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LE PLATONISME SUB SPECIE ÄETERNITÄTIS 

(REFLEXIONS CRITIQUES SUR LA THEORIE PLATONICIENNE 

ET PLOTINIENNE DE L'ABSOLU) 

1—VALEUR EDUCATIVE ET MORALE DE L'ORDRE SPIRITUEL 

Platon a remplacé la théorie de la production mécaniste par celle d'une 
production spirituelle, suivant et développant les pressentiments de certains de 
ses prédécesseurs, et il a suspendu le réel aux idées, dont l'Un-Bien est la cause 
efficace. La procession plotienienne exprime la continuité de la vie spirituelle: 
la réalité est présentée comme une activité spirituelle étagée, dont le Premier 
est Acte pur, Perfection créatrice. Cette conception spirituelle du réel dirige 
la morale platonicienne et la religion plotinienne. 

La purification et l'axiologie, qui sont enveloppées dans la théorie platoni
cienne des idées, sont une double thématique de validité. Etre pur, comme à 
»on origine, à Γ «a η t i q u e n a t u r e » , c'est se conformer à des idéaux, aux 
êtres intelligibles. Ceci est un impératif à la fois ontologique et éthique. Il 
renvoie toujours à l'idée de l'effort, de l'acheminement vers les valeurs. Et 
puisque cet acheminement est progressif, et qu'il doit avoir pour but la source 
divine des valeurs, c'est un appel à se dépasser pour se refaire; c'est un «de
voir être», au sens sophocléen. Le platonisme considère la foi en Dieu comme 
un moyen de restauration et le processus spirituel de purification, qui ramène 
l'âme à son unité constitutive, comme une méthode de salut. Dans cette 
optique, Platon s'efforce d'enseigner les conditions d'accéder à la valeur-vérité 
par la dialectique. La dialectique est une «vie supérieure, où le droit et le 
devoir deviennent l'être vrai, où le bien se fait lumière... la pratique enfin 
suprême théorie *...». La dialectique montre aussi que l'univers platonicien 
est un monde de valeurs hiérarchisées, non pas un monde ascétique. On pour
rait peut être formuler le caractère essentiel du platonisme en reprenant la 
phrase du Politique, après l'avoir transposée du logique à l'axiologique: 
il faut toujours s'efforcer de devenir meilleurs «dialecticiens». 

Il est vrai qu'on ne peut pas admettre qu'une table de valeurs puisse 
être valable pour toute époque et toute nation, comme un patrimoine éternel, 
universel et nécessaire, sans risquer de faire une oeuvre de vieux dogmatisme 
vermoulu, comme le dirait Kant, de concepts sclérosés, incompatibles avec la 
vie. La prétention qu'il existe des lois immuables 2,la conception d'un système 

1) J. Lagneau, Écr i ts , Paris 1924, p . 160 {P.U.F., 1950, p. 29). 
2) Cf. Platon, la République, 295b, le Politique, 293e sqq. où il est question de 

la législation figée ; 294b. 
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philosophique clos, qui se croit définitif,ressemblent, pour ainsi dire, à une 
construction solide destinée à mettre des voitures, où Ton s'obstine à faire en
trer d'autres moyens de transport, de dimensions différentes, inventés par la 
suite. On objectera que la spéculation ne suit pas le progrès à la manière de la 
technique. Mais, la pensée et ses produits sont aussi des constructions humaines, 
donc ils évoluent, même si cela se passe d'une manière différente de l'évolution 
technique. De nouvelles théories se présentent à la place des structures péri
mées. La critique de l'histoire de la pensée montre que s'il n'y a pas eu autant 
de changements dans son domaine que dans le domaine de la science, il y a 
eu pourtant un certain nombre de solutions différentes, l'esprit humain 
»'étant donné de nouveaux'critères. Gela prouve que la recherche de la vérité 
a été chaque fois conditionnée par certaines catégories données. La raison 
s'est montrée relative et évolutive. Or, dans un certain sens on pourrait dire 
qu'on n'a pas le droit de parler d'une «philosophia perennisi, tant de 
systèmes ayant été enterrés par le temps. Il n'y a jamais eu une philosophie 
qui fasse l'accord de tous à propos de la vie humaine, dont le cours n'est 
jamais le même, comme les eaux du fleuve héraclitéen. Depuis Platon, les 
«barbares» sont devenus des individus; il y a eu des États, des réformes, des 
guerres religieuses. Le dogmatisme fait son temps parle temps ^Nous avons 
ailleurs 2 montré le renversement des valeurs que la théologie platonicienne 
a opéré à l'égard de l'anthropologie sophistique. Citons encore, pour illustrer 
l'idée, le renversement des valeurs, comme le dirait Nietzsche, qui fut amené 
vers le milieu de XIX siècle par le progrès de la physique et l'énorme dévelop
pement de la technique. Cependant, si les valeurs varient, dans leur contenu, 
selon les époques, il y a quelque chose d'essentiel qui persiste: c'est l'impéra
tif d'apprécier l'action, de légitimer la conduite d'après certaines valeurs. 

Il est également vrai qu'une axiologie ontologique, telle que Platon l'a 
conçue, afin d' élucider le problème du Bien et du vrai, ne peut pas être 
comprise séparément des raisons et du cadre historique qui l'ont fondée 3. Si 
nous ne disons pas avec Aristote que Platon a hypostasié les concepts et doublé 
le réel, nous ne pouvons non plus admettre un monde d'idées d'existence sé
parée, des réalités contemplées par l'intellect humain, ou dont l'âme se ressou
vient à l'occasion du sensible. On ne peut considérer les Formes comme extrin-

1) On pourrait illustrer l'idée en prenant comme exemple la pensée grecque 
et son caractère antidogmatique, ennemi d'idées fossilisées, toujours rajeuni, 
comme le montre Platon dans le lïmée (22b), où il fait dire à Solon par la bouche 
d'un prêtre égyptien : «un Grec n'est jamais vieux . . . vous êtes jeunes tous tant 
que vous l 'êtes par l 'âme ; car en elle vous n'avez nulle opinion ancienne, pro
venant d'une vieille tradition, ni aucune science blanchie par le temps». 

2) La notion de 1' Un absolu chez Platon et Plotin (Thèse), Grenoble, 1968. 
3 Cf. V. Goldschmidt, Questions platoniciennes, Paris, Vrin, 1970, p. 13. 
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sèques à notre intelligence sans en faire des inconnaissables. Aujourd'hui nou» 
ne pourrions pas admettre qu'il n'y a pas de réalité dans le monde où nou» 
vivons, que la réalité est transcendante. 

Mais, même si nous affirmons aujourd'hui que notre conscience est essen
tiellement phénoménale et que notre saisie du réel est toujours conceptuelle» 
nous ne pourrions pas pour autant nier la nécessité de nous opposer à toute 
sorte d'opportunisme et à tout individualisme qui nous condamneraient à une 
^stabilité perpétuelle et une incohérence totale sur le plan de l'action. Il 
est nécessaire de se fier à certains principes essentiels, à des valeurs objectives, 
guides de la vie ; l'action a besoin d'un point d'appui pour être efficace. 
Et nous n'avons pas d'autre moyen d'atteindre l'objectivité sinon en la re
cherchant dans l'ordre sprirituel. Nos sens nous trompent souvent et seule 
a raison peut être ce point d'appui, ce Πφ στώ, comme dirait Archimede, 
d' orientation de la pensée et de l'action droite. C'est par la raison qu'on 
juge ce que l'on peut et ce que l'on doit faire, c'est par la raison qu'on pose 
les fins de la vie. Ce n'est que par rapport à l'esprit qu il y a des valeurs. Seuls 
les êtres rationnels aspirent à la valeur. La valeur de l'esprit a été déjà re
connue avant Platon ; et ceci déjà ayant partie liée avec le divin *. 

