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L’œuvre philosophique de Georges Scholarios, quant à sa matière et quant à 
sa forme, pose à 1’ historien de la pensée, une question, que nous avons formulée 
ainsi: Georges Scholarios un Thomiste byzantin?

En premier lieu, le simple parcours des «Oeuvres Complètes» laisse apparaître 
une quantité non négligeable de traductions et de commentaires consacrés à Saint 
Thomas d’ Aquin1. Avant toute analyse, 1’ intérêt de notre auteur pour 1’ oeuvre 
Thomiste, semble tracer une ligne d’ orientation assez précise et si 1’ on consi
dère, en plus, son anti-Pléthonisme et ses éloges d ’ Aristote, il est facile de 
conclure que Georges Scholarios est un Aristotélicien tout imprégné de la doctrine 
de P Aquinate; cela, disons le bien, ne ressort que d ’ une simple lecture de sa bi
bliographie.

Mais il faut le reconnaître, en plus de ces éléments matériels, des éléments 
formels appuient cette thèse. Scholarios déclare en effet, très nettement, son atta
chement à la doctrine thomiste; et en particulier dans «L’ Epitre dédicatoire à 
Mathieu Camariotes» qui précède le commentaire du «De Ente et Essentia»2.

«Je ne sais si Thomas a plus fervent disciple que moi. Pour qui s ’ attache à 
lui, toute autre Muse est inutile, et qui arriverait à le bien comprendre 
pourrait s ’ estimer heureux»3.

Aussi la question se doit d’ être posée, car son retentissement dépasse la simple 
figure de notre auteur. Admettre 1’ introduction et 1’ existence d ’ un Aristotélisme 
de type thomiste à Byzance, c ’ est admettre en fait une véritable rupture de ryth
me dans la modulation de la pensée Byzantine. Nous ne saurions oublier en effet, 
que malgré P enseignement officiel d ’ Aristote, le Platonisme, reste à Byzance 
une réalité vivante depuis 1’ Ecole d ’ Athènes. Nous pensons à Psellos, à Italos 
mais aussi à Pléthon, qui en ce XVeme siècle assure le triomphe de la Pensée 
Platonicienne et Néo-Platonicienne. Scholarios se présente à nous comme P Anti- 
Pléthon, cela est un fait, mais est-il pour cela Aristotélicien et Thomiste? Telle 
est bien la question que nous posons.

Et il est évident que ni une liste de textes consacrés à Sain Thomas d ’ Aquin, 
ni une profession de foi préfaçant un traité, ne peuvent constituer un élément de 
réponse suffisant. Seul, P examen de textes, judicieusement choisis, permettra de 
tirer des conclusions quant à 1’ essentialité même de la Pensée de Georges Schola
rios, et à cette fin, nous nous sommes référés à des écrits où P auteur commente 
directement la philosophie d ’ Aristote.
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LE COMMENTAIRE DES «GATÉGORIES » : UN COMMENTAIRE
HISTORIQUE

Là encore, un simple parcours superficiel du Commentaire, permet de voir 
que nous avons affaire à un texte convenant parfaitement à notre étude. Pour en 
juger, il est bon, croyons nous, de nous arrêter quelques instants à 1’ historique du 
commentaire. C ’ est dans le milieu de 1’ Ecole d ’ Athènes que s ’ élaborent les 
grands commentaires de 1’ oeuvre du Stagirite; nous pouvons ainsi parcourir les 
commentaires de Porphyre4, de Dexippe5, d ’ Ammonios6, de Simplikios7. Tous 
présentent la particularité de se ressembler étrangement, ce qui s ’ explique par le 
procédé, classique à cette époque, de la paraphrase. Ce qu’il faut souligner, c ’est, 
qu’ avec 1’ Ecole d ’ Athènes, se fait jour le grand projet de concilier dans une 
même doctrine la philosophie d ’ Aristote et celle de Platon. C’ est là un moment 
capital dans 1’ Histoire de la Pensée, car c ’ est en fait le sort de 1’ Aristotélisme 
qui se joue; Aristote, lu à travers les filtres du Platonisme, s ’ affadit dans la 
netteté de ses thèses. Aussi sommes nous toujours en droit, devant un auteur se 
réclamant d ’ Aristote, de poser la question: de quel Aristote s ’ agit-il?

L’ Ecole d ’ Athènes fermée en 529, nous entrons dans la période proprement 
byzantine du commentaire. Nous noterons en premier lieu, un auteur-charnière: 
Jean Philoponos8. D se contente de paraphraser Ammonios9 mais il jouit 
d ’ un grand prestige dans la pensée byzantine, en tant que grammairien et en tant 
que Chrétien, ayant rompu avec les idées Néo-platoniciennes relatives à 1’ ori
gine du monde. Le caractère propre de la periode byzantine est son changement 
de finalité; il n’ est plus 1’ Instrument logique en vue d’ une élaboration Philoso
phique, mais en vue d ’ une élaboration théologique. Aristote demeure sur le plan 
de 1’ introduction, mais il n’ entrera jamais dans la Théologie en elle-même, 
com m e ce sera le cas en Occident. Aussi vait-on des commentaires insérés dans 
des ensembles plus vastes à finalité théologique; c ’ est le cas de Saint Jean Da- 
mascène, c ’ est le cas de Phôtios10. Ces commentaires sont plus courts, et inspirés 
cependant des commentaires anciens. L’ ère du commentaire en lui-même semble 
achevée.

