ici comment la Dialectique
va être conduite à nier finalement tout ce qui est extérieur à la pure vie spirituelle. Il
n'en reste pas moins qu'en réhabilitant la Beauté sensible aux yeux du dialecticien
sous la forme d'une ἐπιβάθρα [pont] Plotin a cru trouver un moyen de concilier avec les
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exigences de pureté de la vie spirituelle — dont l'admiration esthétique (πτόησις) n'est
qu'une dégradation et rien de plus — l'amour très païen et très hellénique des belles
formes, des beaux sons et des beaux discours ; il a mis ainsi en harmonie les besoins
mystiques qui poussaient ses contemporains à chercher au-dessus d'un monde
décevant, d'une société bouleversée, des consolations de nature religieuse, et la
tradition hellénique qui pèse, comme une fatalité, sur sa pensé tout entière. Le laid
répugne à Dieu comme à la Nature : « Πρᾴως συγχωρητέον τῇ πάντων φύσει (note 1 :
[Il faut s'accommoder avec douceur à la nature de toutes choses.]) » Il faut donc
s'accommoder avec une indulgente résignation de cette « demeure » du cosmos
visible qui a été reconnue si imparfaite ; car, ainsi que le dit une page charmante du
traité contre les Gnostiques, une des grâces de la sagesse — cette sagesse grecque
que Plotin oppose à la « démesure » intolérante des Orientaux — consiste à supporter
doucement les choses nécessaires, même quand elles sont indignes de nous (...
φέρειν τὰ ἀναγκαῖα [Note 2 : Enn. II 9, 13 et 18]). — Mais où le dialecticien ira-t-il
chercher ces beautés sensibles qui doivent le projeter, comme par la détente d'un
tremplin, vers les cimes inaccessibles du principe suprême ? Il les trouvera réalisées
systématiquement par l'artiste dans des techniques et des disciplines spéciales comme
la Musique, à moins qu'il ne préfère les voir s'épanouir dans cette émotion naturelle
entre toutes qui est l'Amour. II nous reste donc maintenant à suivre Plotin dans
l'analyse de ces deux dialectiques du Beau. (p. 27-33)

Mots-clés

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

 Plotin, Traité 28 (IV, 4), Sur l'âme II ; Apories sur l'âme II, 3

Datation 

Entre 263 et 268.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 10 (V, 1), Sur les trois hypostases qui ont rang de Principes, 4

Datation 

Entre 254 et 263.

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 45 (III, 7), Sur l'éternité et le temps, 1

Datation 

Entre 263 et 268.

Auteur ancien 4 mis en relation dans le commentaire supra cité 
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 Plotin, Traité 34 (VI, 6), Sur les nombres, 4

Datation 

Entre 263 et 268.

Auteur ancien 5 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 38 (VI, 7), Comment la multiplicité des idées s'est établie et sur le Bien,
22 ; 31

Datation 

Entre 263 et 268.

Auteur ancien 6 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 53 (I, 1), Qu'est-ce que le vivant ? ; Qu'est-ce que le vivant et qu'est-ce
que l'homme ?

Datation 

Entre 270 et 270.

Auteur ancien 7 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 49 (V, 3), Sur les hypostases qui ont la faculté de connaître et ce qui est
au-delà, 6 ; 9

Datation 

Entre 269 et 269.

Auteur ancien 8 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, 4 ; 13 ; 16 ; 18

Datation 

Entre 263 et 268.

Auteur ancien 9 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 50 (III, 5), Sur l'amour, 1 ; 9

Datation 

Entre 269 et 269.

Auteur ancien 10 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 31 (V, 8), Sur la beauté intelligible, 2

Datation 

Entre 263 et 268.
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Auteur ancien 11 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 1 (I, 6), Sur le Beau, 1 ; 2 ; 3, 1 ; 3, 2 ; 6

Datation 

Entre 254 et 263.

Auteur ancien 12 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 20 (I, 3), Sur la dialectique, 1-2

Datation 

Entre 254 et 263.

Auteur ancien 13 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Orientaux (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation 

Entre 1 et 800.

Auteur ancien 14 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation 

Entre 1 et 800.
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Français
 raison, raisonnable
 Dieu
 intellect, intelligence
 christianisme orthodoxe
 syllogisme

Titre de la fiche

 Jankélévitch, 1998, p. 61-62, Traité 20, raison, syllogisme, Dieu, intelligence,
christianisme

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Jankélévitch, V., Plotin, Ennéades I, 3. Sur la dialectique, Paris : Editions du Cerf,
1998.

