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En concluant du Premier Principe - qui est en même temps 
l'absolument-Un et l'absolument-Bien 1) - au déploiement total 
des êtres qui en dérivent, Proclus distingue immédiatement après 
l'UN quatre « ordres» ou « séries» (C1êt(!á, TMtç) , qui prennent 
chacun son origine dans une Monade, soit l'UN même, soit Ie 
Premier Nous, la Première Ame, ou la Nature-une. Dans chaque 
ordre tous les termes se caractérisent par une ressemblance spéci
fique déterminée par la monade dont ils procèdent directe ment, 
et vers laquelle ils se dirig:mt. Tout ce qui est nature provient 
de la Nature-une qui est celle du Tout (ij I-lta qnJC1tÇ, ij ToV ÓA.OV 
rpVC1tÇ) , chaque ame procède de la Première Ame (ij nedJT'Yj tpVx1!), 
toutes les intellig"mces de la Première Intelligence, (ó nedJToç N oVç) 
et les Hénades de l'UN même 2). 

Toutefois, en tant que tous les membres de chaque ordre se 
trouvent en un éternel rapport avec leurs monadcs respectives, 
et puis chacune de ces monades avec l'Un, tous sont plus ou moins 
intimement mutuellement apparentés 3). Ces relations entre ordres 
et termes ont un caractère infiniment varié, dépendant d'abord 
de l'ordre auquel un terme appartient, et puis de tous les autres 
ordres. En effet, tous les termes dans lesquels Ie Divin se révèle, 
sont en un certain sens un et identiques, et malg:é qu'ils diffèrent 
du premier terme dont ils émanent par Ie fait que ce dernier reste 
imparticipable, ils lui sont analogues et ainsi maintiennent l'élément 
commun qui relie chaque ordre dans son entier 4). 

De cette interdépendance essentielle de tous les êtres résulte 
donc ce qu'on pourrait appeler une «présence logique» de chaque 

1) « .IIáv dyut'Mv lvwTlx6v ürn TWV lleTEx6VTWV uv-roU, xul nátJa bwtJlÇ dya&óv, 
xal Tdya1?ov Tep lvi Tav-r6v. . . llJTIV äeu xal ~ dya1?6T1Jç bWtJIÇ, xal ~ lvwtJlÇ 
dya1?6T1Jç, xal TO dya1?àv b, xai TO b n(!WTWç dya1?6v». (Inst. Theol. § 13). 

I) « ~ Il ta IPVtJIÇ Tàç no.V.àç lXEI tJVV1J(!T1JlllvaÇ xal ai noJ..J..ai <pVtJEIÇ éx 
IltàÇ dtJI TijÇ TOV 8J..ov IPVtJEWÇ ' xal Tfi Tá~EI TWv vroxwv ná(!EIJTtV EX IlláÇ TE 
äexEtJ1?ut tpvxijç TijÇ n(!WT1Jç xai Elç nJ..ij1?oç vroXWV vnofJalvEIV xal TO nJ..ij1?oç 
dç Ti/v Illav dváYEIV" xal Tfi VOE(!{j. OOtJlq. llová(ja TE elval VOE(!àv xai v6wv nJ..ij1?oç 
E~ évoç VOV n(!oeJ..1?ov xai elç EXelV1}V EmIJT(!ÉIPOV' xal Tep évl TtP n(!o TWV 
náVTwv TO nJ..ij1?oç TWV lvoowv xal Tuiç lvá/JI T-Y,v elç TO b dváTatJtV ». (ib. § 21). 

8) « IIáVTa lv nátJtv, olxelwç (jè Ev éxáIJTcp .•. ». (ib. § 103). 
4) « IIáç 1?EOÇ, dIP' 1jç !Iv äe~1JTm Tá~EWÇ EXIPulvEIV éam6v, n(!6EI/JI (jtà náVTwv 

TWv (jemÉ(!wv, del 11& nJ..1J1?Vvwv Tàç éamoU lleTa(j6tJuç xal IlE(!lCwv, <pVJ..ánwv 
(jè TT/V l6t6T1JTa TijÇ olxelaç VnOIJTátJEwÇ .•• WIJTE TO 8J..ov (~ ne6oooç) TavT6v nwç 
elval, xai lTE(!OV TO n(!oïov Tep IlÉvOVTt, 6tà 11& T1]V fJIPEtJtV dJ..J..oiov IPUtV6IlEVOV, 
(jtà (jè T-Y,v tJvvÉXEtaV T1]V neoç EXeivO TijÇ Tavr6T1JTOç OOX E~tIJTáIlEVOV, olov (jÉ EIJTIV 
éxeivo Ev Toiç n(!WTolÇ, TOtoUTOV Ev Toiç (jemÉ(!olç V<ptIJTá1lEVOV uv-r6, xal TijÇ tJEl(!áç 
T-Y,v d<5táJ..mov XOtvwvlav (jta<pVJ..ánov ». (ib. § 125). 
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être dans chaque autre être, puisque chaque progression et chaque 
régression de quelque être que ce soit comporte un mouvement 
inverse ou latéral des membres de son propre ordre, mais également 
des autres ordres apparentés. En régressant vers l'UN, ce qui est 
une tendance naturelle et inévitable pour tout être procédé de 
l'UN, les êtres de diverses catégories peuvent se rencontrer, se 
superposer, se croiser. 

Le « retour) (È1(,t(JT(!OrrIJ) d'un terme vers la tête de son propre 
ordre - dont la puissance surabondante (~ bvPá"'8wÇ 'lt8(!tOv(J(a) 
l'avait produit - et, en remontant plus haut, vers la source du 
Tout - n'est possible que par l'activité en sens inverse des termes 
vers lesquels il s'élève. Ces termes supérieurs, monade de son 
propre ordre et ensuite monades d'ordres supérieurs, communiquent 
à chaque membre régressant leur propre caractère, et c'est cette 
influence d'en haut qui signifie chaque fois une étape de sa remontée 
Ie long de l'échelle des êtres. 

TI y a donc d'abord apparentement entre la monade d'un ordre et 
chacun de ses membres de par la procession même, puis à cause 
de l'analogie ainsi crooe l'élévation de ce membre accompagnée 
d'une attirance par sa monade la plus proche ou par des monades 
supérieures devient possible 1). Le mouvement cyclique que chaque 
être accomplit à cause de sa tendance à surmonter la dégradation 
qu'il avait subie en ayant été engendré par sa monade dominante, 
suppose incessamment des mouvements accouplés de sa procession 
et de sa régression. 

Une persévérante attirance par les sources successives qui les 
ont produits, permet aux êtresl'aboutissement de leurs mouvements 
cycliques. Proclus parle d'irradiations (O).á"'1p8tÇ) d'en haut qui 
graduellement leur assignent - tout en les laissant dans l'ordre 
auquel ils continuent d'appartenir - un caractère de plus en plus 
divin et rapproché des Hénades et de l'UN. 

Ces irradiations par en haut ne sont donc pas de nouvelles 
productions ou processions, mais des mises en évidence de parentés 
immanentes déjà précédemment acquises, mais voilées, dans chaque 
être. Ce qui en chaque être constitue sa « parenté I> et « similitude l> 

avec les monades dominantes des divers ordres, les hénades 
comprises, est donc dans chaque membre d'un ordre la présence 
potentielle du divin, que les irradiations d'en haut peuvent 
« éveiller ». 