Il faut alors noter une troisième période, avec le renouveau de 1’ Humanisme 
byzantin ouvert par Phôtios11. Cet humanisme se caractérise avec Michel Psellos 
(1018-1096) par un retour en force du Platonisme et, par là même, par une renais
sance des études philosophiques. Dès lors, 1’ étude des auteurs en eux mêmes et 
pour eux m êmes, redevient une réalité à Byzance. On notera Michel d’ Ephèse12 
Eustrate de N icée13, mais que l ’on considère ces derniers, ou Georges Pachymè- 
re14, Sophonias15, Léon Magentinos16, en ce qui concerne les commentaires des 
«Catégories», tous présentent une caractéristique commune; ils sont des paraphra
ses pures et simples des grands commentateurs de 1’ Ecole d’ Athènes.
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Le lecteur, ayant analysé la suite de ces traditions, est surpris dès la première 
lecture du texte de Georges Scholarios; certes, il retrouve un bon nombre d’ 
éléments classiques, constituant un fonds commun; mais une nouveauté radicale 
se fait jour. Après avoir donné 1’ explication des termes à la manière de ses 
prédécesseurs, notre auteur expose et discute les idées en question. Le commen
taire prend alors une allure plus vivante, et tranche nettement sur ce qui avait été 
fait jusqu’ à ce jour; les discussions ou recherches «Zr|TTi|iUTU» ont une réalité 
historique car elles sont le point de vue de Philosophes antérieurs. Et c ’ est en ce 
sens que nous pouvons parler de Commentaire historique.

Nous disions que ce texte convenait parfaitement à notre étude; il est certain, 
que ces allusions à divers courants de pensée et les choix réalisés par notre auteur, 
permettent avec plus de facilité, de déceler 1’ assentialité de sa position philoso
phique. Il faut de plus souligner que la position d ’ un auteur sur le caractère 
propre de la Catégorie, engage sa logique mais aussi son Ontologie, c ’ est à ce 
niveau que se joue toute la querelle entre le Platonisme et 1’ Aristotélisme; quel 
est le lien entre la Catégorie et le Béel? Telle est bien la question fondamentale 
qui précède toute élaboration du discours métaphysique.

Nous parlions d ’ un commentaire historique, Scholarios a pris soin de faire 
précéder ses oeuvres Logiques d ’ une «Lettre dédicatoire à 1’ Empereur Constantin 
Paléologue»17. Il s’ agit pour lui de faire mieux que Magentinos, Psellos ou Philo- 
ponos18. Toute 1’ originalité va résider dans ce fait, qu’ aux sources grecques 
classiques vont s ’ adjoindront des sources latines19. Des quels Latins s ’ agit-il? 
Scholarios ne le dit pas. Dès lors est justifiée notre question de départ: «Scholarios, 
un Thomiste Byzantin?» et seule 1’ analyse textuelle permettra d’y apporter une 
réponse.

LES GRANDES THÈSES DU COMMENTAIRE DES CATÉGORIES

A. LE FORMALISME ONTOLOGIQUE

La leçon I, après lecture, semble bien se résumer à une seule et unique que
stion: le statut de la Catégorie; question que nous avons déjà dite fondamentale.

«eîôévai yàp ôeî, ôti a i K airiyopiai ôûvavTai Âa^SaveaGai ô i /ô ç » 20- 
ET Scholarios donne immédiatement les deux significations:

«fi Ka0ô aripaivei f| Karriyopia tô  yevikcotcitov ev tivi auaxoi/içi, rj 
Ka0ô CTT|paiv£i ô/.r|v aùxf)v xf|v CTuaior/iuv ano toù yEviKcoxâTou âxpi 
rai xoO àTÔpou»21.

Donc deux possibilités: la Catégorie est le plus général dans une suite sérielle ou 
bien, la suite sérielle elle même du plus général à 1’ insécable. Mais, là encore il
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faut subdiviser. Considérons le premier mode, la Catégorie entendue comme le 
plus-général

—  ou le plus-général signifie la chose (xô Ttpày^a) considérée comme 
sujet
—  ou le plus-général signifie une notion (èrtivoia) c ’ est à dire une réalité 
intelligible, un produit du voôç22.

A  son tour le deuxième mode présente deux significations
—  Si 1’ on considère la Catégorie en tant que suite sérielle du plus-général 
à 1’ insécable, chacun des éléments de cette suite peut être considéré selon 
le mode du sujet et du prédicat, et il s ’ agit là d’ une classification logique; 
la Catégorie est un être de 1’ ordre de 1’ Intellect (ôv xoù Xôyou)23
—  Si l ’on considère les éléments de la suite sérielle selon leurs propriétés 
ayant une réalité concrète, elles sont des êtres de 1’ ordre de la réalité 
concrète, ô v ia  xoù rcpàyiiaxoç24.

Tel est donc le statut de la Catégorie, défini selon quatre subdivisions. Ce passage 
est important pour notre recherche, nous ne le trouvons en effet chez aucun des 
Commentateurs de 1’ Ecole d ’ Athènes. Allons aussitôt à 1’ essentiel, la quatrième 
signification.

