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ARGUMENTAIRE 
 

PLOTIN ET LE DEFI GNOSTIQUE 
 

 

 

 Cette étude se donne pour tâche de rendre compte du conflit qui opposa Plotin aux 

Gnostiques à l’occasion de la venue de quelques-uns de leurs représentants dans son école au 

cours du IIIe siècle. C’est surtout à propos du Traité 33 (II, 9), auquel Porphyre donne deux 

titres, Contre les Gnostiques et Contre ceux qui disent que le démiurge du monde est méchant 

et que le monde est mauvais, que sera conduite cette étude. Mais, comme ce sont deux visions 

du monde qui s’affrontent (jugées incompatibles par Plotin) et qu’il n’y a guère de points, 

malgré des apparences trompeuses, sur lesquels Plotin pense pouvoir s’accorder avec les 

Gnostiques, c’est presque tous les traités de Plotin qui seront sollicités pour rendre 

l’opposition des pensées aussi intelligible que possible. La pensée des adversaires de Plotin ne 

sera étudiée qu’au travers de la critique que celui-ci en effectue. 

 

 Introduction. L’Introduction présente l’affrontement de Plotin contre les Gnostiques et 

en donne les motifs. Après avoir pénétré dans l’école de Plotin en paraissant se référer au 

platonisme, les Gnostiques, peu à peu, laissent apercevoir leur pensée et leurs intentions 

véritables : la première s’inspire d’un esprit incompatible (la christianisme), selon Plotin, avec 

le platonisme, c’est-à-dire, pour lui, avec la philosophie elle-même ; les secondes menacent 

l’identité et l’intégrité de l’école de Plotin, puisque les Gnostiques semblent vouloir, à des 

fins de propagande, détourner de Platon (donc de Plotin lui-même) les disciples du 

philosophe. Platon, rapporte Porphyre, n’aurait pas, selon les Gnostiques, accédé « à la 

profondeur de la substance intelligible ». Les Gnostiques ne sont pas des platoniciens, si ce 

n’est en apparence. La philosophie, pour eux, même s’ils lui empruntent beaucoup 

d’éléments, n’est qu’une chose de ce monde et n’a pas de valeur véritable, parce qu’elle serait 

inapte à réaliser la fin qu’elle se donne : connaître le vrai et faire accéder à la réalité divine. 

Cette attitude des Gnostiques à l’égard de la philosophie diffère de celle de nombreux 

Chrétiens orthodoxes et de Pères de l’Eglise éminents, tels Justin martyr, Clément 

d’Alexandrie et Origène, qui peuvent aller jusqu’à accorder à la philosophie une origine 

divine, mais la jugent néanmoins insuffisante sans le secours de la révélation et de la grâce 

divine. 
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 Le gnosticisme étant composé de très nombreuses écoles ou sectes, se pose le 

problème de leur identification précise. Ce problème est apparu insoluble. Plotin ne nous 

renseigne pas sur ce point. Au troisième siècle, le syncrétisme est à son comble. Toutes les 

écoles se font de mutuels emprunts et toutes ne sont pas connues. Les renseignements que 

donne Porphyre dans sa Vie de Plotin ne permettent pas de nous éclairer pleinement sur ce 

point. Deux grands courants, cependant, se partagent largement le gnosticisme, tout en 

s’interpénétrant : le valentinisme et le séthianisme. On retrouve des caractéristiques de ces 

deux courants chez les Gnostiques de Plotin. Si les traités « mis en avant » (selon l’expression 

de Porphyre) par ces derniers sont séthiens, on ne saurait pour autant en tirer la conclusion 

que les adversaires appartiennent au séthianisme. Car les traités en question furent 

probablement choisis, parmi d’autres en leur possession, à des fins de propagande. Ils ont été 

choisis, de préférence à d’autres, en raison d’une proximité plus grande avec le platonisme. 