Platon, subordonnant tout à la finalité a exalté la suprématie du νους 
{Philèbe 28 c, 30 d); il en a fait le principe d'orde, de mesure. Le Philèbe 
identifie la cause et l'intelligence, le Timée l'intelligence et Dieu. La Républi
que pose que le νους dérive de l'Un-Bien, divin suprême. Quelle leçon dégager 
de tout ceci ? si c'est avec la raison seule que nous pouvons rechercher la va
leur c'est également par elle que nous avons la conviction de ne pas être les 
auteurs de la «διακόσμησις» universelle. La finalité,dont notre esprit reconnaît 
les effets, et le sentiment de notre finitude nous obligent à nous interroger sur 
la causalité d'un esprit absolu, d'une Perfection qui ne soit pas oeuvre de notre 
esprit 2 et d'où découlent en nous, comme dans |le monde, les valeurs. L'uni
vers coordonné et cohérent conduit à la certitude de l'existence d'une cause 
parfaite. 

Leibniz voyait dans l'idée même de la perfection une preuve a priori de 
l'existence divine. La perfection divine, l'être souverainement parfait, n'im-
plique aucune contradiction. On ne peut pas démontrer que Γ Absolu est 
impossible. Nous croyons plus convaincante la voie par la recherche axiolo-

1) Cf.Α. Γαλανον, Ή κάθαρση της θεότητας στή φιλοσοφία τοϋ Ξενοφάνη, 'Αθήναι, 1969, 
ρ. 118, sqq. Pour la contribution fie Socrate ν. aussi Ch. Werner, La philosophie 
grecque, Petite Biblioth. Payot, 1866, p. 227. Sur la connexion de la notion de salut 
el de la notion d'Absolu, chez Platon v. P.—M. Schuhl, L'oeuvre de Platon, Paris, 
1967, p. 173. 

2) La reconnaisance de l 'existence d'un Absolu montre que ce n 'est pas nous, 
l 'esprit humain, qui donnons la signification au réel, mais que nous sommes dans 
la signification. 
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gique. Celle-ci rencontre la problématique métaphysique. «L'aspiration ver» 
la valeur enveloppe l'idée d'une valeur absolue, concrète et transcendante. 
Refuser l'existence d'une telle valeur égale à dire que notre esprit est si 
parfait qu'il peut la créer» i. Ce qui fait la valeur du Principe est qu'il est la 
valeur; causalité et finalité coïncident en lui. 

En second lieu nous nous trouvons-également par notre raison-devant 
le problème de l'existence. Là'encore nous rencontrons le thème de la finitude. 
Nous constatons notre mortalité, notre relativité, notre dépendance. A chaque 
instant nous butons contre des obstacles que notre nature ne peut pas tou
jours surmonter. Comment pourrait-on prétendre que l'homme est Dieu ? 
Les Grecs ont toujours qualifié de «hybris» "cette conception qui range 
l'homme parmi les dieux. Comment prétendre que nous sommes autonomes 
devant l'évidence de notre finitude? Comment l'être mortel pourrait-il 
s' accrocher au relativisme des empiristes ? La constatation de notre déficience 
peut bien déboucher, il est vrai, au néant de l'existentialisme; mais elle peut 
également trouver «consolation» dans l'Absolu de Γ idéalisme. Le relatif 
n'est ce qu'il est que par rapport à un principe absolu—avec lequel il est en 
relation de dépendance—qui l'engendre et le détermine. 

Lorsque Comte affirme «qu'il n'y a qu'une valeur absolue, qu'il n'y a 
rien d'absolu», c'est qu'il renonce à recourir au principe de la raison suffi
sante qui dit qu'un relatif exige un absolu. Même s'il faut admettre que tout 
est relatif on ne peut nier l'existence de ce par rapport à quoi tout est relatif. 
Poser la relativité absolue revient à la «contrebalancer» par un Absolu qu'on 
nie 2. Si l'on s'engage dans la voie de la preuve a posteriori on doit reconnatîre 
que le fini exige l'Infini, le relatif Γ Absolu. 

En troisième lieu notre raison se trouve en face du problème de la vérité. 
Notre réflexion s'inquiète d'un fondement de vérité. Peut-on nier le besoin 
d' admettre Γ existence d'une vérité absolue devant Γ évidence des vérités 
relatives, des vérités qui changent selon les lieux, le temps, les «intérêts», 
les pulsions émotives ? Savoir s'il faut appeler le principe de la vérité, source 
des lois d'objectivité, raison constituante, ou esprit universel, qui fonde l'objec
tivité des perceptions (Berkeley), Premier ou Bien, est secondaire par rap
port à la nécessité de reconnaître son existence. 

Lorsque Platon traite du Beau dans le Banquet ou de l'amitié dans le Lysis, 

1) «7. Jalabert, V Un et le multiple, (Cours professés à Grenoble) p. 162 i cf. 
aussi p . 165 ; 164 ; Le Senne, La destinée personnelle, chap. XIV (cité par J. Ja
labert, p. 163). 

2) Lorsque, p . ex. Hamelin cherchera, par un rationalisme intransigeant, à 
établir partout le relativisme, il n'échappera pas à l'erreur ; car il dotera son 
principe agissant d'une liberté d' indétermination, d'un choix entre les possibles, 
ce qui est justement le rôle de l'Absolu. La liberté et l ' indétermination, que Plo-
tin reconnaît pour le Premier, montrent qu'il s 'agit là de l'Absolu. 
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il procède par le rejet des formes particulières pour arriver au Beau en soi 
et au principe de l'amitié. Dans chaque degré du processus la position de 
Γ Absolu—vérité est sous-entendue. De même dans le Politique Platon parle 
d'une mesure par rapport à laquelle tout peut être mesuré: de la mesure 
entre F«hyperbole» et (d'ellipse», donc d'une base d'objectivité. 

Peut-être, dira-t-on que la connaissance de Y Absolu—vérité n'est pas 
possible, à cause de la finitude de notre entendement. Ceci est vrai, comme 
il est vrai que, si nous admettons que l'Absolu est la valeur, le critère suprême 
des valeurs, il est évident que nous ne pouvons pas le démontrer, car ce serait 
alors une pétition de principe. 

Mais c'est la connaissance de l'Absolu qui est relative, non son existence· 
Nous pouvons dire, avec Platon et Plotin, que nous savons que l'Un est, nous 
ne connaissons que d'une manière relative ce qu'il est. Il est vrai que nous 
essayons de cerner l'Absolu-divin par certains attributs, l'omnipotence, p.ex., 
l'omniscience, la plénitude, la simplicité et la bonté. Les attributs n'épuisent 
pas la nature de l'Un; bien au contraire, comme le dirait Plotin, ils le limitent. 
L'analyse thomiste,p.ex., de la connaissance du divin par les attributs du fini 
»'appliquant «magis proprie» à l'infini, ne permet qu'une connaissance partielle 
de ce divin. Et cependant, dans la thèse du divin conçu comme vérité absolue 
c'est Γ effort inlassable de l'acquisition d'une objectivité plus grande, un effort 
qui se fait σύν δλη rfj ψυχτ} qui constitue justement l'acheminement vers le 
divin absolu et inaccessible1. 

Le platonisme a résolu toute cette problématique, dont nous venons de 
parler, par la conception d'une Perfection absolue, principe donnateur de 
rjjintelligence humaine, fécondateur de la vie spirituelle: «La vraie cause est le 
Bien qui ramène à soi tous les êtres qu'il a produits généreusement. Le monde 
existe de par l'absolue perfection, dans laquelle il a son origine et sa fin» 3. 

Plotin, malgré les divergences de son idéalisme par rapport au réalisme 
platonicien, a, lui aussi,soutenu l'existence d'une perfection souveraine, source 
insondable de toute réalité, pensée pure (VI 7 37) et vérité : car on ne peut 
trouver «plus vrai que la vérité» (VI 7 34). 