Si la Catégorie, signifie une suite sérielle d ’ éléments, du plus-général à 
l ’insécable, chacun d ’ entre eux est à la fois prédicat et sujet; sauf le plus-général 
prédicat de tous et 1’ insécable sujet de tous. Il nous faut ici souligner que lorsque 
nous prenons une réalité concrète, sa décomposition en éléments de plus en plus 
généraux est une activité de 1’ esprit qui procède par abstraction, mais ces réalités 
intelligibles qui ont valeur logique, ont-elles valeur ontologique? C ’ est en fait ce 
que nous dit Scholarios «eîcrvv ôvxa xoù Ttpâynaxoç»25.

Ainsi chacune des «formes» logiques, devient une entité ontologique et la 
Catégorie est constituée par cette suite de réalités qu’il est convenu de nommer 
des «formalités»; cette théorie consiste à réifier les abstractions formelles de la 
pensée, e lle  admet la stricte équivalence du Logique et de l’Ontologique. C’ est 
ce que nous avons qualifié de Formalisme Ontologique.

Cette position est-elle Thomiste? Il est bien évident que non; pour Saint Tho
mas, une réalité concrète est un composé de deux principes; 1’ un passif, la Mati
ère; F autre actif, la Forme; 1’ un et 1’ autre n’ étant pas des êtres, mais ce-par- 
q u oi-l’être-est, seul le composé lui-même EST.

Nous allons voir que la thèse du Formalisme Ontologique, entraîne une posi
tion précise en ce  qui concerne la Matière. Chez Saint Thomas, le principe d’ 
individuation est la Matière, qui n ’ est ni une «chose», ni un substrat mais une 
puissance à recevoir les déterminations. Les idées de Scholarios sur «1’ individua
tion» constituent un élément indispensable à son Formalisme Ontologique. Au 
Livre XII de son «Commentaire de 1’ Isagoge»26 notre auteur aborde cette que
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stion, il cite divers opinions et en premier celle de Saint Thomas:

«Tivèç |ièv yàp eîitov, ô n  xô axo|iov xfjç oùcrvaç èaxiv âxofiov 8 ià  xf|v 
CX.T]v, fj ô ià xfjç üÂriç, 7tpoax0évxeç xô 7tpoeKxe0ei^évcp Xôya, Kai aC- 
xii f| SôÇa yéyove xoù ©rajiâ 5é ’Akîvo»27.

Or cette thèse fondamentale du Thomisme est rejetée, ce qui est normal dans la 
Logique propre de Scholarios:

«ToOxo névxoi oùk ëpptoxai...»28.

Et il répond:

«A cause de cela, en ce qui concerne cette recherche, je dis autre chose, 1’ 
insécable de 1’ essence est insécable par la quantité indivisible et 
particulière»29

Dès lors le principe d’ individuation est une «quantité», une réalité en acte, c ’est 
la dernière forme logique de la suite sérielle transformée en entité, c ’est à dire 
«ontologisée».

Cette conception de 1’ individuation, s ’ accorde parfaitement avec le Formali
sme Ontologique; la dernière «formalité» constitue un insécable, une quantité in
divisible, ce que par exemple dans 1’ individu Pierre, nous nommerions la «Pé- 
tréité».

Nous pouvons passer maintenant à 1’ étude d ’ une seconde thèse, tout aussi 
importante car elle touche à la conception même de 1’ ETRE.

B. LA QUESTION DE L’ ETRE

C’ est encore dans la Leçon I du Commentaire des Catégories, que nous allons 
trouver un élément de réponse. Scholarios, visant à distinguer la Logique des 
autres Sciences, est conduit à poser 1’ Objet propre de la Logique, celui de la 
Physique, et celui de la Métaphysique. Seul ici ce dernier nous intéresse. La 
Logique étudie 1’ ETRE en tant qu’il est «dicible» ou «au-niveau-du-dire « X e -  

kxôv», la Physique étudie 1’ ETRE, selon le mouvement, quant à la Métaphysi
que, elle étudie 1’ ETRE «Kaxà xôv Koivôxaxov Xôyov  xoù ôvxoç»30.

Il se pose ici un problème de traduction, mais il nous semble plus convenable 
de dire que 1’ Objet de la Métaphysique n ’est donc pas 1’ ETRE, mais le Concept 
de 1’ ETRE, et ce Concept pris à son degré le plus élevé d ’ abstraction.
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Il ne s ’ agit pas là d ’ un hasard, car plus loin, à la Leçon H, notre auteur 
reprend la même idée qu’ il attribue à Aristote.

«Selon le Philosophe, 1’ Etre est ce qui s ’ offre en premier à 1’ esprit car au 
sens premier se présente à 1’ esprit, ce qui s ’ offre à lui sous le concept de 
1’ Etre»32.

Cete thèse ne saurait être ni Thomiste ni Aristotélicienne, Aristote déclare en 
effet dans la «Métaphysique» livre Z 1028a-30,

«Par conséquent, 1’ Etre au sa is  fondamental, non pas tel mode de 1’ Etre 
mais F Etre absolument parlant ne saurait être que 1’ «oùm a»; c ’ est 1’ 
«ou ata»  qui est absolument première, à la fois logiquement, dans 1’ ordre 
de la connaissance, et selon le Temps»

Saint Thomas, nous le savons, posera aussi, comme objet premier de la Métaphy
sique: la Substance, c ’ est à dire 1’ Etre réel et concret dans son «exister» et non 
pas le «concept d ’ Etre».