Commentaire 

C'est ainsi que Plotin, expliquant comment la notion de prévision (προόρασις) et de
raison logique est incompatible avec la pénétration absolue de la gnôse, en arrive à
poser par avance certaines thèses de la philosophie chrétienne : dans l'Intelligence
divine rien n'est une conséquence, rien ne dépend d'une combinaison de moyens (note
1 : Enn. V 8, 7 ; cf. V 1, 4. Les syllogismes divins sont des conclusions sans prémisses)
; la gnôse est repos et possession. En somme, ce qui nous parait surtout remarquable
dans le dynamisme de la raison discursive suivant Plotin, c'est que le [raisonnement]
se trouve défini comme une recherche active, comme un progres illimité dont
l'inquiétude de la pensée vivante est en quelque sorte l'animatrice. La gnôse, dit Plotin
dans une admirable formule, suppose comme un appétit de découverte. Point de
mouvement, point de pensée (note 2 : Enn. V 3, 10). C'est donc la réalité même de la
vie intérieure qui s'affirme dans ce mouvement. Quelles conséquences le dynamisme
de la raison entraîne pour la Dialectique, cette « zététique » de la pensée discursive,
c'est ce que nous verrons dans un prochain chapitre. (p. 61-62)

Mots-clés

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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Entre 1 et 800.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 49 (V, 3), Sur les hypostases qui ont la faculté de connaître et ce qui est
au-delà, 10

Datation 

Entre 269 et 269.

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, 4

Datation 

Entre 254 et 263.

Auteur ancien 4 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 31 (V, 8), Sur la beauté intelligible, 7

Datation 

Entre 263 et 268.

Auteur ancien 5 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 20 (I, 3), Sur la dialectique

Datation 

Entre 254 et 263.
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Français
 scepticisme
 stoïcisme
 chrétien, christianisme

Titre de la fiche

 Jankélévitch, 1998, p. 100, Traité 20, scepticisme, stoïcisme, christianisme

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Jankélévitch, V., Plotin, Ennéades I, 3. Sur la dialectique, Paris : Editions du Cerf,
1998.

Commentaire 

C'est sous l'influence du scepticisme, croyons-nous, que s'est effectué le passage du
point de vue stoïcien au point de vue plotinien. On n'a peut-être pas, à notre avis,
dégagé encore suffisamment la part qui revient au scepticisme grec dans la genèse du
néoplatonisme. Et comment cette part ne serait-elle pas importante quand on voit
combien la Skepsis a puissamment contribué à susciter la réaction du christianisme qui
se dessine dans les Weltanschauungen de Clément d'Alexandrie et d'Origène ? Mais
Plotin paraît n'avoir subi les influences sceptiques qu'à travers certains intermédiaires :
nous voulons dire à travers le stoïcisme moral de l'Empire romain qui a pour principaux
représentants Épictete, Sénèque et Marc Aurèle et qui constitue en quelque sorte la
dernière incarnation de la vieille pensée stoïcienne. (p. 100)

Mots-clés

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

 Plotin, Traité 20 (I, 3), Sur la dialectique

Datation 

Entre 254 et 263.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Clément d'Alexandrie (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
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Datation 

Entre 100 et 300.

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Origène (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation 

Entre 100 et 300.

Auteur ancien 4 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Épictète (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation 

Entre 55 et 135.

Auteur ancien 5 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Sénèque (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation 

Entre 55 et 135.

Auteur ancien 6 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Marc Aurèle (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation 

Entre 55 et 135.

Auteur ancien 7 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 428, 15-11-2019 15:41:43.
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Français
 impie, impiété
 dieu, dieux
 monde
 antihéllenisme

Titre de la fiche

 Jankélévitch, 1998, p. 103, Traité 20, impiété, dieu, monde, antihéllenisme

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Jankélévitch, V., Plotin, Ennéades I, 3. Sur la dialectique, Paris : Editions du Cerf,
1998.

Contexte du commentaire 

Le discours est donc comme une auberge (πανδοκεῖον) placée sur le sentier de la
vertu et où le sage évitera de s'attarder. Malgré tout Épictète est trop attaché encore à
cet intellectualisme plastique et sensuel de la race grecque pour renoncer totalement
au rhétoricisme ; un beau style (φράσις, λέξις), dit ce stoïcien en qui certains ont vu
l'ascète du paganisme, n'est pas plus méprisable qu’un beau visage ou de beaux
vêtements ; ceux qui dédaignent l'Éloquence font preuve d'impiété envers les dieux,
comme pour Plotin les Gnostiques, en méprisant le monde créé, commettent le crime
essentiellement antihellénique de démesure. Ainsi donc Épictète, tiraillé entre son
moralisme ascétique et le formalisme rhétoriciste des écoles grecques, met l'accent
tour à tour sur la vanité et sur l'efficacité du discours logique. (p. 103)

Mots-clés

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

 Plotin, Traité 20 (I, 3), Sur la dialectique

Datation 

Entre 254 et 263.

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

Datation 

Entre 55 et 135.

