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          Tout en bas de la fresque et à la gauche de Platon1, en position assise et 
la tête penchée vers le sol, Héraclite2. Sombre et pensif, il ne peut pas ne pas 
nous faire penser à un autre personnage - quasiment son double symétrique -, 
celui représenté dans une autre œuvre d’un autre artiste de la Renaissance : 
Melencolia I3, la célèbre œuvre de Dürer, d’environ deux à trois ans postérieure 
à L’Ecole d’Athènes, puisqu’elle date, quant à elle, de 1514.  
 
          Mais qu’est-ce au juste que la mélancolie ? Et que signifie ce mot au cours 
de son histoire ?  
          
          Le mot « melancholia » est la transcription latine du mot grec 
« melankholia », mot composé de deux éléments : « melas », noir, sombre et 
« kholia », bile. Il signifie donc étymologiquement bile noire et renvoie à la 
théorie d’Hippocrate4 selon laquelle notre corps contient quatre humeurs qui, 
chacune, détermine notre tempérament : sanguin, lorsque c’est le sang qui 
prédomine ; lymphatique, lorsque c’est la lymphe ; bilieux, lorsque c’est la bile 
jaune ; et mélancolique, lorsque c’est la bile noire.  
 
          Il peut être intéressant à ce sujet de remarquer que les quatre humeurs 
chez Hippocrate5 proviennent de l’alimentation par une série de transformations 
complexes, et que la santé consiste en leur équilibre, toujours précaire, car 
influencé par de nombreux autres facteurs. De fait, la médecine hippocratique 
élabore une véritable hygiène de vie et l’on trouve, dans le Corpus 
hippocratique, un traité intitulé Du régime salutaire et sa diététique est une 
médecine de tendance « somato-psychique », basée sur le principe que « les 
mœurs de l’âme suivent la température (ou tempérament) du corps ». Ainsi, le 
terme « mélancolie » désigne à la fois une humeur peccante engendrée par un 
mauvais régime, un ensemble d’affections organiques et aussi l’extériorisation 
d’une conscience triste. On la combat par un régime alimentaire et une franche 
gaieté, qui échauffe l’être humain et dilate les canaux de la rate6, en libérant 
l’humeur noire. 
 
          Aristote, quant à lui, se demandait pourquoi « tous les hommes qui se sont 
illustrés en philosophie, en politique, en poésie, dans les arts, étaient-ils bilieux, 

1 Du point de vue du spectateur.  
2 Auquel Raphaël a donné les traits de Michel-Ange. 
3 La représentation de la mélancolie ne commence bien évidemment pas avec le début du XVIe s. Au 
VIe s. av.  J.-C., on a représenté Pénélope, dans une posture mélancolique, devant son métier à tisser et 
au IVe s. av. J.-C., les stèles funéraires attiques représentent des personnages dans des poses de deuil. 
4 Médecin grec (v. 460 - 380). 
5 Qui renvoient aux quatre éléments des Présocratiques.  
6 Car, pour Hippocrate, la rate était considérée comme l’organe responsable de ce trouble. La 
médecine actuelle y voit, par contre, le siège des défenses immunitaires. 
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et bilieux à ce point de souffrir de maladies qui viennent de la bile noire   
[…] » ? 1.  
 
          Marsile Ficin, ce fils de médecin qui était prêtre de son état et philosophe 
néo-platonicien, peut être considéré comme l’une des figures les plus 
marquantes de la Renaissance. Son œuvre - qui était vraisemblablement connue 
d’Albrecht Dürer -, est incontournable pour quiconque veut tenter de 
comprendre et d’interpréter les œuvres de Raphaël dont il est ici question. Il 
écrivait, en ce qui le concerne, dans ses Trois Livres de la vie, que pour éviter la 
mélancolie propre aux gens de lettres2, il est nécessaire, entre autres choses, 
d’éviter le vin, la viande de bœuf, le gibier, les fromages fermentés, les lentilles, 
la moutarde et tout ce qui est « noir »3. 
 
          Héraclite n’a donc pas le monopole, partagé avec quelques autres, de la 
posture4 mélancolique. Confirmation en est encore donnée, s’il le fallait, par la 
gravure même de l’artiste, si l’on suit l’hypothèse très probable que Dürer a 
puisé son sujet dans l’ouvrage De occulta philosophia5 du savant et aventurier 
allemand Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim6, ouvrage qui doit 
beaucoup aux courants platoniciens, comme le déclare l’auteur lui-même dans 
sa Préface. 
 

   

1 Trad. Barthélemy Saint-Hilaire, 1891. 
2 Partageant ainsi, avec les Grecs, une lecture assez proche de la mélancolie, après des siècles 
d’évolution connotative : au XIIe siècle, par exemple, quand, dans le vocabulaire courtois, elle désigne 
un grand nombre d’état d’âme pouvant aller de la tristesse profonde à la folie, ou au XIVe s. lorsque 
Guillaume de Machaut en fait le sentiment qui caractérise le jaloux amoureux qui recherche la 
solitude, etc.  
3 Il est intéressant  de remarquer à ce sujet que : 

- dans la langue française, on trouve encore aujourd’hui des expressions tels que se faire de la 
bile, avoir des idées noires, broyer du noir… 

- les premiers emplois abstraits du mot noir remontent dans notre langue au début du XIIe s. 
Cet adjectif qualifie moralement ce qui est méchant, mauvais (v. 1120) en fonction d’une 
association du mal et de la couleur noire qui marque aussi bien l’antiquité païenne que le 
christianisme. Cette connotation du mot noir subsiste encore aujourd’hui et nous la retrouvons 
dans des expressions comme messe noire, magie noire, bête noire, liste noire, marché noir qui 
sont récentes ou encore usitées actuellement.  

4 Nous prendrons ici le mot posture dans son sens le plus littéral, c’est-à-dire en tant qu’attitude 
particulière du corps et de maintien de cette attitude.  
5 Cologne, 1512. 
6 1486-1535. 
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          Dans cette optique, Melencolia I 1 renverrait ainsi à la vie du créateur qui 
se meut dans les sphères rationnelles et imaginatives de la science et de l’art et 
pour lequel, d’un point de vue néo-platonicien, l’univers, hiérarchiquement 
ordonné, est une formule mathématique à travers laquelle Dieu s’exprime. 
Grande figure ailée, il incarne, dans cette œuvre, la mélancolie propre au génie, 
qui se sait borné par le caractère fini de notre existence (symbolisé notamment 
ici par le sablier, « témoin » de l’écoulement du temps). 
 
          Pour le dire en termes modernes et hégéliens, c’est la figure de la 
conscience malheureuse qui sait qu’elle n’atteindra jamais le savoir absolu et ne 
pourra rien y changer. «  […] ni ange ni bête […] », dira Pascal, un siècle plus 
tard2. 
 
           Melencolia I est donc une vanité. Et, en histoire de l’art, cette vanité, il 
est d’usage courant de la mettre en liaison avec deux autres gravures de cet 
artiste. 
 

 

1 Cf. iconographie. 
2 Pensées, 140. 
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          Le Chevalier, la Mort et le Diable1 (1513) qui nous montre l’homme 
d’action, déterminé, à la poursuite de son idéal, mais dont, malgré tout, le cheval 
s’immobilise devant un crâne qui se trouve à même le sol, crâne auquel, là 
encore, s’ajoute un sablier (à moitié vide)2. 
 

 
 

1 Cf. iconographie. 
2 On ne peut pas ne pas faire ici un parallèle avec le Dit des trois morts et des trois vifs, cette histoire 
qui nous parle de trois cadavres s’adressant à trois piétons* (ou trois jeunes cavaliers**) richement 
parés et souvent en train de chasser, qui est représentée notamment dès le XIIIe s. sous forme de 
gravure ou de peinture et dont le premier texte connu date des années 1280. 

* jusqu’au milieu du XIVe s. 
  ** à partir du milieu du XIVe s. 
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          Et celle qui représente Saint Jérôme dans sa cellule1 (1514) traduisant la 
Bible2 avec, sur sa table de travail, sur le coin droit, un crucifix et sur le rebord 
intérieur de la fenêtre, un crâne, et qui renvoie au caractère spirituel et 
contemplatif d’une vie consacrée à Dieu.  
      
          Trois gravures donc, réalisées entre 1513 et 1514, et aussi trois vanités. 
Chose fascinante : ce De occulta philosophia allait être remis totalement en 
question par l’auteur lui-même, dix-sept ans plus tard - donc juste un an avant la 
mort de Dürer -, avec la parution d’un livre intitulé De incertitudine et vanitate 
scientiarum3. Ce livre, qui bénéficia d’une large diffusion et fut traduit en 
allemand, en anglais et en italien, répudiera complètement son ancienne 
croyance en la raison universelle et cédera la place à un scepticisme qui 
deviendra un excellent point de départ sur le chemin de la foi. 
     Dürer ne pouvait donc le connaître, bien entendu, mais cet autre ouvrage 
d’Agrippa fait que ces deux œuvres constituent, sans nul doute, sur le plan 
philosophique, une forme de vanité qui  témoigne de l’esprit de son temps et que 
l’on peut, mutadis mutandi,  mettre en parallèle tant avec Melencolia I et Saint 
Jérôme dans sa cellule qu’avec L’Ecole d’Athènes et Le Triomphe de 
l’Eucharistie. 
 
          Revenons maintenant, après ces quelques digressions, au sujet qui nous 
occupe ici : Héraclite.  
     Comme nous l’avons dit, celui que l’on nomme aussi l’Obscur, n’a pas le 
monopole de la posture mélancolique. Pas le monopole, certes, mais pour le 
moins, le partage, car il est un philosophe, et non des moindres. On connaît son 
influence  considérable sur la philosophie occidentale, de Platon à Nietzsche et 
Marx, en passant par Hegel.  
 
          Et pas seulement le partage : un mode d’être qui, par rapport aux autres 
philosophes, renforce particulièrement la nature mélancolique de sa vie et de sa 
pensée. En témoigne, par exemple, ce portrait d’Héraclite brossé par Lucien de 
Samosathe dans son livre Les Sectes à l’encan (14) : 
 
     « LE MARCHAND : Et toi, mon cher, pourquoi pleures-tu, car je préfère causer avec 
toi ? » 
 

1 Dürer réalisa d’autres œuvres représentant ce saint, comme sept ans plus tard, en 1521, une huile sur 
panneau de 60 cm x 48 cm. Cette œuvre se trouve au Musée National d’Art ancien de Lisbonne       
(cf. iconographie). 
2 Saint Jérôme (v. 347 - v. 420) a traduit l’Ancien Testament en latin en partant directement du texte 
hébreu et non en partant de la version grecque, comme l’avaient fait ses prédécesseurs. Après un 
accueil controversé, cette traduction fut reconnue officiellement au sein de l’Eglise dès la deuxième 
année du Concile de Trente (1545-1563) et popularisée  sous le nom de Volgata (Vulgate). 
3 De l’incertitude et de la vanité des sciences, 1527. 
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     « HERACLITE : Je regarde toutes les choses humaines, ô étranger, comme tristes et 
lamentables, et rien qui n’y soit soumis au destin : voilà pourquoi je les prends en pitié, 
pourquoi je pleure. Le présent me semble bien peu de chose, l’avenir désolant : je vois 
l’embrasement et la ruine de l’univers ; je gémis sur l’instabilité des choses ; tout y flotte 
comme dans un breuvage en mixture ; amalgame de plaisir et de peine, de science et 
d’ignorance, de grandeur et de petitesse : le haut et le bas y alternent dans le jeu du siècle. » 
 
          Ce texte de Lucien est bien évidemment railleur. Mais le portrait est 
toutefois loin d’être faux et son humour révèle bien plus qu’un fond de vérité. 
En témoigne Diogène Laërce qui, dans ses Vies, écrit : « Ne va pas parcourir le 
livre d’Héraclite l’Ephésien ; car le sentier est ardu : Ténèbre, obscurité, le 
noir1. » (IX, 16). 
 