1) « IIáaa bmrr(!oq;TJ dL' ÓI'OWTTJTOÇ MOT8MiTaL TCÓ1I bt'GT(!8rpol'F:vWV n(!àç 
IJ inLGT(!ifPeTaL. TO yà(! btLGT(!8fP6I'EVOV náv neoç náv avvWt-c8af)a, a:neOOeL :lf:al 
O(!éyeTaL ûjç n(!oç aVro :lf:OLVwv{aç :lf:al avviJia8wç . • • el oVv 11 br,'GT(!oq;TJ :lf:OLVWVla 
Tlç iGT' :lf:al avvaqnJ, náaa liè :lf:OLvwv{a :lf:al f1V1IatpTJ náaa li,' ÓI'OWTTJTOÇ, náaa lJea 
inLGT(!oq;TJ li,' ÓI'OWTTJTOÇ MOTeÀoiTO uv)). (ib. § 32). 
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Inversement chaque procession suppose la régression - logique
ment parIer - consécutive des êtres procédés vers Ie principe 
supérieur, la monade, qui est cause de leur procession 1). Chaque 
mouvement cyclique des êtres est par conséquent accompagné et 
conditionné par d'autres mouvements cycliques correspondants en 
sens inverse. L'élévation d'un être vers son origine proche ou 
éloignée s'identifie, en quelque sorte, indispensablement, avec 
l'irradiation « accueillante» dirigée vers Ie bas par Ie principe vers 
lequel Ie terme régressant se dirige. 

Ainsi Ie caractère divin des hénades divines influe sur tous les 
êtres jusqu'aux rangs les plus infimes inclus, les corps divinisés 
par la médiation d'une ame divinisée, celle-cÎ par une intelligence 
divinisée, cette intelligence participant d'une hénade divine. Ainsi, 
de par les irradiations d'une hénade divine, l'intelligence devient 
suprême ment divine, l'ame divine, Ie corps semblable au divin 2). 

Le principe qui do mine essentiellement cette vision proclienne 
des irradiations qui éclairent les mouvements cycliques de tous les 
êtres, détermine non seulement Ie röle indispensabl~ que, sur 
l'échelle qui descend de l'UN aux êtres de la plus basse catégorie, 
chaque terme à son tour joue pour la divinisation du terme qui 
suit, maïs l'influence directe de la hénade qui est au début de la 
longue série de processions et d'irradiations vers chaque terme de 
l'échelle descendant jusqu'au bout. On pourrait dire qu'il s'agit 
ici moins d'une cascade ou chaque terme intermédiaire reprend 
indépendamment Ie jeu dont Ie terme précédent l'avait fait l'objet, 
mais d'une série infinie de rayonnements qui, sortant de la hénade 
dominante, visent directement, à travers les termes intermédiaires, 
chacun des termes divinisés. Dans ce processus infiniment complexe 
de processions, d'irradiations et de régressions, c'est la première 
hénade même qui, jusqu' au produit Ie plus infime, en est la 
véritable cause principale et directe de sa divinisation 3). 

1) « IIáv ra "aTà qnJaLv È1r.tGT(!erpál't1'ov neaç ~eivo nOLeiraL r,p, EntGT(!orIJV, 
àq/ oV "al n}v n(!óooov laxe rijç obeelaç vnoGTáaewç. el yà(! "arà qnJalv EntGT(!ÉrpETW, 
r!}v "ar' oValav ö(!e~/v neaç ~eivo "OO'TjTal, neaç 6 EntGT(!ÉrpETal. el fJè roiiTo, "al 
ra elval amoti náv elç E"eivo à1l1j(!r'TjTai neaç 6 r,p, oVauhfJr} nOlEîrai EnIfJT(!CXf!11v ... » 
(ib. § 34). 

I) « 1/ tv à ç n(!WTCp I'tv rcj) vcj) fJllJwal r,p, tavrijç E~aleETov tv roîç {)elolç 
fJVval'IV, "al ànorEÀ.ei ,,~eivov rO/oiiTov vOVv, ola EGTI "al am!} "aTà ra ivlaîov 
nï.ijDoç. fJlà fJè voo "al vroxii ná{!eGT/, atnJe~ánTovaa ,,~elVTJV rcj) vcj) "al 
(JtnJ~nv(!oiiaa, el ó votiç oVroç ei1) l'eDe~óç. &à fJè V'vxijç ànfJX1)l'a rijç obeelaç 
llJwr'TjToç "al rcj) aWl'aTi fJllJwalv, el I'ETÉX01 TI aWl'a vroxijç' "al oiiTw ylvETW 
ra aWl'a oV I'ÓVOV ll'vroxov "al voe(!óv, à).)'à "al Deîov ... IIáv I'tv aWl'a Deîov 
&à vroxijç EGTI Deiov rijç E,,{)eOVI'Év1Jç, náaa fJè vroX!} Dela fJtà roti Delov voti, náç 
fJè votiç ({}eioç) "aTà l'éDe~/v rijç Delaç iváfJoç, "al 1/ I'tv ivàç amóDt1' Deóç, ó fJè 
vOOç DewraTov, 1/ fJè vroX!} Dela, ra fJè aWl'a DeoewÉç». (ib. § 129). 

I) IIáv ra Vna rWv fJevrtewv naeayól't1'OV "al àna rWv neOTtewv "al alTlwrtewv 
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TI faut enfin préciser, d'abord, que Proclus distingue dans 
chaque série de progressions et de participations, quand il s'agit 
de participation d'un terme à celui qui lui est immédiatement 
supérieur (par exemple du vovç ou de la vmi~ à la lváç qui les 
illumine) entre une participation durable et définitive, et une 
participation temporaire. La participation durable et définitive 
assujettit Ie terme procédé au terme imparticipable qui Ie précède 
sans que cette dépendance lui öte son caractère de durabilité. 
Ainsi toutes les Hénades divines, bien qu'elles procèdent de l'UN 
et sont participables elles-mêmes, sont indépendantes-en-soi et 
durablement Un 1). 

Une autre classe de Hénades est composée des êtres appartenant 
aux ordres des Intelligences et des Ames, qui par irradiations 
dérivent de l'UN, Ie Premier Principe, maïs qui - tout en étant 
des hénades et donc proches de l'UN - ne Ie sont que temporaire
ment 2). 

D'autre part Proclus enseigne une divinisation effectuée non par 
la monade .dominant l'ordre auquel un terme divinisé appartient, 
mais par l'effet d'une irradiation « transversale» que ce terme 
reçoit directement du membre de la série supérieure dont la position 

:n<I(!áycrat p,EtCdvwç, áfP' div "al Tà c5rorE(.la :na(.l1}ycro... el yà(.l Ta c5rorE(.lOV 
8Àrrv lXEt Trp, ooalav Ma TOti :n(.la aVTOti, "al ~ c5Vvap,tç a1iTep TOti :n<I(!áyEtV È"EïfJev' 
"al yà(.l al c5vváp,Etr; al :n<I(!~t"al "aT' ooalav elalv ÈV Toiç :n<I(!áyovGt, "al 
avp,:nÀTJ(.lotiaw a1iTwv Trp, ooalav... el c5i ToiiTo, "al Tà a:n' a1iToti :Tt(.loïóvra 
alnaTá lan c5tà Ta :n(.la a1iToti· Ta yà(.l iMTE(.lOV MOTEUaav alnov "al f}áTE(.lOV 
alnarav MOTeÀei. El c5è ToiiTo, "al Ta alnarav È"eif}ev MOTEÀeiTat TotoiiTov ... 
el yà(.l Trp, alTlav Tep c5evrÉ(Jcp Toti :n<I(!áyEtV a1iTa c5èc5w"ev, E1Xev äea :n(.lWTWÇ 
Tamrrv Trp, alTlav, "al c5tà ToiiTo "al Ta c5rorE(.lOV yevvq., Trp, Toti c5evrÉ(.lwç yevváv 
c5Vvap,w ~eif}ev Àaf36v». (ib. § 56). 

