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Narbonne, J.-M., Plotin, Les deux matières (Ennéade II, 4 [12]), introduction,
traduction, commentaire et notes, Paris, Vrin, 1993

Commentaire 

Quoi qu'il en soit, c'est seulement avec Platon que s'inaugurerait le processus
d'abstraction qui, du postulat de la transcendance des Idées, devait mener à celui de la
transcendance de l'Absolu lui-même vis-à-vis de l'Être. L'Absolu pouvait alors être
pensé dans sa radicalité comme le « transcendant » pur et simple, l’« inaccessible »,
ou mieux encore, l'« inappropriable-en-soi », à quoi se rattachait le thème de la via
negativa auquel Plotin aurait donné son impulsion définitive. C’est d'ailleurs Plotin qui,
poursuit Huber, dans la foulée de Platon, a su communiquer à l'idée de la
transcendance son sens véritable et en a fourni l'expression la plus achevée (note 7 :
Ainsi écrit-il : « Dans la doctrine plotinienne de l’Un comme origine de tous les êtres,
qui elle-même malgré tout n’est rien de cela qui a son origine en elle : ni être, ni
connaissance et dès lors pas davantage connaissable, quoique susceptible d'une
expérience extatique comme accomplissement de tout être et de toute connaissance
— la transcendance de l'Absolu a trouvé son expression indépassable » [p. 17]), et elle
se serait du reste maintenue à ce sommet, si la reprise chrétienne et notamment
augustinienne du schéma néoplatonicien n'avait conduit à identifier derechef l'Absolu à
l'Être, confondant une nouvelle fois la réalité du premier avec celle du second ; plus
grave encore, si les caractères de simplicité, d'ineffabilité et d'incognoscibilité, avec la
théologie négative qu'ils commandent, n'avaient été facticement invoqués pour la
recherche de l'Etre lui-même dont l'intégrité eidétique, et par là même l'intelligibilité, se
trouvaient désormais menacées, sinon même complètement ruinées (note 8 : Sont
visés dans ce contexte [cf. p. 10] non seulement ceux qui utilisent les procédés de la
via negativa dans la connaissance de l'Etre (et non plus de l'Absolu, vis-à-vis duquel
ces procédés demeurent légitimes), mais tous ceux qui, d'une façon générale,
méconnaissent la transcendance radicale de l'Absolu vis-à-vis de l'Être. Notamment
Hegel qui conçoit l'Un plotinien à la manière du Dieu aristotélicien comme « pensée de
la pensée », c'est-à-dire qui méconnaît ou déforme la spécificité de l'Un qui, en
principe, ni ne pense, ni n'est [nous y reviendrons] ; ensuite et surtout Heidegger qui
fait de l'Être le transcendant ultime, l'horizon indépassable de la réalité du Dasein [cf.
Huber, p. 166 ss.], schéma donc grevé par l'interprétation augustinienne de l'être divin,
à la fois inconnaissable et transcendant). Quelle n’est pas notre surprise cependant de
voir aussitôt après Plotin se faire reprocher ce pour quoi on semblait vouloir le louer,
c'est-à-dire d'avoir su opérer une claire distinction entre ce qui relève de l'Absolu, par
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définition inconnaissable, et ce qui relève de l'Etre, qui doit rester accessible à la
pensée. Plus précisément, après avoir bien maintenu cetre distinction, d'avoir voulu, de
façon contradictoire, déduire l'Etre de l'Absolu, procédé illégitime, car on chercherait en
vain chez Plotin, nous dit Huber, « une voie de retour constructive depuis le non-être de
l’Un vers l'Être» (note 9 : G. Huber, op. cit., p. 77. Soulignons que le jugement de
Huber est repris par plusieurs commentateurs, et qu'en ce sens, il reflète un certain
état de la critique. Voir entre autres H.R. Schlette, Das Eine und das Andere, München,
1966, p. 76 ; W. Beierwaltes. op. cit., p. 20 ; H. Buchner, Plotins Möglichkeitslehre,
München-Salzburg, 1970, p. 43 ss.). Suffirait-il de montrer, contre Huber, que l'Un de
Plotin n'est pas cet Absolu, ou si l'on préfère, ce Non-Etre – comme il ne craint pas
pour sa part de le désigner ici et ailleurs (note 10 : « En l'Un comme négation de l 'être,
correctement entendu comme non-être [« Nichtsein »], réside le pur concept