          Pour Héraclite, en effet, l’être est éternellement en devenir, les choses 
n’ont aucune consistance et tout se meut sans cesse. Nulle chose ne demeure 
donc ce qu’elle est et tout passe sans cesse en son contraire. Le principe 
d’identité même est considéré comme une illusion. Aristote, d’ailleurs, dit à ce 
sujet dans sa Métaphysique qu’ « il est impossible […] que quiconque admette 
que le même est et n’est pas, ainsi que, selon certains, le dit Héraclite »2, bien 
qu’il reconnaisse dans ses Météorologiques, que le « Soleil, non seulement, 
comme le déclare Héraclite, est nouveau chaque jour, mais sans cesse nouveau 
continûment »3, phrase auquel fait écho Eusèbe de Césarée citant Héraclite : 
« Pour ceux qui entrent dans les mêmes fleuves / Autres et autres coulent les 
eaux […] »4. Et jusqu’à Hippocrate lui-même qui s’en inspirait, lorsqu’il écrivait 
dans son ouvrage intitulé Du régime : « Toutes choses sont mêmes et non 
mêmes […] » (I, 5-24). 
 
          Dans ses Commentaires sur les Catégories d’Aristote, Simplicius nous   
dit qu’Héraclite « déclare que toutes choses sont condamnées à disparaître »     
(412, 26) et il va même jusqu’à considérer, selon Clément d’Alexandrie, « la 
naissance comme un malheur »5. 
 
          Et aussitôt un livre de Cioran  revient immédiatement à l’esprit : De 
l’inconvénient d’être né. Dès lors, l’on ne peut pas ne pas s’apercevoir  du 
caractère radicalement nihiliste de sa pensée : Héraclite ou la vanité faite 
homme. 
 
 
1 L’idée de profondeur d’esprit peut être associée à la couleur noire, et ceci dès les origines mêmes de 
la littérature grecque : mélainai phrénes, comme le dit Homère. 
2 Livre gamma, III, 1005b23. 
3 II, II, 355a13. 
4 Préparation évangélique, XV, 20. 
5 Stromates, III, 14. 
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SECTION II. 
Diogène de Sinope 

 
 

 
 

 
          Il ne sera peut-être pas inutile de savoir ici que les Sectes à l’encan dont il 
vient d’être question à propos d’Héraclite d’Ephèse, paraît être inspiré du 
Diogène à l’encan, de Ménippe, ce philosophe et écrivain grec (IVe - IIIe s. av. 
J.-C.) dont Lucien de Samosate peut être considéré comme l’authentique 
successeur. Son œuvre principale, les Satires, composée dans l’esprit de 
Diogène le Cynique et de Cratès de Thèbes1, est un mélange de vers et de prose 
où la science, la culture et les lieux communs du bon sens font l’objet de 
railleries et d’une acerbe dérision. 
 
          Et ces Sectes à l’encan suscitent « un scandale dont Lucien fait le sujet du 
Pêcheur ou les Ressuscités, dans lequel il déclare que la philosophie en personne 
l’a chargé de démasquer toutes les impostures. Dès lors, il ne cesse de faire le 
procès de toutes les vanités2 et de toutes les  fausses opinions […]. Il s’attaque 
même aux mythologies et aux vieilles croyances […] », nous dit Bernard Noël 
dans la petite monographie qu’il lui a consacrée3. 
 
          « Vanités » : le mot ne pouvait mieux tomber. Nous y voilà à nouveau. 
Cela sonne juste, car de fait, oui, bien sûr, Diogène, en tant que cynique - donc 
dans la veine de son maître Antisthène -, c’est la figure même qui a incarné 

1 Cratès de Thèbes (IVe s. av. J.-C.) est un philosophe cynique grec qui fut, et le plus célèbre 
compagnon d’Hipparchia - une des rares femmes à avoir laissé son nom dans l’histoire de la 
philosophie -, et le plus célèbre disciple de Diogène. 
2 C’est nous qui soulignons. 
3 Le nouveau dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous les pays, V. Bompiani et Ed. Robert 
Laffont S.A., 1994, vol. II, pp. 1957-58.   
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jusqu’à nous, par l’entremise de notre grand fabuliste Jean de la Fontaine1, le 
contempteur et le pourfendeur de vanités. D’Epictète à Stobée2 en passant par 
Diogène Laërce3, les Grecs en portent témoignage : méprisant la noblesse4, la 
gloire5, la richesse6, l’argent7 et la flatterie8, il faisait l’éloge de la nudité9 et de 
de la pauvreté10.   
 
          Mais ce mépris à un prix. Ecartelée entre « morale ouverte »11 et 
moralisme12, la position cynique - et particulièrement celle de Diogène, son plus 
illustre représentant -, peut, à juste titre, en agacer plus d’un, comme en 
témoignent ces quelques anecdotes : 
 
          - « Il était un jour trempé jusqu’aux os par la pluie, et comme on le prenait en pitié, 
Platon intervint et dit aux badauds : « Si vous avez vraiment pitié de lui, allez-vous-en » ; il 
soulignait par là l’orgueil de Diogène. »13 
 
          - « Un jour où Platon, au retour de chez Denys, avait invité des amis, Diogène, qui 
marchait sur les tapis, dit : « Je foule aux pieds l’orgueil de Platon. », Platon répliqua (…) : 
« Avec ton propre orgueil, Diogène ! » »14 
 

- Alexandre s’arrêta un jour devant Diogène couché et lui dit : 
                   
                                    « Il ne sied pas qu’il dorme toute la nuit 
                                             le donneur de conseils … »15 
 

1 Cf. L’Avare qui a perdu son Trésor, livre IV, fable XX. 
2 Compilateur grec du Ve s. 
3 Historien grec de la philosophie, première moitié du IIIe s. 
4 - « [Les couronnes lui semblaient] des boutons donnés par cette fièvre : la gloire. » (Diogène Laërce : 
Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, GF Flammarion, 1965, tome II. Traduction, 
notice et notes par Robert Genaille, p. 21). 
  - « Il se moquait de la noblesse et de la gloire, simples voiles de la perversité. » (idem, p. 33). 
5 « [Lorsqu’] il regardait tous les gens infatués de gloire et de richesse, alors il ne savait rien de plus 
fou que l’homme. » (Diogène Laërce, op. cit., p. 15).  
6  Ibid. 
7 « Il prétendait que l’amour de l’argent était la citadelle de tous les maux. » (Diogène Laërce, op. cit., 
p. 25). 
8 « Un discours flatteur était pour lui un discours enduit de miel. » (Diogène Laërce, op. cit., p. 25). 
9 « La nudité, disait-il encore, est préférable à la toge pourprée, et se coucher sur un sol nu, c’est le 
plus doux des grabats. » (Epictète, I, 24, 6-8) (in Léonce Paquet : Les cyniques grecs. Fragments et 
témoignages, Editions de l’Université d’Ottawa, Ottawa, Canada, 1975, p. 105). 
10 « La pauvreté, selon Diogène, est pour la philosophie, une aide qu’on apprend pas dans les livres : 
ce que la philosophie tente d’inculquer par des discours, la pauvreté, par les faits, contraint l’esprit à le 
saisir. » (Stobée, Florilège, M., 95, 11) (Léonce Paquet, op. cit., p. 106). 
11 Henri Bergson : Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, 1932. 
12 Voire peut-être même « moraline » avant la lettre, pour le dire ici de manière nietzschéenne. 
13 Diogène Laërce, Vies, I, 21. 
14 Id., I, 16. 
15 Théon le Sophiste, Progymnasm., V ; cf. Epictète, III, 22, 92 (Léonce Paquet, op. cit., p. 107). 
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SECTION III. 
Héraclite et Diogène 

 
 

 
 
 
          La figure d’Héraclite est une figure ajoutée à propos de laquelle Daniel 
Arasse fait les commentaires suivants1 : 
 
     « […] Dès que j’ai su que cette figure était une figure ajoutée je me suis demandé 
comment Raphaël avait fait pour ajouter un élément central capital sans déséquilibrer la 

1 Cf. aussi la dernière note de l’introduction. 
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fresque. Personne ne s’est posé la question. Je n’ai eu la réponse qu’à partir du moment où j’ai 
compris que la structure était mnémonique. Je veux dire qu’à l’intérieur même de la Chambre 
de la Signature, à la voûte, vous avez le principe : la philosophie ; sur les murs, vous avez les 
grands représentants : les philosophes ; dans ces grands représentants vous en avez deux 
principaux : Platon et Aristote ; Platon est le contemplatif […] ; Aristote est l’actif […]. Vous 
avez Diogène […], aux pieds d’Aristote. Il est donc le « mauvais actif », corollaire du « bon 
actif » Aristote. Sous Platon, vous n’avez rien, car il est incomparable pour un néo-
platonicien. Il est le Maître même, le Moïse chrétien, comme on l’appelait. […]. En revanche, 
il y avait la place pour l’imago et, du coup, Raphaël met, génialement, Héraclite le 
contemplatif négatif (tout passe, tout coule, rien ne dure), sous les traits de Michel-Ange en 
pose de mélancolique, les genoux pliés, le menton sur la main1. Il remplissait le lieu qui 
attendait la figure […]. »2 
 
          Cet ajout remet-il en question notre hypothèse ? Il nous semble que non, 
et ceci pour la raison suivante : 
 
          La figure de Diogène suffisait à elle seule à faire de l’œuvre de Raphaël 
une vanité. Mais ce corollaire négatif d’Aristote se situait surtout sur le plan de 
l’éthos, du vivre-ensemble et sa critique s’attaquait essentiellement au caractère 
vaniteux de ses concitoyens. La dimension ontologique, cosmologique et 
théologique n’était pas vraiment sa préoccupation immédiate.  
 
          La figure d’Héraclite, en occupant la place vacante, va non seulement 
combler ce manque, mais être aussi le corollaire négatif parfait de la figure de 
Platon, l’ennemi intime contre lequel celui-ci a mené un combat sans merci. 
 
          Cette complémentarité entre ces deux « corollaires négatifs », en appuyant 
sur les deux aspects de la vanité - d’un côté, le côté vanity, comme le dit si 
justement la langue anglaise (Diogène), et d’un autre, l’impermanence du monde 
(Héraclite) - va donc encore rendre cette vanité encore plus complexe et plus 
subtile que toutes celles que nous connaissons, parce que ces deux figures, en 
plus de compléter celles de Platon et d’Aristote, vont aussi renvoyer, comme il a 
été dit dans l’introduction, aux deux sens du mot « gloire » :  
 

a. Le sens courant de ce mot, défini comme « renommée », « célébrité », 
« prestige », « honneur », « renom », etc., toutes choses telles qu’on peut 

1 L’œuvre sous les yeux, on voit bien que le menton n’est pas sur la main. Daniel Arasse cite de 
mémoire et c’est une erreur de détail. Ce qui est, par contre, important d’ajouter, c’est que ce dernier a 
le coude du bras gauche appuyé sur un bloc de pierre de forme cubique, car il faut savoir que, dans la 
physique platonicienne, le cube était la forme géométrique pour l’élément terre. Voir, par exemple, à 
ce propos, le très savant travail de Paul Friedländer : Platon : Seinswahrheit und Lebenswirklichkeit 
(Platon : vérité de l’être et réalité de la vie), W. de Gruyter & Co., Berlin, Zweite Auflage (deuxième 
éd.), 1954, Dritte Auflage (troisième éd.), 1964, et particulièrement ici le chap. XIV du vol. I de sa 
trilogie consacré à la physique platonicienne.       
2 Daniel Arasse, op. cit., chap. XIII, p. 123. 
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les trouver dans la partie médiane de L’Ecole d’Athènes et que Diogène 
tourne en dérision. 

 
b. Ses sens théologique, à savoir manifestation de la majesté, de la toute-

puissance et de la sainteté de Dieu, et artistique, c’est-à-dire peinture d’un 
ciel avec anges et saints, qui renvoie à la partie haute de L’Ecole 
d’Athènes renvoyant elle-même au Triomphe de l’eucharistie, cette 
peinture qui lui fait face, et auxquelles s’oppose la pensée d’Héraclite.   

 
SECTION IV. 

Qôhèlet 
 

 
 
          Aux méditations ontologiques d’Héraclite relatives à la nature du monde 
qui le renforcent dans sa neurasthénie et aux récurrentes leçons de morale 
(appliquée) de Diogène finissant par le renvoyer à sa propre prétention (faisant 
qu’il lui arriva ce qui arriva au jardinier du film des Frères Lumière : un 
arroseur arrosé), on peut opposer la pensée et l’attitude de Qôhèlet qui, parce 
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que tourné vers Dieu, ne fait pas qu’exprimer son angoisse face à la vacuité de la 
vie sur Terre, mais trouve en Lui également réconfort et sérénité1.          
 