Nous pouvons continuer à suivre Scholarios dans sa Métaphysique de 1’ ETRE 
en nous référant à la Leçon II du «Commentaire des Catégories»33.

C. L ’ «HOMONYMIE» DE L’ ETRE

«Il privilégie parmi toutes, les choses hom onym es...»34
« ... 1’ Etre se ramènera /aux Catégories/en un sens homonyme et non
synonym e...»35.

Nous remarquons en premier lieu, que 1’ auteur ramène la totalité de 1’ Etre à ce 
qu’ il nomme: «homonymie». Cependant une ambiguité se fait jour, quand il 
définit cette homonymie36; il la caractérise en effet par 1’ unité du concept, or 
nous savons que le propre de 1’ homonymie, est 1’ unité du mot et la différence du 
concept. Quant à la synonymie, nous la définissons, par 1’ unité du mot et 1’ unité 
du concept. Pourquoi donc parler d ’ homonymie et donner la définition de la 
synonymie? Il faut, pour comprendre ce fait, se rapporter à la notion d’ Analogie. 
Dans 1’ A nalogie, il y a référence à un troisième terme. Prenons 1’ exemple de 1’ 
analogie de 1’ Etre. Dieu et la Créature sa rapportent à 1’ Etre; nous distinguons 
une unité de mot —  le mot: Etre — , mais en ce qui concerne le concept, d’ un 
part il y a unité —  le concept d ’ existence — , d’ autre par il y a différence — 
concept d ’ existence infinie pour Dieu — , —  concept d’ existence finie pour la 
créature — . L’ Analogie se situe donc entre la synonymie et 1’ Homonymie. Et
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nous pouvons déjà voir que 1’ analogie est une synonymie sur le plan logique 
(unité du not —  unité du concept) et qu’ elle ne devient une analogie que sur le 
plan de 1’ existence; le fini et 1’ infini, dans notre exemple. Mais il faut savoir de 
plus, que chez tous les Commentateurs anciens, 1’ Analogie est explicitée dans le 
chapitre des Homonymes.

Dès lors, la position de Scholarios devient claire, quand il parle d’ homony
mie de 1’ Etre et des Catégories, il pense Analogie et même Analogie Logique, 
étant, entendu qu’ il déclare que «le premier mode de la catégorie s ’ applique aux 
êtres extérieurs et intérieurs aux catégories»37 ce qui signifie que ce premier mode 
s’ applique au créé et à 1’ incréé. Il est par ailleurs, impossible d ’ entendre cette 
Homonymie au sens d ’ équivocité sans faire basculer toute 1’ ontologie de Schola
rios dans le Nominalisme. Or nous savons que notre auteur connaît le Nominali
sme et qu’il est opposé à cette doctrine, tant en Philosophie qu’ en Théologie38.

Aussi 1’ Homonymie de 1’ Etre de Scholarios, est ce qu’ il est convenu d’ 
appeler la théorie de 1’ Univocité de 1’ Etre. Par cette Univocité, le Fini et l ’ Infini 
se ramènent au concept d’ Etre, et dans le fini, nous devons comprendre la totalité 
des Catégories. Ce fait d’ établir un lien, fut-il 1’ Univocité, entre 1’ Etre et les 
Catégories, est il présent dans 1’ Aristotélisme? Précisément non. Aristote n’ a 
jamais défini de relations entre 1’ Etre et les Catégories. Comme le remarque M. 
Aubenque, le Stagirite déclare que la question «Ou’ est-ce que 1’ Etre?» se ra
mène à la question qu’ est-ce que 1’ Essence?» Mais en ce qui concerne la Qua
lité, la Quantité, la Relation, le Tem ps... Pourquoi ces Catégories sont elles de 1’ 
Etre? Aristote ne répond pas à cette question39.

Quant à Saint Thomas, nous savons qu’ il admet 1’ Analogie de 1’ Etre et non 
1’ Univocité de 1’ Etre. Les Catégories font partie du monde fini, or le Fini et 1’ 
Infini sont fondamentalement différents quant à leur «exister» et Saint Thomas 
raisonne toujours sur 1’ Etre-en-acte et non sur le concept d ’ Etre.

La Leçon III, nous donne une illustration supplémentaire de cette conce
ption40. Scholarios commente la division: Essence, Accident, Général, Particulier.

1’ E T R E ^
1’ Essence 1’ A cc id en t^ ^  

le Général Îe"partîculier le Général le Particulier
Ce schéma et ses commentaires sont en effet très suggestifs. Il faut remarquer 

en premier lieu que dans 1’ Edition de Martin JUGIE , le schéma est situé sous 
la seconde remarque que fait Scholarios après le commentaire classique de la 
division d ’ Aristote; mais si nous nous référons au Vaticanus 2223 f. 78, le sch
éma est marginal, et illustre la première remarque qui déclare que «cette di
stinction est analogique»41; de plus il n ’ est présent, sous cette forme, chez aucun 
des Commentateurs anciens42.

Le schéma des Commentateurs dont nous parlons, illustre une problématique
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purement Logique43, ici il a valeur Ontologique, il marque non pas la distinction 
de 1’ Essence et de 1’ Accident mais leur unité sous le Concept unique d’ Etre. Et 
quand Scholarios parle d ’ Analogie, il est certain qu’ il pense Univocité. L’ 
argument est en effet développé dans le  «Commentaire de l ’ Isagoge»44 mais nous 
passons pour 1’ instant sur ce texte qui se révélera fondamental dans notre argu
mentation.

