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• Violence

• Crainte (metus)

• Concupiscence

• Ignorance

Ce qui peuvent limiter notre liberté 
(et rendre l’acte involontaire)

ST I-II 6
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Violence, Crainte (metus), Concupiscence, Ignorance

• Questions : 

– Pourquoi est-ce que s. Thomas considère ces quatre seulement ? 

– Pourquoi ne considère-t-il pas ici toutes les passions et 
l’involontaire ? 

• Réponse : 

– Il y a des aspects de la violence, de la crainte et de l’ignorance qui rendent 
l’acte qu’elles produisent involontaire simpliciter.  

– S. Thomas considère la concupiscence ici seulement parce que son analyse de 
la crainte suggère un parallèle avec la concupiscence qu’il veut nier 
explicitement. 

– S. Thomas reconnaît que les passions peuvent diminuer le volontaire, mais 
elles ne rendent pas l’acte involontaire proprement dit.  (la seule exception 
est la crainte/metus.) Elles le rendent non-volontaire quand elles suspendent 
le fonctionnement de la raison.     

ST I-II 6
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Distinction entre 

non-volontaire et involontaire

• L’involontaire : un acte qui va contre la volonté de l’agent.

– Cela implique un agent qui normalement 

fait des actes volontaires, et qui ferait 

un acte volontaire dans ce cas, si 

l’empêchement n’était pas présent.  

• Le non-volontaire :  un acte qui n’est pas 

un acte humain proprement dit.  

– L’agent ne raisonne plus.  Le fonctionnement 

de la raison est suspendu.  
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Une distinction préalable : 

• La volonté a un double acte :

– L’acte intérieur de la volonté : vouloir (velle) 

C’est l’acte propre et directement élicité par la volonté 

(« l’acte élicité de la volonté »)

– L’acte extérieur : l’acte par lequel la volonté 

meut les autres puissances à faire l’acte. 

C’est « l’acte commandé par la volonté »

Violence et l’involontaire
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• La violence et les actes commandés (extérieurs) de la volonté

– La volonté peut souffrir la violence 

au niveau de ses actes commandés (extérieurs)

– La violence à l’encontre des actes commandés 

de la volonté rend ces actes involontaires

• Violence et les actes intérieurs (élicités) de la volonté 

– Aucune violence ne peut être exercée directement à l’encontre de 

la volonté au niveau de ses actes intérieurs (élicités)

– S. Thomas utilise ici le sens strict de la violence.  Il ne considère pas 

ici les dérangements mentaux qui peuvent être mis en place par la 

torture, etc. , et donc qui peuvent même atteint l’acte intérieur de 

la volonté. 

Violence et l’involontaire
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• Une distinction préalable : Metus et timor 

– Les deux termes metus et timor sont souvent traduits 

indifféremment comme crainte ou peur. 

– Toutefois, il existe une nuance en latin dans les emplois de 

chacun de ces deux mots.

Crainte (metus) et l’involontaire
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• Metus est plus objectif et implique un jugement de la raison sur 

quelque chose qui peut arriver. 

– (« je craint que la tempête va couler le bateau. »).

– Metus met l’accent sur l’objet plus que sur la réaction 

passionnelle face à cette possibilité / éventualité.  

• Timor est plus subjectif et décrie la passion (émotion) face aux maux.

– C’est un mouvement de l’appétit sensible qui implique une transmutation 

du corps.  Timor est le terme que S. Thomas utilise quand il présente les 

passions.     

• Les deux sont très liés parce que metus concerne des objets qui 

produisent du timor quand ils nous menacent de près.

Crainte (metus) et l’involontaire
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• Une distinction préalable : Metus et timor
– « Metus futura prospicit ; timor subita mentis consternatio » 

(Metus regarde vers le futur ; timor est une épouvante soudaine de l'esprit)         

Suétone, Praeter Caesarum Libros Reliquiae
(Reifferscheid 1860), ligne 63 du fragment 176

– « Metus quippe de re longinqua, timor de propinqua »
(Metus, évidement, est de chose distante, lorsque timor de chose proche)

Juan Luis de la Cerdá (Lyons, 1617)

– « Romotiora pericula metuimus, instantia timemus » 
(Nous avons metus pour les dangers plus éloignés 
et timor pour les présents)

Virgile, Carmina (Wagner, 1861) 

– « Est autem metus praesentis vel futuri periculi
causa mentis trepidatio. » (metus est d’un danger 
présent ou future qui cause de la trépidation de l’esprit.)