ontologique de la transcendance » (p. 57). Que l'auteur entende la négation de
l'existence en l'Un d'une manière absolument radicale est attesté entre autres par un
passage comme celui-ci : « entscheiden ist, das Plotin das absolute über jede mögliche
Bedeutung von « Sein » [οὐσία, ὄν, εἶναι]. hinauszuheben bemüht ist » [p. 56] ; [« ce
qui est décisif, c'est que Plotin s'efforce d'élever l'absolu au-dessus de tout sens
possible du mot "être" (ousia, on, einai) »]) – pour soustraire Plotin à la critique qu'on
lui adresse ? A l'évidence, Huber doit insister sur le fait qu'en posant l'Un, Plotin visait
une sorte d'Absolu, puisque c'est le critère à partir duquel il peut trouver en la personne
d'Augustin l'instigateur dans la pensée occidentale (« die Augustinische Fixierung im
abendländischen Denken » p. 9) de la confusion de l'Etre et de l'Absolu. Mais puisque
chez Plotin, où l'on trouve, de son avis même, l'expression la plus haute de la
transcendance, il n'y a pas véritablement d'Absolu, dans la mesure où l'Un reste la
source et la condition de possibilité de l'Etre, ce n'est pas chez Augustin, mais chez
Plotin déjà (et avant lui chez Platon), que la vision de l'Absolu semble avoir été
d'emblée contaminée par celle de l'Etre, si bien qu'il devient difficile, à défaut d'un
quelconque statut ante quem de la question sur lequel on puisse véritablement tabler,
de postuler que saint Augustin est à l'« origine » d'une telle confusion! En d'autres
termes, c'est bien parce que Huber croit reconnaître dans l'Un plotinien les traits de cet
Absolu dont, de son côté, il s'est donné pour tâche de démontrer la pertinence
philosophique, qu'il peut reprocher à Plotin – en même temps qu'il accentue sur ce
point précis son opposition à Augustin – de ne pas avoir respecté ou compris la «
nature » du principe que lui-même, Plotin, mettait de l'avant, et d'avoir voulu établir
ainsi entre l'Un et le reste des choses quelque rapport, toutes choses qu'interdit
pourtant la notion d'Absolu telle que lui, Huber, cherche à la promouvoir : « Parce que
l'Absolu se soustrait nécessairement à la connaissance, la déduction de l'Etre depuis
l'Absolu doit elle aussi échouer. On peut seulement s'étonner que Plotin n'ait pas aussi
clairement exprimé ceci que cela » (ibid., p. 78) (p. 15-17).
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 Narbonne, 1993, p. 28, Traité 12, Un, Intellect, hiérarchie
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Narbonne, J.-M., Plotin, Les deux matières (Ennéade II, 4 [12]), introduction,
traduction, commentaire et notes, Paris, Vrin, 1993

Commentaire 

En arrivant à la conception d'un Un non seulement au-delà de l'essence
(interprétation déjà traditionnelle de République 509 b 9 [note 24 : Sur cette
interprétation Schwyzer, R.E., XXI, I, 1951, col. 559-560. On trouvera rassemblés les
textes relatifs au problème de la transcendance avant Plotin chez Szlezák, op. cit.,
Appendix II [Zu den vorplotinischen Texten zum Transzendenzproblem], p. 212-216]),
mais au-delà de l'Intellect. Plotin prenait ses distances vis-à-vis de la théologie
d'Aristote et se séparait en même temps de l'interprétation, courante dans le moyen-
platonisme (et que partageaient la plupart de ses contemporains), qui voulait que le
premier principe (Un, Bien ou Dieu) soit en même temps un νοῦς (note 25 : Cette
dernière remarque appelle cependant une précision. Plotin n'est pas à proprement
parler l'instigateur de la distinction de l'Un et du Νοῦς, puisqu'on trouve tout aussi bien
des références à cette doctrine dans le moyen-platonisme... Mais il en a certainement
radicalisé les termes. Comme le notait déjà Schwyzer, « il a seulement détaché l'Un
plus radicalement du nous et de tout ce qui n'est pas l'Un » (R. E., col. 560). La
conclusion à laquelle parvient Whittaker, qui parle pour le moyen-platonisme d'une
période de « confusion concerning the status of the ultimate principle with reference to
οὐσία and νοῦς ; (« ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΝΟΥ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣ », Vigiliae Christiniae, 23, 1960, p.