Les deux penseurs grecs ont compris qu'on ne doit pas rejeter à l'infini 
la condition de l'existence ; qu'il est, comme le dirait Aristote 3, néces
saire de s'arrêter (ανάγκη στηναι) et de ne pas se laisser aller à une régres
sion à Γ infini. Cette position est d' abord la conséquence de leur ratio
nalisme. Au lieu de s'arrêter au relativisme et au multiple, point de vue 
des empiristes, l'existence des êtres relatifs et la multiplicité les a amenés 
à l'exigence ontologique de l'Absolu, à l'affirmation de Γ existence de l'Un: 

1) cf. V. Goldschmidt, Planonisme et pensée contemporaine, Aubier - Montaigne,. 
1970, p . 123 ; Pascal, Pensées, 194. 

2) Werner, op. cit . p . 235. 
3) Phys . Θ 256α 29. 
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«Il faut contracter sa pensée», écrit Plotin (V 3 16), «jusqu'à l'Un véritable, 
étranger à toute multiplicité, l'Un qui a toute simplicité et qui est réellement 
simple». 

D'autre part, on l'a vu, la conception finaliste de Platon et le vitalisme 
plotinien résolvent le problème de l'ordre, de l'existence du Cosmos. En outre, 
le constat de notre finitude, thème déjà antérieur au platonisme, est à la base 
de la thèse platonicienne de l'Absolu, mais il se trouve aussi dans la théo
logie créationniste. C'est ce qui apparente la philosophie platonicienne 
au christianisme. Liée à ce thème de la finitude nous trouvons dans le platoni
sme et le plotinisme une idée très importante : nos facultés sont, au dire de 
Platon, de «troubles instruments»; ceci préfigure l'idée de Malebranche selon 
laquelle «nos modalités ne sont que ténèbres». Platon affirme par conséquent 
que ni l'expérience, ni la raison, ni la raison et l'expérience ne peuvent nous 
révéler la nature de l'Un-Bien. C'est ainsi que par la thèse de l'Absolu, Platon 
pourrait montrer que l'application du principe du tiers exclu ne réussit pa· 
partout: il y a, pourrait soutenir Platon, une «rationalité» d'un type nouveau; 
la thèse de l'Absolu nécessite une révision critique de nos facultés; ce n'est 
qu'en lui qu'on peut accorder la valeur véritable.Toutes les structures logiques 
de notre esprit ont une gamme de probabilité très vaste. On ne décrit pas 
l'Un par la raison; on s'unit à lui ou on ne l'atteint pas véritablement. L'Un 
est incompréhensible dans sa réalité concrète; la raison le représente en 
recourant à ses produits, à l'analogie, à des images. Or, Malebranche sera 
dans la ligne de Platon lorsqu'il affirmera * qu'on ne voit pas Dieu dans sa 
réalité absolue mais «selon ce qu'il est par rapport aux créâtutres...» ou 
qu'on le voit «confusément et comme de loin». 

2.—1/ ATTEINTE DE L' UN. VALEUR DE U EXPERIENCE 

Si Hegel non seulement ne désespère pas de la raison, mais, dans son élan 
rationaliste, peut affirmer que l'Absolu est entièrement connaissable, c'est qu'il 
ne se satisfait pas du relativisme professé par le criticisme kantien; c'est 
qu'il n'approuve pas la méfiance du kantisme, la transposition du problème de 
l'être par la priorité du sujet connaissant, qui aboutit à la limitation du savoir. 

Mais le panlogisme de type parménidien, que Hegel a voulu ainsi réin-
»tituer, a été mis en doute dans l'antiquité par les partisans du culte de la 
raison, dans leur limitation de la raison et la place faite au sentiment, au 
vécu; dans leur affirmation que l'Absolu est atteint intuitivement, par vision 
«urintellectuelle, sinon il n'est pas atteint et reste indéchiffrable. 

L'union mystique, que professe Plotin, est un pas en avant par rapport 
à la critique du platonisme à l'égard du pouvoir de l'intellection. Le Premier, 
raison de toute existence, opère en nous; mais nous, nous ne pouvons pas con-

1) Entret. sur la Met. IL 6 (Oeuvres, Paris, Vrin, 1965, XII, p. 54) : cf. aussi 
Entr. II, IL 
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naître entièrement la raison qui nous fait connaître. Nous apportons des preu
ves rationnelles à propos de son existence, mais sa nature est pour nous un 
mystère. Le mystère est posé dans la problématique platonicienne et plotinienne 
de l'Unité. L'incompréhensibilité de l'Un détermine son caractère de mystère. 
Il en est de même de la description de l'atteinte comme expérience d'une 
présence, intuition, ou comme union extatique. Dieu est, comme le dira 
aussi Gabriel Marcel, non pas l'inexpliqué, mais l'inexplicable. 

Le caractère «mystérieux» du divin a été conçu avant Platon par Hera
clite et la religiosité orphique.La série des transmutations du principe suprême 
au cours de l'histoire de la pensée grecque, depuis les présocratiques jusqu'à 
Platon, invite aussi à conclure sur le mystère qui entoure l'Absolu-divin Κ 
Plotin semble avoir saisi la leçon qui s'est dégagée du dialogue de la pensée 
grecque à travers les doctrines précédentes. Or, c'est lui qui a fait fondre toute 
la spéculation grecque de l'unité dans le creuset de sa pensée: le plotinisme 
soutient l'acte mystique, celui qui ne se rapporte pas à nos modalités intelle
ctuelles et qui rejette l'idée de toute «contamination» et de toute limitation 
du divin par l'homme. 

Mais il nous faut maintenant nous interroger de très près sur la valeur 
des modes d'accès à l'Un professés par Platon et Plotin. Platon, par la 
saisie intuitive de l'Un, soutient que l'expérience religieuse est intérieure et 
individuelle. C'est là une vérité qui distingue le platonisme de tout dogmatis
me religieux. La religion collectivise le sentiment. Elle impose l'expression 
d'une foi qui n'est véritable que dans le soliloque de l'âme. C'est ce qui di
stingue, p.ex., la religion dionysiaque, où l'expérience aboutit à l'extase colle
ctive, de la culture chamaniste, dont Platon semble avoir hérité l'esprit 
par l'intermédiaire de Socrate 2. Du reste, la religion philosophique soutient 
un certain ésotérisme en matière d'atteinte du divin. C'est elle qui affirme 
l'impératif d'un effort personnel et finit par distinguer initiés et non initiés» 
ou «un Dieu des philosophes et des savants» et non pas un «Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob» 3. 

Cependant le caractère intuitif de l'atteinte de l'Un expose Inexpérience» 
platonicienne à la critique. Kant formulera l'objection en disant que les 
intuitions sans concept sont aveugles. On pourrait aussi dire que l'expérience 
d'un fait ne révèle pas le fait; que le cogito cartésien p.ex.,s'il révèle l'existence» 
ne révèle pas l'essence; et que l'intuition ne porte pas en elle sa garantie. 

1) Du même coup cette série des t ransmutat ions enveloppe un processus ra
tionnel de purification du divin : cette purification prend son origine dans la 
critique de la théologie anthropomorphique, exercée par Xénophane, et l'ontologie 
parménidienne, et se développe par la religion platonicienne, où la vérité con
cernant Dieu est une marche ascensionnelle vers le vrai. 

2) cf. E, R. Dodds, Les Grecs et l 'irrationnel, Aubier, 1965, p. 203. 
3) cf. Pascal, Pensées, éd. L. Brunschvicg, 1957, p. 142. 
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L'évidence n'implique pas la certitude. Alors que Descartes soutiendra qu'il 
suffit que l'idée soit claire et distincte pour qu'une essence lui appartienne, 
qu' une idée claire et distincte est une évidence, Leibniz se méfiera de la clarté 
des idées dont la réalité n'est pas démontrée et se référera à l'idée d' une 
infinité de nombres, alors qu'il n'y a pas de nombres infinis. 