le Droit Romain
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• Ce qui est fait par crainte (metus) est, à proprement parlé 

volontaire (simpliciter)

– L’agent, à travers son intelligence et sa volonté, choisit l’acte 

et commande ce qui doit être fait dans telle situation particulière

• A certains égards, cependant, ce qui est fait par crainte (metus) 
est involontaire (secundum quid), puisqu’en effet c’est, en général, 
contraire à notre volonté

• L’exemple du bateau dans une tempête

– « Par exemple jeter des marchandises à la mer devint volontaire pendant 

une tempête à cause de la criante du danger. » (ST I-II 6.6)

• L’acte est volontaire simpliciter dans ces circonstances

• Mais, en général un tel acte est contraire à la volonté (involontaire secundum quid)

Crainte (metus) et l’involontaire
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Crainte et concupiscence (désir)
• Objection possible : Si l’acte produit par la passion de la crainte est 

« mêlé de volontaire et d’involontaire » (ST I-II 6 . 6), est-ce que la même 

chose est le cas pour la passion de concupiscence ? (voir ST I-II 6 . 7 obj. 1) 

– Il aurait été possible pour S. Thomas de demander cette question pour toutes les autres 

passions (pour la colère surtout, mais aussi pour la tristesse et pour la haine, etc.)

• Réponse : Non, les actes qui naissent de la passion ne sont pas 

contre l’inclination de la volonté dans l’acte précis, parce que 

les passions meuvent la volontaire intérieurement à travers 

l’objet propre de la volonté (le bien présenté par la raison).

– Cela signifie que les actes de passions (« péchés de faiblesse »), 

même s’ils diminuent le caractère volontaire de l’acte, ils sont volontaires.  

– Ils ne sont pas involontaires, parce qu’au moment de l’acte ils ne sont pas contre 

l’inclination de la volonté (même s’ils le seraient immédiatement après). 

– S. Thomas introduit la notion du volontaire diminué dans son analyse de l’ignorance. 11



Crainte et concupiscence (désir)

• La crainte (metus) et l’involontaire : l’acte produit par 

la crainte est « mêlé de volontaire et d’involontaire » 

parce que la volonté de l’agent est partagée au 

moment même de l’acte : 

– Il fait l’acte (jeter des marchandises 

à la mer devint volontaire pendant 

une tempête) volontairement, tout 

en gardant la connaissance qu’il ne ferrait pas cet acte 

dans des autres circonstances (en dehors d’une tempête).    
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•La concupiscence et l’involontaire : l’acte produit 

par la passion de la concupiscence n’est pas 

« mêlé de volontaire et d’involontaire » parce 

que la volonté de l’agent n’est pas partagée 

au moment même de l’acte : 

– Pour la personne incontinente : il fait l’acte volontairement sans partage au 

moment de l’acte parce que même s’il agit contre sa connaissance habituel 

(et donc contre l’inclination habituelle de sa volonté), il n’agit pas contre la 

connaissance qu’il a « in actu » à ce moment là (venant d’un jugement erroné 

formé par la passion) . 

– Pour la personne intempérante : il fait l’acte volontairement sans partage 

au moment de l’acte parce qu’à cause de son vice il habituellement juge les 

actes qui produisent le plaisir comme bons et donc sa volonté incline vers 

ces actes toujours (les actes de malice) 

Crainte et concupiscence (désir)

13



•La concupiscence et l’involontaire : 

– On voit ici le danger des passions : il façonnent nos jugements : Nous voyons 

les actes selon qui nous sommes (selon nos amours et nos habitus).

– « chacun juge de la fin suivant ce qu’il est lui-même » Aristote (EN 3 . 5)

•La concupiscence et le non-volontaire : 

– « Si les passions sont si forte qu’elles venaient 

à abolir totalement la connaissance, comme cela 

se produit chez ceux qu’elle rond fous, le volontaire 

se trouverait supprimé.  En ce cas, d’ailleurs, il n’y 

aurait pas non plus à proprement parler d’involontaire, 

parce que chez ceux qui n’ont pas l’usage de la raison, 

il n’y a ni volontaire ni involontaire. » [Il y a le non-volontaire.] ST I-II 6 . 7 ad 3

Crainte et concupiscence (désir)
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Les passions (les affections immodérées)

et la diminution du volontaire    (ST I-II 9 . 2)

• L’objet appréhendé comme bon meut la volonté

– Tout ce qui peut être appréhendé comme 

bon et adéquat meut la volonté à titre d’objet.  

