
Le Commentaire au Songe de Scipion de Macrobe dans l’histoire de la philosophie

(éd. et trad. M. Armisen-Marchetti, CUF)

1. Critique épicurienne du mythe platonicien (1, 2, 1-5)

2. 1. Avant d’examiner les termes du songe, nous devons préciser quelle est la
catégorie d’hommes qui, d’après Cicéron, ont ri de la fiction de Platon, et dont
il ne redoute pas pour lui-même les mêmes railleries. Car par ces mots il ne dé-
signe pas la foule inculte, mais une catégorie d’hommes ignorante du vrai sous
un étalage de compétences, d’hommes capables à la fois, à l’évidence, de lire de5

tels ouvrages et d’en faire une critique acharnée. 2. Nous dirons donc quels sont
les gens qui, selon Cicéron, ont exercé à l’égard d’un si grand philosophe une
censure d’une certaine légèreté, lequel d’entre eux a même laissé un réquisitoire
écrit, et enfin ce qu’il convient de répondre à leurs objections, du moins pour la
seule partie nécessaire à notre ouvrage. Une fois, et c’est facile à faire, tout nerf10

retiré à ces adversaires, les traits qu’une jalousie mordante a jamais brandis ou
brandira peut-être, contrairement à ce qu’en pense Cicéron, même contre le songe
de Scipion, ces traits se trouveront réduits à rien.

3. C’est la faction épicurienne toute entière, qui s’égare toujours aussi loin du
vrai et tient pour risible ce qu’elle ignore, qui s’est moquée de ce livre sacré et15

des réalités sérieuses et augustes de la nature. Et Colotès, un disciple d’Épicure
qui se distingue par sa faconde, a même fait un livre des chicanes caustiques que
lui a inspirées ce sujet. Mais ses autres remarques injustifiées — dans la mesure
où elles ne concernent pas le songe qui est le point de départ de mon exposé —
je dois les passer ici sous silence : je m’en tiendrai à la calomnie dont Cicéron20

et Platon continueront à être victimes ensemble si on ne l’étouffe pas. 4. Colotès
dit qu’un philosophe n’aurait pas dû inventer une fiction, parce qu’aucune sorte
d’affabulation ne convient à des hommes qui professent le vrai. « Pourquoi, dit-il,
si tu as prétendu nous enseigner la connaissance des choses célestes, la constitu-
tion des âmes, n’avoir pas procédé par un exposé direct et qui se suffise ? Pourquoi25

l’introduction d’un personnage, l’invention d’une péripétie inouïe, la mise en scène
organisée d’une affabulation adventice ont-elles souillé par un mensonge la porte
même de la vérité recherchée ? » 5. Puisque ces reproches, en visant l’Er de Pla-
ton, mettent aussi en accusation le sommeil de notre Africain qui rêve — car les
deux personnages ont été choisis au sein d’une intrigue appropriée parce qu’ils30

paraissaient propres à transmettre la leçon —, résistons à la pression de l’adver-
saire et réfutons sa vaine argumentation, afin qu’une fois la calomnie réduite d’un
même coup à néant, leur aventure à chacun retrouve, comme de juste, son intacte
dignité.