Et, cependant, l'intuition que professe Platon n'est pas dans cette même 
ligne; l'expérience de fait du platonisme est doublement justifiée; puisque le 
Bien n'est pas les attributs que notre intelligence peut lui donner, sa connais
sance ne peut pas être conceptuelle. Il ne faudrait pas croire que l'Un est parce 
qu'il est pensé; il est pensé, parce qu'il est. Notre esprit est ouvert à un infini 
qui nous dépasse i. D'autre part le fait que l'on arrive à l'Un divin, l'absolu 
inexplicable, après un rigoureux processus intellectuel, un «t r a ν a i 1 i n-
f i η i», garantit contre l'intrusion de l'arbitraire dans l'intuitionnisme. Platon 
comprend cette préparation comme une technique précise, une μακρά πραγ
ματεία. Le sentiment, il est vrai, en tant que tel, ne peut être exempt d'un cer
tain désordre, d'une part de subjectivité. Mais cette longue marche que 
propose Platon, tous ces préambules, tentent de chasser l'arbitraire. 

Essayons maintenant d'examiner la communion avec l'Un, l'expérience 
de l'Absolu, que propose Plotin. Nous pourrions dire que Plotin emprunte la 
preuve de la réalité de Γ atteinte à Platon: la vérité du sentiment de présence 
du Premier doit être comprise par rapport à cette remarque de Platon dans 
la République (505 d): en «matière de justice et de beauté on peut rechercher 
l'apparence; mais il ne suffit à personne de posséder des biens apparents, 
et ici tout le monde méprise les faux semblants». 

Or. Plotin dit que l'âme amoureuse est arrivée au Bien lorsqu'elle ressent 
la satisfaction ; une satisfaction qui ne dissipe pas l'âme comme le plaisir, 
mais la calme. La fin du voyage de l'âme est le moment où celle-ci ne veut 
plus rechercher autre chose (VI 7 26). La joie et l'absence d'inquiétude dans 
l'âme (VI 7 34) prouvent, selon Plotin, qu'il s'agit ici de la réalité première. 
Mais comment donc communiquer cette expérience puisque c'est l'expérience 
d'un état ineffable? Comment un fait, qui dépasse la vision noétique, peut 
être justifié devant l'esprit ? Plotin, pour soutenir sa thèse que l'Un ne pense 
pas, après avoir exposé des arguments, est arrivé à considérer comme con-

1) C'est cette idée qui séparera la conception cartésienne de Dieu et celle 
de Malebranche. Pour Descartes c'est à partir du cogito, d'où est tirée la 
substantiali té de l'âme, que l'on déduit l 'existence de Dieu : l'idée de Dieu en 
nous nous conduit au Créateur. On n'a pas besoin de preuves pour aboutir à l 'exis
tence de ce dont on a intérieurement conscience. Selon Malebranche Dieu est 
l'intelligible en so i ; Dieu nous est connu par Γ intuit ion de sa substance. Comme 
pour Platon c'est une vision de Dieu, un contact immédiat que nous avons et non 
pas une idée de Dieu. L'idée est toujours une certaine idée : elle a sa quiddité ; 
elle est un archétype dont la chose est la copie. (Entr. sur la Met. ΙΓ, II—V]). 



- 1 7 5 -

vaincante l'expérience même de l'Un: «ceux qui ont été en contact avec lui», 
écrit-il (VI 7 40), «savent bien qu'il ne faut pas lui attribuer la pensée».Mais, 
puisque cette union est union avec l'ineffable, que les initiés ne peuvent 
l'exprimer, qu'elle est la valeur de cette méthode, si sa portée est limitée à 
un très petit nombre? En outre un état n'est pas révélateur, puisqu'il ne per
met pas la relation sujet-objet. Er c'est l'optique humaine qui ne peut voir 
sans voir quelque chose. Par abstraction, l'esprit conçoit l'effort d'arriver à 
un sentiment pur, l'affranchissement de toute attache en vue d'arriver au 
creux de la conscience, comme il comprend aussi l'époché transcendantale 
impliquée dans le doute cartésien. Mais il ne saisit pas l'état ι qui suit cet acte 
de faire le vide de l'âme, l'union qui supprime la relation sujet-objet. Pari que 
moyen garantir donc cette expérience, la vérification rationnelle étant im
possible ? En d'autres termes quelle est la valeur de cette expérience qui ne 
peut être déterminée que par l'expérience même ? D'autant plus que sa sai
sie —même si l'état est permanent— est extraordinaire, qu'elle n'est qu'une 
expérience rare, qu'il est impossible de reproduire à volonté ? 

Ici, évidemment, on pourrait répondre en reprenant quelques remarques 
faites déjà plus haut à propos du platonisme: l'Absolu, en tant que tel, ne peut 
pas être conceptualisé. Puisque la raison ne nous dévoile pas l'Absolu, celui-ci 
est atteint, s'il est atteint, par un procédé transrationnel. 

Cependant, le critère qu'apporte Plotin pour la vérité de l'état mystique 2 , 
omment peut-on être sûr qu'il ne soit pas aussi valable pour la seconde 

hypostase? Plotin, lui même, le refuse(VI 7 35).Mais, n'est-il pas vrai que l'in
telligence, elle aussi, réjouit et amène la dévalorisation des plaisirs communs? 
Plotin parle de joie: tel est, dit-il, l'excès de la joie: εις τόσον ήκει. ευπάθειας (VI 
7 34). Il ajoute que l'âme, arrivée à l'Un, méprise l'intelligence, car la pensée 
est un mouvement et l'âme qui atteint l'Un ne veut plus bouger (VI 7 35). 
La joie laisse donc l'âme dans l'immobilité; l'âme est passive (ευπάθεια). C'est 
ce sentiment de passivité, de réceptivité qui rend possible l'union mystique. 
Mais l'Un est activité sans passivité. Comment donc peut-on dire que l'âme 
devient semblable à l'Un pour s'unir à lui, comme c'est le cas des amants? 
En outre, il y a chez Plotin une transposition de la méthode platonicienne en 
réalité métaphysique. S' appuyant sur la théorie de l'amour, Γ illusionnisme 
erotique, Plotin dépouille le sujet de tout objet, et, dans l'âme évacuée, 
il laisse un sentiment pur qu'il identifie avec le Principe. Mais dans quelle 
mesure est-il légitime de transformer une méthode en réalité métaphysique? 
Si l'on s'appuie sur l'extase, affirmer que le Bien est amour ne revient pas à le 

1) A propos des é ta ts , Plotin, lui-même, prend comme exemple la santé, à 
peine ressentie, lorsqu'elle règne dans l 'organisme humain, et connue seulement 
lorsqu'on en est détourné, par son contraire, la maladie. 

2) Critère reposant sur la vérité de l'objet, l 'originalité du sent im e nt , et 
la transformation des jugements sur les biens et les maux (VI 7 35). 
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limiter, donc à se contredire, même si l'on dit que c'est là un autre amour 
(VI 7 32) ? Dire que fcette plénitude heureuse est l'amour—l'état de l'âme 
purifiée—et que cet état coïncide avec le Principe (VI 8 15), cela a une valeur 
d'argumentation plutôt qu'une valeur de démonstration: c'est une définition 
dérivée d'une opération de l'esprit, à l'heure même où l'on nie l'intellectualité· 

Or, sur ce point les réticences de Platon, à propos de l'Absolu, témoignent 
d'un esprit moins systématique, mais plus prudent. L'ineffable de Platon 
soustrait à l'Absolu sa relativité au discours. Toute la recherche évolutive des 
dialogues le laisse entrevoir sans conclure \ La religiosité et l'intellectualité 
ont empêché Plotin de se borner aux intuitions de Platon. Et c'est ici que 
l'on pourrait émettre des objections. Puisqu'on ne peut pas déchiffrer la nature 
de l'Un, car il faudrait alors se rapporter à ses plans inférieurs (V 3 13), com
ment justifier les affirmations du philosophe sur ce sujet? Puisque l'Un est 
indéterminé, il faut admettre que les affirmations sur sa nature le limitent 
plutôt qu'elle ne le représentent. D'autre part, puisque cette ̂ nature est in
compréhensible, a-t-on le droit de prétendre savoir comment l'intelligence 
procède d'elle, en d'autres termes comment l'inférieur dérive du supérieur? 
Plotin dit que Γ intelligence émane de l'Un par nécessité de la nature du Pre
mier, non pas par finalité, la finalité expliquant l'aspriration de tout vers Dieu. 
Mais puisqu'on ne connaît pas la nature du Principe, peut-on parler de né
cessité d'ordre vital? 