Ces traités, en effet, sont caractérisés par les spécialistes du gnosticisme comme séthiens 

platonisants. S’il semble difficile, sinon impossible, d’identifier précisément les Gnostiques 

de Plotin, c’est aussi que la critique plotinienne a une portée universelle et ne s’arrête pas aux 

particularités, mais entend s’attaquer aux caractères généraux du gnosticisme. 

 On doit aussi se poser la question des sources de la connaissance que Plotin possède 

du gnosticisme. Parmi ces sources, directes ou indirectes, il faut très probablement compter , à 

notre avis, les critiques effectuées par les hérésiologues chrétiens. 

 

 Première partie. La première partie a pour objet l’étude des aspects exceptionnels de 

la critique plotinienne des adversaires gnostiques telle qu’elle est menée dans le Traité 33 (II, 

9). Elle envisage surtout la critique plotinienne des Gnostiques du point de vue de sa forme. 

Les Gnostiques, selon Plotin, ne sont pas des adversaires semblables aux autres, comme le 

montre la comparaison qu’on peut effectuer entre la critique plotinienne des Gnostiques et 

celle des autres adversaires du philosophe, les Epicuriens et les Stoïciens notamment. Ce n’est 

qu’avec l’adversaire gnostique que la critique prend chez Plotin la forme de la polémique 

ouverte. C’est d’abord que les Gnostiques ne sont pas des philosophes et que Plotin, au moins 

allusivement, accuse les hommes eux-mêmes, et non pas seulement la doctrine à laquelle ils 

adhèrent. On peut ainsi dessiner un portrait psychologique du Gnostique à partir des critiques 

plus ou moins voilées, mais toujours perceptibles, que Plotin leur adresse. Ce portrait a tant de 

ressemblance avec celui que dessine de son côté la critique des hérésiologues, surtout celui 

d’Irénée de Lyon, qu’il a paru instructif de mettre en parallèle les accusations adressées aux 

Gnostiques par le philosophe et le Père de l’Eglise. Sont alors présentées successivement les 

dénonciations plotiniennes et irénéennes : celles des accusations injurieuses que portent les 

Gnostiques à l’encontre du monde et de son auteur, celles de leur orgueil ou de leur audace, 
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celles de l’incohérence et des contradictions de leurs pensées, celles de leurs inventions et 

affabulations, celles, enfin, de leur ignorance concernant tous les sujets sur lesquels ils se 

prononcent et à l’égard desquels ils s’estiment seuls compétents.  

 

 Les trois parties suivantes étudient l’affrontement doctrinal de Plotin et des 

Gnostiques sur les plans cosmologique, théologique et anthropologique. En ces trois 

domaines, la pensée de Plotin est d’abord présentée avant qu’il ne soit rendu compte des 

critiques que Plotin effectue de la position et des thèses des Gnostiques relatives à ces mêmes 

domaines. 

 

 Deuxième partie. C’est sur leurs conceptions de la nature du monde et de sa valeur que 

Plotin et les Gnostiques s’opposent de la façon la plus nette. Cette opposition de fond 

implique nécessairement aussi de profondes divergences concernant leurs conceptions 

théologiques et anthropologiques respectives. Pour Plotin, le monde sensible est l’image d’un 

monde divin transcendant. Comme il est nécessairement et naturellement engendré par le 

monde divin, il faut penser que son existence et sa forme s’inscrivent dans l’ordre des choses 

et qu’elles sont éternelles. Le monde sensible existe par participation à une réalité supérieure. 

Il peut lui-même, en vertu de cette participation, être considéré comme divin. Il est le point 

d’aboutissement de la procession de ces réalités divines que sont l’Un, l’Intelligence et 

l’Ame. La Nature, qui est issue de cette Ame, est le principe qui forme le monde sensible au 

contact de la matière. La matière elle-même existe comme une conséquence nécessaire des 

réalités qui la précèdent et qui remonte jusqu’au Principe de toutes choses. Le monde, pour 

exister, a besoin qu’existe, outre les réalités divines qui le produisent, une matière qui est non-

être. Il résulte de l’illumination de cette matière par la lumière du divin. Il s’ensuit de cette 

conception que le monde est aussi parfait qu’il peut l’être et qu’il est donc irréprochable. 