          La foi en Celui qui récompense le bien accompli et châtie le mal commis 
selon une justice infaillible, contraste avec les injustices de notre monde. 
L’Ecclésiaste, qui fait partie des écrits sapientiaux de La Bible, a 
incontestablement une finalité éthique. Il avance même des règles de conduite 
pour pouvoir vivre heureux et paisible. C’est un traité de savoir vivre à l’usage 
des juifs et des chrétiens2. 
 
          Parce que replacés dans le contexte du néo-platonisme vatican des 
peintures de la Chambre de la Signature, les figures d’Héraclite et de Diogène 
s’opposent donc à la fois à celles de Platon et d’Aristote, mais aussi au ciel que 
pointe Platon  de son  index,  qui  renvoie  lui-même  au ciel  des chrétiens  tel 
qu’il est représenté dans Le Triomphe de l’Eucharistie.  
     Marsile Ficin, dans la préface de sa Théologie platonicienne, n’écrivait-il pas 
d’ailleurs à ce sujet ?    
 
     « […] la manière de penser de Platon est telle que c’est lui de préférence à tous les 
philosophes, qu’Augustin a choisi pour l’imiter, comme étant le plus proche de la vérité 
chrétienne et il affirme qu’en changeant peu de choses, les Platoniciens seraient chrétiens3.»4 
 

 
 

1 Comme il a été dit p. 4 note 5, s’est posée la question de savoir s’il ne fallait pas envisager, pour ce 
texte, l’intervention de plusieurs mains. A côté de Qôhèlet, auquel reviendrait le pessimisme radical, 
on admettrait des rédacteurs secondaires qui auraient compensés les effets négatifs de son discours. 
Mais rien n’est prouvé. D’ailleurs, l’unité du style et du vocabulaire incite plutôt à admettre un seul 
auteur.  
2 L’Ecclésiaste a été composé vers 250 av. J.-C. A cette époque, parviennent en Palestine les échos de 
cette culture nouvelle qu’est la civilisation d’Alexandrie et cette œuvre peut être considérée comme la  
réponse indirecte du judaïsme à la philosophie grecque sur la question de l’eudémonisme*. 
     N’oublions pas, à ce sujet, qu’Alexandre le Grand, qui fonda la ville d’Alexandrie en 332-331 av. 
J.-C. fut un élève d’Aristote**, et que cette ville fut un grand foyer de civilisation grecque, avec son 
université, son musée et sa bibliothèque, qui fut la plus célèbre de toute l’Antiquité.   
       *  Témoignant de l’impossibilité d’atteindre le bonheur en ce monde, le Qôhèlet prévient de la séduction de 
la culture grecque ; Niant, par ailleurs, le bonheur que certains prétendait trouver dans la richesse, ce livre 
prépare également à la révélation évangélique du détachement des biens matériels. 
     ** pour lequel la question de l’eudémonisme est, sur le plan de l’éthique et de la morale, la question 
fondamentale. 
3   Saint Augustin : De Vera religione, IV, 7 ; Confessiones, VII, 9, 13 ; De civit. Dei, VIII, 9-10. 
4 Marsile Ficin : Théologie platonicienne de l’immortalité des âmes, « Les classiques de 
l’humanisme », Société d’Edition Les Belles Lettres, 1964, tome I, préface, p. 36. Trad. de Raymond 
Marcel. 
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CHAPITRE II. 

Platon et Aristote en majesté 
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          Mise en abîme livresque de cet entretien infini1, le Timée - dialogue de 
Platon qui raconte l’histoire de l’origine de l’humanité, histoire rattachée à celle 
de l’univers et que celui-ci, redisons-le, porte de manière verticale2 -, et 
l’Ethique3 - écrit d’Aristote que ce dernier tient de la main gauche, parallèle au 
sol et prenant également appui sur sa jambe gauche -, nous renvoient chacun aux 
enjeux spécifiques de ce contenu de pensée qui est le leur et qui s’inscrit dans le 
champ sémantique des langues dans lesquelles ils ont été rédigés (grec ancien), 
puis réappropriés par le biais de la traduction (latin, latin médiéval). 
           

SECTION I. 
De Platon au néo-platonisme 

 
SOUS-SECTION I. 

Du Timée et de quelques autres dialogues 
 
          Timaïos ê péri phuséos, Timée ou De la nature, est un dialogue qui 
appartient à la dernière période de l’œuvre de Platon. Jusqu’à la deuxième 
moitié du XIIe siècle, le Moyen Age n’a connu de celui-ci que ce livre4 à travers 
les commentaires et la traduction latine partielle (17a-53c)5 d’un philosophe 
néoplatonicien de la première moitié du IVe siècle nommé Chalcidius6.     

1 Pour reprendre ici à notre compte et dans le contexte qui est le nôtre ce titre magnifique d’un livre de 
Maurice Blanchot. 
2 « Dans sa grande fresque de l’Ecole d’Athènes, Raphaël a figuré Platon, tenant à la main le texte du 
Timée. Ainsi le représentaient déjà les artistes byzantins et parfois les enlumineurs à la marge des 
manuscrits. Les uns et les autres sont restés fidèles à une longue tradition, qui remonte jusqu’à 
l’époque même de Platon. Déjà, parmi les disciples immédiats de Platon, le Timée passe pour l’œuvre 
capitale du maître ; Aristote, qui le cite souvent, y voit une des expressions les plus caractéristiques de 
la pensée platonicienne […]. La fin de la civilisation antique n’interrompt pas la tradition. Les savants 
chrétiens, arabes ou juifs s’attachent avec une même ardeur à ce texte que l’on vénère presque à l’égal 
des textes canoniques. » (Albert Rivaud : notice à sa traduction du Timée, in Œuvres complètes de 
Platon, tome X, Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 3). 
3 On trouve, chez Aristote, quatre traités de morale : l’Ethique à Nicomaque, l’Ethique à Eudème, la 
Grande morale et le Traité des vertus et des vices. Ceci appelle plusieurs remarques : 

a. C’est dans l’Ethique à Nicomaque qu’Aristote développe son point de vue le plus évolué. 
b. L’authenticité des trois autres traités est contestée. 
c. L’Ethique à Eudème, à la différence de l’Ethique à Nicomaque, ne pose pas du tout la question 

du politique. Son contenu est purement moral. 
d. L’Ethique à Eudème est empreinte d’un ton religieux : la véritable vertu repose sur la religion et 

elle traduit le commandement et l’inspiration d’une raison sur-humaine. 
4 C’est-à-dire jusqu’aux traductions latines du Ménon et du Phédon, par Henri Aristippe (mort en 
1162). 
5 Le texte que nous avons à notre disposition  aujourd’hui commence également à 17a, mais se 
termine, par contre, à 92c. 
6 Ou, variante orthographique, Calcidius. 
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          On y  trouve donc exposés une réflexion sur la constitution de l’Etat 
idéal1, sur la question de l’origine et de la nature du monde et sur la création de 
l’homme2. 
 

 
 

1 Les classes sociales ; les gardiens de l’Etat ; la communauté des biens ; l’éducation des femmes ; les 
mariages ; les enfants.  
2 En ce qui concerne le corps humain, son étude commence à 44 d. Il y est question de la tête (44 d), 
des membres (44 e), des deux côtés du corps (45a), du visage (45a), des yeux et de la vue (45 b-47 c), 
de l’audition (47c-47 e).  
     Manque donc :  
   - à partir de 53 c, la réflexion de Platon sur les corps élémentaires (l’eau, la terre, l’air et le feu) ;  
   - à partir de 61 c, sur l’origine des impressions sensibles (le chaud et le froid, le dur et le mou, le 
lourd et le léger, le plaisir et la douleur, les saveurs, les odeurs, les sons et les couleurs) ; 
   - à partir de 69 c, sur l’espèce mortelle (l’âme mortelle et les passions, la place de l’âme des passions 
dans le thorax, le diaphragme, le cœur et ses fonctions, le poumon et ses fonctions) ; 
   - à partir de 70 e, sur l’âme de la nourriture ;  
   - à partir de 71 a, sur la structure et le rôle du foie (la divination), sur la rate, sur le bas-ventre et les 
intestins, sur la chair et les tendons, sur les os (le crâne et les vertèbres) et la moelle des os, sur les 
articulations, sur le cerveau, sur la sueur, sur la bouche et les dents, et sur les cheveux ;  
   - à partir de 76 e, sur l’origine des végétaux et sur l’âme des plantes ;  
   - à partir de 77 c, sur le rôle et la distribution des vaisseaux, sur le mécanisme physique de la 
circulation dans ceux-ci et son rapport avec la respiration, sur la respiration, sur  les causes de 
l’harmonie ou de la discordance des sons, sur la nutrition, sur le sang,  sur le mouvement du sang, sur 
la jeunesse et le vieillissement, sur la mort naturelle et sur l’explication générale des maladies du corps 
- par les humeurs peccantes, notamment par la bile et par les pituites, par l’air, par leur nature 
inflammatoire - et de l’âme - nature pathologique de la méchanceté, origine des passions, effets de 
l’éducation et de la vie sociale - ;  
   - à partir de 87 c, sur le principe de la médecine du corps et de l’âme, et sur l’immortalité ;  
   - à partir de 90 e, sur la génération des animaux et la métempsychose, et notamment sur l’origine du 
sexe féminin, sur l’origine de l’amour de la génération (le sperme), sur l’utérus, sur l’origine des 
oiseaux, sur les quadrupèdes, sur les reptiles et sur les vers, sur les poissons et sur les mollusques ;  
   - et enfin, à 92 c, la conclusion sur la nature du monde. 
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          Après le récit de Critias sur l’Atlantide qui replace dans ce contexte la 
fiction de la République idéale selon Socrate1, Timée prend la parole afin 
d’exposer sa pensée.  
     Pour lui, le monde, de par sa nature temporelle, appartient au devenir et a 
donc, pour cette raison même, nécessairement une cause, en l’occurrence ici un 
démiurge qui en est à l’origine. Le démiurge créa donc le cosmos2 et pour ce 
faire, il prit modèle sur un modèle idéal, pérenne et parfait, un modèle contenant 
tous les intelligibles, modèles mathématiques de toutes les choses du monde. 
Façonnant à partir de lui ce que d’aucuns traduisent parfois abusivement par le 
mot  « matière »3, il donna forme à ce monde4 en devenir qui succéda au chaos5 
et qui est pensé comme l’« imitation mobile de l’éternité ».     
 
          Et cette cosmogonie est bien évidemment, chez Platon, à l’origine de sa 
cosmologie et donc aussi, a fortiori, de son astronomie. Pour celui-ci, au centre 
d’un monde sphérique, il y a la Terre, sphérique6 également, et immobile. 

1 Kritias, ê Atlantikos, Critias ou De l’Atlantide est la suite directe du Timée. Il a toutefois été formulé 
des doutes quant à son authenticité (notamment à cause de son style trop lourd et trop banal pour 
pouvoir être considéré comme étant celui de Platon). 
2 Etant donné : 

1. que kosméo signifie à l’origine, mettre en ordre, arranger, et par la suite, orner, et que le sens 
premier du mot kosmos est l’ordre, le bon ordre et la règle ; 

2. que kosméo signifie également parure, ornement et kosmokomès, qui arrange la coiffure, c’est-à-
dire qui embellit la personne par la mise en ordre de ses cheveux ; 

On peut en déduire : 
1. les raisons de l’étymologie commune des mots cosmique et cosmétique ; 
2. pourquoi l’approche du cosmos est également chez les Grecs callistique, pour reprendre ici, 

dans le contexte qui est le nôtre, le néologisme créé par Jacques Derrida dans La vérité en 
peinture (Flammarion, 1978). 