Plotin a voulu tout expliquer par l'Un et soutenir ainsi l'unité fondamentale 
de tout, dans une | conception salutaire de toutes choses, à l'opposé de la pre
mière philosophie de l'unité, du parménidisme 2; il a voulu tout structurer 
et, dans sa prétention de déduire d'une xpérience intérieure et exceptionnelle 
du Bien les caractères de l'Absolu, il n'a pas pu éviter l'écueil de la contradic
tion. Si la valeur d'un système est d'être bien construit, son défaut est d' être 
trop construit; ce sont là les deux caractères de la philosophie plotinienne: 
cette dernière personnalité du panthéon des philosophes grecs s'est donné la 
mission de concilier une forte intellectualité avec une religiosité très puissante. 

A propos de cette religiosité nous allons maintenant nous interroger sur 
la valeur de l'attitude mystique et ascétique qu'elle commande, et ceci dans 
notre optique moderne. Nous pouvons comprendre aujourd'hui le rôle de 
la vie de la pensée pour Γ acquisition du salut et de l'éternité dans un 
univers, comme celui de Plotin, où tout n'est que vie noétique. «Gom
me le nécessitarisme ne fait qu'un avec l'éternel et l'intelligence avec 
l'intelligible, comme la pensée de l'éternité de l'objet se conford avec l'éternité 

1) Cf. Goldschmidt, Platonisme et pensée cont.. p . 123. 
2) Cf. Â. Falavov, Ή προβληματική της έννοιας τοϋ ενός έν TfJ άρχ. έλλ. φιλοσ., 

Επετ. Φςλοσ. Σχ. Πανεττ. Άθ., 1970, ρ. 213 sqq. 
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du sujet de la pensée, on peut s'éterniser en pensant. Un lien étroit s'établit 
entre la logique et la doctrine du salut... Cest en essayant de transformer les 
états de l'âme en moments de pensée que nous obriendrons véritablement le 
salut» i. 

Mais à cet idéal d'intériorisation (VI 5 1), de récupération d'un moi pur 
par l'introspection, à cet idéal du mystique, s' oppose aujourd' hui, comme 
à toute époque, l'esprit scientifique 2. Comment peut-on aujourd' hui, 
dans un siècle de science, excommunier Γ observation et la pratique, re
noncer à la mémoire, nier la valeur de cet instinct naturel par lequel —com
me le disait déjà Aristote— l'homme aspire à savoir, et il est— tel Socrate, 
l'infatigable questionneur- ou devient, savant et vrai philosophe? Comment 
nier l'intentionnalité de la pensée par la croyance de l'immanence de l'être 
dans le sujet et la conception d'une intelligence parfaite, achevée, qui ne 
cherche plus rien? Comment admettre que le particulier doive s'absorber dans 
l'universel, se consumer dans le tout, aujourd'hui que la science a rétabli la 
valeur de l'expérience? Dans un siècle de sciences spécialisées comment pré
tendre nier la valeur de la science particulière pour la science totale ? En un 
siècle de science physique comment professer le détournement du sensible ? 
Encore faudrait-il s'interroger sur la place des contemplatifs inactifs sous le 
soleil ardent de notre époque. Pour Plotin, «la meilleure façon de vaincre» 
écrit Trouillard 3 «est de fuir, d'éviter le combat sur le territoire de l'adversai
re... Il faut surmonter le problème, autrement dit oublier. L' ascèse morale 
devient alors insuffisante. Car l'oubli serait voué à l'échec s'il était une simple 
résolution... L'oubli ne peut être que le fruit d'une optique supérieure selon 
laquelle les êtres ne se divisent plus contre eux mêmes et ne s'atteignent plus 
du dehors». 

Mais cette unité mystique est rarement réalisée, au dire même de Plotin, 
tant que l'âme est encore dans un corps. Et elle est l'apanage d'une élite. 
Or, cette transe, ou cette retraite, que professe Plotin, quelle place a-t-elle 
dans une époque comme la nôtre, qui réclame l'honnête homme, le σπου
δαίος άνήρ 4, comme une armée a besoin d'un général ? Comment ne pourrait-
elle pas passer pour un manque d'humanisme, presque pour un acte égoïste, 
selon lequel on cherche son propre salut en fermant les yeux aux problèmes 
cruciaux qui tourmentent nos voisins ? Si tout cela est cohérent dans un uni
vers théorique, spirituel et religieux, comme celui de Plotin, son application 
n'est plus possible aujourd'hui. 

1) J. Guitton, Justification du temps, Paris, P.Ü.F., 1941, pp. 46—47. 
2) cf. B. Rüssel, Mysticism and Logic, London, Unwin Books, 1963, p . 1. 
3) La purification ρ otinienne, P.U.K., 1955, p. 144. 
4) Aristote, Poét. 2, 1448a. 
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Un problème, on le vainct, ou Ton est vaincu par lui et la vertu qu'on 
fuit est un appel de charité qu'on repousse. Or quelle est la valeur de celu, 
qui oublie qu'il y a des gens qui ont faim, des gens qui se tuent parce qu'il 
y en a d'autres qui les poussent à se tuer; des gens qui tuent, non pas comme 
les bêtes, poussés par la faim, ou l'instinct sexuel, mais pour des raisons poli
tiques? Peut-on oublier tout cela comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre 
représentant des choses futiles? 

Il ya plus: peut-on inculper le divin d'indifférenee ? Même si l'on pou
vait affirmer que Dieu ne nous aime pas parce que nous ne le méritons 
pas, comment nier que les rapports d'amour sont des rapports de personne 
à personne? La formule d' Antigone (ν. 523) a la valeur d'une éternelle 
loi pour l'humanité. Et la grandeur du Christianisme est justement son 
impératif d'amour et de oharité— à laquelle il convertit sa mystique« 
dans la conception toute particulière de l'union du divin et de l'humain. 

Le christianisme considère l'homme d'ici-bas comme valeur et pose 
l'épanouissement de l'âme croyante dans l'activité morale. Dans le ploti-
nisme les catégories d'amour, de vertu, de finalité ont un sens involutif; elles 
visent uniquement l'intégration à l'Un. L'anachorétisme plotinien tranche 
avec les besoins de notre époque. Nous vivons une époque qui, au dire d'un 
Einstein, est caractérisée par l'acquisition des moyens parfaits et la recherche 
des fins obscures; une période militante où la politique est devenue un fléau, 
mais aussi une nécessité. Car, s'il y a une manière d' agir en manifestant son 
animalité, il y a aussi une manière d'agir en sage, après avoir spéculé sur les 
problèmes actuels et recherché l'objectivité, orienté par des valeurs comme 
l'amour, le respect de la liberté sociale,la justice,la non-violence.Le philosophe 
de notre monde atomique ne peut pas être cet oiseau de Minerve qui fatigué 
des passions du jour se retire dans la spéculation. 

