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« Limites et sagesse antique » 

 

Intervenant : 

 

Éric Fiat, philosophe, Université Gustave Eiffel 

 

Ce sujet sera traité en deux temps. Le personnage d’Achille permettra de définir les limites dans la sagesse 

antique, celles qui sont retrouvées également dans les écrits de Plotin et d’Aristote. Puis les auteurs du XVI 

au XIXème permettront de questionner les limites de la sagesse antique. 

 

Dans le monde des Anciens, monde clos, fini, ordonné où s’est développé la sagesse de la mesure, Achille 

représente l’hubris, la démesure. Son comportement colérique représente une insulte pour les dieux. Que 

nous révèle-t-il sur les limites dans la sagesse antique ? Plotin (Enéades I-8-3) assimile la limite au bien et 

l’illimité au mal. Ainsi peut-on définir l’être par le bien, la mesure, la force, l’achevé et l’opposer au non-

être, le mal, l’informe, l’inachevé, l’absence de mesure. « Ce qui ne connaît ni mesure, ni limite reste toujours 

instable ». Ainsi la peras s’oppose à l’apeiron, qui est absence de limites, informe. Donc la limite est 

l’achèvement, l’accomplissement. Elle ne représente pas quelque chose à dépasser mais à atteindre. Ce n’est 

donc pas une réalité négative. On peut alors distinguer la peras de l’horos puisque l’horos représente la 

frontière à franchir.  

Ces concepts posés, qu’elles sont les limites de la sagesse antique ? Le passage du monde clôt au monde 

infini conduit John Donne (1572-1631) à écrire « La philosophie nouvelle rend tout incertain…Tout est en 

morceau. Toute cohérence a disparu ». Montaigne (1533-1568) ne remet pas en cause la sagesse antique et 

trouve dans la Nature un guide. Pascal (1623-1662) ne trouve qu’un seul point fixe dans ce nouveau monde 

: l’amour du Christ pour l’homme. Pour d’autres, il faut revenir aux horoi et considérer que ce franchissement 

des limites n’est pas pour dépasser l’humanité mais pour l’accomplir. On parle alors d’éthique de la 

perfection. Rousseau (1712-1778) va plus loin avec une éthique de la perfectibilité, parfaitement résumée 

dans le « Plus Ultra » de Charles Quint : toujours plus loin. Victor Hugo (1802-1885) l’interprète ainsi : « 

Tout borne l’homme mais rien ne l’arrête ». La volonté est ainsi placée au cœur de la raison. 

Pour conclure soulignons que la sagesse antique est la sagesse de la limite mais qu’il n’est pas interdit d’être 

audacieux. Si on l’applique à l’éthique médicale, les nouveautés en matière bioéthique pourraient être 

analysées ainsi : sont-elles un franchissement de l’horos ? 

 

Discussion 

 Le transhumanisme est-il perfectionnement de l’humain (la peras) ou dépassement des limites 

(horoi) ? Le préfixe apporte un élément de réponse : -trans- ne se réfère pas à un perfectionnement mais bien 

à un dépassement, un au-delà. D’ailleurs, vouloir la mort de la mort est bien un franchissement.  

 Comment situer les avancées en matière d’aide à la procréation ? Pour Jacques Testart, la PMA pour 

un couple d’hommes constitue un franchissement de la peras alors que pour un couple de femmes la réponse 

n’est pas évidente et on pourrait n’être que dans le franchissement d’une horos. Ce mode d’analyse des sujets 

actuels seraient intéressants car comme l’écrit Hugo « Il y a toujours dans la pensée un nuage de rébellion 

interne ». 

 

 Une réflexion sur le progressisme serait intéressante à mener. L’idée de progrès est un aiguillon pour 

rendre meilleur les hommes et le monde mais que dire de la folie émancipatrice ? Simone Weil (1909-1943) 

aborde ce sujet en parlant d’un équilibre à trouver entre enracinement et émancipation. 
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