1) « IIáv Ta dp,é{}~ov c5ITTàr; vfPlaTTJat TWV p,crEXdp,evWV Tàr; TáçEtr;, Trp, p,èv 
ÈV Toir; :nOTÉ p,crÉxovat, Trp, c5è ÈV Toir; del "al avp,fPVwç p,crÉxoval. Tep yà(.l 
dp,eOoocp Ta dEl p,crEXdp,evOV Óp,OWTE(.lOV 1/ Ta :nOTÉ. :n(.llv l1.(.la VnOaTij Ta :noû 
p,eOE~av, Ta del p,eO~Ov v:noaT1}acrm, Tep p,èv p,eTÉXEaf}m Toti p,eT' a1iTa p,.q 
c5tevE')"'6v, Tep c5è del avyyevÉaTE(.lOV 8v Tep dp,eOoocp "al óp,oldTE(.lOV. • •. È" c5.q 
TomWV fPWE(.lOv 8n "al al Ma Toti ÈVar; ÈVwaEIr; ÈÀÀall:ndp,evm Toir; oValv al p,èv 
del p,crÉXOVTal, al c5è :nOTÉ, "al al vOE(.lal p,efMÇEIÇ c5tTTal waamwr;, "al al Teilv 
vroxWv vroxwaEIr; •.. ». (ib. § 63). 

I) •••• c5tTTOv äea 15fPiaTTJaw de1f}p,Ov btáaTTJ TWV dex1"wv p,ovoowv. ~ d.q 
TomWV fPavE(.lOv 8n "al ivác5er; al p,èv a1iToTEÀeiç Ma Toti ivar; :Tt(.loijMJov, al dè 
ÈÀÀáp,,,,EII; ivá.aEwv. (ib. § 64). 

8) « IIávrwv TWv "af)' btáaTrrv aEI(.làv c5tarcrayp,évwv Td p,èv :Tt(.lwTa "al TrJ 
ÉaVTWv p,ovác5t aVV1)P,lléva p,crÉXEW c5Vvaral TWv ÈV Tij VnE(.l"ElP,évn aEI(.lQ. :Tt(.loaEXWç 
lc5(.lvp,évwv c5tà Tijr; dVaÀO')'lar;, Td c5è dTEUaTE(.la "al :noÀÀoaTd Ma Tijr; olxelar; 
dexijr; 00 :nÉfPV"ev È"elvwv MoÀaVEIv. c5wn yà(.l Td p,év ÈaTl avyyevij :Tt(.lar; ~eiva, 
~alv ÈV Tij afPcrÉ(.lq. TáçEt Àaxdvra "(.lelTTova "al f}EwTÉ(.laV, Td c5è :nO(.l(.lWTE(.lOV 
:Tt(.lOeÀ1}Àv{}E, c5evrÉ(Jav "al V:nE(.lcr",.qV aÀÀ' 00 :Tt(.lWTOV!.l')'Ov "al WEp,OV"'.qV ÈV Tij 
aEI(.lQ. :náarJ "I!"ÀTJ(.lovp,éva :Tt(.ldoc5ov, Èç dváY"TJr; Td p,èv ólJ.OfPVwr; avCeV')'IItJTat Toiç 
~ Tijr; VnE(.l"Etp,ÉvT]Ç TáçEWr;, Td c5è dat!va:nTá ÈaTl :n(.lar; È"elvrrv • •. ooc5è c5Vvap,lv 
lÀaXE Trp, a1iTrp" dlli Td p,èv V:noc5ÉXEaf}al c5Vvarat Tdr; TWV VnE(.l"EIp,évwv :Tt(.loaExWr; 
p,créÇEIÇ, Tà c5è dvop,owvp,eva Tair; Ma TWv dexWv È:nl :nÀeiaTOV :Tt(.ldoc5ota Tijr; 
TOmmTJç :naerJ!.lTJTal c5Vváp,EWÇ ». (ib. § 110). 
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correspond à celle que lui-même occupe dans sa propre série 1). 
Ainsi sera-t-il possible qu'une ame participe dÏrectement - sans la. 
médiation de la Première Ame - à l'intelligence qui est aussi 
proche du Premier Nous que l'ame en question I'est de sa propre 
monade, qui est la Première Ame. Ce genre d'apparentement (par 
positions correspondantes) et cette forme d'irradiation expliquent, 
comme nous Ie verrons bientöt, I'obtention par I'ame humaine des 
connaissances de I'ordre Ie plus élevé. 

Voici par conséquent une seconde catégorie de hénades, apparte
nant aux ordres des Intelligences et des Ames, qui par diverses 
irradiations s'approchent de I'UN et, en en dérivant, sans être 
des hénades divines, puisqu'elles ne sont pas « indépendantes-en-soi,. 
(av·!O'7:e).e~) ne peuvent donc pas être dieux 1). 

«Un." et «8emblable-à-l'Un.". 

Tout en distinguant entre deux catégories de Hénades: les unes 
divines par leur essence (éternelle) même et par conséquent dieux, 
et les autres divines par irradiation, Proclus leur attribue à toutes 
Ie même état d'Unité. Ceci établi, il leur applique à toutes 
indistinctement les termes lváç et bW(1tÇ. TI semble cependant, en 
mentionnant certains états divins de notre ame ou de notre intel
ligence, s'en tenir à leur attribuer la qualité du « semblable-à-I'Un,. 
(ivoetMJç) 2), tandisque pour les hénades-dieux il préfère la dénomi
nation de l'absolument-simple (lvtaioç). Mais il caractérise fréquem
ment des dieux-hénades également comme «semblables-à-I'Un. 8). 
Nous faisons toutefois dès maintenant remarquer, que certains 
flottements significatifs se dessinent dans la terminologie que 
Proclus a choisie pour assigner dans son système la place qui 
convient à la «fonction." ou à 1'« état." de notre ame et de notre 
intelligence, à I'aide desquels nous nous approchons ou nous 
unissons avec Ie Premier Nous et avec l'UN. 

1) « Wrroç ome náaa lvromç {}e6ç, à)J.' ~ amOTeÀt}ç iváç » (ib. § 64). 
I) « ... Wrroç ivoeweiç 1I:(Iaç T,p. lvroaw dVaT(lÉXopev. bi dx(lep Tep olxekp 

C1TáVTeç vep... (de phil. chald. IV, 232 v.) « ... Maa 'I'l'Xt) "al náç voVç 
évtf!'Yelaç lXe, &náç, Tàç pèvivoeweiç "al "(le{nOllaç vm]aeroç » (ib. 232 v.) "d. 

a) « IIáç Ta {}eioç cle,{}paç ivuzióç lC1Tw (Inst. theol. § 113) « Ta tlè ivUZÎOP 
pa(leiv "al nt(laToVv, oiç dv naeii, pooÀeTa" "al nt(l,áye,v elç O(lOll Ta pt) TO~OII 
"aTà Tt}v amoV OOvapw» (ib. § 117) « lC1TW ~ ltlWT7JÇ TWv {}eWv évuzla "al 
Vne(loomoç » (§ 118) « IIáv Ta {}eiOll t'Jnae;w pèv lxe, T,p. dya{}6T7]Ta, OOvapw 
tlè ivuztav "al yvwmv xeVtp'OJl . .. ». (§ 121). 