Bien sûr une certaine solitude est indispensable pour le recueillement et 
la réflexion sur les problèmes actuels, comme un certain loisir ι (σχολή) 
en est la condition première. En outre il est vrai que le philosophe ne doit paa 
faire de politique tant que cela équivaut à se mettre sous un drapeau, s'en
régimenter, à servir une «idéologie», donc à dépendre de certains intérêts, d'un 
certain lieu, de tendances stéréotypées. Mais, s'il ne faut pas qu'il soit mili
taire, le philosophe doit par contre être militant, car c'est lui qui doit diri
ger, lui qui sait le mieux évaluer les choses, s'en dégager, s'il le faut, et s'en
gager pour servir des idées. C'est là la leçon du philosophe gouvernant 2 que 
Platon nous a légué: le philosophe seul substitue à la violence des«Calliclès» 
le dialogue sur le juste et le δέον. 

1) cf. Plat. Théét., 172 d. 
2) cf. Rép. 473d. 
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Si nous n'accordons pas notre consentement à l'aphorisme marxiste 
selon lequel la philosophie est dépassée par Γ action, c'est pour les raison* 
suivantes: la philosophie n'a jamais fini de penser le monde, caries systèmes 
philosophiques —qui d'ailleurs ont pour raison d'être de penser le monde 
de manière plus ou moins achevée, définitive—ne sont que des chemins ver» 
le vrai: rien n'est définitif en philosophie i, aussi systématique que soient ses 
systèmes, tant que la vie évolue et que le monde existe, puisque le mode 
d'appréciation suit nécessairement la structure de la vie. 

Ce qui sépare le Plotin des Ennéades d'un & avant et d'un philosophe— 
dont l'un représente notre époque et l'autre pourrait en être Γ arbitre— c'est 
son attitude austère à l'égard de la société, motivée par son théocentrisme. 
Plotin,méprisant les engagements temporels et prônant le culte d'un ascétisme 
qui mène à une suractivité religieuse, «condamnerait)), pour ainsi dire, le sa
vant et le philosophe d' aujourd'hui comme des hérétiques, puisqu'ils se don
nent à des éléments d'extériorité: la matière, le corps, le sensible, la science ou 
l'activité sociale, l'homme, le monde. C'est ]a pensée dichotomique qui est 
représentée dans le monisme plotinien, le théocentrisme, dont la loi repose 
sur l'abstention de la vie concrète, comme elle est aussi représentée dans 
son opposé, l'anthropologie sophistique, ou dans un humanisme intran
sigeant qui appelle l'homme à se réaliser au niveau de son humanité 
en déployant son activité pour l'amélioration de la vie. La pensée dichoto
mique tronque le réel ou la vérité. 
Plotin monopolise le réel en se désintéressant de l'homme dans son existence 
historique: de l'homme qui se fait homme. Pour lui, être i c i-bas n'est point 
un devoir, car être ainsi c'est se dégrader dans le multiple, le particulier, 
Γ extérieur; c'est être double au lieu d'être un, être limité, au lieu d'être 
sans limites. L'essentiel est de se faire Dieu. 

Et pourtant l'homme d'aujourd'hui se rend à chaque moment compte 
qu'être ici-bas n'est pas facile non plus, et que très souvent vivre la vie, non 
pas la vie brute, mais celle qu'on mène guidé par l'esprit, celle dont Plotin, 
lui-même, affirme qu'elle vient du Bien (VI 7 18, 20), ou la vie dans laquelle on 
s'efforce de servir les autres, nous rend sublime. En reconnaissant des valeurs 
l'homme améliore sa vie et, en même temps, si Dieu est, comme nous le croyons 
avec Platon, la valeur suprême, il s'en approche davantage. 

3 — 1/ HOMME— 1/ ACTION 

L'homme, dans l'anthropologie plotinienne est vu, non pas dans son exis
tence concrète, mais dans une optique mystique.La psychologie plotinienne se 

1) Cf. Goldschmidt, Platonisme . . . , p. 128. 
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convertit en religiosité : l'étude de Γ humain doit être rattachée au divin; 
l'homme, comme tout chez Plotin, doit s'intégrer à l'Un. 

Tandis que Γ anthropologie orphico-pythagoricienne voit dans la personne 
Γ agent spirituel actif qui mérite l'au-delà, le processus spirituel est ici pro-
pédeutique; l'effort spirituel et moral doit conduire à la fusion de la person
ne l dans le sein salutaire de l'Un. L'immortalité n'est pas transmigra
tion de Γ âme, mais simplification et déification. L' homme plotinien est 
le sage serein qui possède tout. Cet homme sert son idéal en concevant la réa
lité uniquement dans une perspective religieuse. Plotin nie la nature essentiel
lement politique de l'homme, son caractère sociable et Γ ambivalence de 
la nature humaine: sa capacité de penser et son besoin de se manisfester dans 
Γ action, de créer, de «cultiver son jardin», de convertir Γ effort de Sisyphe 
en une oeuvre d'art, oeuvre personnelle et résistant au temps. La pensée est 
à l'origine de tout action. La vie propre de Plotin, nous Γ avons vu, démontre 
Γ impossibilité de nier Γ action pour un idéal de pensée pure. Si l'on tient compte 
de cette vie on s'aperçoit des revendications de la seconde dimension de 
Γ homme. 

L' ascète nie aussi une autre capacité de l'homme: celle dont Platon 2, 
reconnaît Γ importance pour la vie, même s'il la place à un rang inférieur 
dans la hiérarchie des valeurs par rapport à la capacité d'engendrer dans le 
Beau: il s' agit de la capacité de procréer au moyen de ce corps que Plotin 
juge hétérogène à l'âme, prison et bourbier, dédoublement de l'âme. 

En outre le plotinisme nie que la notion d'activité soit ambivalente. Il y 
a une activité d'acception droite par laquelle l'homme transforme sa «prison»en 
atelier, une activité qui ne contredit pas l'activité divine ; c'est celle qui se 
construit des valeurs, telle la charité; il y a aussi l'activité contemplative, 
dont les fruits sont toujours les meilleurs de nos actes. 

Platon a su concillier cette ambivalence. Du même coup il a su éviter d'af
firmer que le surnaturel doit imposer son impérialisme au naturel de telle sorte 
qu'il supprime la dimension humaine où s'inscrivent vie,pensée et activité con
crète 3. Au contraire, Γ étude du divin a pour but de fonder la vie humaine. On 
pourrait dire ici que Platon hérite d'une leçon que Socrate, selon une anecdote, 
aurait reçue d'un sage indien: «on ne peut pas contempler les choses humaines 
si l'on ignore les choses divines» 4. Le Phèdre montre cette position selon 
laquelle l'idéal, non seulement ne nie pas la vie, mais il la rend meilleure et 

1) V. aussi notre article «L'extase plotii ienne et la problématique de la 
persone», Rév. des Etud. Grecques, juillet - décembre, 1971. 

2) cf. Le Banquet, 206 sqq. 
3) cf. A. Rivaitd, Notice au Timée, «Les Belles Lettres», 1925, p. 38. 
4) Anecdote racontée par ^ristoxène de Tarente, dans Aristoclès, Eus . Prép 

Εν. XI 3 28. Cf. Pascal, Pensées, 194 (p. 416); Malebranche, Entr. X, XVII. 
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plus heureuse : «Supposons pour l'instant que ce soit, en conséquence, à une 
vie d'ordre et à l'amour de la sagesse que conduit le triomphe de ce qu'il y a 
de meilleur dans l'esprit: bienheureuse et pleine d'harmonie est Γ existence 
qu'ils passent i c i - b a s, puisqu'ils ont la maîtrise d' eux-mêmes et le souci 
de la mesure; puisqu'ils ont réduit à Γ esclavage ce qui faisait naître le vice de 
l'âme et donné, au contraire, la liberté, à ce qui y produisait la vertu» (256 b ) κ 
C'est là justement le rôle du philosophe; la morale platonicienne a son fonde
ment dans sa métaphysique: l'univers et l'homme reconnaissent le Bien comme 
perfection et comme fin. Le platonisme n'a pas Γ orientation mystique du 
plotinisme, qui exige le dépassement de la morale, l'oubli du mal et des pro
blèmes sociaux. Platon soutient que le triomphe des meilleurs éléments de 
l'âme assure ici-bas une vie ordonnée et la félicité, et rend, à la fin de la vie, 
»es ailes à l'âme qui a remporté une victoire olympique. 