[Exposé des diverses catégories de mythes]35

2, 1. Ac priusquam somnii uerba consulimus, enodandum nobis
est a quo genere hominum Tullius memoret uel irrisam Platonis fa-
bulam uel ne sibi idem eueniat non uereri. Nec enim his uerbis uult
imperitum uulgus intellegi, sed genus hominum ueri ignarum sub
peritiae ostentatione, quippe quos et legisse talia et ad reprehen-
dendum constaret animatos. 2. Dicemus igitur et quos in tantum
philosophum referat quandam censurae exercuisse leuitatem, qui-
sue eorum etiam scriptam reliquerit accusationem, et postremo
quid pro ea dumtaxat parte quae huic operi necessaria est respon-
deri conueniat obiectis. Quibus, quod factu facile est, eneruatis iam
quicquid uel contra Ciceronis opinionem etiam in Scipionis som-
nium seu iaculatus est umquam morsus liuoris seu forte iaculabitur
dissolutum erit. 3. Epicureorum tota factio aequo semper errore a
uero deuia et illa aestimans ridenda quae nesciat, sacrum uolumen
et augustissima irrisit naturae seria. Colotes uero, inter Epicuri
auditores loquacitate notabilior, etiam in librum rettulit quae de
hoc amarius cauillatus est. Sed cetera quae iniuria notauit — si
quidem ad somnium de quo hic procedit sermo non attinent — hoc
loco nobis omittenda sunt : illam calumniam persequemur quae,
nisi supplodetur, manebit Ciceroni cum Platone communis. 4. Ait
a philosopho fabulam non oportuisse confingi, quoniam nullum
figmenti genus ueri professoribus conueniret. « Cur enim, inquit,
si rerum caelestium notionem, si habitum nos animarum docere
uoluisti, non simplici et absoluta hoc insinuatione curatum est,
sed quaesita persona casusque excogitata nouitas, et composita
aduocati scaena figmenti, ipsam quaerendi ueri ianuam mendacio
polluerunt ? » 5. Haec quoniam, dum de Platonico Ere iactan-
tur, etiam quietem Africani nostri somniantis accusant — utraque
enim sub adposito argumento electa persona est quae accommoda
enuntiandis haberetur — resistamus urgenti et frustra arguens re-
fellatur, ut una calumnia dissoluta utriusque factum incolumem,
ut fas est, retineat dignitatem.
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2. Quand le philosophe s’autorise-t-il l’usage de fictions (1, 2, 13-21) ?

13. Il faut pourtant savoir que les philosophes n’admettent pas dans tout
débat des éléments de fiction, même licites : mais ils ont coutume d’y recourir
lorsqu’ils traitent soit de l’Âme, soit des puissances de l’air ou de l’éther, soit des
autres dieux. 14. Du reste, lorsque le traité ose s’élever jusqu’au Dieu suprême
et souverain universel que les Grecs appellent τἀφαθόν (le Bien), πρῶτον αἴτιον5

(la Cause Première), ou bien jusqu’à l’Intellect, que les Grecs appellent νοῦς et
qui contient les formes originelles des choses que l’on a nommées ἰδέαι (Idées),
Intellect qui est né et provient du Dieu suprême ; lorsque, dis-je, ils parlent de
ces choses-là, le Dieu suprême et l’Intellect, ils ne s’enfoncent pas dans la fiction ;
mais, s’ils s’efforcent de traiter de réalités qui dépassent non seulement le langage10

mais aussi la pensée de l’homme, ils recourent à des analogies et à des exemples.
15. Ainsi Platon, déterminé à parler de l’ἀγαθόν (du Bien), n’osa pas dire ce qu’il
est, n’en connaissant qu’une chose : qu’il est impossible à l’homme de connaître
son essence ; mais il découvrit que, seul parmi les objets visibles, le soleil lui était
tout à fait analogue, et il mit à profit cette analogie pour ouvrir à son discours15

un chemin par où s’élever jusqu’à l’insaisissable. 16. C’est aussi pour cela que
les Anciens ne fabriquèrent pas de statue pour l’ἀγαθόν (le Bien) alors qu’ils en
élevaient pour les autres dieux, parce que le Dieu suprême et l’Intellect né de lui
sont au-dessus de la nature comme ils sont au-delà de l’Âme : il serait sacrilège
d’y accéder en partant de fictions.20

17. Mais quand il s’agit des autres dieux, comme je l’ai dit, et de l’Âme, on
ne recourt pas à des éléments de fiction de façon gratuite ni par amusement, mais
parce qu’on sait que la nature déteste s’exposer sans voiles et dans sa nudité ; et
tout comme elle a soustrait à la perception humaine ordinaire toute intellection
d’elle-même en se couvrant et en se dissimulant de diverses façons sous le sensible,25

elle a voulu que ses secrets fussent traités par les sages à travers des éléments
de fiction. 18. Ainsi les mystères eux-mêmes sont dissimulés par le cheminement
souterrain des symboles, afin que même aux adeptes la nature de telles réalités ne
s’offre pas toute nue, mais que, si les hommes éminents, par le truchement de la
sagesse, ont seuls connaissance de la vérité secrète, les autres se contentent pour30

les vénérer de symboles qui protègent le mystère de la dépréciation. 19. Numénius
enfin, qui parmi les philosophes se signalait par sa curiosité pour l’ésotérisme, se
vit reprocher par des songes l’offense qu’il avait commise à l’égard des divinités,
parce qu’il avait divulgué en les interprétant les rites d’Éleusis : il vit les déesses
d’Éleusis en personne dans l’attitude de prostituées postées devant un lupanar35

ouvert ; et comme il s’étonnait et leur demandait les raisons de cette attitude hon-
teuse et malséante pour des divinités, elles lui répondirent avec colère que c’était
lui qui les avait tirées de force du sanctuaire de leur chasteté et prostituées aux
premiers venus.