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 429, 15-11-2019 15:44:57.
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Français
 chrétien, christianisme
 scepticisme
 négation

Titre de la fiche

 Jankélévitch, 1998, p. 105, Traité 20, christianisme, négation, scepticisme, logique

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Jankélévitch, V., Plotin, Ennéades I, 3. Sur la dialectique, Paris : Editions du Cerf,
1998.

Commentaire 

Mais l'influence du scepticisme sur la doctrine de Plotin est beaucoup plus générale
encore : en achevant de discréditer la logique verbale des « dogmaticiens » et des «
mathématiciens » il a frayé la voie à un idéalisme nouveau. Hegel ouvre son exposé du
néoplatonisme dans les Vorlesungen über die Geschichte des Philosophie (note 1 :
Hegel, Werke, t. 15 de l'édit. Michelet [Berlin, 1844]) en remarquant que cette «
intériorisation de la subjectivité infinie » (« Erinnerung, Innerlichmachung der
unendlichen Subjektivität ») qui est le trait dominant de la philosophie alexandrine et
chrétienne a été en grande partie provoquée par les négations sceptiques. (p. 105)

Mots-clés

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

 Plotin, Traité 20 (I, 3), Sur la dialectique

Datation 

Entre 254 et 263.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Chrétiens (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation 
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Titre de la fiche

 Jankélévitch, 1998, p. 112-113, Traité 20, élévation, Bien, échelon, mystique

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Jankélévitch, V., Plotin, Ennéades I, 3. Sur la dialectique, Paris : Editions du Cerf,
1998.

Commentaire 

Cette élévation est donc réellement suivant les propres termes de Plotin une φυγὴ
μόνου πρὸς μόνον [fuite du seul vers le seul], un effort courageux et énergique de
notre personnalité qui, seule devant Dieu, gravit seule la pente escarpée du Bien
suprême. En laissant à l'homme lui-même la responsabilité de son salut et la libre
initiative des efforts à entreprendre pour le conquérir, Plotin s'oppose à ce mysticisme
paresseux des Orientaux dont le traité contre les Gnostiques nous offre une critique
particulièrement vigoureuse. Il s'oppose encore à lui par le caractère essentiellement
continu et progressif qu'il confère à cette dialectique si humaine. L'homme, par là
même qu'il s'élève en vertu d'un effort personnel, sort de la caverne pas à pas (κατὰ
βραχύ [note 1 : Enn. II 9, 6]) ; il traverse donc tous les intermédiaires, ἀναβασμοί, sans
en sauter : comme il ne peut s'élever directement à la καθαρῶς νοοῦσα δύναμις
[puissance purement intellectuelle] il a le droit de passer par la δοξαστική [puissance
d’opiner] ; et si même il ne peut atteindre tout de suite la δοξαστική, il doit emprunter
l'αἴσθησις [sensation] où le conduira la γεννῶσα δύναμις (note 2 : Enn. V 3, 9 ; cf. VI 7,
36 une autre énumération des ἀναβασμοί [échelons]) [puissance de produire]. C'est là
justement la raison d'être de la dialectique sensible puisqu'en nous acheminant
insensiblement vers la dialectique conceptuelle l'ἐπιβάθρα [médiation] amoureuse et
musicale rétablit la continuité de la πορεία [démarche] et facilite l'ascension. C'est
également la raison d'être de la Morale : Plotin dans le traité contre les Gnostiques
(note 1 : Enn. II 9, 15, cf. I 3, 6 μετὰ τας φυσικὰς (ἀρετὰς) οὗν ἡ σοφία [la sagesse vient
après les vertus naturelles]) insiste avec un soin particulier sur la valeur propédeutique
des vertus humaines courantes et le traité I 3, on s'en souvient, semble considérer les
vertus naturelles (φυσικαὶ ἕξεις, αἱ κάτω ἀρεταί) comme le prélude indispensable sinon
suffisant de la σοφία [sagesse]. Bref c'est le côté hellénique et traditionnel de
l'ascension dialectique qui domine dans les textes dont nous faisons état : vouloir
s'élever au-dessus de l'intelligence, dit Plotin en une formule vraiment très rationaliste
c'est tomber au-dessous : « τὸ δ᾽ὑπὲρ νοῦν ἤδη ἐστιν ἔξω νοῦ πεσεῖν (note 2 : Enn. II
9, 9 [le grec est traduit juste avant] ; au § 10 Plotin reproche aux Gnostiques de ne pas
fournir de démonstrations). » Rien qui ressemble moins à la « grâce » foudroyante des
mystiques ou à la paresseuse et sensuelle illumination dont nous parlent sainte
Thérese et Suso : la φυγὴ μόνου πρὸς μόνον [fuite du seul vers le seul] n'est pas un
miracle, un coup de théâtre providentiel passivement, voluptueusement subi ; c'est le «
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Français
 Bien
 échelon
 mystique
 élévation

Salut sans sauveur » sans médiateur compatissant ; c'est une conversion laborieuse et
ingrate car elle a l'aridité des concepts et l'amertume de l'intelligence. (p. 112-113)

Mots-clés

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

 Sainte Thérese, Aucune oeuvre en particulier

Datation 

Entre 1 et 800.