« el yà(l Ta II(lWTOII lv "al Tdya{}6v, "al fJ lv, TáyalJ6v, "al fJ TdyalJ6v, Iv, "al 
náaa ~ ae'flà TWv {}eWv ivoeW1jç TÉ lC1T' "al dya{}oeWt)ç "aTà plav ltlwT7]Ta . .. 
wç pèv dna ToV 1I:(IWTOV 1I:(IoeAlJ6VTeç, ol ptTà Ta 1I:(IWTOII dya{}oeweiç "al ivoeweiç, 
elne(l lxeivo lv "al TdyalJ6v ... » (5 § 119) « ... dAM pt}v xal Tà nÉ(laTa 
mIaWv TWv yvwaerov ivoewwç év Toiç {}eoiç 1I:(IoiJtpÉC1T7J"e .•. » (§ 121) « ... Maa, 
TWv ÓVTrov al 11:(160&, &à TWv ópolrov dnoTeÀoiivTa,' nollcp tlt) páJJ..ov al TWv {}eWv 
tlUlXoapfJae~ d&áÀtrrOll "oo7]VTa, Tt}v (1tJVÉXewv, {he ivoewwç VneC1T7JX1Iia, "al 
"aTà Ta lv dtpro(lwpévw Ta cleX'IY"'Ov amWv alT~». (§ 132). 
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8 L'AME, LE NOUS ET LES HÉNADES DANS LA THÉOLOGIE DE PBOCLUS 

Notre áme, notre intelligence et l'UN 

La doctrine de la régl'ession des êtres vers les hénades et l'UN 
revêt une importance pal'ticulière, dèsqu'il s'agit du problème de 
la Connaissance même, à savoir de la montée de nos ames vers la 
Première .Ame (ou « transversale ment » vers Ie Premier Nous et 
vers l'UN). Au cours de ces recherches concernant les moyens et 
buts de la connaissance humaine, recherches éparses dans Bes 
Commentaires et formulées à propos de tel ou tel autre texte des 
dialcgues socratiques, Proclus approche fréquemment mais diverse
ment Ie problème de la cognition directe de l'UN. 

TI sera toujours 8ous-entendu que chaque acte de connaître et 
de comprendre s'effectue par une élévation de notre ame, par un 
éveil de ses faeultés innées, et par une r{gression s'effectuant, soit 
en remontant son propre ordre vers la Première .Ä.me, puis vers Ie 
Premier Nous, enfin vers l'UN, soit (( transversalement ») directe
ment vers les membres - dont Ie rang dans leur propre ordre est 
analcgue à son propre rang dans Ie sien - des ordres que dominent 
Ie Premier Nous (celui des intelligenees) et l'UN (celui des hénades). 
Quand Proclus accentue que (seul) Ie Nous est semblable à l'UN 
et que 1'.Ame n'est semblable qu'au Nous 1) il fait allusion à 
l'élévation qu'accomplit notre ame en remontant successivement 
les trois ordres des ames, des intellig3nces et des hénades. 

TI répète fréquemment que les diverses catégories d'objets qui 
se présentent à notre connaissance et que notre esprit peut com
prendre, n'y peuvent entrer qu'à condition que Ie sujet récepteur 
lui soit analogue. Au degré Ie plus élevé de notre eonnaissance la 
eompréhension (ou plutöt l'appréhension) de l'Un ne nous est done 
accessible que si notre ame sera elle-même devenue « une &. « Ce qui 
est sensible ne peut être compris que par les sens, ce qui est 
connnaissabie que par notre entendement, l'Intelligible que par 
notre intelligence, ce qui est Un que par ce qui est «uni» ... pour 
voir l'UN il faut que notre ame devienne Une. 2). 

Comment cette « unification» de notre ame peut-elle s'effectued 
Proclus la décrit de diverses façons: tantót eomme l'effet d'une 
irradiation d'en haut qui fait pénétrer dans une essence quasi
passive une véritable « présence» de monades supérieures, tantot 
comme Ie « réveil» par des illuminations d'en haut d'un élément 

1) « ó p,èv voiiç bo€«511ç È(JTLV, 1} 6è tp1JX~ VO€t617ç • • • ». (Theol. Plat. I, 
13; p. 36 & 46). 

I) • nous voyons l'a.me au cinquième degré - Ie plus élevé - de la 
ConnaiSBa.IJ.ce atteindre la divine . . . mania, ipsum imum anima.e, non 
adhuc hoc inteUecturue excitantem et hoc cooptantem uni Omnia enim 
simili cognoscuntur, sensibile sensu, scibile scientia, intelligibile inteUectu. 
unum unia.li ..• (de providentia, c. 24). 
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psychique préexistant mais inadéquat ou endormi, enfin comme 
un véritable état d'ame ou une «puissance,. faisant eBBentiellement 
partie de notre ame. Il est toutefois certain qu'il s'agit dans tous 
les trois cas d'une véritable hénade, soit parcequ'une hénade divine 
a. pris poBBeBBion de notre ame, soit parcequ'une fonction au 
sommet de nos facultés psychiques est devenue par irradiation et 
temporairement une hénade non-divine 1), soit enfin parceque l'ame 
humaine - considérée en Ie déploiement de son pléröme de 
principes - s'étend jusqu'aux hénades. Ce sont ces troÏs cas que 
nous allons examiner. 

A. La hénade irradiante domine Z' áme divini8ée 

L'unification qui s'effectue dans notre ame et qui ainsi lui rend 
acceBBible l'approche de l'UN, s'explique par une véritable 
« présence» de la hénade irradiante dans chacun des êtres auxquels 
il a été donné d'en participer. 

TI est bien entendu dans cet ordre d'idées, qu'un être appartenant 
à un ordre quelconque y conserve sa propre place, même quand il 
s'élève vers un ordre supérieur par l'effet d'irradiations qui en 
émanent. L'état d'Unité ainsi acquis par Ie terme de l'ordre inférieur 
n'étant que temporaire, l'être irradié ne quitte pas l'ordre auquel 
il appartenait antérieurement. C'est la hénade irradiante qui en 
quelque sorte se superpose à chaque être d'ordre inférieur irradié. 
Non seulement cette hénade irradiante confère à chaque être 
d'ordre inférieur irradié la puissance d'influer à son tour, par 
participation, sur ceux qui lui sont inférieurs 11), mais chacune de 
ces productions et irradiations consécutives sera toujours directe" 
ment due à la prédite hénade qui, elle, prend présence elle-même, 
jusque dans les êtres les plus éloignés et les plus infimes vers 
lesquels son rayonnement s'étend 3). Si donc par Ie fait d'une 

1) « IJ áaa dex"'?) I'ovd, dlTTo" vrplar1]alv ded)l'óv, TelV 1'& amOTeÀcüv tmo
aráaewv, To" di èllál''Pewv ÈlI hieOI, T7}v v:n:6araaw "eKr1]I'ÈlIwv. .. è" !57} 
TWrWV rpave(!o" lJTI "al bá!5e, al 1'& amoTeÀe î, d:n:el TOiJ bel, n(!oijM)ov, al di 
èllál''Pel, bwaewv... "al oiJTw, oifre :n:áaa bwm, De6" dll' 1j amOTeÀ?}ç 
báç . .. » (Inst. theol. § 64). 