3 Afin de rester rigoureux et précis, nous voulons signaler ici que le mot matière (ulé en grec) n’est pas 
utilisé dans le discours de Timée. Sont utilisés, par contre, les mots upodoké (réceptacle), ekmagéïon 
(porte-empreinte de toutes choses) et méter (mère).   
4 Il est extrêmement intéressant de noter ici que le mot monde vient du latin mundus qui possède 
également, et selon un processus diachronique identique, d’abord le sens d’ornement, de parure, puis 
celui de monde. 
5 Le mot Khaos désigne, dans la mythologie, le premier état de l’univers avant la naissance des dieux. 
Chaos, sa traduction latine, signifie selon Virgile, l’ « état de confusion [des éléments] ayant précédé 
l’organisation du monde ». Il sera d’ailleurs utilisé par les Pères de l’Eglise pour désigner le premier 
état de la Terre avant l’intervention créatrice de Dieu et traduisait le mot hébreu connu en français sous 
la forme tohu-bohu*. 
   * Tohu-Bohu est la transcription, d’abord en toroul boroul (XIIIe s.), de la locution hébraïque tohû webohû, 
que l’on trouve dans Genèse (I, 2). Le français a eu aussi tohu vabohu (XVIe s.) puis Tohu et Bohu comme nom 
de deux îles dans le Quart Livre de Rabelais (1552) et enfin tohu-bohu, relevé pour la première fois dans la 
traduction par Voltaire (1764) de la phrase de la Genèse : « La terre était tohu-bohu ». 
6 En cela Platon, et à sa suite Aristote, rejoignent sur ce point Parménide à propos duquel Diogène 
Laërce, dans Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres (IX, 21), disait qu’il fut le premier à 
affirmer que la Terre est ronde. Mais il faut, en réalité, remonter jusqu’à Pythagore et les 
pythagoriciens, qui allaient aussi dans ce sens et dont Parménide subit fortement l’influence, 
notamment au niveau de sa physique. C’est cette conception que l’on retrouvera dans une version 
extrêmement élaborée à travers l’astronomie de Ptolémée* (v. 100 - v. 170), ce grand savant grec dont 
l’Europe occidentale découvrira les écrits dès le début du XVe s. Christophe Colomb, pour citer un 
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Autour de celle-ci se déplacent, avec des vitesses différentes, les sphères des 
planètes et la sphère des fixes. 
 
          Cette conception d’une Terre « de forme sphérique et placée au milieu du 
ciel »1, nous l’avons déjà d’ailleurs dans le Phédon, un autre écrit de Platon, 
probablement bien antérieur au Timée2. 
  
          Dans ce dialogue on y apprend également, par la bouche de Socrate, 
qu’au-dessus de la Terre, il y a une autre Terre, « la Terre pure elle-même », qui 
« est située dans le ciel pur où sont les astres » et « que la plupart de ceux qui 
ont l’habitude de discourir sur ces matières appellent l’éther »3. Cette Terre est, 
nous dit Socrate, « diaprée […] de couleurs encore bien plus pures et plus 
éclatantes que les nôtres : telle partie de cette Terre est pourprée et admirable de 
beauté, telle autre dorée, telle autre, qui est blanche, est plus brillante que le 

exemple célèbre de la Renaissance et de l’esprit renaissant, possédera une version de la Cosmographie 
de Ptolémée éditée à Rome en 1478. 
 

 
 

   * Ptolémée est représenté en bas à gauche de L’Ecole d’Athènes de dos tenant dans sa main gauche un globe 
terrestre. Il est en face du géographe Strabon (v. 64/63 av. J.-C. - ap. 23 ap. J.-C.) avec lequel il s’entretient et qui 
tient, quant à lui, un globe céleste dans la main droite.  
 
1 Platon : Phédon, Garnier-Flammarion, 1965, p. 170. Traduction par Emile Chambry. 
2 Si nous suivons sur ce point les hypothèses de Jean Wahl, Phédon daterait de la période 
correspondant au premier retour de Platon de son  voyage en Sicile (entre 388 et 367 av. J.-C.). Il 
serait donc bien antérieur au Timée qui se situe, quant à lui, dans la dernière période de son œuvre, 
celle correspondant au retour de Platon de ce troisième voyage de Sicile qui eut lieu en 361,  jusqu’à la 
mort du philosophe en 347 (cf. Histoire de la philosophie 1 : Orient - Antiquité - Moyen Âge, Ed. 
Gallimard, Encyclopédie de La Pléiade, 1969, pp. 464/465).   
3 Platon : Phédon, op. cit.  
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gypse et la neige, et il en est de même des autres couleurs dont elle est parée, et 
qui sont plus nombreuses et plus belles que celles que nous avons pu voir »1. On 
y trouve également « des bois sacrés et des temples que les dieux habitent 
réellement2 »3.  
 
          Au monde de la Terre pure s’oppose, sous nos pieds, un autre monde : 
celui, souterrain, des gouffres. L’un d’eux, le Tartare, est particulièrement grand, 
puisqu’il traverse toute la Terre. C’est en lui que se jettent tous les fleuves, et 
c’est de lui également qu’ils en sortent tous. Parmi ceux-ci, citons l’Achéron, 
qui coule sous la terre dans sa totalité et se déverse dans le marais 
d’Achérousiade, dans lequel se rendent les âmes des morts, et ce fleuve glacial 
qu’est le Cocyte qui passe par des régions sauvages et terrifiantes, se déverse 
dans le Styx et, de là, atteint le Tartare. C’est là que séjourneront, après avoir été 
jugées, les âmes des défunts après leur mort.  
     Ceux qui, par contre, « se sont distingués par la sainteté de leur vie et qui 
sont reconnus pour tels, ceux-là sont exemptés de ces séjours souterrains et 
délivrés de cet emprisonnement ; ils montent dans une demeure pure et habitent 
sur la Terre. Et parmi ceux-là mêmes, ceux qui se sont entièrement purifiés par 
la philosophie vivent à l’avenir absolument sans corps et vont dans des 
demeures encore plus belles que les autres »4. 
 
          Ces idées, nous les retrouvons également dans deux autres dialogues de 
Platon : le Gorgias et la République5. Dans le premier, nous voyons comment et 
par qui les âmes sont jugées ; dans le second, comment elles sont récompensées 
et punies et quelle est la structure de l’univers où ces âmes voyagent, notamment 
cet endroit merveilleux où vont celles-ci, après la mort, cet endroit où il y a, en 
haut dans le ciel, deux ouvertures attenant l’une à l’autre, et dans la Terre, en 
bas, deux autres qui leur font face. Les justes prennent à droite la route qui 
monte dans le ciel, et les criminels, à gauche, la route descendante. Par les deux 

1 Platon : Phédon, op. cit., pp. 171/172. 
2 C’est nous qui soulignons.  
  Ajoutons ici, pour mémoire, ce passage du Phédon : 
  « Soutenir que ces choses-là sont comme je les ai décrites ne convient pas à un homme sensé ; 
cependant, qu’il en soit ainsi ou à peu près ainsi en ce qui concerne nos âmes et leurs habitacles, il me 
paraît, puisque nous avons reconnu que l’âme est immortelle, qu’il n’est pas outrecuidant de le 
soutenir, et, quand on le croit, que cela vaut la peine d’en courir le risque, car le risque est beau ; et il 
faut se répéter cela à soi-même, comme des paroles magiques. Voilà pourquoi j’ai tant insisté sur ce 
mythe. » Platon : Phédon, op. cit., p. 176.  
3 Id., p. 172. 
4 Id., p. 176. 
5 Toujours selon Jean Wahl (op. cit.), on peut situer le Gorgias antérieurement au premier voyage de 
Platon en Sicile ; le début de la République, comme le Phédon, entre le premier et le deuxième voyage 
en Sicile.   
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autres les âmes qui ont accompli leur temps reviennent pour revivre sur la 
Terre1. 
 
          Et, entre ce paradis qu’est la Terre pure et cet enfer qui se loge, dans sa 
diamétrale opposition, au sein même de la Terre, au plus profond de ses 
entrailles, il y a l’oekoumène, la terre des hommes, cette Chôra2 qui va, en tant 
que Terra cognita, du Phase3 aux colonnes d’Héraclès4, mais qui est 
probablement beaucoup plus vaste, si l’on y ajoute les peuples supposés habiter 
sur la Terra incognita.   
 
          On trouve donc, chez Platon, non seulement une opposition entre deux 
mondes séparés (chorismos), le monde sensible (kosmos aisthétos) et le monde 
intelligible (kosmos noétos), mais aussi, au sein même du sensible, une 
opposition entre le monde souterrain, le monde terrestre (lui-même divisé en 
deux), et le monde céleste.  
 
          Bien que décrits sur le mode de la séparation et de l’altérité, ces mondes 
peuvent toutefois communiquer entre eux : et au sein même du sensible, c’est-à-
dire entre le monde souterrain, la Terre et le Ciel, comme nous venons de le  
voir ; et  au niveau  du  sensible  et de l’intelligible, par le biais  de la dialectique  
(dialektikos), qu’elle soit ascendante (sunagogé) ou descendante (diairésis)5 ; ils 
ils sont également pensés dans (ce qui fait) leur unité6.   

1 D’après la notice d’Emile Chambry sur le Phédon, op. cit., p. 98. 
2 Le mot « Chôra », en grec, désigne notamment  un lieu, une place, un pays, une contrée, une terre, un 
sol, un territoire, un espace de terre limité, et plus particulièrement un espace de terre situé entre deux 
objets, un intervalle.    
3 Phase*  est le nom que donnaient les Grecs anciens au cours inférieur de l’actuel Rioni ou Rion. Il 
était considéré par ceux-ci comme la frontière entre l’Europe et l’Asie et ses eaux permettaient aux 
marins de remonter de la mer Noire vers l’Orient. C’est au VIIe s. av. J.-C. que les Grecs, selon 
Strabon, construisirent au bord du cours inférieur de ce fleuve la ville de Phasis, aujourd’hui Poti, au 
bord de ce fleuve.  
     Il fut cité pour la première fois par Hésiode (VIIIe s. au VIIe s.) dans sa Théogonie et Anaximandre 
(610 ?-547), Apollonios de Rhodes (295-215) dans Les Argonautiques, Virgile (70-19) dans les 
Géorgiques et Aelius Aristide (117-185) considérèrent qu’il marquait l’extrême limite orientale des 
mers navigables. 
    * D’où vient le mot « faisan » qui est l’aboutissement (v. 1170, faisant) du latin phasanius, emprunt au grec 
phasianos ornis, proprement « (oiseau) du Phase » où les Argonautes sont censés l’avoir découvert. 
4 C’est notre actuel détroit de Gibraltar.  
5 La dialectique ascendante « s’élève d’idée en idée jusqu’à l’anhypothétique, jusqu’à l’Idée de toutes 
les idées, c’est-à-dire le Bien, qui dépasse en majesté et en puissance l’essence elle-même et qui  
demeure donc au-delà d’elle […]. La dialectique ascendante va donc du multiple vers l’un, afin de 
découvrir le principe de chaque chose, puis le principe des principes […]. » 
     La dialectique descendante « cherche à développer, par la puissance de la raison, les différentes 
conséquences de ce principe anhypothétique sur lequel tout repose, et à reconstruire ainsi la série des 
idées sans avoir recours à l’expérience ». 
     Jean Brun, Platon et l’académie, P.U.F., col. Que sais-je ? n° 880, 1960, p. 43. 
6 Le dialecticien est « celui qui atteint à la connaissance de l’essence de chaque chose » (Rép., VII,  
534 b), mais aussi celui qui, « parvenu au couronnement et au faîte de toutes les autres sciences, ne 
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SOUS-SECTION II. 

Plotin et la naissance du néo-platonisme 
 
 

 
 
          Plotin1 est un mystique, un contemplatif et un ascète qui cherche à 
atteindre le salut par des voies purement philosophiques. On peut distinguer, 
dans les Ennéades2, trois hypostases (upostasis)3, « plus ou moins analogues à la 
Trinité chrétienne »4 : l’Un (En), l’Intelligence (Noûs) et l’Âme (Psuké). 
 

voit plus les choses ni les êtres comme posés les uns à côté des autres, voire dressés les uns contre les 
autres, mais possède de toutes choses une vue synoptique grâce à laquelle tout lui apparaît à la lumière 
d’une unité qui n’est autre que celle du Bien ». Jean Brun, op. cit., pp. 42-43.  
 