Nous pouvons dès lors, voir se dessiner une Ontologie assez précise, dont il 
nous faut maintenant reprendre les idées —  fondamentales.

Nous avions annoncé, 1’ importance du statut de la Catégorie en elle-même 
car la réponse au statut de la Catégorie, établit en fait la conception que se fait un 
auteur de la relation de 1’ Etre et de la Pensée. Pour Scholarios, il est évident qu’il 
existe une équivalence rigoureuse entre 1’ ordre de la Pensée et 1’ ordre de 1’ Etre. 
C ’ est à partir de cette pétition de principe que va s ’ édifier la totalité de son 
Ontologie.

Il faut donc poser en premier, le Concept le plus général de 1’ Etre45 auquel se 
ramène la totalité du Créé et de 1’ Inciée46. C’ est le principe de 1’ Univocité. Le 
créé, le Fini, se divise en dix Catégories qui le comprennent tout entier. Or la 
Catégorie a valeur Logique et Ontologique, la hiérarchie des formes de la sphère 
gnoséologique est la répliqué d ’ une hiérarchie d’ ordre ontologique47. De 1’ ulti
me formalité au plus-général lui même, le réel se manifeste comme un composé 
de petites entitées hiérarchisées. Et Scholarios va jusqu’ au bout de sa logique, 
lorsqu’il s ’ agit de penser la relation de 1’ Etre et des Catégories. Là encore le 
double point de vue va jouer; 1’ Etre est Concept, 1’ Etre est réalité. Et il n’ hésite 
pas alors à déclarer:

« ... dans la Métaphysique, une Catégorie est la realité même en tant qu’ 
elle est une espèce de 1’ Etre»48.

La Catégorie n’ est pas une signification de 1’ Etre, mais une «espèce». De 1’ Etre 
en tant que réalité, jusqu’ à la dernière «formalité» substrat, et de 1’ Etre en tant 
que concept, jusqu’ à la dernière différence formelle, 1’ équivalence est rigoureu
se. Telle se présente à nous le système Ontologique de Georges Scholarios.

Il paraît difficile, devant une pareille conception de 1’ Etre, de soutenir que le 
Thomisme ait eu une influence déterminante sur la pensée de notre auteur. Tout 
au contraire il nous faut conclure que Scholarios, compilateur comme la majorité 
des philosophes Byzantins, a puisé ailleurs les éléments de sa doctrine.
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L’ INFLUENCE SCOTISTE

Le lecteur découvrant une Ontologie, telle qu’ elle se présente chez Schola
rios, voit rapidement se profiler les aspects d ’ une doctrine célèbre dans 1’ Histoi
re de la Pensée; la thèse de 1’ Univocité de 1’ Etre, dj^l’ existence de «formalités», 
de 1’ Individuation par 1’ ultime différence formelle, appartiennent en effet à une 
Ecole bien précise: 1’ Ecole de Jean Duns Scot.

Aussi, devant de tels textes, deux hypothèses sont possibles; ou Scholarios 
retrouve les thèses Scotistes, sans qu’ il y ait influence directe, (Phénomène cou
rant en Philosophie), ou Scholarios a lu Duns Scot et les auteurs Scotistes. La 
première hypothèse est pratiquement impossible chez un auteur de cette sorte; il 
ne faut pas oublier que Scholarios est avant tout, un compilateur; sa pensée n ’ est 
en rien une synthèse personnelle, il inteiprète Aristote, au moyen de textes puisés 
chez d ’ autres interprètes.

C ’ est donc avec sérieux qu’ il faut envisager la seconde hypothèse, celle de 1’ 
influence des écrits Scotistes. Cette hypothèse se devait d ’ être fondée sur des 
textes établissant la realité de cette influence. Or des références explicites à Scot 
existent dans des écrits antérieurs et postérieurs au «Commentaire des Catégories»

A. «L’ EPITRE DÉDICATOIRE À MATHIEU CAMARIOTES» 1445

Cette «Epitre» précède la traduction et le commentaire du «De Ente et Essen- 
tia». Scholarios déclare qu’ il traduit ce texte dans la langue courante, c ’ est à dire 
le Grec, et qu’ il s ’ en tiendra à la doctrine de Thomas sans rien mêler des auteurs 
postérieurs49. Or, dans une note, il précise qui sont ces auteurs:

«TcoàvvT|v t ô v  E k ô t o v  XÉyo(iev, k c ù  O p a y y i C T K o v  Se M ap ôviç , Kai 
t o ù ç  àn' aÙTÔv»50.

Il ne peut s ’ agir que de Jean Duns Scot et de son disciple, François Mayron «Le 
Docteur Illum iné». La fin de la phrase vise 1’ ensemble de ceux qui suivent la 
doctrine de ces maîtres et Scholarios en a déjà parlé dans son texte: ce sont «ceux 
qui vivent sous le manteau de François»51 en un mot: les Franciscains. Notre 
auteur connaît donc 1’ Ecole Franciscaine, Jean Duns Scot et François Mayron. 
Mais une deuxième note fait suite à la première et se revèle tout aussi importante. 
Scholarios explique le terme «a ïp ea iç» , il s ’ agit d ’ une «Ecole» et parlant des 
Ecoles postérieures à Saint Thomas il nous dit:

« ... en effet les /  théologiens / postérieurs, en ce qui concerne la significa-
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tion de beaucoup de choses, sont comme nous, plus orthodoxes que Thomas 
et plus proches de la Vérité: ils relèvent de Maître Jean Scot»52.