13. Sciendum est tamen non in omnem disputationem philo-
sophos admittere fabulosa uel licita ; sed his uti solent cum
uel de anima uel de aeriis aetheriisue potestatibus uel de cete-
ris dis loquuntur. 14. Ceterum cum ad summum et principem
omnium deum, qui apud Graecos τἀγαθόν, qui πρῶτον αἴτιον

nuncupatur, tractatus se audet attollere, uel ad mentem, quem
Graeci νοῦν appellant, originales rerum species, quae ἰδέαι dic-
tae sunt, continentem, ex summo natam et profectam deo : cum
de his inquam loquuntur summo deo et mente, nihil fabulosum
penitus attingunt, sed siquid de his adsignare conantur quae
non sermonem tantum modo sed cogitationem quoque huma-
nam superant, ad similitudines et exempla confugiunt. 15. Sic
Plato cum de τἀγαθῷ loqui esset animatus, dicere quid sit non
ausus est, hoc solum de eo sciens, quod sciri quale sit ab ho-
mine non possit, solum uero ei simillimum de uisibilibus solem
repperit, et per eius similitudinem uiam sermoni suo attollendi
se ad non comprehendenda patefecit. 16. Ideo et nullum ei si-
mulacrum, cum dis aliis constituerentur, finxit antiquitas, quia
summus deus nataque ex eo mens sicut ultra animam ita supra
naturam sunt, quo nihil fas est de fabulis peruenire.
17. De dis autem (ut dixi) ceteris et de anima non frustra se nec
ut oblectent ad fabulosa conuertunt, sed quia sciunt inimicam
esse naturae apertam nudamque expositionem sui, quae sicut
uulgaribus hominum sensibus intellectum sui uario rerum teg-
mine operimentoque subtraxit, ita a prudentibus arcana sua
uoluit per fabulosa tractari. 18. Sic ipsa mysteria figurarum
cuniculis operiuntur ne uel haec adeptis nudam rerum talium
natura se praebeat, sed summatibus tantum uiris sapientia in-
terprete ueri arcani consciis, contenti sint reliqui ad uenera-
tionem figuris defendentibus a uilitate secretum. 19. Numenio
denique inter philosophos occultorum curiosiori offensam nu-
minum, quod Eleusinia sacra interpretando uulgauerit, somnia
prodiderunt, uiso sibi ipsas Eleusinias deas habitu meretricio
ante apertum lupanar uidere prostantes, admirantique et cau-
sas non conuenientis numinibus turpitudinis consulenti respon-
disse iratas ab ipso se de adyto pudicitiae suae ui abstractas et
passim adeuntibus prostitutas.
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20. C’est dire combien les divinités ont toujours préféré être connues et vé-
nérées de la façon que les Anciens ont imaginée à l’intention du vulgaire, leur
attribuant portraits et statues, alors qu’elle n’ont rien à voir avec de telles formes,
âges, alors qu’elles ignorent autant la croissance que la décrépitude, vêtements et
ornements divers, alors qu’elles n’ont pas de corps. 21. En conséquence, Pytha-5

gore lui-même et Empédocle, Parménide aussi et Héraclite ont inventé des fictions
propres aux dieux, et Timée pareillement en déroulant la généalogie divine confor-
mément à la tradition.

20. Adeo semper ita se et sciri et coli numina maluerunt qua-
liter in uulgus antiquitas fabulata est, quae et imagines et si-
mulacra formarum talium prorsus alienis, et aetates tam incre-
menti quam diminutionis ignaris, et amictus ornatusque uarios
corpus non habentibus adsignauit. 21. Secundum haec Pytha-
goras ipse atque Empedocles, Parmenides quoque et Heraclitus
de dis fabulati sunt, nec secus Timaeus qui progenies eorum si-
cut traditum fuerat exsecutus est.