L' eschatologie, soit celle de type pindarique2, soit celle du plotinisme, 
ne saurait convaincre un esprit moderne, tant qu'elle nie la vie d'ici-bas en 
«prophétisant» le bonheur de l'au-delà. Mais l'idée platonicienne de la purifica
tion par la spiritualité, par la vision du Bien, ne refuse pas le bonheur terrestre; 
elle vise Γ équilibre établi par la hiérarchie des valeurs. Cela est chez Platon 
un héritage socratique : «Il est historiquement très vraisemblable que Socrate 
lui-même, n'a pas été au-delà, mais Platon a lié cette recherche à la fois pra
tique et pédagogique de Socrate pour le salut de l'âme, à l'enseignement orphi
que sur l'origine divine de l'âme» 3. 

Ajoutons encore que la «mystique» platonicienne éclaire l'homme sur 
lui-même: le retour des contemplatifs à la caverne est le retour à la vie con
crète. Et nous savons que dans l'univers platonicien il y a place aussi bien 
pour le contemplatif actif que pour le sage qui fuit Γ agora et réalise en 
lui la cité idéale dont il trouve un modèle dans le ciel, comme le sage de Cla-
zomène4. Le platonisme concilie la tendance éducative d'un philosophe 
politique, qui soumet l'action à la valeur, et l'eschatologie d'un esprit reli
gieux. Du même coup il pose et résoud de façon concrète deux grands 
problèmes, celui de la personne et celui de la liberté. 

4.—LA PERSONNE—LA LIBERTÉ 

Le platonisme met en valeur une idée essentiellement grecque: celle 
de la personne dans une «polis». Pour Platon la personnalité par excellence 

1) tr. L. Robin, «Les Belles Lettres>, 1966. 
2) Pindare, Olympique II 63 et fr. 129—33 (Schroeder); cf. W. Jaeger, à la nais

sance de la théologie, éd. du Cerf, Paris, 1966, p . 94. 
3) cf. Jaeger, op. cit. p. 97. 
4) cf. Le Thêêtète, 172c - 177c ; Rêp. 529a ,· Anaxagorc, in Diog. Laêrce II 7—10. 
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est celle du dialecticien, politique, gardien ou éducateur. Nous savons que la 
religion platonicienne distingue de la masse anonyme les philosophes, seuls 
capables d'atteindre le Bien. Le personne du philosophe chez Platon rappelle 
le sage divin —θείος άνήρ— d'Homère, le philosophe législateur, tel Solon, 
ou les sept sages, aussi bien que les άριστοι d' Heraclite, le είδώς φως de Par
menide et les initiés des religions à mystères. Le «salut» est réservé à la secte 
philosophique. C'est cette aristocratie spirituelle qui est capable de dépasser 
le rôle de marionnette qui est assigné à l'homme dans son individualité. Les 
frontières du salut ne seront élargies que par le stoïcisme et le christianisme. 

Or, en même temps que le christianisme professe la condescendance de 
Dieu, Plotin se fait l'avocat de raison et de coeur de Γ ascension de l'âme à 
Dieu; il cherche à élever l'homme au rang du divin, à intégrer l'âme dans 
l'illimité, l'individu dans le Un, le relatif dans l'Absolu. Dans sa conception 
mystique il y a une prise de conscience que la personne, par elle même, n'est 
rien. La décréation totale, le passage du personnel à l'impersonnel, le sacrifice 
de la personne humaine en tant qu'être empirique, tout cela est soutenu au 
profit de la transcendance. Pour l'âme mystique la «d é c r é a t i ο n» égale la 
« r é i n c a r n a t i o n», l'encracinement dans l'Absolu. Pour Plotin tout 
ne se passe pas comme s'il n'y avait que Dieu et lui, mais comme si «lui» 
n'était réellement que dans l'union avec le divin. C'est le propre de l'âme my
stique de considérer la perfection comme impersonnelle, la personne comme 
une part d'erreur et de péché. 
«Tout l'effort des mystiques», affirmera Simone Weil dans ses Écrits, «a tou
jours visé à obtenir qu'il n'yait plus dans leur âme aucune partie qui disewje». 
Chez Plotin l'extase est le terme de l'involution, l'entrée triomphante du 
singulier dans l'universel. La solitude extatique est l'état de l'âme dans le 
refus de toute essence, état qui est adéquat à l'indétermination de l'Absolu. 
«Si dans l'extase, remarque Trouillarcl 1, l'essence est annulée... ne faudra-t-
il pas reconnaître que cette essence n'était qu'une négation provisoire sang 
consistance propre ? Une telle interprétation nous a semblé exclue par la 
démarche involutive qui est intégration. L'essence peut être mise entre pa
renthèse, surmontée, oubliée, non supprimée... L'essence cesse d'être une dé
termination...». Que la décréation ne démolit pas l'homme, qu'elle n'égale pas 
la destruction, Plotin l'affirme en disant : «aucun être réel ne périt» (IV 7 14; 
IV 3 5) et en interdisant le suicide qui «décrée» le corps sans recréer l'âme. 
D'autre part, si la contemplation distincte et l'extase sont, non des étapes 
successives et exclusives, mais des étages sim iltanés, et «constitutifs du 
même moi» 2 il n'y a pas, certes, contradiction. Mais tout ceci n'est pas sans 

1) La pur. plot., p. 148. 
2) Jïouillard, p. 149. 
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ambiguïté. On sent l'effort de Plotin pour sauver tout, les êtres, le singulier, 
la personne au niveau de l'esprit, et absorber tout au niveau de l'Un. La 
simultanéité ferait voir ce que Trouillard appelle «l'ambivalence inévitable de 
l'esprit dérivé» i.L'exigence de l'unité amène Plotin à concevoir l'âme au mo
ment de l'extase comme singulière sans être singulière. Au fond, c'est encore 
une fois une image plotinienne qui rend cette conception plus claire: c'est 
l'image des choristes (VI9 8) qui dansent harmonieusement tant qu'ils sont 
tournés vers le coryphée, et qui nuisent à leur rythme lorsqu'ils se tournent 
vers les spectateurs. Plotin reconnaît donc la part de l'individu dans l'homme 
et la part de la personne-puisque c'est l'individu qui est le point d'applica
tion de la personne— ainsi que l'aspiration de l'âme vers l'universel. 

Aujourd'hui, prétendre surmonter le niveau de la détermination, dissoudre 
la personnalité, abandonner le sentiment de soi en tant que singularité et 
différence, pourrait paraître comme un idéal mystique qui, pour les uns,a 
fait son temps, pour les autres n'a de valeur qu'aux yeux de quelques contem
platifs rares, cloîtrés et anachorètes, qui considèrent notre situation concrète 
comme imaginaire, comme une fausse divinité et qui aspirent à s'éveiller à la 
lumière de l'Absolu et entendre son silence. 

Pour d'autres cette théorie pourrait engendrer la crainte de l'uniformité, 
le nivelage intolérable. Dans la jeunesse surtout il serait rare de trouver 
des gens qui n'adoptent pas comme slogan la formule orgueilleuse de Rousseau: 
«je suis autre». Le sentiment que Plotin appelait «la crainte de garder une 
différence» (V 8 11) a cédé aujourd'hui sa place à son opposé qui consiste dans 
l'effort pour atteindre des différences partout, en art, en pensée, en conduite. 

C'est évidemment le personnalisme moderne qui s'opposerait le plus à Plo
tin: son objet, la personnalité concrète, y est vue dans une perspective morale? 
elle est conçue comme ambivalente, toujours en mouvement: en elle s'affron
tent l'engagement dans la vie et le dégagement. Aux catégories d' unité, 
d'intériorité et de liberté, prises dans un sens mystique, le personnalisme sub
stitue l'unicité, la conscience et l'autonomie. 