C’est une erreur que d’essayer de rendre compte du monde sensible sur le modèle de la 

causalité artisanale. Cette conception ignore la nature des choses et méconnaît gravement les 

attributs de la réalité divine.  

 Pour les Gnostiques, c’est pourtant sur un tel modèle que le monde est créé. Le 

monde, à leurs yeux, est étranger au divin, lui est fermé. Il exclut par nature la présence (donc 

l’omniprésence) de l’intelligible. Son existence ne répond pas à une nécessité exprimant à son 

niveau la nature des réalités supérieures. Il n’a pas toujours existé et n’existera pas toujours. 

L’existence du monde est contingente, accidentelle et se présente comme une anomalie, une 

tache (Certains Gnostiques, dit Irénée de Lyon, comparaient le monde à une tache sur un 

manteau.). Le monde est mauvais et constitue pour le divin une zone de non-droit. La matière 

est le mal même et le monde, qui est fait de cette matière par un Démiurge qui n’est pas le 
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Dieu véritable, ne vaut guère mieux que la matière dont il est fait. Pour Plotin, le monde est 

sensible, et le sensible a son principe actuel et permanent dans l’intelligible ; il n’est pas à 

proprement parler matériel, car la matière, qui rend possible l’existence du monde sensible, 

n’entre pas dans la composition de ce monde, pas plus que le miroir n’entre dans la 

composition des images qui se reflètent en lui. Le monde, selon le philosophe, se confond 

avec sa forme, qui lui vient de la réalité divine, laquelle est bonne par nature. La matière, qui 

est non-être, c’est-à-dire informe, ne saurait expliquer la forme du monde, ou encore l’ordre 

qui lui est constitutif et qui lui vaut son nom grec de kosmos (ordre). Ainsi, le monde, pour 

Plotin, se rattache au divin tandis qu’il est tout entier immergé dans la matière et le mal pour 

les Gnostiques. Selon Plotin, la matière aussi est le mal. Mais ce mal, qui sert de substrat au 

monde, est autre que le monde lui-même. Le substrat matériel, qui permet au monde 

d’apparaître, est toujours recouvert par les formes et aussi bien investi tout entier que contenu 

tout entier par les raisons séminales que la nature projette sur lui. Permettant donc l’existence 

d’un monde beau et bon, il faut admettre que l’existence de la matière (le mal ou le non-être) 

est une bonne chose, ou qu’il est bien que le mal soit. La matière ou le mal n’existe jamais à 

l’état pur : la lumière émanée du divin, qui fait naître le monde sensible en entrant en contact 

avec elle, ne lui en laisse pas la possibilité 

 Alors que, pour Plotin, l’existence du monde sensible n’est pas accidentelle, puisqu’il 

existe depuis toujours, pour les Gnostiques, la création du monde est consécutive à la chute 

d’une entité divine. Une telle conception est inadmissible en ce qu’elle ne tient aucun compte 

de la nature des réalités divines, mais aussi parce qu’elle fait remonter à son insu le mal 

jusqu’au Principe de toutes choses, qui est censé être absolument bon.  

 

 Troisième partie. Concernant les hypostases divines, Plotin reproche aux Gnostiques 

de n’en pas parler comme il convient, c’est-à-dire de les penser à partir des réalités qui leur 

sont inférieures et des caractères qui sont exclusivement les leurs. Même si les Gnostiques 

semblent dire la même chose que Plotin, surtout lorsqu’ils parlent du Principe en termes de 

théologie négative, Plotin soupçonne qu’ils le pensent tout autrement que lui et qu’ils 

l’appréhendent avec les facultés inférieures de leur âme, en particulier avec l’imagination. 