3. Émanation des hypostases et « chaîne d’or » homérique (1, 14, 5-15)

5. Voyons maintenant comment l’âme, c’est-à-dire l’intelligence, nous est com-
mune avec les astres, selon les théologiens. 6. Le dieu qui est et qui est appelé
cause première, est le principe et l’origine uniques de tous les êtres qui existent
et paraissent exister. Grâce à la surabondante fécondité propre à sa souveraineté,
il a engendré l’Intelligence. Cette Intelligence, ou νοῦς, dans la mesure où elle5

regarde vers son père, conserve une complète ressemblance avec son auteur, mais
elle engendre l’Âme, en se tournant vers ce qui la suit. 7. L’Âme à son tour, dans
la mesure où elle regarde vers son père, revêt ses caractères, mais peu à peu, en
regardant en arrière, elle dégénère, d’incorporelle qu’elle est, jusqu’à fabriquer les
corps. Elle tient donc de l’Intelligence dont elle est née la raison parfaitement10

pure, ou λογικόν, et de sa propre nature elle reçoit le principe de la sensation et
le principe de la croissance, appelés respectivement αἰσθητικόν et φυτικόν. Mais le
premier des trois, le λογικόν, qu’elle a hérité de l’Intelligence, étant vraiment divin,
n’est adapté qu’aux réalités divines ; les deux autres, l’αἰσθητικόν et le φυτικόν,
étant coupés du divin, conviennent à l’éphémère.15

8. L’âme donc, créant et agençant les corps pour elle-même — voilà pourquoi
on fait commencer à partir de l’Âme la faculté que les sages qui traitent de Dieu et
de l’Intelligence appellent νοῦς — l’Âme, puisant à cette source de l’Intelligence,
d’une pureté absolue et sans mélange, où elle avait bu à sa naissance, en prenant
sur la surabondance de son origine, a animé ces corps divins supérieurs — j’en-20

tends ceux du ciel et des astres — qu’elle avait créés les premiers ; et des âmes
divines se sont répandues dans tous les corps, qui prenaient une forme ronde, c’est-
à-dire sphérique ; voilà le sens de l’expression que Cicéron applique aux étoiles :
« animées d’âmes divines ». 9. Mais en dégénérant pour gagner les régions infé-
rieures et terrestres, l’Âme constate que la fragilité des corps éphémères ne peut25

supporter la divinité toute pure de l’Intelligence ; mieux, que cette Intelligence,
même partielle, convient tout juste aux seuls corps humains, parce qu’on les voit
seuls dotés de la station droite, comme pour s’écarter en quelque sorte des objets

5. Nunc qualiter nobis animus, id est mens, cum sideribus com-
munis sit secundum theologos disseramus. 6. Deus qui prima causa
et est et uocatur, unus omnium quaeque sunt quaeque uidentur esse
princeps et origo est. Hic superabundanti maiestatis fecunditate de se
mentem creauit. Haec mens, quae νοῦς uocatur, qua patrem inspicit,
plenam similitudinem seruat auctoris, animam uero de se creat pos-
teriora respiciens. 7. Rursum anima patrem qua intuetur induitur, ac
paulatim regrediente respectu in fabricam corporum incorporea ipsa
degenerat. Habet ergo et purissimam ex mente, de qua est nata, ratio-
nem quod λογικόν uocatur et ex sua natura accipit praebendi sensus
praebendique incrementi seminarium, quorum unum αἰσθητικόν al-
terum φυτικόν nuncupatur. Sed ex his primum id est λογικόν quod
innatum sibi ex mente sumpsit, sicut uere diuinum est, ita solis diui-
nis aptum ; reliqua duo, αἰσθητικόν et φυτικόν, ut a diuinis recedunt,
ita conuenientia sunt caducis.