104) s'y accorde d'ailleurs essentiellement. Il semble d'autre part que Plotin se soit par
là distingué notamment de son maître, Ammonius – à qui Origène, le condisciple de
Plotin, serait resté sur ce point plus fidèle –, qui selon toute vraisemblance n'enseignait
pas cette doctrine. Sur quoi, voir plus loin p. 139, n. 4). (p. 28)
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Narbonne, J.-M., Plotin, Les deux matières (Ennéade II, 4 [12]), introduction,
traduction, commentaire et notes, Paris, Vrin, 1993

Commentaire 

La matière peut-elle être engendrée, doit-elle l'être et, le cas échéant, comment peut-
elle l'être ? En réalité, d'autres considérations entrent également en jeu lorsqu'il s'agit
de déterminer le sens de ces questions. Et d'abord, un certain rapport à la tradition.
Dans un livre récent sur Philon d'Alexandrie, chez qui la question de savoir si la
matière est effectivement ou non engendrée par Dieu est également l'objet d'une
dispute parmi les commentateurs, D.T. Runia déclarait qu'on devrait s'attendre, si
Philon s'était résolu à abandonner cet axiome grec selon lequel rien ne vient du néant
et rien ne retourne au néant, à ce qu'il annonce une telle innovation, et que par
conséquent, quelques rapprochements textuels suggestifs ne pouvaient en tout état de
cause nous autoriser à lire une telle doctrine chez cet auteur (note 2 : D.T. Runia, Philo
of Alexandria and the Timaeus of Plato, Leiden, 1983 : « Si Philon était prêt à admettre
que la matière est créée par Dieu à partir de rien – une doctrine qui prend partie contre
l'un des axiomes de la philosophie grecque les plus fondamentaux [...] et qui
représenterait un nouveau développement dans la pensée juive – nous devrions nous
attendre à ce qu'il annonce une innovation si décisive » [p. 250, c'est nous qui
soulignons]. L'auteur avait d'ailleurs pris la peine de préciser auparavant la portée de
cet axiome grec : « Axiomatiques dans la philosophie grecque depuis l'époque de
Parménide d'Elée sont les deux principes fondamentaux : 1) γένεσις implique φθορά ;
2) σύνθεσις / σύνδεσις implique διάλυσις [...]. Un troisième principe, de la même
antiquité lointaine, ne peut être associé directement à Timée 41 a-b, mais y est
implicite et n'est pas moins important pour la nature de l'analyse cosmologique de
Platon. Philon l’énonce avec approbation en Aet. 5, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος οὐδὲν γίνεται,
οὐδ᾽εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεται [cf. De Specialibus legibus, I 266] » [p. 201]). Nous ne
sommes pas certain du sens ou de la force qu'accorde Runia à ce requisit de l'«
annonce », mais il nous semble qu'il y a quelque illusion rétrospective à supposer
qu’on proclame une telle innovation, quand on est comme Philon soumis à la double
autorité de la tradition grecque et des Écritures Bibliques, comme on annonce par
exemple maintenant une nouvelle découverte scientifique. C'est qu'on estime sans
doute assez mal aujourd'hui le pénible effort, toute l'audace, que pouvaient exiger du
pieux commentateur soucieux de préserver tout son sens à cette divine tradition dont il
était le dépositaire et dont il se sentait le garant, l'idée d'abord, la suggestion et la
défense ensuite, d'une thèse contre laquelle s'était accumulée l'évidence de siècles