1 205-270. 
2 Recueil de 54 traités philosophiques, écrit par Plotin durant les seize dernières années de sa vie et 
divisé en six ennéades ou neuvaines (donc six livres de neuf traités chacun) par son élève Porphyre de 
Tyr (234 - v. 305). 
3 Mot qui signifie notamment, au sens propre, la base, le fondement, et, au sens figuré, ce qui est au 
fond  de l’âme. 
4 alpha encyclopédie, Grange Batelière, Paris, tome 12, p. 4705 (directeur des rubriques 
philosophiques : Jean Lacroix). 
     Ajoutons ici que, dans la religion catholique, le mot « hypostase » est le nom qui est donné à 
chacune des trois personnes de la Trinité.  
     Ajoutons également que certains philosophes et théologiens de cette école importante du Moyen 
Âge qu’est l’Ecole de Chartres, dont la renommée commence avec Fulbert de Chartres (960 ? - 1028), 
à partir du XIe s, et qui connaît son apogée au XIIe s, ont cherché à élucider le mystère du Dieu 
trinitaire, grâce notamment aux mathématiques [Thierry de Chartres (- ? - m. av. 1155)] et ont même 
été tenté d’identifier l’Esprit-Saint à la platonicienne Âme du Monde [Guillaume de Conches  ( ? - m. 
ap. 1154)]. Cf. à ce sujet : L’Ecole de Chartres. Théologie et cosmologie au XIIe siècle, Paris, Les 
Belles Lettres, Sagesses médiévales, 2004, p. XX et p. 15. Textes traduits et présentés par Michel 
Lemoine et Clotilde Picard-Parra.  
     Voir également à ce sujet dans la deuxième partie la sous-section sur la Trinité (pp. 65-68). 
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     « L’Un, comme le Bien platonicien, est au-delà de l’être et de l’essence. Il est la source 
divine et mystérieuse d’où tout procède (procession), vers quoi tout retourne (conversion). 
S’il ne reste pas l’unique, c’est qu’il y a en lui une surabondance, comme celle d’une source 
dont le trop plein s’écoule, d’une lumière qui se diffuse. […]. Il y a une audace (tolma) de 
l’être, qui est celle du surgissement. La seconde hypostase, l’Intelligence, reste tournée vers 
l’Un. Elle ne le voit pas exactement ; mais, en regardant vers lui, elle se remplit. Et ce qu’elle 
voit, ce sont tous les êtres : l’Un est moins l’objet de l’Intelligence que ce qui fait que 
l’Intelligence a des objets. Ainsi, à son tour, l’intelligence engendre les Âmes. L’âme de 
l’homme peut ou bien se sauver en se tournant vers l’Un et en s’y unissant dans une 
expérience ineffable1, ou bien se perdre en s’en séparant et en devenant un être d’où toute 
trace de la divinité aurait disparu. »2 
 
          A cette triade (Un, Intelligence, Âme) « se borne la série de la réalité 
divine où le mal ne pénètre pas. Au-dessous, il y a une autre hypostase, la 
matière, qui est comme le dernier reflet de la lumière de l’ « Un » avant le néant 
et qui […] est le mal en soi, la racine de tous les maux du monde […] »3. 
 
          Afin de revenir à l’état originaire de contemplation, nous devons chercher 
à nous séparer de notre corps qui est prison et tombe, comme l’a déjà dit Platon. 
Il faut, comme dans le Banquet, dépasser cet amour pour les beautés corporelles 
afin de s’élever jusqu’à celui pour les choses incorporelles et l’identification de 
l’esprit avec le Dieu qui vit au-dedans de nous, soit par l’entendement de la 
sagesse, soit par l’ivresse de l’amour4. 
 

SOUS-SECTION III. 
Le néo-platonisme augustinien 

       
          Voyons maintenant comment sont pensés, dans le néo-platonisme chrétien 
de Saint Augustin, les rapports entre le sensible et l’intelligible, la Terre et le 
Ciel.  
     Son œuvre - une des références fondamentales de l’Eglise -, abordera, à 
travers une interrogation sur le visible et l’invisible, l’incontournable question 
de Dieu et des images que s’en font les hommes à travers les représentations 
qu’ils en donnent. 
 

1 Ce qui serait arrivé quatre fois à Plotin. 
2 Plotin, op. cit. 
3 Le Nouveau dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, Laffont-Bompiani, 1994,   
vol. 2, p. 2258. 
4 Il terminera les Ennéades par la phrase suivante :  
   « Telle est la vie des dieux ; telle est aussi celle des hommes divins et bienheureux (eudaimonon) : 
détachement (apallagé) de toutes les choses d’ici-bas, dédain des voluptés terrestres, fuite de l’âme 
vers Dieu qu’elle voit seule à seul. » 
     Plotin, Sixième Ennéade. Livre neuvième. Du Bien et de l’Un (Péri tagatou ê tou énos). Tome 
troisième, Paris, Hachette, 1857, p. 566. Traduction française par M.-N. Bouillé. 
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          Pour Augustin, Dieu est irreprésentable ; il est, par contre, pensable, 
comme auteur et source de tout le représentable : 
        
     « L’ouvrage est manifeste (patet), mais l’ouvrier est caché (latet) ; car l’objet de la vue est 
manifeste, et l’objet de l’amour caché. Quand donc nous voyons le monde et que nous aimons 
Dieu, l’objet de notre amour est meilleur que l’objet de notre vue. Préférons donc l’esprit aux 
yeux, car celui que nous aimons à couvert est meilleur que son œuvre, que nous voyons à 
découvert. »1 
 
          La question des théophanies bibliques, donc des apparitions de Dieu 
(phantasia) dans l’Ancien Testament, est ainsi réglée : elles ne peuvent rien 
révéler de Lui puisque, intelligible et invisible par nature, il ne peut être 
appréhendé par la vue, qui est l’un des cinq sens. Seul peut l’atteindre l’esprit : 
Dieu est esprit et s’adresse à des esprits.  
     C’est donc par la parole, et non par l’image, que l’invisible s’exprime. Et si, 
par la parole, la chair intervient, c’est en tant que véhicule audible du concept, et 
non pas comme support visible du divin2. 
 
          Comment, dès lors, du point de vue augustinien, comprendre Matthieu    
5, 8 : « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » ?  
     En disant, dans la suite logique de ce qui vient d’être énoncé, que seule la 
contemplation intellectuelle d’une forme intelligible par le « regard de l’esprit » 
(mentis obtutus)3 permet de le voir : ce sera la vision face à face qui aura lieu 
après la Résurrection4, celle qui est promise aux hommes à la fin des temps.  
 
          Aux hommes sur la Terre, Dieu ne se montre donc pas tel qu’il est, mais 
seulement en tant qu’apparition. Les hommes l’ont donc vu dans la forme qu’il 
s’est choisi, mais ils ne l’ont pas vu dans sa nature, « car, par elle, il restait caché 
même quand il était vu » (De Videndo Deo). Le visible de Dieu n’est pas ce que 
Dieu est5. 
 
           
 
 
 
 
 
 

1 Sermon Denis II, trad. G. Madec in Le Dieu d’Augustin, Paris, Le Cerf, « Théologie et philosophie », 
1998, p. 170. 
2 D’après le livre d’Olivier Boulnois : Au-delà de l’image. Une archéologie du visuel au Moyen Âge 
Ve - XVIe siècle, Des Travaux/Seuil, mars 2008, pp. 134/35. 
3 Augustin, La Cité de Dieu, X, XIII (BA 34, 474). 
4 Id., XXII, 29, 6 (BA37, 698). 
5 Olivier Boulnois, op. cit., pp. 136-37. 
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SOUS-SECTION IV. 

Jacques de Voragine1, commentateur d’Augustin 
 
          Contemporain de Thomas d’Aquin2, dominicain comme celui-ci3 et 
commentateur d’Augustin, cet hagiographe italien est surtout connu pour sa 
Légende dorée (Legenda sanctorum)4, une compilation des vies légendaires et 
miraculeuses des saints du calendrier liturgique qu’il composa entre 1255 et 
1266 (mais qu’il remaniera jusqu’à sa mort) et qui connut une renommée 
exceptionnelle jusqu’à la fin du Moyen Âge5. Le merveilleux mystique s’y mêle 
mêle aux données historiques pour composer une mythologie tout imprégnée de 
l’idéal évangélique de foi et d’amour et où le peuple et les artistes du XIIIe au 
XVe s., trouveront de quoi nourrir une imagination dont la littérature religieuse, 
les retables ou les peintures du temps nous disent la fécondité6. 

1 Jacopo da Varazze : écrivain religieux italien d’expression latine né à Voragine (Varazze, en Ligurie) 
vers 1228-29 et mort à Gênes en 1298.  
2 1225-1274. 
3 Jacques de Voragine rejoint l’ordre des Prêcheurs fondé en 1215 par saint Dominique (Domingo de 
Guzman) et prend l’habit en 1244, la même année que Thomas d’Aquin. 
4 Cet ouvrage, écrit à l’origine en latin, est plus connu sous le titre de la version italienne en langue 
vulgaire du XIVe siècle : Légende dorée.  
5 Il est intéressant ici de constater deux choses : 

1. Le mot saint « exclut d’abord les individus qui ont vécu saintement, qui ont pratiqué le plus 
parfaitement possible l’idéal et les conseils évangéliques, mais dont la sainteté n’a pas été 
cautionnée par l’Eglise romaine, laquelle, depuis le XIIe s. environ, procède par voie de 
canonisation, que précède habituellement la béatification : dans les deux cas, il s’agit d’un acte 
juridique, d’une inscription officielle au martyrologe, d’une déclaration solennelle, concluant un 
procès qui porte essentiellement sur l’héroïcité des vertus du personnage glorifié ». Pierre 
Pierrard : dictionnaire des prénoms et des saints, Larousse,  1974, avant-propos, p. 5.   

2. Jacques de Voragine ne fut, quant à lui, béatifié qu’en 1816 et n’a jamais été canonisé.  
6 Voici ce qu’en dit Teodor de Wyzewa*, dans la préface à sa traduction de la Légende dorée (Paris, 
Perrin et cie, 1910) : « […] il n’y a peut-être pas de livre […] qui ait exercé sur le peuple une action 
plus profonde, ni plus bienfaisante. Car le « petit » livre du bienheureux Jacques de Volkingen - si l’on 
me permet de lui garder une épithète que tous les auteurs anciens s’accordent à lui attribuer -, a été, 
pendant ces trois siècles, une source inépuisable d’idéal pour la chrétienté. En rendant la religion plus 
ingénue, plus populaire et plus pittoresque, il l’a presque revêtu d’un pouvoir nouveau ; ou du moins il 
a permis aux âmes d’y prendre un nouvel intérêt et, pour ainsi dire, de s’y réchauffer plus 
profondément. Tout de suite, les nefs des églises se sont peuplées d’autels en l’honneur des saints et 
des saintes du calendrier. Tout de suite les tailleurs de pierre se sont mis à sculpter, aux porches des 
cathédrales, les touchants récits de la Légende dorée, les peintres, les verriers, à les représenter sur les 
murs ou sur les fenêtres. Entrez dans une vieille église de Bruges, de Cologne, de Tours ou de Sienne : 
toutes les œuvres d’art qui vous y accueilleront ne sont que des illustrations immédiates, littérales, de 
la Légende dorée. C’est d’après Jacques de Voragine que Memling et Carpaccio nous racontent le 
voyage de sainte Ursule avec ses onze mille compagnes. Quand Piero della Francesca, dans les 
fresques d’Arezzo, ou Agnolo Gaddi dans celles de Florence, nous font assister aux aventures diverses 
du bois de la sainte Croix, ils suivent, de phrase en phrase, le texte de la Légende dorée. D’autres 
prennent même, dans le vieux livre, des sujets profanes et, comme Thierry Bouts au Musée de 
Bruxelles, nous détaillent, d’après l’Histoire lombarde**, un acte de justice de l’empereur Othon. Et il 
n’y a point jusqu’aux grands tableaux, de Rubens, de Murillo, de Poussin, qui ne reproduisent les 
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          Tout à fait instructif est la consultation d’un texte extrait de cette œuvre : 
« L’ascension de Notre-Seigneur »1, texte qui fait écho à tout ce que l’on vient 
de dire précédemment. En effet, dans celui-ci, l’auteur nous explique : 
 
     1° que le Christ monta au ciel par la puissance de sa divinité2 et qu’il y  a 
lieu, selon lui, de distinguer différents ciels, le « matériel, le rationnel, 
l’intellectuel et le supersubstantiel » : 
 

- « Le ciel matériel est multiple, à savoir : l’aérien, l’éthéré, l’olympien, 
l’igné, le sidéral, le cristallin et l’empyrée. » 

- « Le ciel rationnel, c’est l’homme juste appelé ciel puisqu’il est 
l’habitation de Dieu […]. L’homme juste est encore appelé ciel, en raison 
des saintes habitudes, parce que les saints par leur manière de vivre et 
leurs désirs habitent dans le ciel […]. En raison encore des bonnes œuvres 
continuelles […]. » 