8. Anima ergo creans sibi condensque corpora — nam ideo ab
anima natura incipit quam sapientes de deo et mente νοῦν nominant
— ex illo mero ac purissimo fonte mentis, quem nascendo de origi-
nis suae hauserat copia, corpora illa diuina uel supera, caeli dico et
siderum, quae prima condebat, animauit, diuinaeque mentes omni-
bus corporibus quae in formam teretem, id est in sphaerae modum,
formabantur infusae sunt, et hoc est quod, cum de stellis loquere-
tur, ait : « quae diuinis animatae mentibus ». 9. In inferiora uero
ac terrena degenerans, fragilitatem corporum caducorum deprehen-
dit meram diuinitatem mentis sustinere non posse, immo partem eius
uix solis humanis corporibus conuenire, quia et sola uidentur erecta,
tamquam ad supera ab imis recedant,
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bas et tendre vers ceux d’en haut, parce qu’eux seuls lèvent aisément leur regard
vers le ciel, puisqu’ils sont toujours debout, et parce qu’eux seuls possèdent une
tête à l’image d’une sphère, la seule forme, nous l’avons dit, qui puisse servir de
réceptacle à l’intelligence. 10. C’est donc à l’homme seul qu’elle a infusé la raison,
c’est-à-dire l’essence de l’intelligence dont le siège se trouve dans la tête, mais elle5

a aussi introduit en lui, parce qu’il est un corps éphémère, la double faculté de
sentir et de croître.

11. De là vient que l’homme possède la raison, sent et croît ; et c’est par sa
raison seulement qu’il a mérité de l’emporter sur les autres animaux ; eux, parce
qu’ils sont toujours penchés vers le sol, que cette difficulté même à élever leurs10

regards les a écartés du monde d’en haut et qu’ils n’ont mérité par aucune partie
d’eux-mêmes de ressembler aux corps divins, n’ont pas obtenu la moindre part
de l’Intelligence et ont donc été privés de raison ; ils n’ont reçu que deux facultés,
sentir et croître. 12. Car s’il leur arrive de présenter quelque apparence de raison,
ce n’est pas de la raison, mais de la mémoire, et non point cette mémoire mêlée15

de raison, mais celle qui va avec la grossièreté des cinq sens ; nous renoncerons ici
à en dire plus, car ce n’est pas notre sujet.

13. La troisième catégorie de corps terrestres se compose des arbres et des
plantes, dépourvus à la fois de raison et de sensibilité ; ne disposant que de la
faculté de croître, ils ne doivent le nom de vivants qu’à cette partie de l’âme.20

14. Cette hiérarchie naturelle, Virgile l’a aussi évoquée. Il a attribué au monde
une âme, et pour en montrer la pureté, il l’a appelée intelligence. Car, dit-il, « un
souffle intérieur nourrit » [Aen. 6, 726] le ciel, les terres, les mers et les astres :
c’est l’anima, tout comme ailleurs il dit anima pour ’souffle’ : « toute la force des
feux et des animae » [Aen. 8, 403]. Et pour bien faire voir la dignité de cette âme25

cosmique, il a attesté qu’elle est intelligence : « L’intelligence meut la masse »
[Aen. 6, 727]. Et pour montrer que tous les êtres vivants résultent de cette âme et
en sont animés, il a ajouté : « de là provient la race des hommes et des troupeaux »
[Aen. 6, 728], etc. ; et pour faire voir que l’âme recèle toujours la même vigueur
mais que son exercice est étouffé chez les animaux par l’épaisseur de leur corps, il30

a écrit : « tant que les embarras du corps ne les alourdissent pas » [Aen. 6, 731],
etc.

15. En conséquence donc, étant donné que l’Intelligence procède du dieu su-
prême et l’Âme de l’Intelligence, que l’Âme organise et emplit de vie l’ensemble
des êtres qui viennent après elle, que cet éclair unique les illumine tous et se reflète35

dans cet ensemble comme un unique visage se reflète dans une longue succession
de miroirs, étant donné aussi que tous les êtres se succèdent en séquences conti-
nues, dégénérant progressivement en se rapprochant du bas, on découvrira, à y
regarder de plus près, du dieu suprême jusqu’à la lie ultime, un enchaînement
unique et ininterrompu de liens réciproques ; c’est la chaîne d’or d’Homère, que le40

dieu a fait pendre, raconte le poète, du ciel à la terre.