d'exégèses érudites mais qui par ailleurs s'imposait néanmoins obstinément et
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progressivement à lui. Il n'y aurait rien d'extraordinaire en tout cas à imaginer que
Philon ait accrédité l'idée d'une création ex nihilo, mais comme en flirtant avec elle,
comme on dit aujourd'huí, c'est-à-dire sans prendre le risque de le proclamer de but en
blanc, mais qu'il se soit contenté d'en suggérer la possibilité et d'en semer ici et là dans
soo œuvre la doctrine. Une telle hésitation ou des tergiversations de cette sorte sont en
tout cas repérables chez Plotin, comme on le vérifiera sous peu. Ainsi donc,
indépendamment des difficultés pouvant résulter de l'adoption de l'une ou l'autre des
deux thèses en présence pour la métaphysique de Plotin, l'autorité avant tout de
Platon, et subsidiairement celle d'Aristote et de la pensée grecque en général,
commandaient à notre auteur en la matière d'entrée de jeu une certaine prudence. Il
est peut-être vrai qu'Ammonius, le maître alexandrin de Plotin, avait déjà à cet effet
franchi la barre et levé l'injonction (note 3 : Nous ne possédons aucune citation littérale
d'Ammonius, mais si l'on en croit Hiéroclès [Photius, cod. 251, p. 461 b 8], le monde
était produit selon lui ἐκ μηδενὸς προῦποκειμένου), mais cet argument à lui seul n'est
nullement contraignant, puisqu'il semble d'autre part que Plotin ne se soit pas retenu de
contredire son maître sur des points essentiels intéressant sa doctrine, comme en
témoignerait le fait qu'à l'inverse de son condisciple Origène, resté fidèle apparemment
sur ce point à Ammonius, Plotin ait séparé son premier principe, l'Un, de l'Intelligence,
et l'ait pour ainsi dire affranchi de toute fonction démiurgique (note 4 : Il s’agit là bien
sûr d'une hypothèse, dans cette double mesure où le passage de Hiéroclès [Photius,
cod. 214, p. 461 b 19 ss.] qui fait référence à cette identification du premier principe au
démiurge ne peut être attribué de façon certaine à Ammonius, et où seul le titre du
second ouvrage d'Origène [« Ὄτι μόνος ποιητὴς ὁ βασιλεύς »] nous permet de penser
que celui-ci identifiait comme celui-là le premier principe au démiurge. Mais la
correspondance est néanmoins frappante. Comme l'écrit Schwyzer : « Si le passage
mentionné de Hiéroclès nous renseigne véritablement sur Ammonius, nous devrions
alors constater qu'Origène est resté plus fidèle à la doctrine du maître que Plotin,
lequel se détache nettement par ce point décisif de doctrine de la distinction des deux
principes les plus élevés, aussi fidèle à son maître qu'il puisse lui aussi être resté pour
tout le reste » [R. E. col. 480]). Il est vrai que dans une contribution plus récente
(Ammonios Sakkas, der Lehrer Plotins, Opladen, 1983, p. 76 ss., H. R. Schwyzer est
revenu sur son interprétation précédente en avançant que la doctrine de l'Un au-delà
de l'être est celle même qu'enseignait déjà, avant Plotin, Ammonius lui-même. Mais
cette hypothèse ne va pas sans poser plusieurs difficultés. Voir à ce sujet la recension
de l'ouvrage de Schwyzer par M. Baltes dans Gnomon, 56, 1984, p. 204-207. Sur
Origène, voir encore l'introduction de H. D. Saffrey et L. G. Westerink à leur édition de
la Théologie platonicienne de Proclus, t. II, Paris, 1974, p. X-XIX. (p. 137-138)
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