I) « ... el yde Tel dEÛre(!OV lJ).1JlI lXel T?}V ooalav d:n:el ToV :n:(!el amoV, "al 1j 
mwal'lç amep ToV :n:aeáyelv l"eîDev' "al yde al !5vvál'elç al :n:ae=",ai "aT' 
ooalav elalv ÈlI Toîç :n;aeáyova" "al aVI':II:À1](!oVmv amcüv T7}v ooalav. el di T7}v ToV 
:n:aeáyuv mwal'lV d:n:el TijÇ tme(!"ell'ÉvrJç aLTlaç lÀaXe, :n;ae' è"elVTJç lxe, Tel el"m 
aiTiov di" lari" aiTiov ». (ib. § 56). 

I) « IJáç De6ç, àrp' ~ç dv l1e~1]Tal Tá~ewç è"rpal"e,,, ÉaVT6v, :Tt(!Óew, dl<1 
náVTwv TCÜV !5eVTieWV, del 1'& :n:À1JIMvwv Tdç ÉaVToV peTad6ae,ç "al I'e(!lt;wv 
!pVÀáTTwv di T7}v MWT1]Ta Tij, olxew., tmoaráaew, ... ware Tel lJÀov (:Tt(!Óooo,) 
Tamóv :n:w, dva" "al he(!ov Tel:ll:(!oïelv Tep I'ÈlIOVTl, dlà 1'& T7}v ikpeaw àlloiov 
rpaw6JSE1'ov, dlà di T7}v avvÉxewv T7}v :ll:(!elç ~i"o TijÇ TaVT6T1]Toç cnm iElaTáJSEVav, 
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participation de quelque hénade irradiante un être d'ordre inférieur 
s'augmente d'une puissance supérieure à celles qui lui étaient 
propres, ce sera toujOll,rS la hénade qui s'y manifeste elle-même 1). 

Tantót l'enseignement de Proclus semble nous présenter comme 
les phases successives de la montée de l'ame vers l'UN: les 
élévations successives vers la Première Ame, vers Ie Nous divin 
et vers Ie Principe Suprême, par exemple ou il dit que l'ame n'est 
semblable qu'au Nous, tandisque celui-ci est semblable à l'UN 2). 
Tantót il admet - par les effets d'irradiations appropriées . - la 
participation directe d'une ame avec Ie terme, dont dans l'ordre 
qui lui est supérieur (celui des intelligences) Ie rang correspond 
avec celui que l'ame oc.cupe dans la sienne propre. 

Dans les deux cas que nous présente cette variante de la pensée 
proclienne, Ie divin seul peut préparer l'ame à se lui approcher 
par une hyper-gnosis qui dépasse toute connaissance, et s'unir 
avec lui, après avoir préalablement pénétré dans Ie Moi et l'avoir 
rendu divin. La pensée hellénistique s'adapte ici à la vieille doctrine 
orientale, selon laquelle Ie dieu ne sera vu du Voyant qu'après 
en avoir divinisé les yeux. 

B. Une aptitude 8pécifique d'Unité peut étre éveiUée dans l'ame 

Dans un autre groupe de textes Proclus enseigne l'existence dans 
l'ame d'une forme d'aptitude ou de présence d'unité potentielIe 
qui, «( réveillée », et devenue active, acquiert les caractéristiques de 
la hénade (non essentiellement divine) et, .en dépassant la connais
sance de ce qui n'est qu'intelligible, peut approcher et s'unir à l'UN. 
D y aurait donc dans l'ame humaine, au sommet, une certaine 
prédisposition psychique, faisant partie de l'ame, et dont l'éclosion 
comporte pour elle Ie caractère d'Unité, indispensable pour l'Union 
au Premier Principe. 

C'est par un culte continuel de nos meilleures vertus, et comme 
accomp1issement parfait de notre oraison la plus exaltée 3), que 
nous puissions «( éveiller» cette fonction endormie de nötre ame. 
Celle-ci, en opérant d'un transport divin, éveille ce qui est l'Un 

01011 6é lcrnv exEÏvo lv Toiç neWT01ç, TOwVTOV tv Toiç 6evréeolç tXplGTápevov 
a&ró, "al Tijç m:l(!áç TI]v à6uzAtlTov "olvwvlav 6lmpvAánov. exrpalvETal pÈv oVv 
t"aGToç TWV {}BIÏYI1 obeelwç Taiç Tá~BC1IV, lv alç nOIEÏTai T1}v Ëxrpavrllv, n(?6BU1I 61-
brefj{}ev áX(?1 TIÏYI1 èaxáTwv 6ui TI]v YBVVTJT"'1}v TIÏYI1 neWTWV OOvapw ». (ib. § 125). 

1) « el YcIe (TO neWTB(?ov) T1}v alTlav Tep 6evréerp Too na(?áyBw aÜTO 6é6w"ev, 
elXev áea neWTWç TaVT1pI T1}v alTlav, "al 6ui TOOTO "al TO 6eVTB(?OV yevvç;, T1}v 
Too 6evréewç yevváv OOvapiv è"EÏ{}ev Aap6v. el 6è TO pÈv "aTà pé{}B~w èyÉvETO 
nClQaxT"'6v, TO 6è "aTà pETá60aiv "al neWTWç, pEIC6vwç alnov beeivo TO "al 
cLUrp Tijç YBVVTJT"'ijç TIÏYI1 èrpB~ijç 6vvápBWç pETa&6w"óç». (ib. § 56). 

I) « Ó pb vooç lvOBtMJç ÈGTIV, 1j 6è tpVXTJ VOOBW1jç». (Theol. Plat. I, 13; 
p. 36 & 46). 

8) « ... TOOTO né(!aç ÈGTl TO áelGTOf' Tijç àATJfJwijç wxijç ». (in Tim. 65 Cl. 
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en elle-même et ce qui est également ce que l'intelligence a de plus 
parfait 1). «TI faut éveiller », Proclus Ie dit autrepart, « l'Un qui 
est en nous, afin d'être capables, conformément au rang que noUB 
occupons, de connaître d'une certaine façon, s'il est permis de 
s'exprimer ainsi, Ie semblable par Ie semblable. Car de même que 
nous connaissons les choses opinables par l'Opinion, les choses 
séparées par notre entendement discursü, et les choses intelligibles 
par notre faculté intellectuelle, de même l'UN par l'Un en nous 2). 

Et non moins clairement ailleurs: la phase la plus parfaite de la 
vie spirituelle est celle dans laquelle l'ame s'unit aux dieux ... 
en s'élevant au-dessus de sa propre intelligence, ayant éveillé 
(en elle) ce qui inexprimablement correspond à l'UN de l'essence 
divine, et s'unissant à ce qui lui est semblable (en eux), sa propre 
lumière à la lumière divine, et ce qui en elle-même est Ie plus 
étroitement semblable à l'UN qui est au delà de tout ~tre et de 
toute Vie)} 3). 

C. Le Sommet de l'ame, la, Fleur de l'ame, la Fleur du Nous 

Dans un troisième groupe de textes Proclus va encore plUB loin, 
quand, afin d'éclaircir Ie mystère de la Hénosis, il ne recourt pas 
uniquement aux irradiations caractéristiques des Hénades, ni se 
contente du théorême nouveau de la présence dans l'ame humaine 
de quelque prédisposition qui n'attend que son « réveil» pour 
activer Ie rapprochement du Moi et du Principe Suprême, mais 
enseigne l'existence dans notre ame, comme son Sommet, d'une 
vertu hyper-noétique, faisant essentiellement partie de notre ame 
et douée du caractère d'Unité des hénades. 