- « Le ciel intellectuel, c’est l’ange. En effet, l’ange est appelé ciel parce 
que, ainsi que les cieux, il est élevé à une très haute dignité et 
excellence. »3         

scènes des martyres des saints ou de leurs miracles exactement comme le bienheureux évêque de 
Gênes les a « compilées » à notre intention. Toute la part que, aujourd’hui encore, de notre 
imagination même à ce que nous  apprennent, de l’histoire sacrée, les Ecritures et la Tradition, tout 
cela nous vient, en droite ligne, de la Légende dorée. » 
     Téodor de Wyzewa fut l’un des premiers à vouloir réhabiliter cette œuvre qui fut l’objet d’un grand 
nombre de critiques à l’époque de la Réforme. Voici ce qu’il en dit, toujours dans la même préface : 
     « Aussi ne saurait-on trop déplorer le profond discrédit qu’ont cru devoir jeter sur ce livre 
d’éminents écrivains religieux de la Renaissance et du XVIIe siècle, depuis Vivès, l’ami d’Erasme, 
jusqu’à l’impitoyable Jean de Launoi, le « dénicheur de saints », dont un contemporain disait qu’il 
« avait plus détrôné de saints du paradis que dix papes n’en avaient canonisé ». Ces savants hommes 
ont évidemment lu la Légende dorée, comme toutes choses, avec l’impression qu’un ministre 
calviniste lisait par-dessus leur épaule, guettant une occasion de se moquer d’eux. Et ainsi ils se sont 
trouvés empêchés de réfléchir au sens et à la portée du vieux livre ; de telle sorte qu’au lieu d’honorer 
en Jacques de Voragine l’un des plus érudits, en même temps que le plus vénérable de leurs 
devanciers, il n’y a pas d’injure dont ils ne l’aient accablés : poussés, par leur indignation, jusqu’au 
calembour, car les uns l’appelaient un « gouffre d’ordures », jouant sur le sens latin du mot vorago, 
tandis que d’autres déclaraient que sa Légende n’était pas d’or, mais de fer et de plomb. » 
   * (Podolie, 1862 - Paris, 1917). Ecrivain français d’origine polonaise considéré comme l’un des principaux 
promoteurs du mouvement symboliste en France, Téodor Wyzewa a été également critique littéraire, critique 
d’art, critique musical et traducteur multilingue. 
       Son épouse, Marguerite Terlinden (1873-1901), était la fille du peintre belge Félix Terlinden et la belle-sœur 
du critique et historien d’art Pierre Francastel.  
 **  Dans les éditions primitives  de la Légende dorée, le titre de cet écrit était : Vies ou Légendes des saints, ou  
encore Histoire lombarde (Lombardica Historia). 
 
1 GF-Flammarion, vol. I, 1967 (n° 132), pp. 358/367. Traduction de J.-B. M. Roze. 
2 A la différence d’Enoch, qui « fut transporté » et d’Elie, qui « fut soulevé » (Jacques de Voragine, 
op. cit., p. 360). 
3 Id., p. 363. 
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- « Le ciel supersubstantiel, c’est le siège de l’excellence divine, d’où J.-C. 
est venu et jusqu’où il remonta plus tard. »1          

                    
     2° que cette montée eut lieu publiquement, à la vue de ses disciples. 
 
     3° qu’elle se fit avec joie, au milieu des concerts des anges2. 
 
     4° qu’elle eut lieu avec rapidité3 et qu’il partit « […] «  avec ardeur, dit le 
Psalmiste, pour courir comme un géant dans sa carrière » ; car en effet il monta 
avec une extraordinaire vitesse puisqu’il parcourut un si grand espace comme en 
un moment. - Le rabbin Moïse, très grand philosophe, avoue que chaque cercle 
ou chaque ciel, de quelque planète que ce soit, a de profondeur un chemin de 
500 ans, c’est-à-dire que l’espace en est si étendu qu’un homme mettrait 500 ans 
à le parcourir sur un chemin uni : la distance d’un ciel à un autre est de même, 
dit-il, un chemin de 500 ans ; et comme il y a sept cieux, il y aura, d’après lui, à 
partir du centre de la terre jusqu’aux profondeurs de Saturne, qui est le septième, 
un chemin de sept mille ans ; et jusqu’au point le plus éloigné du ciel, sept mille 
cinq cents ans, c’est-à-dire un espace si grand que quelqu’un qui marcherait sur 
une plaine mettrait 7500 ans à le parcourir, s’il pouvait vivre assez. […]. »4  
 

SECTION II. 
D’Aristote au néo-platonisme 

 
         SOUS-SECTION I. 

       Aristote proprement dit 
 

Cosmogonie, cosmologie et astronomie 
        
          Lorsque l’on se trouve face à L’Ecole d’Athènes et que l’on regarde le ciel 
qui est peint au fond de la fresque, on peut observer que celui-ci - ce qui, bien 
évidemment, n’est pas sans faire écho à ce qui vient d’être dit -, donne 
l’impression au spectateur d’être divisé en plusieurs ciels, ciels qui se succèdent 
comme peuvent se succéder les marches d’un escalier : de notre ciel terrestre - le 
plus bas, celui qui suit la ligne d’horizon -, à celui, céleste, que pointe Platon et 
qui, lui, ne peut être vu. 

1 Id., p. 364. 
2 Jacques de Voragine ajoute : « Le Psaume dit (XVI) : « Dieu est monté au milieu des cris de joie. » 
« Au moment de l’ascension de J.-C., dit saint Augustin, le ciel est stupéfait, les astres sont dans 
l’admiration, les bataillons sacrés applaudissent, les trompettes sonnent, et mêlent leur harmonie à 
celle des chœurs joyeux. » (Jacques de Voragine, op. cit., p. 360). 
3 Id., p. 360. 
4 Id., pp. 360/61. 
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          Mais les ciels, nous dit Aristote, il ne faut pas les multiplier1. Pour 
Aristote, en effet, à la différence de Platon, il n’y a qu’un monde. Et au sein de 
ce monde, il y a le monde céleste, caractérisé par le caractère régulier et 
immuable des mouvements qui s’y produisent, et le monde terrestre, lieu où les 
êtres et les choses naissent et périssent, et où elles sont soumises à la 
contingence et au hasard. Avec Aristote, le chorismos platonicien se déplace : 
d’un côté, le monde pérenne du supralunaire (celui qui, pour Aristote, se situe 
au-dessus de la lune) et, d’un autre, le monde corruptible du sublunaire (au-
dessous de la lune). 
 
          Tout ce qui est mû étant mû par quelque chose, à l’origine du mouvement 
des astres, selon le livre VIII de sa Physique, il y a donc un Premier Moteur qui 
se situe « à la périphérie de l’Univers »2. Mais ce Premier Moteur, selon le livre 
Λ de sa Métaphysique, ne meut pas mécaniquement, comme c’est le cas pour les 
moteurs du monde sublunaire, mais meut parce qu’il est « désirable », parce 
qu’il est « objet d’amour » (Λ, 7) ou parce qu’il est, tout simplement, cause 
finale. C’est un moteur qui « touche »3 mais sans être touché lui-même4.  
 
          Par rapport à ce qui vient d’être dit, Pierre Aubenque fait très justement 
remarquer « que cette célèbre doctrine d’Aristote, en niant en fait toute action 
efficiente de Dieu sur le monde, installe le divin dans un éloignement et une 
transcendance, que les êtres du monde peuvent tout au plus « imiter »5 avec les 
moyens dont ils disposent. Moteur lointain, le Dieu d’Aristote est l’idéal 
immobile vers lequel s’épuisent les mouvements réguliers des sphères célestes, 
l’alternance des saisons, le cycle biologique des générations, les vicissitudes de 
l’action et du travail des hommes. Il n’y a rien qui ressemble aussi peu au 
Dieu d’amour des chrétiens que le Dieu aimable d’Aristote6. »7 
 
          Non seulement donc, rien de ce qui pourrait avoir trait, chez Aristote, de 
près ou de loin, à l’amour chrétien, mais même, comme on vient de le voir avec 

1 Métaphysique, B, 2, 998 a 17 et Du Ciel, I, 9, 278 a 26, sqq. 
2 Physique, VIII, 10. 
     Ce ne fut pas la seule conception qu’a eu Aristote relativement à la question du mouvement des 
astres, mais c’est celle qui l’a le plus satisfait.  
     Il avait également supposé, antérieurement, que les « astres se meuvent eux-mêmes, soit parce que 
l’on considère que leur matière, l’éther, a pour nature de se mouvoir toujours (Du Ciel, I, 3), soit parce 
qu’ils sont habités par une âme dont le propre est, dans la tradition pythagorico-platonicienne, d’être 
automotrice » (Pierre Aubenque : article « Aristote », Encyclopaedia Universalis, France, 1980,      
vol. II, p. 398). 
3 A prendre ici dans le sens d’ « émouvoir ». 
4 Génération et Corruption, I, 6. 
5 Métaphysique, Θ, 8, 1050 b 28. 
6 C’est nous qui soulignons. 
7 Aristote : Physique VIII, op. cit.  
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les conceptions cosmogoniques, cosmologiques et astronomiques que celui-ci 
développe, le point de vue diamétralement opposé.  
 

La question du phénomène 
 
          Conceptions tout aussi diamétralement opposées à nos conceptions 
modernes et contemporaines seront celles qu’il développera à partir de la 
manière de traiter la question du phénomène chez les Grecs à leur époque, du 
point de vue de l’optique, optique qui sera à replacer dans son contexte 
historique.  
 
          On a en effet affaire, à cette époque, à une théorie du rayon visuel et non 
du rayon lumineux, et la différence est, bien sûr, fondamentale. Jusqu’à Kepler, 
c’est-à-dire jusqu’à l’émergence de l’optique moderne dans le champ des 
savoirs, l’histoire de cette science restera hantée par cette théorie, même si  
celle-ci a connu de grands bouleversements au cours de son évolution, 
notamment avec les recherches du savant cairote Alhazen1. 
 
          Voici ce qu’il en est dit, par exemple, dans Timée : 
 
     « […] en premier lieu, sur la peau de la tête, les dieux ont placé […] le visage, et c’est sur 
lui qu’ils ont réparti les instruments qui servent à toutes les prévisions de l’Âme. Et ils ont 
décidé que la direction appartiendrait à ce qui se trouve naturellement sur la face antérieure. » 
 