et sola caelum facile tamquam semper erecta suspiciunt, solisque in-
est uel in capite sphaerae similitudo, quam formam diximus solam
mentis capacem. 10. Soli ergo homini rationem, id est uim mentis,
infudit cui sedes in capite est, sed et geminam illam sentiendi cres-
cendique naturam, quia caducum est corpus, inseruit. 11. Et hinc est
quod homo et rationis compos est et sentit et crescit solaque ratione
meruit praestare ceteris animalibus, quae quia semper prona sunt et
ex ipsa quoque suspiciendi difficultate a superis recesserunt nec ullam
diuinorum corporum similitudinem aliqua sui parte meruerunt, nihil
ex mente sortita sunt et ideo ratione caruerunt : 12. duo quoque tan-
tum adepta sunt, sentire uel crescere, nam siquid in illis similitudinem
rationis imitatur, non ratio sed memoria est, et memoria non illa ra-
tione mixta, sed quae hebetudinem sensuum quinque comitatur : de
qua plura nunc dicere, quoniam ad praesens opus non attinet, omit-
temus. 13. Terrenorum corporum tertius ordo in arboribus et herbis
est, quae carent tam ratione quam sensu, et quia crescendi tantum
modo usus in his uiget, hac sola uiuere parte dicuntur. 14. Hunc re-
rum ordinem et Vergilius expressit. Nam et mundo animam dedit et,
ut puritati eius attestaretur, mentem uocauit. Caelum enim, ait, et
terras et maria et sidera « spiritus intus alit », id est anima, sicut alibi
pro spiramento animam dicit : « quantum ignes animaeque ualent ».
Et ut illius mundanae animae adsereret dignitatem, mentem esse tes-
tatus est : « mens agitat molem » nec non ut ostenderet ex ipsa anima
constare et animari uniuersa quae uiuunt, addidit, « inde hominum
pecudumque genus » et cetera, utque adsereret eundem esse in anima
semper uigorem, sed usum eius hebescere in animalibus corporis den-
sitate, adiecit : « quantum non noxia corpora tardant » et reliqua.

15. Secundum haec ergo cum ex summo deo mens, ex mente anima
fit, anima uero et condat et uita compleat omnia quae sequuntur,
cunctaque hic unus fulgor illuminet et in uniuersis appareat, ut in
multis speculis per ordinem positis uultus unus, cumque omnia conti-
nuis successionibus se sequantur degenerantia per ordinem ad imum
meandi : inuenietur pressius intuenti a summo deo usque ad ultimam
rerum faecem una mutuis se uinculis religans et nusquam interrupta
conexio.
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4. Mouvement de la sphère étoilée et statut ontologique du ciel (1, 17, 8-13)

8. Que le ciel tourne, c’est ce qu’enseignent la nature, la puissance et la raison
de l’Âme cosmique, dont l’éternité implique le mouvement, parce que le mouve-
ment ne quitte jamais ce que la vie n’abandonne pas, et que la vie ne se retire
pas non plus de ce en quoi la mobilité demeure toujours vivace. Donc le corps
céleste aussi, que l’Âme du Monde a façonné pour être partie prenante de son5

immortalité afin que jamais il ne cesse de vivre, est toujours en mouvement et
ignore l’immobilité, parce que l’ignore aussi l’Âme même qui le meut. 9. En effet
comme l’essence de l’Âme, qui est incorporelle, réside dans le mouvement, que par
ailleurs la première de toutes les choses qu’a fabriquées l’Âme a été le corps du
ciel, assurément la nature du mouvement a migré à partir des incorporels dans10

ce corps premier ; et sa puissance, inentamée et incorruptible, n’abandonne pas le
premier corps qu’elle a commencé de mouvoir.

10. Quant au mouvement du ciel, s’il est nécessairement circulaire, c’est que,
comme il est nécessaire qu’il se meuve sans cesse, et qu’au-delà n’existe pas de lieu
vers lequel puisse tendre son déplacement, il est animé d’un mouvement continu15

de retour perpétuel sur lui-même. Donc il court où il peut et où il trouve place ;
et son déplacement est une révolution parce que, pour une sphère embrassant la
totalité de l’espace et du lieu, la rotation est le seul trajet possible. Mais ainsi
encore il semble toujours poursuivre l’Âme qui parcourt en tous sens l’univers
même. 11. Dirons-nous donc, s’il la poursuit toujours, qu’il ne la trouve jamais ?20

Non : il la trouve toujours parce qu’elle est partout dans sa totalité, partout dans
sa perfection. Mais pourquoi, s’il trouve celle qu’il cherche, ne se repose-t-il pas ?
Parce qu’elle ignore elle aussi le repos. Il s’arrêterait en effet, s’il trouvait quelque
part l’Âme immobile ; mais, étant donné qu’elle, tendant vers ce dont la recherche
l’attire, se répand toujours dans l’univers, le corps aussi se retourne toujours vers25

elle, à travers elle. Sur le mystère de la rotation céleste, ce bref exposé, tiré des
abondants développements de Plotin, suffira.