Le texte est donc clair, non seulement Scholarios connaît 1’ Ecole Franciscai
ne, mais de plus il pense que ses opinions sur certaines questions sont plus pro
ches de la Vérité que celles se Saint Thomas. A quelles questions théologiques 
pense donc notre auteur?

Le Chapitre XCIV53 du commentaire du «De Ente et Essentia» y répond. C’ 
est le problème typiquement byzantin de la relation de 1’ Essence et des Energies 
en Dieu. Pour Grégoire Palamas, le théologien de 1’ Hésychasme, la distinction 
de 1’ Essence et des Energies est une distinction réelle54. Le courant Hésychaste 
entrera en conflit avec le Nominalisme incarné dans la personne de Barlaam. Pour 
lui et ses disciples, la distinction est une distinction de Raison. Or si nous référons 
à la Philosophie de Saint Thomas, il n’ existe que deux distinctions possibles: la 
distinction réelle, la distinction logique. Pour lui la relation de 1’ essence e. des 
attributs en Dieu est une distinction logique, virtuelle et imparfaite.

Or Scholarios, en tant que théologien, reste un tenant de la doctrine Hésycha
ste, mais il va s ’ efforcer de définir une distinction qui puisse en quelque sorte 
satisfaire les deux écoles adverses. Sa position, nous la trouvons certes dans le 
Chapitre XCIV du commentaire du «De Ente et Essentia», mais avec plus de 
netteté encore dans la «Polémique contre Akindynos»55.

«'H  oücria xoO ©eoC ân eip ôç è tm v  eiSiKrâç' àXk' f| tou tou  èvépyeia  
eî8iK(ûç nèv oük ecttiv ârceipoç»56.

Et il peut conclure:

«par la distinction formelle (Tf)ç EiôiKfjç SiaKplaEcoç) ne s ’ opère ni une 
division dans les réalités ni un composé de ce qui est en puissance, attendu 
que la nature divine se fonde sur un seul sujet absolument simple»57.

Cette «distinction formelle», c ’ est en fait la distinction propre des Scotistes. Et c ’ 
est, cette «distinction formelle» que Scholarios trouve plus proche de la Vérité, 
que 1’ opinion de Saint Thomas. Or la «distinct» formalis» ne saurait trouver de 
place dans le Thomisme. Elle n ’ est ni une distinction logique, ni une distinction 
réelle, elle se situe entre les deux.

Ce qu’ il faut voir ici, c ’ est que la doctrine de la «distinctio formalis» est le 
complément indispensable de la théorie Métaphysique, que nous avons nommé: 
Formalisme Ontologique58. Nous tenons là une preuve évidente de 1’ influence 
directe du Scotisme sur la pensée de notre auteur.



BYZANTIAKA 69

Scholarios trouve, dans le Scotisme, la solution au problème posé par la rela
tion de F Essence divine et des attributs; il évite la distinction réelle de Palamas et 
la distinction logique de Barlaam et d ’ Akindynos. Les Energies ou attributs ac
tifs, ne sont pas des réalités distinctes de F Essence ni de purs concepts appliqués 
à Dieu; il faut les concevoir com me des Formalités, au sein de F Essence, aussi 
elles se différencient «dans F Infini» de F Essence, mais fondées «sur un seul 
objet absolument simple», elles ne se différencient pas «en Infini», Infini qui est 
F Infini de F Essence elle-m êm e59.

Mais, il est facile de rétorquer, que ces textes sont postérieurs au «Commen
taire des Catégories «et que par conséquent F influence Scotiste, pourrait bien de 
même être postérieure. A cela, il est facile de répondre, que le fait que la «di- 
stinctio formalis» ouvertement empruntée à Scot, intervienne dans des écrits plus 
tardifs, n ’ implique nullement qu’ elle n ’ ait pas été connue avant. Et nous 
appuyons cela sur F importance de la question débattue: F Hésychasme. De plus, 
nous allons maintenant passer à F examen d’ un autre texte tout aussi capital et 
antérieur cette fois au «Commentaire des Catégories».

B. LA LEÇON XII DU «COMMENTAIRE DE L’ ISAGOGE» 143560

Nous avions déjà rencontré cette Leçon XII, intitulée «Questions diverses»: 
Scholarios posait la question de F Individuation, et rejetait la thèse Thomiste de F 
Individuation par la Matière61.

Dans la suite, de cette recherche, il aborde la question de la relation de la 
Substance et de F Accident62.

« Z q x E Î T a i  e x t  e î  t ô  ô v  è c m v  é v ô ç  A -ô y o u  r c p ô ç  x e  x f |v  o ü c r i a v  i c a i  i t p ô ç  

x ô  c ru i iô e Ô T iK Ô ç » 63.