C’est pourquoi nous émettons l’hypothèse que le Dieu suprême des Gnostiques n’est que 

l’imagination même hypostasiée ou absolutisée, prise en son pur pouvoir de produire des 

images.  L’imagination, à laquelle les Gnostiques sont asservis (ayant rejeté la raison sous le 

prétexte que le divin est une réalité supra-rationnelle), ne s’appréhende pas elle-même, 

puisqu’elle ne peut appréhender que des images et que la puissance d’imaginer ne saurait elle-

même s’appréhender dans une image. C’est en se représentant leur Dieu suprême sur ce 

modèle d’une imagination qui ne peut s’imaginer elle-même (qui imagine toutes choses à 
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partir des réalités sensibles) que les Gnostiques semblent fonder leur théologie négative en 

déclarant le Principe de toutes choses inconnaissable et indicible, celui-ci ne pouvant, à leurs 

yeux, se concevoir à partir des réalités qu’il fait naître hors de lui, comme l’imagination est 

impossible à appréhender à partir des images qu’elle fait naître, n’étant pas elle-même une 

image. 

 Le Principe suprême n’est pas conçu par les Gnostiques comme il se doit, c’est-à-dire 

comme étant absolument un, comme ne subissant aucun changement et ne contenant rien en 

puissance. Plotin dénonce une théologie qui fait du Principe ultime une puissance arbitraire 

et qui traite de ce Principe sans respecter la notion que la raison en donne et qui ne reconnaît 

nullement la nécessité de se faire intelligence (de s’intellectualliser) pour le connaître et aller 

à lui.  

 De même, il ne faut pas concevoir la Deuxième hypostase comme se composant de 

plusieurs Intelligences, d’une Intelligence en repos et d’une Intelligence en mouvement. Ici 

encore, Plotin s’insurge contre l’application des notions de puissance et d’acte à un niveau de 

réalité où elle est tout à fait déplacée. C’est parce qu’ils usent indûment des notions que les 

Gnostiques en arrivent à multiplier les réalités et, par exemple, à intercaler une hypostase 

supplémentaire, le Logos, entre l’Intelligence et l’Ame. Ce qui correspond à ce qu’est l’Ame 

(la Troisième hypostase) chez Plotin se trouve fragmenté en de multiples entités dans la 

conception gnostique. La dernière de ces entités du Plérôme gnostique, Sophia, aurait subi 

une chute qui aurait entraîné à son tour la création du monde. Cet épisode du mythe gnostique 

amène à distinguer radicalement le monde intelligible de Plotin, immuable, parfaitement 

unifié, dans lequel chaque être est tous les êtres, et le Plérôme gnostique constitué d’entités 

séparées, dont le nombre n’est pas toujours le même et qui est sans véritable unité. Dans 

plusieurs de ses traités, Plotin semble présenter, en réaction contre les Gnostiques, un 

véritable contre-modèle de monde intelligible qui, par contraste avec celui de l’adversaire, 

satisfait pleinement aux exigences de la raison et qui ne peut que susciter l’accord de 

Platoniciens authentiques.  

 Le monde étant pensé comme étranger à la réalité divine par les Gnostiques, ceux-ci 

ne pouvaient concevoir la Providence à la façon de Plotin, comme assurant toujours, sans 

jamais défaillir, l’ordre au sein de l’univers. Les Gnostiques conçoivent deux providences 

antagonistes, celle du Dieu de ce monde, le Démiurge, et celle qui est issue du monde 

supérieur, dont l’action s’exerce contre la Providence d’en bas (qui se confond avec le Destin, 

la Heimarménè). La Providence supérieure oeuvre pour sauver les Spirituels et travaille 

indirectement à l’anéantissement du monde matériel. Plotin critique cette conception de la 

Providence en dénonçant son impiété et ses incohérences (son incompatibilité avec la nature 

divine et ses attributs : son omniprésence, sa toute-puissance, sa bonté). Il dénonce enfin 
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l’insensibilité des Gnostiques à la beauté du monde, preuve, à ses yeux, de leur ignorance à 

l’égard de la réalité divine, que cette beauté du monde exprime de façon éclatante, beauté qui 

atteste de la filiation du monde sensible au monde divin. Les Gnostiques, de plus, ne sont pas 

capables de s’élever à la considération du Tout, ainsi que le fait le sage, mais restent 

prisonniers de leur nature particulière et aveuglés par elle. Les Gnostiques ont une âme si 

« réduite » à sa partie la plus basse, si rétrécie et particularisée par une union au corps des plus 

étroites (ce qui est inévitable lorsqu’on méprise la raison et l’intelligence) que Plotin va 

jusqu’à dire d’eux qu’ils ne sont même pas des âmes dans un corps, mais qu’ils ne sont que 

des corps.  