TI faut d'ailleurs reconnaître que la doctrine des productions et 
régressions qui dans leurs enchevêtrements illimités s'étendent du 
Premier Principe jUBqu'aux objets les plUB infimes, doit comporter 
pour Ie Moi, auquel chaque chose et l'ensemble des choses se 
présentent comme un Tout connaissable, Ie concept d'être lui-même 
un pléröme ordonné. Qu'on ne perde pas de vue que les éléments 
constitutüs du Moi - noUB venons de la récapituler en haut ') -

1) « (I} vrox~) ... èyllïeaua Tà Éavrijç tv, IJ lun "al TOO l:v aVTfj voo "(!IlÏT-
TOl' ••• ». (in Tim. 229 Cl. 

I) « ... &ÓVTWÇ dV/l)'lllelltv Tà l:v I}p.iv tv, iva Tqi ópo{cp Tà lJp.owv, el f}ÉP.IÇ 
elnllÏv, YVWval nciiç "aTà TTJv 1}p.IlTÉ(}av TáçlV ÓVVaTO{ Y/lVwp.t;{}a. 'Qç Yele "Ó;1/ 
Tà "o;aUT",à ylyvWU"OP./lV, "al wç diavolq. Tà "Iavo1'}Tá, "al wç Tqi vOlleqi Tqi l:v 
I}p.iv Tà v01'}TÓV, oiiTw "al l:v Tqi hl Tà tv ». (in Parm. VI, 53). 

a) La. sphère la. plus élevée de la. vie spirituelle est celle, "af}' 71v 
/11JVánTllTai IJ vroXTJ Toiç f}lloiç .•• tmlle"eap.OOua p.tv Tàv Éavrijç voiiv, av/l)'llleaua 
"è Tà äëé1'}Tov TijÇ TWv 81lWv hwlaç vnoUTáullwÇ "al uvvá1p(lua utJvih]p.a Tqi 
óp.o{cp, Tqi ~1lÏ !pWTl Tà Éavrijç rpciiç, Tqi time ofJulav náuav "al CWTJv hl 
hOIlWÉUTaTOV TijÇ ObelllaÇ Til "al C~ç ». (in Remp. 399 M). 

') voir p. 33-34. 

37 



12 L'ÀME, LE NOUS ET LES BÉNADES DANS LA TBÉOLOGIE DE PROCLUS 

sont, par Ie fait de leur interdépendance aussi bien «sérielle)) que 
« transversale» avec les ordres des Ames, des Intelligences et des 
Hénades, soumis aux inHuences de la procession, de l'illumination 
et de l'irradiation qui leur confèrent une intime cohérence et les 
relient dans une hiérarchie de ce qu'on pourrait dénommer, selon 
la qualité et l'intensité de leurs activités, aptitwles, fonctions, venus 
et même suhstances. Afin de rendre plausible la possibilité de la 
« Hénosis» - qui n'est donc plus un phénomène d'ordre épistémo
logique - Proclus distingue nettement entre les deux « énergies » 
que notre ame aussi bien que notre intelligence puissent développer. 
« Chaque ame et chaque intelligence possèdent une double vertu: 
les unes simples (hénaïdes) et ayant comme objet la compréhension 
la plus élevée, les autres les choses connaissables, ... Rendus 
semblables au Nous, nous nous approchons du Nous, nous nous 
élevons vers Ie sommet de notre Intelligence ... de ceci apparaît 
clairement qu'ici « connaître» ne signifie plus (simplement) con
naître)) 1). 

En face de l'immensurable Ensemble d'objets connaissables et 
hyper-connaissables (Ie Principe Suprême compris) se dresse donc 
en notre Moi la hiérarchie des qualités noétiques et hyper-noétiques 
qui leur sont appropriées. Olympiodore a déjà fait ressortir que 
Proclus, en s'inspirant de Jamblique, mais plus nettement que lui, 
a enseigné - comme une cinquième étape dans l'élévation de 
l'ame vers I'UN - au delà des vertus paradigmatiques qui suffisent 
à faire pénétrer notre ame dans Ie Nous, les vertus hiératiques, bases 
de ce qui est divin dans l'ame et, conformément aux essences sub
stantielles mentionnées, ayant Ie caractère de I'UN I). 

Cette « vertu I), cet « organe» de l'ame, auquel Proclus attribue 
un caractère de permanence, revient incessamment dans ses traités 
sous les dénominations, tantót 'ti à,,(!6-r1Jç (-ro à,,(!6-ra-rov) -rijç V'Vxijç 
(-rvV vvV) tantót -ro tv -rijç V'Vxijç, ou -ro 7t(!iinov -rijç V'Vxijç, 'ti nov 
'tif'e-rÉ(!wv éve(!yetwv 'ti àx(!6-ra-r1J, 'ti ivàç 'ti év i"aa-rrJ, etc. Très fréquem
ment il lui donne Ie nom, emprunté aux Oracles chaldaïques, de 
la Fleur de l'Intelligence, la Fleur de l' Ame, (-ro l1v1Joç -rvV vvV, 
-ro l1v{}oç -rijç V'Vxijç). 

1) « II ärra vroX-YJ "al näç voiJç ËvellYetaç [Xel (knàç Tàç ptv ivoewe iç "ai 
"(!etTTovaç vcnjrreroç, Tàç ~è vOTJT",áç, &i oVv beeivo TO vOTJTOV "al "aT' amo TO 
Ëvlr1Tápevov "al T-Y}v fJnae;tv voeiv ... wç yd(> vooe/~eiç ylvópevol Tip vip neórr/pev, 
ofJTroç ivoeweiç neoç T-Y}v brorrtv dVaT(!ÉXopev, Én' llxecp Tip obeetcp r1TávTeç vip ... 
~ "ai ~1]).ov ön TO voeiv beeivo P-YJ voeiv Ér1TIV ». (de philos. chald. 232 v). 

I) « ... elrrl "al al leeaT",al deeTal, "aTà TO (}eoewèç tXp'r1Tápeval T1]Ç vrox1jç, 
dVTI7I:Clf!11"OVaal nárralç Taiç eleTJPÉValÇ oVrrlfooeatv oorralç ivwia.l ye vnáexovrra, 
"al Tamaç ~è Ó 'IáppÄlxoç Ëv~elxvvra" ol & neel II~).ov "al aarpÉr1TE(!ov )) 
(in Phaedr. 143). 
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Après avoir inséré l'Ame dans un ordre (aEt.eá) inférieur à ceux 
des Hénades et des Intelligences, ce qui en rendrait possible 
rUnion avec Ie Premier Principe seulement après que notre ame 
eut préalablement subi des irradiations de la part de quelque 
Hénade, Proclus, à I'exemple de Plotin et de Jamblique, tend ici 
à accorder la Henosis à notre ame en vertu d'une qualité intrinsèque 
et permanente. Proclus va même si loin qu'il renveIse les rangs 
des ordres des .Ames et des Intelligences. 

TI distingue parfois nettement entre les deux « substances • qui 
se trouvent toutes deux au sommet du Moi, à savoir « la Fleur du 
Nous» et « la Fleur de l' Ame •. La première est ce qu'il y a de 
plus unifié dans notre vie intellectuelle, la seconde est rUn dans 
toutes les facultés psychiques qui sont variées. Nous ne sommes 
pas seulement Pensée, mais Réflexion discursive. Opinion, Attention, 
et Dootrine et avant ces facultés, Substance une et multiple, 
divisible et indivisibIe. Des deux formes, souslesquelles se manifeste 
I'UN, I'une est la Fleur la plus sublime de no8 faculté8, maïs I'autre 
le centre de route la substance ainai que de celle8 qui l'environnent. 
La première nous unit seulement aveo « Ie Père des Intelligibles., 
puisqu'elle est un Un intelligible et n'est connue que par la pensée 
« Paternelle» selon I'unité qui la distingue. Maïs I'UN vers lequel 
toutes les puissances psychiques convergent, est de nature à pouvoir 
conduire vers ce qui est au delà de tout ce qui Est, et qui est lui-même 
ce qui unifie tout ce qui est en nous. Ainsi nous prendrons essen
tiellement racine en lui, et en y prenant racine, et en oontinuant 
ainsi, nous ne manquerons pas de nous unir avec la Cause de notre 
être 2). 