12. Mais le fait que ce globe le plus éloigné, animé d’une telle rotation, ait été
appelé « dieu suprême » par Cicéron, ne doit pas faire penser qu’il soit lui-même
la cause première et la divinité toute-puissante, puisque le globe même qui consti-30

tue le ciel est une fabrication de l’Âme, que l’Âme a procédé de l’Intelligence, et
que l’Intelligence a été procréée par le Dieu, qui est au sens propre « suprême ».
13. Cicéron a dit « suprême » par référence à l’ordre des autres sphères qui lui
sont inférieures, raison pour laquelle il a ajouté ensuite : « qui enserre et contient
les autres » ; et il a dit « dieu » parce qu’il n’est pas seulement un être immortel et35

divin, plein d’une raison qu’il tient de cette extrême pureté de l’Intelligence, mais
parce qu’il exerce aussi ou contient lui-même toutes les vertus qui accompagnent
cette toute-puissance de la sommité première.

8. Versari caelum mundanae animae natura et uis et ratio docet,
cuius aeternitas in motu est. Quia numquam motus relinquit quod
uita non deserit, nec ab eo uita discedit in quo uiget semper agitatus :
igitur et caeleste corpus, quod mundi anima futurum sibi immorta-
litatis particeps fabricata est, ne umquam uiuendo deficiat, semper
in motu est et stare nescit, quia nec ipsa stat anima qua impellitur.
9. Nam cum animae quae incorporea est essentia sit in motu, primum
autem omnium caeli corpus anima fabricata sit, sine dubio in corpus
hoc primum ex incorporeis motus natura migrauit, cuius uis integra
et incorrupta non deserit quod primum coepit mouere.

10. Ideo uero caeli motus necessario uolubilis est quia cum semper
moueri necesse sit, ultra autem locus nullus sit quo se tendat accessio,
continuatione perpetuae in se reditionis agitatur : ergo in quo potest
uel habet currit, et accedere eius reuolui est quia sphaerae spatia et
loca complectentis omnia unus est cursus rotari. Sed et sic animam se-
qui semper uidetur, quae in ipsa uniuersitate discurrit. 11. Dicemus
ergo quod eam numquam reperiat si semper hanc sequitur ? Immo
semper eam reperit quia ubique tota, ubique perfecta est. Cur ergo si
quam quaerit reperit, non quiescit ? Quia et illa requietis est inscia.
Staret enim si usquam stantem animam reperiret, cum uero illa ad
cuius appetentiam trahitur, semper in uniuersa se fundat, semper et
corpus se in ipsam et per ipsam retorquet. Haec de caelestis uolubili-
tatis arcano pauca de multis Plotino auctore reperta sufficient.

12. Quod autem hunc iste extimum globum, qui ita uoluitur, sum-
mum deum uocauit, non ita accipiendum est, ut ipse prima causa et
deus ille omnipotentissimus aestimetur : cum globus ipse, quod cae-
lum est, animae sit fabrica, anima ex mente processerit, mens ex deo,
qui uere summus est, procreata sit : 13. sed summum quidem dixit
ad ceterorum ordinem, qui subiecti sunt, unde mox subiecit arcens
et continens ceteros, deum uero quod non modo immortale animal
ac diuinum sit et plenum inditae ex illa purissima mente rationis, sed
quod et uirtutes omnes, quae illam primae omnipotentiam summitatis
sequuntur aut ipse faciat aut ipse contineat.
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5. Extraits de Plotin : Enn. II, 2, 1 (Περὶ κινήσεως οὐρανοῦ = περὶ τῆς κυκλοφορίας), 1-4 ; 23-25 ; 27-30 ; 45-49 (éd. et trad.
É. Bréhier)