 

 Quatrième partie. L’anthropologie plotinienne s’oppose, elle aussi, profondément à 

celle des Gnostiques. Ceux-ci distinguent en général trois sortes d’hommes qui diffèrent, 

selon eux, essentiellement ou génériquement. Là où Plotin voit une nature humaine commune 

à tous les hommes, parce que ceux-ci ont tous une âme rationnelle, quoique pourvue de 

multiples puissances qu’ils suscitent plus ou moins (et c’est là ce qui permet de distinguer les 

différentes qualités de leurs âmes), les Gnostiques voient trois sortes d’âmes.  Celles-ci sont 

étrangères les unes aux autres, mais peuvent se trouver, dans le monde matériel, unies en un 

seul homme, comme c’est le cas pour le seul Spirituel, qui s’identifie lui-même à l’âme la 

meilleure (le pneuma) et qui doit, le moment venu, se séparer des âmes de natures inférieures 

(hylique et psychique) pour rejoindre le monde divin. Les Gnostiques, en tant que Spirituels, 

se donnent à eux-mêmes un statut privilégié. En tant que pur pneuma, leur nature est 

d’emblée absolument bonne et pure. Ils n’ont pas, pensent-ils, à fournir le moindre effort pour 

s’améliorer et se purifier, mais seulement à prendre conscience de ce qu’ils sont. La 

révélation de leur vraie nature, occultée à leur conscience par les puissances de ce monde, 

suffit à les désolidariser du monde matériel, qu’ils perçoivent désormais comme leur étant 

étranger, et à les déterminer à faire leur salut (Beaucoup de Gnostiques se nommaient eux-

mêmes, entre autres dénominations valorisantes, les Parfaits.). La gnose reçue par l’esprit du 

Gnostique déclenche un mécanisme de salut : tout, alors, se dispose en lui naturellement, et 

comme indépendamment de lui-même (sans qu’il ait à vouloir), pour lui faire rejoindre le 

monde spirituel Cette doctrine d’un salut obtenu sans qu’un combat soit à livrer contre soi-

même pour acquérir les vertus, sans que l’on ait à agir sur soi-même pour se purifier, 

s’intérioriser, s’universaliser, s’intellectualiser ou s’unifier est dénoncée par Plotin. On ne 

peut s’élever, selon ce dernier, que par l’effort constant qui consiste à se vaincre soi-même : à 

triompher du mouvement irrationnel, dont le principe est en nous, qui nous pousse 

simultanément à nous complaire en nous-mêmes et à nous approcher de la matière. C’est ce 

mouvement (auquel les Gnostiques n’entreprennent pas de résister, quoiqu’ils disent) qui a 
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fait sortir l’âme du monde divin et qu’il lui faut refouler pour regagner son monde d’origine. 

Les Gnostiques sont en proie à un déni de réalité, qui leur fait accomplir toutes choses en 

paroles, en rêve ou en imagination seulement. 

 

 Ce que Plotin dénonce dans le gnosticisme, c’est la subversion totale des valeurs 

authentiques, c’est la prétention qui est la leur à discourir du vrai et à atteindre le divin sans 

s’en donner les moyens, c’est de substituer à la vision unifiée que lui-même propose à partir 

de son exégèse du platonisme, la vision d’un réel disloqué, sans unité ni continuité. C’est de 

penser que l’homme peut faire son salut sans la philosophie, l’activité de la raison et de 

l’intelligence. 