1 Concernant « la nature et les résonances culturelles des trois premières mutations qui ont affecté la 
conception de la vision sous l’influence des sciences, et d’abord de l’optique », la « plus ancienne [...] 
débute au IVe siècle avant J.-C. avec l’apparition d’une optique géométrique, fondée sur la notion de 
rayon visuel, qui s’est progressivement perfectionné et  a fini par décrire le regard comme une sorte de 
palpation se réalisant au contact même de l’objet*. La deuxième a été la révolution opérée par le très 
grand savant arabe Ibn Al-Haytham, connu en Occident sous le nom d’Alhazen, qui a substitué à une 
théorie de la vision faisant sortir de l’œil des rayons visuels une théorie antagoniste faisant entrer dans 
l’œil des rayons lumineux […]. La troisième a été la crise qui s’est produite à l’aube de la science 
classique, quand Kepler** s’est rendu compte, en démontrant qu’une image réelle se forme sur la 
rétine, que la conception alhazénienne de la vision, reprise au Moyen Âge par les perspectivistes, 
n’était plus conciliable avec le modèle qui faisait de l’œil un dispositif purement optique, explicable 
par les seules lois de la propagation de la lumière*** », Gérard Simon, Archéologie de la vision. 
L’optique, le corps, la peinture, « des travaux », Seuil, 2003, p. 7.  
    * « La permanence du terme d’optique depuis l’Antiquité est source de confusion, car il s’est chargé au cours 
des âges de tout ce que la science qu’il désignait a recouvert en étendant son domaine d’origine. S’il fallait d’un 
nom exprimer vraiment son objet primitif, il faudrait plutôt parler, en mêlant racines latines et grecques, d’une 
visiologie, ce qui serait l’équivalent latinisé de son sens restreint de science de la vue (opsis en grec). » Idem ci-
dessus, p. 86. 
  **  en 1604. 
 *** Bien que « depuis le Xe siècle fut apparu en Orient, avec Ibn al-Haytham, la théorie de la réception par 
l’œil des rayons lumineux, et que la propagation de la lumière fût devenue une des clés de l’optique, le cordon 
ombilical reliant cette dernière à l’expérience du voir n’était pas tout à fait coupé. L’optique était science de la 
lumière et de la vision. Le voyant et le visible restaient pensés solidairement », Gérard Simon, Le regard, l’être 
et l’apparence dans l’Optique de l’Antiquité, Des Travaux/Seuil, 1988, p. 15.  
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     « Entre tous ces instruments, ils ont façonné en premier lieu les yeux porteurs de lumière, 
et ils les ont implantés dans le visage à peu près pour la raison que voici. Cette sorte de feu, 
qui n’est point capable de brûler, mais seulement de fournir une douce lumière, ils ont fait par 
leur art qu’elle devint, chaque jour, un corps approprié. A cet effet, ils ont fait en sorte que le 
feu pur qui réside au-dedans de nous et qui est frère du feu extérieur, s’écoulât au travers des 
yeux de façon subtile et continue. Mais ils ont épaissi tout l’œil et spécialement le centre de 
l’œil, de façon qu’il ne laissât rien échapper du reste du feu le plus grossier, mais laissât 
seulement filtrer un tel feu parfaitement pur. Lors donc que la lumière du jour entoure ce 
courant de la vision, le semblable rencontre le semblable, se fond avec lui en un seul tout, et il 
se forme, selon l’axe des yeux, un seul corps homogène. De la sorte, où que vienne s’appuyer 
le feu qui jaillit de l’intérieur des yeux, il rencontre et choque celui qui provient des objets 
extérieurs. Il se forme ainsi un ensemble qui a des propriétés uniformes dans toutes ses 
parties, grâce à leur similitude. Et si cet ensemble vient à toucher lui-même quelque objet ou à 
être touché par lui, il en transmet les mouvements à travers le corps tout entier, jusqu’à l’âme, 
et nous apporte cette sensation, grâce à laquelle nous disons que nous voyons. » 1  
 
          Espace intermédiaire entre le sens et l’objet sensible, le phénomène2 est 
comme le produit de l’union d’ « un père et [d’] une mère condamnés à ne 
jamais se voir et à ne se reconnaître l’un l’autre que dans le portrait de leur 
enfant », comme l’écrit Jean-Paul Dumont3. 
 
          Tirant chacun à leur manière les conclusions de tout cela, « […] Platon et 
Aristote considèrent […] qu’il existe des réalités intelligibles et universelles, 
formes séparées pour Platon, genre et espèce immanents aux individus pour 

1 Platon, Œuvres complètes, tome X, Les Belles Lettres, Paris, 2002, p. 162 (45 a-d). Traduction 
d’Albert Rivaud. 
2 Très intéressant ce que Martin Heidegger nous dit à propos de ce mot dans le deuxième chapitre de 
son introduction à Etre et Temps, § 7 A : « L’expression grecque phainoménon, à laquelle remonte le 
terme « phénomène », dérive du verbe phainesthai qui signifie : se montrer ; phainoménon veut donc 
dire : celui qui se montre, le se-montrant, le manifeste ; phainesthai est lui-même une forme moyenne 
de phaino, amener au jour, placer en lumière ; phaino appartient à la racine pha- comme phos, la 
lumière, la transparence de la clarté, c’est-à-dire ce qui à l’intérieur de quoi quelque chose peut 
devenir manifeste, visible de soi-même. Comme signification de l’expression « phénomène », il faut 
donc s’en tenir à : le se-montrant-de-soi-même, le manifeste. Les phainoména, les « phénomènes »,  
sont donc l’ensemble complet de ce qui se tient au jour ou de ce qui peut être amené à la lumière et 
que les Grecs identifiaient parfois tout simplement avec ta onta (l’étant). » (N.R.F. Gallimard, 1986, 
pp. 54-55. Traduction de François Vezin). 
     Ajoutons à cela que le Dictionnaire historique de la langue française nous apprend qu’en français 
le mot « phénomène » « est emprunté (1557) au grec phainomena « constellations visibles », 
« phénomènes célestes », employés comme titre d’un poème d’Aratos (IIIe s. av. J.-C.), le cours et 
l’influence des astres, d’où en 1554 Phénomènes d’Arate chez Ronsard. […]. Le bas latin a également 
emprunté au grec le pluriel phainoména « phénomènes célestes ». », op. cit., vol. II, pp. 2702-2703.  
3 Jean-Paul Dumont nous signale deux autres hypothèses. On pouvait également faire « dépendre le 
sentir du seul sujet, et alors le plus important dans la vision pouvait être […] la lumière issue de l’œil 
[et à] l’inverse, on pouvait concevoir […] que l’objet est la cause efficiente et directe de l’impression 
subie par le sens ». « Cependant »,  ajoute cet auteur, « l’une et l’autre de ces thèses ont peu 
d’adhérents. [La] théorie la plus répandue est celle qui fait du perçu un être mixte, désigné par le terme 
de phénomène. »    
      Article « phénomène », Encyclopaedia Universalis, op. cit., vol. XII, p. 941.   
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Aristote [et que] l’entendement et l’activité dianoétique peuvent saisir ou voir de 
manière spéculative ou théorétique»1. « Kosmos noétos », d’un côté, chez 
Platon, magnifié par le caractère transcendant de son être même ; « eidé noéta », 
d’un autre côté, chez Aristote, pensés comme immanents aux « eidé aisthéta » : 
dit simplement, ou les choses sensibles (le monde des phénomènes) sont les 
pâles copies d’intelligibles dont elles procèdent et dont elles sont les reflets et 
les ombres (« phantasma »), ou celles-ci sont liées aux choses et leurs essences 
en proviennent. Ce sera l’objet d’un immense débat qui traversera tout le Moyen 
Âge et culminera avec la querelle des universaux qui se déroula du XIIe au 
XIVe siècle et qui consistera à se demander si l’idée est ante rem (c’est-à-dire 
avant la réalité sensible, dans la pensée du Créateur, pour le dire à la manière du 
néo-platonisme chrétien), in re, (dans la réalité sensible elle-même) ou post rem 
(à partir de la réalité sensible, dans l’intelligence de l’homme qui l’en dégage 
par l’abstraction)2. 
       

SOUS-SECTION II. 
Un Aristote néo-platonisé 

 
          Ces deux philosophes, que tout oppose dans tous les domaines (théologie, 
cosmogonie, cosmologie, astronomie, optique, philosophie…), l’Eglise va 
pourtant les mettre tous les deux à son service. Platon, on le comprend    
aisément ; Aristote, difficilement, lui dont Marsile Ficin dénonçait « le 
matérialisme et le panthéisme larvé »3 ; lui que Marx voyait comme « le plus 
grand penseur de l’antiquité »4 ! C’est toutefois ce qui va bel et bien se passer.  

1 Ibid. 
2 A propos de cette querelle sur les universaux, citons ici un texte très drôle tiré d’un roman d’Anatole 
France paru en 1914 et intitulé La Révolte des anges : 
     « Tandis que, sous les murs de l’abbaye, les petits enfants jouaient à la marelle, nos religieux se 
livraient à un jeu aussi vain et auquel pourtant je m’amusai avec eux ; car il faut tuer le temps, et c’est 
même là, si l’on y songe, l’unique emploi de la vie. Notre jeu était un jeu de mots qui plaisait à nos 
esprits, à la fois subtils et grossiers, enflammait les écoles et troublait la chrétienté tout entière. Nous 
formions deux camps. L’un des camps soutenait qu’avant qu’il y eût des pommes, il y avait la Pomme 
[…] qu’avant qu’il eut des pieds et des culs en ce monde, le Coup de pied au cul résidait de toute 
éternité dans le sein de Dieu. L’autre camp répondait que, au contraire, les pommes donnèrent à 
l’homme l’idée de pomme […] et que le coup de pied au cul n’exista qu’après avoir été dûment donné 
et reçu. Les joueurs s’échauffaient et en venaient aux mains. J’étais du second parti, qui contentait 
mieux ma raison et qui fut, en  effet, condamné par le Concile de Soissons*. » 
     * Sans doute le concile de Soissons qui eut lieu en 1092 et qui condamna Roscelin de Compiègne (v. 1150 - 
v. 1120) sur la question de la Trinité. Ce philosophe fut considéré comme le fondateur du nominalisme. Le seul 
écrit qu’il nous reste de lui est une lettre adressée à son contradicteur Pierre Abélard (qui fut d’ailleurs aussi son 
élève) et dans laquelle, faisant allusion à la castration de celui qu’il appelle « Pierre l’Incomplet », il lui dit : 
« On t’a coupé la queue, on va te couper bientôt la langue. » (cité dans Pierre Aubé : Saint Bernard de Clairvaux, 
Paris, Fayard, 2003, p. 401).  
3 Maurice de Gandillac, article « Marsile Ficin », Encyclopaedia Universalis, op. cit., vol. VI, p. 1074. 
4 Article « Aristote » : Petit dictionnaire philosophique sous la direction de M. Rosentahl et                
P. Ioudine, Editions en langues étrangères (conforme à l’édition abrégée du texte russe publié par les 
Editions politiques d’Etat), Moscou, 1955, p. 24. 
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          A propos justement du Platon de L’Ecole d’Athènes, Daniel Arasse, dans 
ses histoires de peinture, nous dit ceci : le visage de Platon n’est pas celui de 
Léonard de Vinci, que Raphaël n’ « avait pas vu depuis au moins une dizaine 
d’année lorsqu’il a peint cette fresque ». Il a tout simplement utilisé « un dessin 
qui était connu à l’époque, parce qu’il circulait en Italie, censé représenter le 
Philosophe, c’est-à-dire Aristote1 ». C’est en réalité la même représentation 
qui a servi de modèle à L’Ecole d’Athènes et à L’autoportrait de Turin, de 
Léonard, ce dernier ayant voulu, la soixantaine arrivée, se portraiturer ainsi. 
Platon pour la posture, Aristote pour le visage. Et Daniel Arasse d’ajouter : 
« C’est ça, être néo-platonicien : dire que le Philosophe n’est plus Aristote », 
que le « Philosophe même, c’est devenu Platon, et je vole les traits d’Aristote 
pour les transposer sur Platon ! » 2.  
 
          Car, ajouterons-nous ici, penser dans le cadre de ce néo-platonisme 
chrétien et vatican, c’est, bien entendu, penser prioritairement en référence à 
Platon, mais dans cette forme de platonisme qui a à la fois assimilé et concilié 
« l’esprit positif d’Aristote, qui ajoute et compose les lois de nature définissant 
l’équilibre de l’ordre pratique gouvernant la Terre et ses habitants, et la 
puissance spéculative de Platon, créateur de l’idée d’archétype, du principe 
absolu et parfait d’où tout émane et vers quoi tout tend à retourner »3.  
 
          Il faut dire, en effet, que Marsile Ficin ne voyait pas seulement, en 
Aristote, un matérialiste et un panthéiste. Comme le dit André Chastel, les 
figures de Platon et d’Aristote sont « l’illustration directe du principe de Ficin : 
les péripatéticiens donnent les raisons positives, les platoniciens les raisons 
supérieures »4. 

 

 

1 C’est nous qui soulignons. 
2 Op. cit., pp. 122-124. 
3 Andrea Emiliani et Michela Scolaro : Raphaël. La Chambre de la Signature, Chefs-d’œuvre de l’art 
italien, Gallimard, 2002, p. 120. Traduit de l’italien par Margarita del Campo. 
4 Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, P.U.F, 1959. Dernière réédition, 
1982. 
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          Ajoutons également, en complément à cela, ce qui est dit sur le site 
Regard Bibliothèque chrétienne on line :  
       
     « Pendant quelque temps l’Eglise parut se méfier d’Aristote ; des conciles condamnèrent 
ses ouvrages, sans trop savoir ce que l’on condamnait ; mais bientôt il devint le philosophe 
par excellence, le maître naturel, on le mit presque au nombre des saints, dans les églises on 
plaça son image à côté de celles des prophètes, on alla jusqu’à dire que, de même que Jean-
Baptiste a été le précurseur de Jésus-Christ dans l’ordre de la grâce, Aristote l’a été dans 
l’ordre de la nature1, et qu’il ne lui a manqué que d’être illuminé du Saint-Esprit pour devenir 
le premier d’entre les docteurs de l’Eglise. »2 
 
          Donner à la figure de Platon la représentation que l’on se faisait à 
l’époque du visage d’Aristote est donc, nous semble-t-il, procéder à une mise en 
abyme de cette assimilation et de cette conciliation. C’est, dans l’œuvre de 
Raphaël, un exemple très éloquent de « forme préfigurée » : « pleine 
démonstration de néo-platonisme appliqué », c’est la même qui lui faisait dire, 
s’adressant à Baldassare Castiglione3 : « Pour peindre une belle, j’aurais besoin 
de voir plusieurs belles […] »4.    