Pourquoi le ciel se meut-il d’un mouvement circulaire ? — Parce qu’il imite
l’intelligence. — À quel sujet appartient ce mouvement ? Est-ce à l’âme du ciel
ou à son corps ? — Et pourquoi ? Est-ce parce qu’elle est en elle-même, et parce
qu’elle fait toujours effort pour aller vers elle-même ? Est-ce parce qu’elle est en
elle-même, sans y être continuellement ? [...]5

Pourquoi donc le feu, arrivé là, ne reste-t-il pas immobile ? Est-ce parce que la
nature du feu est d’être toujours en mouvement ? Par conséquent, s’il n’était pas
animé d’un mouvement circulaire, il se dissiperait par un mouvement rectiligne.
Il doit donc être animé d’un mouvement circulaire. [...]

Διὰ τί κύκλῳ κινεῖται ; ῞Οτι νοῦν μιμεῖται. Καὶ τίνος ἡ κίνησις, ψυχῆς

ἢ σώματος ; Τί οὖν ὅτι ψυχὴ ἐν αὐτῇ ἐστι καὶ πρὸς αὐτήν ἀεὶ σπεύδει

ἰέναι ; ἢ ἔστιν ἐν αὐτῇ οὐ συνεχεῖ οὖσα ; [...]
Διὰ τί οὖν οὐ μένει ἐλθόν ; ῏Αρα, ὅτι ἡ φύσις τῷ πυρὶ ἐν κινήσει ; Εἰ

οὖν μὴ κύκλῳ, σκεδασθήσεται ἐπ’ εὐθύ · δεῖ ἄρα κύκλῳ. [...]

[...] à moins qu’on ne dise que le feu, tendant toujours à se mouvoir en ligne droite,
mais n’ayant plus de place où monter, glisse le long de la sphère, et se recourbe
sur lui-même à l’endroit où il peut ; car il n’y a plus de région supérieure après
lui ; la région du ciel est la dernière. Il circule dans la région qu’il occupe ; il est
à lui-même son propre lieu, non pas pour y rester immobile, une fois arrivé, mais5

pour s’y mouvoir. [...]
Si l’âme était immobile en un lieu, le feu resterait immobile, arrivé là-bas ; mais,

comme le tout d’elle-même est partout, il désire aller partout. — Quoi donc ? Il
ne l’atteindra jamais ? — Au contraire, il l’atteint toujours, ou plutôt l’âme le
mène éternellement vers elle, et, en l’y amenant, elle le meut éternellement ; en le10

menant toujours vers elle, elle le maintient au même endroit ; en le menant non
pas en ligne droite mais circulairement, elle lui permet de la posséder partout où
il passe.

[...] ῍Η ἐφιέμενον τοῦ εὐθέος οὐκ ἔχον οὐκέτι τόπον ὥσπερ περιολισ-

θάνον ἀνακάμπτει ἐν οἷς τόποις δύναται · οὐ γὰρ ἔχει τόπον μεθ’ ἑαυτό ·

οὗτος γὰρ ἔσχατος. Θεῖ οὖν ἐν ᾧ ἔχει καὶ αὐτὸ αὑτοῦ τόπος, οὐχ ἵνα

μένῃ <ἐκεῖ> γεγενημένον, ἀλλ’ ἵνα φέρηται. [...]
῎Εστη μὲν γάρ, εἴ που ἑστῶσα ἦν ἡ ψυχή, ἐλθὸν ἐκεῖ · νῦν δέ, ἐπειδὴ

πᾶσά ἐστιν, αὐτῆς πάντη ἐφίεται. Τί οὖν ; Οὐδέποτε τεύξεται ; ῍Η οὕτως

ἀεὶ τυγχάνει, μᾶλλον δὲ αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ἄγουσα ἀεὶ ἐν τῷ ἀεὶ ἄγειν ἀεὶ

κινεῖ, καὶ οὐκ ἀλλαχοῦ κινοῦσα ἀλλὰ πρὸς αὑτὴν ἐν τῷ αὐτῷ, οὐκ ἐπ’

εὐθὺ ἀλλὰ κύκλῳ ἄγουσα δίδωσιν αὐτῷ οὗ ἐὰν ἥκῃ ἐκεῖ ἔχειν αὐτήν.
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