Le MOl un microcosme noétique et hyper-noétique 

Les interprétations de l' expression « Fleur de l'.Ame,. par les 
philosophes byzantins (Psellus, Pletho etc.) s'accordent nettement 
avec la signification que Proolus lui avait attribuée: celle d'une 

1) «' »un n vcnrróv, IJ x~ ue voeiv v600 lJ.vf}e,». (Or. chald. 61). 
I) « p,f}noTe oVv ~ lun Tam-Ov voo lJ.vf}or; "al nd(7)r; .qp,lÎYV Tijr; VNxijr; lJ.vf}or;. 

d.Uà TO p,Év Èan Tijr; voeeár; .qp,wv Cwijr; TO ÉvoeWiCITaTOV, TO fJè ánaalÎYV TlÎYV 
VNX"'lÎYV fJvvdp,eCQ1l b, no).vewlÎYV oVawv. oV yde Èap,ev voua p,óvov, d.Uà "al 
fJtdvo,a "al fJ6;a "al neoaoXTJ "al 1'C(!oaleealÇ, "al 1'C(!O TlÎYV fJvvdp,eCQ1l ToVrCQ1l 
oVala p,la Te "alnollf), "al p,ee'CITf} Te "al dp,i(!'CITOr;. fJ'TTOO fJè TOO ivor; mtp7)V6Tor;, 
"al TOO p,èv Tijr; 1'C(!wTlCIT7)ç .qp,lÎYV TlÎYV fJvvdp,eCQ1l lJ.vfJoor; mor;, TOO fJè Tijr; IJ).7)ç 
oVatar; "évT(!OV "al TlÎYV mei am-o ánaaCQ1l 1'CaVToiCQ1l fJvvdp,ewv, Ëxeivo p,6vov 
.qp,ár; avvdnTe, Tep ndTe' TlÎYV vcnrrwv' voeeOv yde ÈCITlV b, voeiTa, dè "al ixeivo 
Vno TOO naTe"'OO voo "aTà TO b TO ÈV am-ep. TO fJè b, elr; ó náaa, al VNX",al 
fJvvdp,e'r; avvveVooa,v am-ijr;, p,óvov niqJtnee 1'C(!oadye,v .qp,ár; Tep ndVTCQ1I È1'C~lVa 
TlÎYV ÓVTCQ1I, "al am-o ndVTWV óv TWV ÈV .qp,iv ivonom' "a{}o "al ÈeelCcMhjp,ev "aT' 
oValav ÈV ixelvcp, "al Tep Èee,CwafJm, "UV 1'C(!owp,ev, ~ dnoCIT7)u6p,efJa Tijç 
laVTlÎYV alTtaç ». (de phil08. chaldaica, ed. Jahn, fragment 4, 233 r.). 
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vertu OU d'un organe de notre Moi, faisant essentiellement partie 
de I'ame humaine et susceptible de s'élever jusqu'à l'approche du 
Premier Principe 1). 

Sans se référer aux irradiations par les hénades divines qui 
seules seraient capables de communiquer aux membres des ordres 
inférieurs - et parmi ceux-ci à celui des ames - un caractère 
d'Unité, Proclus semble bien dans de nombreux textes concevoir 
leMoi comme un Tout qui, en face de I'Ensemble de toutes choses 
connaissables, contient en lui-même toutes les vertus indispensables 
à pouvoir connaître tout ce qui est sensible, connaissable, intelligible, 
et à s'identifier - dans la mesure du possible - avec I'UN hyper
noétique. 

En ce cas seule la possession d'une vertu « hénaïde I) apparentée 
à l'ordre des hénades, serait de nature à lui assurer l'ultime accession 
à la connaissance de toutes choses et du Tout. C'est comme un 
élément naturel et caractéristique de notre ame que Proclus 
définit «la Fleur de I'Àme I), « ce qui est I'Un même dans I'ensemble 
des puissances psychiques I) 2). Encore plus nettement Proclus décrit 
autrepart comment l' Àme, désireuse de comprendre toutes choses, 
ouvre à chaque catégorie d'objets la puissance qui leur est semblable 
(ro op-OtO'/l 'Up op,o{cp) , aux connaissables la connaissance, aux 
intelligibles son intelligence, et similairement à ce qui est Ie plus 
unifié dans I'univers ce qui est l'Un dans notre Moi, à savoir la 
Fleur de l' Àme 3). 

Ayant pu atteindre la Fleur de notre substance, nous pouvons 
nous unir aux Hénades '). TI la considère donc comme divine, et 
certains textes doivent nous faire supposer qu'il lui attribue la 

1) « <prJC11v oVv Ó XaÀ~aloç, ön el "al v07JT6v leJTW Ó i}e6ç, all' 00 Tep v<p AC1n ).173tT6v, 
allà T<p l1.viJel TOO voo· l1.viJoç ~è voo 1j ÉVwla Tfiç tpVxfiç 66vap~» (Psellus. 
Schol. in Orsc. Chald. p. 98) « 1j Vvn7MTÉ(]a 66vaplç Tfiç tpVxfiç, 1}v l1.viJoç vov 
ÉV hÉ(]o~ àvopáCel Ta )'6"wv» (ib. p. 69) « TOv dVWTáTo i}e6v, du tv li.,.;ewç 
ma, 00" lC1nv wC1amwç Toïç l1.MoIÇ v01]Toiç voeiv, dMà T<p TOO voo l1.viJei 7jrol 
Tep !hteoTáTCP "al ÉVwlep Tfiç 1jpBTÉ(]aç vO?jC1ewç » (Pletho, Schol. p. 46; J alm 
Adnot. 77). 

I) « tpVxfiç l1.viJoç Ta MaC1WV TWV tpVx",rov t5vvá",ewv tv» (de phil. Chald. 
233r). 

8) « wç "de VOO pBTÉXopev "aTà TOv el(!'1PÉVov voVv, ofhw "al TOO 1f(!cfJTov, 
nae' oU :n:ûcnv 1j ÉVWC11Ç, "aTà Ta tv "al olov ll.viJoç Tfiç OOC1laç 1jprov, "ai)' ö "al 
páÄWTa Tep i}elep C1VVa:n:T6peiJa, Tep "de 6polep Ta ÖpOlOV :n:avTaXOO "aTaÀ173tT6v, 
Tà pb l:n;IaT1]Tà Tfi AmaTlJpTl, Tà ~È v017Tà T<p vep, Tà ~è ÉV"'WTaTa ",ÉTea TWV 
mwv Tep ÉVl Tfiç vroxfiç. At'fr17 Trov 1jpBTÉ(]wv AaTlv ÉVelli'etéiw 1j d,.;eOTáT17· "aTà 
Tam17" biJeoi "Iv6peiJa :n:ûv Ta :n:).iiiJoç qJtJf'meç "al elç avn}v C1vvveVC1aVTeç TTpI 
bWC11V 1jprov "alb "ev6pevol "al ÉVoewwç ÉVelli'lJC1aVTeç » (in Alcib. Westerink 247). 