Nous connaissons la réponse de Saint Thomas à une telle question. Pour lui, les 
accidents ont une existence réellement distincte de celle de la Substance. S ’ il est 
impossible qu’ une chose ait plusieurs existences substantielles, rien n’ est 
contraire cependant au fait que cette chose possède plusieurs «esse» accidentels.

La réponse de Scholarios est tout autre: pour lui, il existe un concept unique 
pour la Substance et pour F Accident. Mais ce qui importe ici c ’ est que pour une 
fois, la source de cette opinion est donnée explicitement:

«... àXk' ô  BpiTtov Ttpôç xô Çf]TTina toO to «pqcriv, ôri tô  ôv évôç ècm  
Âôyou Ttpôç xfjv oücriav icai xô CTU|i0e6r|KÔç...»64.
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Comme tout lecteur peut le remarquer, en se référant au texte en sa totalité, 1’ 
hypothèse qu’ adopte Scholarios est celle de celui qu’ il nomme «ô Bpixcov» il s’ 
agit évidemment ici d ’ un terme latin transcrit en grec et nous indiquant que cet 
enseignement qu’ il fait sien est celui de «1’ Anglais».

Vu le contexte général, cet Anglais ne peut être que Duns Scot. Tout le texte 
va développer la thèse de 1’ Univocité de 1’ Etre et ses degrés différents selon la 
Substance et selon 1’ Accident.

Cette citation est fondamentale, car elle établit 1’ inspiration directe du Scoti
sm e non seulement sur la pensée générale de Scholarios, ce que nous savions 
déjà, mais surtout sur son «Commentaire de la Logique d ’ Aristote».

Si Scholarios a lu Scot et des auteurs Scotistes, alors toute sa conception 
Ontologique s ’ explique a la lueur de celle du «Docteur Subtil». Ce que nous 
avions posé com m e une hypothèse, trouve là des éléments suffisants pour être 
entendue comme une réalité historique.

Aussi la question «Georges Scholarios un Thomiste Byzantin?» ne saurait tro
uver de réponse affirmative et la source latine qui constitue 1’ essentialité de sa 
pensée et qui se révèle, comme influence principale de sa doctrine, n’ est en rien 
1’ Aristotélisme Thomiste mais un Aristotélisme d’ une tout autre type: le Scoti
sm e. Parvenu à ce point de notre étude, deux nouvelles questions se posent à 
nous: et en premier lieu, quel est le rôle exacte du Thomisme dans la Logique de 
Scholarios? En second lieu, nous pouvons nous demander si 1’ influence Scotiste 
est un pur hasard, ou si au contraire notre philosophe n’ était pas en quelque sorte 
prédéterminé à ce choix.

GENÈSE D ’ UN SYSTÈME

Répondre à ces deux questions revient en fait à répondre à la question essen
tielle de la «Genèse du système» de Georges Scholarios. La pensée de notre 
auteur n’ est qu’ un élément dans 1’ Histoire générale de la Pensée en laquelle elle 
s ’ enracine profondément.

Il faut noter que malgré 1’ Humanisme Byzantin, on ne saurait nier que la 
pensée byzantine évolue dans une atmosphère théologique qui en constitue le pôle 
d ’ action. A ussi, est-ce, à notre avis dans cette optique qu’ il faut approcher 
Georges Scholarios, si 1’ on veut tenter d ’ expliciter au maximum le pourquoi de 
ses positions philosophiques. Il ne faut pas perdre de vue le XIVeme siècle byzan
tin, maïqué profondement par la querelle Palamite. Or, cette querelle théologique 
en elle-m êm e, s ’ est rapidement transformée en querelle philosophique65.

La question précise de la relation de Dieu et de ses attributs, fit graviter autour
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d’ elle les grands systèmes de pensée draines par 1’ Histoire.
Le palamisme qui veut un élément d ’ union entre 1’ Essence Divine «imparti- 

ciple» et les «participants» ne fait que rejoindre un vieux thème Néo-Platonicien: 
la nécéssité d ’ une hiérarchie entre 1’ Incréé et le Gréé. Ici, ce sont les Energies, 
Ontologisation pure et simple des attributs divins. On ne peut manquer de souli
gner que c ’ est ici le Platonisme qui intervient, et aussitôt par nécessité la position 
adverse se présente; ces attributs que Palamas réifie, Barlaam, tout imprégné d ’ 
Aristotélisme, ne les conçoit que comme des distinctions de 1’ esprit humain; en 
fait, ce que refuse Barlaam, c ’ est d ’ accorder une réalité ontologique à 1’ Univer
sel: il s’ agit pour lui de mots; nous reconnaissons là le Nominalisme.

C’ est dans cette problématique qu’ il faut se placer pour saisir le chemine
ment de notre auteur. Saint Thomas, nous le savons, n ’ admettra que ces deux 
distinctions, la distinction réelle, la distinction logique; pour lui, les attributs 
divins sont une distinction logique ayant cependant son fondement dans la réalité.

Mais si 1’ Hésychasme peut se justifier philosophiquement, il est avant tout 
une spiritualité, une mystique; aussi le fait même que Scholarios y adhère, 
constitue un irrationnel de départ, indiscutable, et dont on se doit de tenir compte. 
Dès lors, la Théologie Thomiste, rejetant les energies ne saurait trouver grâce à 
ses yeux sur ce point. A ce conflit, doit s ’ajouter la querelle contre Pléthon, qui 
devient une opposition au Platonisme.