– Qu’une chose soit vue de cette façon 

peut tenir à deux causes :

• à la condition de ce qui est proposé : 

l’acte est objectivement bon ou mauvais

• à la condition de celui à qui cette chose est proposée : « chacun 

juge de la fin suivant ce qu’il est lui-même » Aristote (EN 3 . 5)
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Les passions (les affections immodérées)

et la diminution du volontaire    (ST I-II 9 . 2 et 77 . 1)

• Les passions et l’appréhension (spécification) 

de l’objet de la volonté

– Les dispositions d’un homme sont modifiées 

selon la passion subie par son appétit sensible. 

– Un homme pris par une passion juge ainsi qu’une 

chose lui convient, alors qu’il penserait autrement 

s’il était étranger à cette passion.

• Ainsi ce qui semble bon à l’homme en colère 

ne le semble pas à l’homme tranquille.

• C’est de cette façon que, du point de vue de l’objet, 

l’appétit sensitif (et ses passions) meut la volonté.   
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Les passions (les affections immodérées)

et la diminution du volontaire    (ST I-II 9 . 2 et 77 . 1)

• Normalement, la volonté retient sa capacité de résister 

et agir contre le mouvement des passions (ST I-II 10 . 3 )

• Mais, les mouvements forts et subits de la passion peuvent réduire 

le caractère volontaire de ces actes. 

– C’est à cause de cela que 

la tradition les appelle 

des « péchés de faiblesse »  

(ST I-II 77 . 3) 
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Les passions (les affections immodérées)

et la diminution du volontaire (ST I-II 9 . 2 et 77 . 1)

• « la passion est parfois si forte qu’elle 

enlève complètement l’usage de la raison, 

comme il arrive chez ceux que l’amour ou 

la colère rend fous.

– Si une telle passion a été volontaire dans son principe, 

ses actes sont considérés comme des péchés parce qu’ils sont 

volontaires dans leur cause, comme est le cas avec l’ivresse.

– Si au contraire la cause n’a pas été volontaire mais naturelle, comme 

lorsque c’est par maladie, ou par une autre cause de ce genre que 

quelqu'un tombe dans une passion telle qu’il en perd tout à fait la raison, 

l’acte est rendu compétemment involontaire. »  ST I-II 77 . 7
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Les passions (les affections immodérées)

et la diminution du volontaire    (ST I-II 9 . 2 et 77 . 1)

• « S’il s’agit de la passion en tant qu’elle précède l’acte du péché, 

nécessairement elle diminue la faute. 

– Un acte est un péché dans la mesure où il est volontaire et où

il est en nous.  Or c’est par la raison et par la volonté que 

quelque chose est en nous.  

– Aussi, plus la raison et la volonté agissent d’elles-mêmes et non par impulsion de la 

passion, plus l’acte est volontaire et réellement nôtre.  Et à cet égard la passion diminue 

la faute dans la mesure où elle en diminue le caractère volontaire. »  (ST I-II 77 . 6)

• « Mais, lorsque la passion n’est pas tellement forte qu’elle interrompe 

totalement l’usage de la raison, alors la raison peut l’éloigner en détournant 

l’esprit vers d’autres pensées, ou du moins elle peut empêcher la passion de 

produire son effet, puisque les membres extérieurs ne s’appliquent à leurs 

actes que par le consentement de la raison . . . Aussi une telle passion 

n’excuse-t-elle pas compétemment du péché. » (ST I-II 77 . 7) 19



• La concupiscence est le désir du plaisir des sens

• L’intelligence de celui qui aime le plaisir des sens 

de manière désordonnée, est disposée à émettre 

des jugements pratiques en fonction de ce plaisir des sens.

• La force des passions peut perturber les jugements de la raison. 

• Si une passion suspend entièrement le fonctionnement 

de la raison, les actions de l’agent seront, par suite, 

« non-volontaires ».

• Si la passion suspend partiellement le fonctionnement de la raison, la liberté de 

l’agent sera seulement partiellement suspendue, et ses actions continueront 

d’être volontaires, même si sa liberté d’action se trouve réduite.

Passions et volontaire
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• Trois types d’ignorance

– Ignorance « antécédente »

– Ignorance « conséquente »

– Ignorance « concomitante »

Ignorance et volontaire
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