Auteur ancien 2 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Gnostiques (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier

Datation 

Entre 1 et 800.

Auteur ancien 3 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Orientaux (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 38 (VI, 7), Comment la multiplicité des idées s'est établie et sur le Bien,
36

Datation 

Entre 263 et 268.

Auteur ancien 5 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 49 (V, 3), Sur les hypostases qui ont la faculté de connaître et ce qui est
au-delà, 9

Datation 

Entre 269 et 269.
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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, 6 ; 9, 9 ; 10 ; 15

Datation 

Entre 263 et 268.

Auteur ancien 7 mis en relation dans le commentaire supra cité 

 Plotin, Traité 20 (I, 3), Sur la dialectique, 6

Datation 

Entre 254 et 263.
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Français
 dialectique
 éthique
 logique

Titre de la fiche

 Jankélévitch, 1998, p. 114, Traité 20, dialectique, éthique, logique

Auteur principal
Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Jankélévitch, V., Plotin, Ennéades I, 3. Sur la dialectique, Paris : Editions du Cerf,
1998.

Commentaire 

Il est d'ailleurs remarquable de constater que chez beaucoup de penseurs à la fin de
l'Antiquité la logique est traitée comme une dépendance de l'Éthique, comme une
introduction à l'art de la vie heureuse : Albinus ne sait s'il doit rattacher la Dialectique à
la Logique ou à la Morale et Boèce considère la Logique comme un solacium
philosophicum [une consolation philosophique] au même titre que la vie religieuse.
Mais ce serait une grave erreur de croire que Plotin en revient à l'idée péripatéticienne
et stoïcienne d'une dialectique instrumentale, d'abord parce qu'il n'en fait pas, comme
Galien, une simple gymnastique de l'intelligence abstraite mais au contraire une pure
askèse morale subordonnée à un idéal religieux et transcendant ; ensuite parce que la
logique ainsi redevenue ὄργανον [instrument] n'est plus la topique d'Aristote mais la
science concrète et substantielle de Platon. (p. 114)
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 Stoïciens (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
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Entre -301 et 200.
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 Albinus (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
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Entre 254 et 263.
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 Boèce (de manière générique), Aucune oeuvre en particulier
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 Plotin, Traité 20 (I, 3), Sur la dialectique
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Titre de la fiche

 Jankélévitch, 1998, p. 115-116, Traité 20, dialectique, vertu, purification
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Auteur moderne du commentaire et œuvre 

Jankélévitch, V., Plotin, Ennéades I, 3. Sur la dialectique, Paris : Editions du Cerf,
1998.

Commentaire 

Le traité de la Dialectique et le traité contre les Gnostiques, il est vrai, accordent une
certaine valeur aux « vertus naturelles » ; mais cette valeur est toute propédeutique.
D'autre part on sait que le traité I, 3 est l'un des prerniers de Plotin et reflète encore
beacoup l'influence platonicienne ; quant au traité II, 9, son point de vue est peut-être
légèrement déformé par les exigences négatives de la polémique. Ce qui confirme
notre thèse avec force, c'est la répugnance profonde de Plotin pour le point de vue
pédagogique qui est le point de vue de la transcendance sociale. Chez Platon, la
dialectique apparaît essentiellement comme une chose qui s'enseigne ; c'est un
législateur dans la Πολιτεία [République] qui recherche si la dialectique doit entrer dans
l'éducation du citoyen : le « problème dialectique » est donc, en grande partie, un
problème de morale sociale et d'hygiène politique ; et c'est encore la « transcendance
pédagogique », la transcendance de l’État qui domine chez Aristote cet autre
représentant de la tradition « laconienne ». Plotin, lui, est profondément hostile à toute
préoccupation pédagogique ; nous avons vu ailleurs (note 1 : Cf. dans notre étude p.
38. Et comp p. 54-55) qu’il considère par exemple la dialectique musicale et
amoureuse non comme une discipline transcendante que l’éducateur imposerait du
dehors à son élève mais comme le prélude de la purification spirituelle ; ce ne sont pas
des magistrats qu‘il aspire à former mais des sages dont l’unique souci est la pureté de
la vie intérieure. Voilà comment Plotin se trouve amené à renoncer d’abord au λόγος
sous la forme sociale qu’il revêt chez les Grecs, ensuite aux vertus morales sous cette
forme civique et transcendante qui s’exprime dans le domaine de l‘éducation, c’est-à-
dire dans le domaine de la détente et de l’extériorité réciproque. (p. 115-116)
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