Et pourtant, il serait possible de dégager du plotinisme une leçon capable 
de servir les tendances modernes. Il faudrait pour cela faire abstraction des 
contours mystiques de l'intégration et considérer l'involution comme un appel 
à la purification, comme un effort d'acquérir plus d'unité et plus de valeur, 
de réaliser ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. 
Mais, dans ce cas là, on arriverait à modérer le plotinisme par le platonisme. 
Et c'est la supériorité de Platon qu'on reconnaitraît ainsi: la hiérarchie des 
êtres platoniciens affirme la personne et, par la position d'une valeur suprême, 
la sauvegarde de la dispersion dans les différences et la multiplicité désordon
née. L'idée éminemment platonicienne de l'acheminement vers la vérité et la 

1) 1. cit. 
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valeur est à l'origine de l'existentialisme chrétien: on est dans la mesure où 
l'on se fait. Que devient cette règle chez Plotin? Plotin, lui-même, reconnaît 
cette vérité puisqu'il affirme: «la qualité de notre être dépend de celle de notre 
action» (VI 7 6). Pour lui on est dans la mesure où l'on se refait Un, où l'on 
s'affranchit de la complexité. C'est l'Un qui est le modèle de la personnalité 
par excellence: il est «agir» au degré suprême, liberté au degré parfait, sponta
néité pure. Essayons, encore une fois, de modérer Plotin par Platon: emprun
tons au plotinisme l'idée de la participation pour soutenir que toute vraie 
personnalité est appellee à participer, καθ' όσον δυνατόν 1 à cette personnalité 
absolue, réaliser ici-bas, tirée par l'attrait du Bien, le plus de perfection pos
sible, sa faire et se refaire pour la valeur. Et, si Dieu est le centre des valeurs, 
ainsi, sans sacrifier la personne,on serait identique à lui. 

Ainsi conçus le platonisme et le plotinisme ne seraient pas en opposition 
avec le personnalisme considéré comme doctrine sociale. La personne humaine 
est respectée autant qu'elle est respectable. Ni Platon ni Plotin n'ont prêché 
le suicide, mais tous les deux ont professé la purification par l'esprit. Il ne s'agit 
donc pas de se poser le dilemme: à qui le primat, au méthaphysique ou à 
l'humain? Le pont est ici la notion de valeur.La synthèse de la religiosité pla
tonicienne et de la morale kantienne serait la meilleure solution du problème. 
On pourrait dire que lorsque Platon se représentait le philosophe comme 
divin et que Plotin concevait le sage comme uni à Dieu, lorsque l'un faisait 
coïncider la sagesse avec l'idée divine, et que l'autre identifiait l'âme pure 
avec l'Un, c'est l'alliance de l'homme à la valeur qu'ils soutenaient; car les 
deux penseurs ont affirmé en commun que la liberté de l'âme consiste dans 
sa tendance vers le Bien et qu'on est libérable par l'esprit. 

* * * 

La liberté est le dynamisme de notre nature ; c'est un attribut de l'esprit. 
La nature physique nous impose des lois contraignantes auxquelles nous ne 
pouvons pas désobéir. La mécanisme et le déterminisme expliquent les phéno
mènes naturels. Seule la vie de l'esprit présente un statut de liberté ; on y obéit 
après un acte de connaissance; on est plus libre dans la mesure où l'on juge, 
distingue ou apprécie. La personnalité ne se manifeste pas dans l'arbitraire, 
c'est un pouvoir moral sur les inclinations, elle se décide pour le motif du 
meilleur. Le caractère des idées divines de Platon est d'être des connaissan 
ces de valeurs 2. 

La liaison de la liberté avec l'esprit montre que cette liberté est bien 
à nous, autrement le problème du mal resterait inexplicable. La faute n'émerge 

1) Cf. Platon, Rép. 500d ; Tim. 69 ; 90bc ; Théét. 176b. V. aussi R. Schaerer, Dieu 
l'homme et la vie d'après Platon, Neuchâtel, 1944, p. 193. 

2) Cf. Tim. 86d i Prot. 357c ; Lois 731c. 
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qu'avec la liberté de l'homme i. L' expérience morale prouve l'existence de la li
berté. Dieu, déclare Platon, n'est pas responsable {Rép. 617e). La théodicée 
platonicienne réfute la possibilité de mettre le mal au compte de Dieu. Le 
mal, dit Platon, existe pour que le Bien existe. Le dualisme du bien et du mal 
existe au niveau de l'humain. Cette liberté humaine n'est pas la liberté 
d'indépendance; elle ne l'est pas, étant donnée notre relativité, notre finitude : 
«L'indépendance n'est liberté que pour Dieu, qui se trouve dans son essence 
une connaissance parfaite du Bien, un amour indéfectible de ce bien, qui est 
lui-même; chez l'homme l'autorité de la valeur est condition de son affranchis
sement. Elle nous élève au dessus de nous mêmes, ou plus exactement elle 
libère ce qu'il y a de meilleur en nous» 2. D'autre part pour un Grec, et surtout 
pour un platonicien, cette liberté n'est pas indépendance, car l'homme libre 
doit se subordonner au tout, à la cité et ses lois, à l'harmonie qui fait de 
Γ univers un cosmos. 

En outre, Platon en Plotin, ayant conçu l'Un comme perfection suprême 
et la finalité comme tendance vers cette perfection, ont montré que la liberté 
doit finalement s'orienter vers la source de tout,puisquetout ce qui est valeur 
dérive d'elle. C'est là le sens à la fois moral et religieux de la dénomination du 
Premier comme libérateur 3. Bien sûr, chez Plotin la liberté est prise dans 
son sens métaphysique; elle est c o n ç u e c o m m e l i b e r t é d' i n d é 
t e r m i n a t i o n . Encore une fois «modérons)) le mysticisme plotinien par la 
morale platonicienne. D'autre part cette liberté, considérée au niveau de 
l'activité de l'esprit, n'est pas indépendance, puisque l'homme libre est celui 
qui sait trouver l'équilibre entre le détachement aux contraintes externes et 
internes et l'engagement dans la vie ascentionnelle vers la valeur. Cet en
gagement n'est pas contrainte : il est commandé par la liberté qui suppose 
la contingence, à l'opposé de la nécessité. Mais, si on se place dans le domaine 
de la valeur, la liberté est connaissance du Bien et par là obligation de réaliser 
ce Bien (Phédon 99c). La sagesse libératrice devient ainsi notre loi. Savoir 
pourquoi on s'oblige, reconnaître le mérite de ce qui nous oblige, n'est pas 
une contrainte. La valeur, dirait Platon, est suivie librement, mais une fois 
que le choix est fait par l'intermédiaire de notre esprit —comme le choix du 
sort que chacun saisit soi-même dans la République— la valeur s'impose 
obligatoirement. Le caractère obligatoire de la valeur ne contrarie pas notre 
liberté. Nous choisissons des valeurs pour en faire des normes de notre activité. 
Savoir et vouloir sont ainsi un seul ordre de l'esprit. 

1) Si l'on affirme (cf. St. Augustin) que l 'homme a la liberté d'un esclave, le 
problème du mal reste inextricable. Malebranche, chez qui Dieu, pourtant, est 
l 'unique moteur, (Entr. Vtr, XI) saura éviter cette voie en reconnaissant que la 
volonté de l 'homme est toujours dans un état d' inquiétude, que le consentement 
est humain et que, à vrai dire, l 'homme délibère et Dieu attend. 

2) cf. J. Jalabert, op. cit. p. 149. 
3) cf. VI 8 15. V. a u s s i / . TrouiUard.l* procession plotinienne, P.U.F., 1955, p. 50· 