Dès lors, en rejetant Pléthon, Scholarios se rapproche de 1’ Aristotélisme, 
mais il ne peut aller ni vers le Nominalisme qui rejette les Energies, ni la question 
Hésychaste, c ’ est à dire qu’ il lui faut trouver un compromis, entre Platon et 
Aristote. Et l ’on comprend alors que ce Byzantin plongé dans les auteurs Latins, 
va trouver en Duns Scot la formule idéale à son problème. Les «Formalités» et la 
«distinctio formalis» correspondent parfaitement à la solution désirée. Nous pen
sons personnellement que c ’ est par ce biais que la Scotisme a pénétré la pensée 
de notre auteur. Car Scot constitue lui même un compromis entre le Platonisme et 
1’ Aristotélisme; Aristotélicien, Scot voudra faire place dans son système à la 
philosophie Augustinienne dont il a été nourri.

Alors, pourquoi cet attachement apparent à Saint Thomas, pourquoi ces 
traductions, pourquoi ces professions de foi à sa doctrine?

Il faut voir là, croyons-nous, une démarche assez superficielle. Le prestige de 
1’ Aquinate en Occident, son Aristotélisme, ont certainement impressionné notre 
auteur; présenter Saint Thomas à ses compatriotes, c ’ était pour lui se réclamer 
ouvertement d’ Aristote, c ’ était s ’ opposer à Pléthon et aux Platoniciens. Mais 
a-t-il bien compris le Thomisme? Il est évident que non. Il en a retenu la présen
tation des thèses théologiques ne froissant pas sa propre théologie, mais 1’ essen
tiel de la doctrine, nous 1’ avons vu, est rejeté. Et même nous sommes en droit de 
nous demander s ’ il a compris cette doctrine. La traduction du «De Ente et Essen-
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tia» en est un exem ple concret: là où Saint Thomas emploie deux termes distincts, 
«substantia» et «essentia», Scholarios n’ emploie qu’ un seul terme «ouata». Le 
lecteur n ’ ayant que le texte grec serait bien en peine de retrouver la pensée de 1’ 
Aquinate.

Nous pensons avoir éclairé de la sorte le lecteur sur la genèse de la pensée de 
Georges Scholarios, et avoir rendu compte des contradictions qui s ’y font jour. 
Pour nous, Scholarios reste un défenseur sincère d ’ Aristote, mais avant tout un 
Byzantin qui, com me tout Byzantin, ne parviendra jamais à s ’ arracher totale
ment au souffle Platonicien de 1’ Orient.
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a. O.C. = Oeuvres Complètes de Georges Scholarios. Mgr. Louis Petit, X. A. Siderides Martin 
Jugie. ed. Maison de la Bonne Press. Paris.
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cité thomiste de 1’ opuscule cf. T. VIII, Introduction p. V nt. 2.
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3. O .C ., T. VI, p. 179, 1, 25.
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Berlin 1883.
16. cf. Coislin 157, 167, 170, Vatt 244, 317.
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31. La traduction du terme «Xôyoç» reste toujours une question délicate. Un texte peut cependant 
nous guider, il s’ agit du commentaire de «Xôyoç» dans la définition des Homonymes par Aristote. 
Scholarios reprend les Commentateurs anciens. (Ammonios, ed. citée p. 20, 1, 14-21. Simplikios, ed 
citée p. 29 1. 16... Philoponos, ed. citée p. 19, 1, 25...) et il déclare «Il dit «Xôyoç» et non pas 
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effet quand Scholarios visera la «définition» il dira «ôpia|iôç. De même la traduction par «notion» est 
à éliminer, 1’ auteur emploie dans ce cas «èiiivoia». cf. p. 115, 1, 18.

32. O. C ., T. VII, p. 120, 1, 29...
33. O. C ., T. VII, p. 120, 1, 29 à p. 21, 1, 16.
34. O. C ., T. VII, p. 120, 1, 29.
35. O. C ., T. VII, p. 120, 1, 33.
36. O. C ., T. VII, p. 120, 1, 31.
37. O. C ., T. VII, p. 120, 1, 24.
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45. O. C ., T. VII, p. 118, 1, 6.
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47. O. C ., T. VII, p. 116, 1, 19...
48. O. C ., T. VII, p. 118, 1, 35...
49. O. C ., T. VI, p. 180, 1, 5 à 8.
50. O. C ., T. VI, p. 180, 1, 28.
51. O. C ., T. VI, p. 179, 1, 28.
52. O. C ., T. VI, p. 180, 1, 30 à 35.
53. O. C ., T ., VI, p. 281.
54. cf. «Dialogue d ’ un orthodoxe et d ’ un Barlaamite». Coislin 100 f® 65.
55. O. C ., T. III.
56. O. C ., T. ffl, p. 226, 1, 5.
57. O. C ., T. ffl, p. 226, 1, 14.
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avant toute opération de 1’ intelligence», dans Le Bienheureux Duns Scot, ed. Levanto 1917.

59. O. C ., T. ffl, p. 226, 1, 9.
60. O. C ., T. VII, p. 74, 1, 16 à p. 81, 1, 24.
61. O. C ., T. VII, p. 77, 1, 18 à 1, 26.
62. O. C ., T. VU, p. 79, 1, 8 à p. 81, 1, 24.
63. O. C ., T. VII, p. 79, 1, 8.
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