') « ... TTpI ~è !hte6T1]Ta TOO voo "al (wç rpá(11) Ta l1.viJoç, "al T7}v ti:n:áe~IV 
C1VVá:n:'reC1i}al 1f(!aç Tàç ÉVooaç Trov lJVTWV. "al ~Ià TotTrWV 1f(!aç amTpl TTpI :n:ÛC1WV 
TWV i}elwv ÉVá~wv dx6"etxpov bWC1W» (Theol. Plat. I, 3; p. 6). 
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vertu de constituer dans chaque Moi la hénade qui Ie domine 1). 
A cause de sa hyper-essentielle unité « la Fleur de notre sub

stance,. est inefIable et inconnaissable, mais elle a ceci en commun 
avec les autres hénades, que son union complète ou sa fusion avec 
Ie Premier Principe sont irréalisables. « Tout ce qui est divin est 
inefIable et ne peut pas être connu par ce qui est d'un rang 
secondaire; il ne peut être compris que par ce qui en participe. 
Pour cette raison seul Ie (Principe) Premier ne peut nullement 
être connu puisqu'il est imparticipable» 2). « Chaque divinité est 
participable, l'UN excepté,. 3). 

Proclus enseigne toutefois une certaine jonction (n'aboutissant 
pas à l'union complète) de notre ame à la lumière divine. L'acte 
par lequel cette jonction s'effectue, ne diffère aucunement de cehri 
par lequelles «dieux» (les hénades divines) entrent dans la gloire 
qui enveloppe l'UN, tout en en faisant partie. C'est dans ce Vide 
que, glorifié, la Fleur de notre ame, non autrement que les hénades 
divines, accomplit son orbite cyclique dans la lumière divine, à 
laquelle elle joint son feu mortel» '). 

Que souvent Proclus tend à présenter notre Moi comme un 
pléröme noétique (et hyper-noétique) concevabie sous l'aspect d'un 
Tout, auquel une vertu (divine) dominante confère ce caractère 
d'« Unité,. qui Ie fait, dans ses extases, prendre rang parmi les 
autres hénades, cela ne fait pas Ie moindre doute. Cette « fleur de 
l'ame » est-elle hénade aussi longtemps que vit l'ame dont elle 
soutient l'unité 1 Est-elle une substance continue et « ne-dépendant
que-de-soi ) 1 Certains textes que nous avons cités semblent bien 
clairement l'indiquer. Mais à certains endroits Proclus semble 
admettre un doute ou du moins recommander une certaine prudenee 
à eet égard, par exemple quand il reproche à quelques platoniciens 
d'enseigner l'équivalenee de notre ame avec les dieux. « Platon ,. 
dit-il, «a. distingué entre l'immortalité et la divinité des dieux, et 

1) « ... el "ei TO "o"oiiv ÄÉyew, neWTWç pb lO'TLV Ó {}eoç 7} évdç ~ lv beá/nep 
1Wl 7} áMrrroç pllTO'VrJla Tfiç n1]yijç TWV IJi.wv év,alwv de'{}pWv, "wrÉl}wç "è ó 
vOOç ó povlf.'wç "al évoewwç "al dxi.tvwç é"aO'Tov rJlJVÉXwv, TelTwç "è 7} 'l'VX~ 
7) na(!d voo nÄ1]eO'Vf.'év1] "al dveUTTOtIrJa T,p. f.'lav TOO voo nll(!'ox1/v. Kal ~ f.'Èv 
lO'T'v lJnwç {}e6ç, IJ "è {}ewTaToç, 7} "è (}ela f.'Èv "al aVT1]». (in Tim. 261 B). 

I) « IIäv TO (}eiov aÜTo f.'Èv "til T,p. vneeoorJtOV ÉvwrJtv lléérrr6v lO'T' "al 
ilyvwO'TTOV närJ' Toiç "wrÉl}otÇ' àno "è PllTex6VTwv Ä1]nT6v lO'T' "al yvwO'T6v. 
LItO f.'6vov TO neWTOV naneÄWç ilyvwO'Tov, dTe df.'é{}lll(Tov lJv » (El. theol. 123). 

8) .nik {}eoç pe{}lll(T6ç lO'T', ni.,p. TOO év6ç;t. (ib. § 116). 
') « ... TelT1] ~ rJlJVaqnj, "a{)' 71v lrp=6f.'eOa Tfiç (}elaç oVrJlaç Tip dxeOTáTcp 

Tfiç 'l'Vxfiç "al rJvvveVOf.'1lV neoç aÜT1/v. lni "è TatÎTatÇ 7) lf.'XÉÄarJ,ç-oVrwç "de 
aÜT,p. "aki TO Ä6ytOV' Tip ntJel "de PeOTOç lf.'nei.áuaç (}e6{}ev lJIáoç 
é~e,» (Or. chald. 53, 55) -f.'elCw T,p. "o,vwvlav 7}f.'iv na(!exopév1] "al Teave-
O'TÉI}av T,p. f.'IlTO'VrJlav TOO TWv (}eWv IJIwT6Ç. TeÄetJTala "è 7) ÉvwrJtÇ, aÜTip Tip lvl 
TWv {}eWv TO Év Tfiç 'l'Vxfiç lvw(ltlOtlrJa "ai ptav lvÉl}yetav 7}f.'Wv TIl notoVrJa "al 
TWv {}eWv, "a{}' ijv oV"è ÉatJTWv ÉrJpev, àlld TWv {}tWv, lv Tip (}elcp IJIWTl ",bontç 
"al We' aÜTOO l(tJl(Äq> XIl(!teX6pevo,». (in Tim. 65 Be). 
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celles des hommes ; les ames humaines peuvent avoir obtenu - de 
par l'ordonnance du Démiurge - l'immortalité et la divinité, 
mais on ne saurait prétendre qu'elles soient «simplement (ánAwç) 
divines et immortelles » 1). 

1 ) « , E'J< Jè TotTrWV Ó!}f.4Wf.4E1'OI nll(!!}7Jalaa6f.4&f)a n(!oç TOOÇ ID.aTwvlXooç, 
öaol TfJV fJf.4ETÉ!}aV tpVXfJV laoaTáawv Te &.norpalvoval Toiç Deoiç 'J<al Óf.4oooalOV 
Taiç Delalç tpVXaiç 'J<al öaol rpaalv aUTfJv aUTOv ylyveaDal TGv voiiv 'J<al aUTO TO 
V07JTOv 'J<al aUTO TO tv, &.noklnovaav náVTa 'J<al aTáaav 'J<aTà TfJV lvwalv. IIolloo 
yàe Jei TO!o1iTÓV Te ne!}l aÛTijç MyElV Ó II)'áTwv, öç ye Óf.4wvVf.4Wç àDávaTOV aÛTfJv 
&.no'J<aki Taiç Detalç tpVXaiç, 'J<al 00 naeà TfJV yÉVeatv ToiiTo VnOf.4ÉVelv, àUà 
TaVr7JV el).7JXÉVal TfJV &.no TOO J7]f.4IOV!}Yov Tá;IV, 'J<al MyeaDal Detav, ill' OOX 
&.n).wç elval, Detav. To yàe Deiov n(!oG1}'J<el Taiç àX(!áVTOIÇ 'J<al àel voooamç, 'J<al 
TO àDávaTov Taiç nó!}(!w TWV ilv7]TWV M!}vf.4ÉValç. To Jè ninTov elç yÉVeatv "al TO 
TOlaVr7JV ooalav lxov 'J<al JvvaTOV aVf.4f.4lyvvaDal Toiç ilv7]Toiç ofJTe Deióv ÈaTlV 
&.n).wç ofJTe àDávaTOV». (in Tim. 310 A). 
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