1 En plus d’avoir été considéré, à un certain moment de l’histoire de l’Eglise, comme « le précurseur 
de Jésus-Christ dans l’ordre de la grâce » et avoir été mis « presque* au nombre des saints », on a 
même été jusqu’à le confondre avec saint Paul prêchant la doctrine chrétienne aux philosophes grecs. 
C’est une gravure  de l’artiste maniériste  Giorgio Ghisi,  dit le Mantouan  (Mantoue, 1520 -  Mantoue,  
1582), qui est à l’origine de cette confusion. Il interprétait, en effet, L’Ecole d’Athènes comme Dispute 
de saint Paul avec les Stoïciens et les Epicuriens et cela renverrait, selon Herman Grimm**, à un 
passage du chapitre XVII des Actes des Apôtres dans lequel il est question d’une prédication de saint 
Paul aux Athéniens. Plus tard, en 1617, l’auteur d’une copie de l’artiste mantouan réalisée par Filippo 
Tomasino, ira même jusqu’à achever la transformation en disposant une auréole sur le couvre-chef des 
deux philosophes*** ! 
     Pour plus de détail, cf. Andrea Emiliani et Michela Scolaro, op. cit., p. 123. 
        * C’est nous qui soulignons. On pense ici, bien sûr, à ce que l’on a dit précédemment au sujet de 
l’interprétation du platonisme par Marsile Ficin. 
      ** Das Leben der Raphaël (La vie de Raphaël), Berlin, 1872. 
    *** Platon étant confondu, quant à lui, avec saint Pierre ! 
2 Chapitre IV. La théologie. 40. Caractère général, p. 3/7. Référence du site : 
http://www.regard.eu.org.  
3 1478 - 1529 : écrivain et diplomate italien. Son traité Le Livre du courtisan est un guide du parfait 
homme de cour sous la Renaissance. - Portrait par Raphaël au Louvre. Cf. p. 141. 
4 Andrea Emiliani et Michela Scolaro, op. cit., p. 40. Et Andrea Emiliani d’ajouter aussitôt : « avec 
une subtilité tout humaniste, Raphaël poursuit, affirmant privilégier une « certaine idée, qui [lui] vient 
à l’esprit ».  
     S’agissant de la « forme préfigurée », on ne peut pas ne pas penser à un autre peintre, 
contemporain, quant à lui, de Platon et qui « aurait sans doute peint […] une famille de centaures, 
laquelle fit l’admiration de Lucien, qui vantera chez Zeuxis « la capacité de montrer dans un seul 
thème toutes les richesses de son génie en donnant au centaure un air terrible et sauvage ; sa femelle 
ressemble aux fières cavales de Thessalie » ; il ajoute que dans la centauresse les deux corps de la 
femme et de la cavale sont rendus avec tant d’art, « les éléments de la fusion sont traités avec tant de 
douceur et de facilité qu’ils échappent, pour ainsi dire, à l’œil du spectateur, qui passe d’un des corps à 
l’autre sans s’en apercevoir ». [Selon Cicéron, pour Hélène à sa toilette, peinte à Crotone vers 410], il 
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          Comme le dit Andrea Emiliani : « […] les éléments platoniciens et néo-
platoniciens que l’on peut retrouver dans la doctrine chrétienne sont 
essentiellement issus des œuvres des Pères de l’Eglise, et ne furent acceptés 
qu’après que les angles en aient été rognés afin de les rendre parfaitement 
adaptés à la doctrine religieuse considérée dans son ensemble. […] 
l’investigation des plus importants systèmes philosophiques de l’Antiquité et la 
tentative de les concilier en les transformant en apologétique chrétienne, a 
constitué l’une des missions fondamentales […] de l’époque […]. »1 
 
          Pour H. B. Gutman, par exemple, il « est possible que le rédacteur sur 
lequel repose L’Ecole d’Athènes ait puisé dans les écrits de saint Bonaventure 
les éléments permettant de concilier les doctrines platonicienne et 
aristotélicienne, acceptant ainsi la distinction entre sermo sapientiae et sermo 
scientiae mentionnée par le théologien franciscain2, qui assignait au premier la 
mission de sonder les mystères supérieurs pour réserver au second le domaine de 
la création »3.  
 
          Bon connaisseur de l’œuvre d’Aristote, Bonaventure lui refuse toutefois 
l’autonomie du savoir rationnel qu’implique sa pensée et son œuvre. « Pour lui, 
la sagesse émane de la foi de telle manière que toute discipline de l’esprit est par 
elle assimilée et ramenée à son principe divin. C’est donner à l’augustinisme 
traditionnel une armature spéculative. »4 
 
          « L’école bonaventurienne, qui brillera d’un vif éclat au XIIIe s., tombera 
au XIVe s., dépassée par l’aristotélisme thomiste. »5 Ce qui ne signifie pas que 
le thomisme ne sera pas, quant à lui et à sa manière, moins radical avec Aristote. 
Saint Thomas lui-même - pour lequel « l’universel n’a pas seulement une 
existence post rem dans notre intellect » et « une existence in re dans les choses 
particulières », mais a aussi  « une existence ante rem dans l’esprit divin »6 - 
dira clairement ceci : 
 
     « [La science théologique] peut recevoir quelque chose des disciplines philosophiques -  
non qu’elle est besoin d’elle par nécessité, mais pour manifester plus complètement ce dont 

aurait fait poser les cinq plus belles jeunes filles de la cité. » (art. « Zeuxis » : Encyclopédie Les 
Muses, La Grange Batelière, 1974, vol. XV, pp. 5162-64).  
    
1 Andrea Emiliani et Michela Scolaro, op. cit., p. 124.  
2 Comme le fut également Jules II. 
3 « The Medieval Content of Raphael’s School of Athens », Journal of History of Ideas, tome II, 1941, 
n. 4. 
4 Pierre Pierrard : article « Bonaventure », Dictionnaire des prénoms et des saints, Larousse, 1974,   
pp. 43-44. 
5 Id., p. 44. 
6 Paul Janet et Gabriel Séailles, Histoire de la philosophie, Ch. Delagrave, 1887, p. 511.  
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traite cette science. Elle ne tire point en effet ses principes des autres sciences mais 
immédiatement de Dieu par la révélation. C’est pourquoi elle ne reçoit rien des autres 
sciences comme si elles lui étaient supérieures, mais use d’elles comme d’inférieures et de 
servantes1. »2 
 
          Trois Aristote donc : 
 

- Le premier, dans la posture du disciple. Le Timée date de 353-352, Platon 
est né en 427, il a alors entre 74 et 75 ans ; Aristote est né en 384-385 et il 
a donc entre 31 et 33 ans. Cela correspond à l’époque où il est, à 
l’Académie, l’un des plus brillants disciples de Platon. C’est également 
l’époque où, après avoir été une « [sorte] de répétiteur ou d’assistant […] 
il collabore un peu plus tard à l’enseignement et publie lui-même des 
dialogues […] qui développent, en les exagérant même parfois […], des 
thèses platoniciennes. »3 Non pas ici donc, un Aristote platonisé ou néo-
platonisé, mais l’Aristote de la période platonicienne, c’est-à-dire 
l’Aristote d’avant Aristote ! 
La précession chronologique (Platon en maître, Aristote en disciple) vaut 
donc ici en tant que précession logique et ontologique4.   
   

- Le second - essentiel en ce qui concerne cette œuvre -, réconcilié avec 
Platon et assimilé5 par le néo-platonisme chrétien et vatican.   

 
- Le troisième, celui de l’aristotélisme aquinien6, pour lequel sa pensée, 

mise au service du christianisme et de la vérité révélée, n’est que jamais 
que la pensée d’un servant7.  

1 C’est nous qui soulignons. 
2 Thomas d’Aquin : Somme théologique, I, q. I, a. 8, ad. 2. 
3 Pierre Aubenque : article « Aristote et le Lycée », Histoire de la philosophie, « Encyclopédie de La 
Pléiade », Editions Gallimard, 1969, tome I, p. 621. 
4 Afin d’être précis apportons toutefois un bémol à ce que nous venons de dire en faisant remarquer 
que l’Aristote « jeune » tient dans sa main L’Ethique, ce livre qui renvoie à des écrits datant de 
l’époque du Lycée, donc postérieur à la mort de Platon. Nous sommes donc là encore, malgré tout, 
toujours, et dans la « forme préfigurée », et « en pleine démonstration de platonisme appliqué ». 
5 Assimiler : 1. Rendre semblable ; considérer comme semblable. 2. Fondre des personnes dans un 
groupe social ; les doter des caractères communs à ce groupe. 3. PHYSIOL. Transformer, convertir 
en sa propre substance*. Petit Larousse illustré 2008, p. 72. 
     * C’est nous qui soulignons. 
6 La pensée de Thomas d’Aquin est ici loin d’être à négliger car il faut remarquer que, celui que 
l’Eglise a d’ailleurs nommé le Docteur angélique, figure en bonne place dans Le Triomphe de 
l’Eucharistie puisque, du point de vue du spectateur, on l’y retrouve à la droite de l’autel. 
7 Il faut faire attention à l’emploi des mots « servante » et « servant ». Par exemple, en français, il a 
désigné, vers 1140, celui qui se consacre au service de Dieu. Le servant était aussi un religieux 
convers chargé des travaux matériels dans un monastère (1213-1219), plus tard nommé frère servant 
(1659). Le féminin servante a désigné, vers 1330, une femme employée comme domestique. Servante 
a aussi désigné une femme qui sert Dieu fidèlement (1550) ; on retrouve aujourd’hui cet emploi dans 
des expressions comme servante de Dieu, servante de Jésus-Christ (av. 1704), servante du Seigneur, 
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          Pour conclure cette première partie et faire écho à ce qui vient d’être dit, 
nous reprendrons ici ce dont nous avons parlé à la note 3 de cette 2ème partie en 
ajoutant ceci : dans cette logique de christianisation de la pensée grecque, 
l’Ethique qu’Aristote tient horizontalement dans sa main gauche est aussi à 
considérer comme l’ouvrage dans lequel sont (d)écrites et explicitées les règles 
de l’éthos, du vivre-ensemble qui caractérisent toute communauté, en 
l’occurrence ici la communauté œcuménique des chrétiens1, c’est-à-dire cette 
communauté qui, en tant que Corpus Domini2, ne peut pas ne pas être mis en 
relation de manière transcendante, avec le divin3. C’est ce dont justement il sera 
maintenant question avec la fresque qui lui fait face : Le Triomphe de 
l’Eucharistie4. 
 
 

 
 

 

ou dans le nom de congrégations catholiques. Le Robert. Dictionnaire historique de la langue 
française, op. cit., vol. III, p. 3486. 
 
1 « Saint Augustin, dans De Civitate Dei, ouvrage que Raphaël pose devant lui dans sa fresque, recourt 
à Saint Paul pour définir l’Eglise comme le Christ en lui-même, édifiée à partir de ses membres,   
c’est-à-dire la communauté des fidèles. » Andrea Emiliani et Michela Scolaro, op. cit., p. 81. 
2 « [Jules II] en 1512, avait réaffirmé lors du cinquième concile du Latran : « Nous sommes le Corpus 
Domini ». » Andrea Emiliani et Michela Scolaro, op. cit., p. 81. 
3 « Dans le traité Speculum de Mysteriis Ecclesiae, Ugo di San Vittorio […] définit l’Eglise comme 
une construction céleste trouvant dans le Christ ses fondations […] ; dans les apôtres et les prophètes, 
ses soutiens ; dans les premiers fidèles, ses murs et dans les docteurs de la Foi, ses colonnes. » Ibid.  
4 Ajoutons ici, et ce n’est pas un détail, que la main d’Aristote se situe exactement en face de 
l’ostensoir.  
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