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TEXTE ANNEXE : THOMAS D’AQUIN
ARTICLE 8: L'ignorance est-elle cause d'involontaire?
Difficultés :
1. Non, semble-t-il. "Ce qui est involontaire, remarque S. Jean Damascène, mérite le pardon." Or il
arrive qu'une action faite par ignorance ne le mérite pas. Comme dit S. Paul (1 Co 14, 38): "Si quelqu'un
ignore, il sera ignoré." Ainsi donc l'ignorance ne cause pas l'involontaire.
2. En tout péché il y a de l'ignorance, selon les Proverbes (14, 22): "Ceux qui font le mal se trompent."
Donc, si l'ignorance causait l'involontaire, il s'ensuivrait que tout péché serait involontaire. Mais ce
serait contraire à la parole de S. Augustin disant: "Tout péché est volontaire."
3. Nous avons déjà noté avec S. Jean Damascène que "ce qui est involontaire s'accompagne de
tristesse". Mais certaines actions se font dans l'ignorance et sans tristesse, par exemple si l'on tue un
ennemi qu'on cherchait bien à tuer, mais en croyant tuer un cerf. L'ignorance ne cause donc pas
l'involontaire.
Cependant:
S. Jean Damascène et Aristote disent tous deux "qu'il y a de l'involontaire par ignorance".
Conclusion:
L'ignorance, avons-nous dit, peut causer de l'involontaire pour cette raison qu'elle prive de la
connaissance requise pour le volontaire. Toutefois, cette privation n'est pas le résultat d'une ignorance
quelconque. Car l'ignorance peut se rapporter à l'acte de connaissance de trois manières, selon qu'elle
lui est concomitante, conséquence ou antécédente.
1° Concomitante, l'ignorance porte sur ce qui se fait, mais de telle sorte que, si l'on savait, on ne l'en
ferait pas moins. Dans ce cas l'ignorance n'incline pas à vouloir que la chose s'accomplisse, mais c'est
par accident qu'on l'accomplit et on l'ignore à la fois, comme dans l'exemple cité de celui qui a
l'intention de tuer un ennemi et le tue sans le savoir, en croyant tuer un cerf. Une telle ignorance n'est
pas cause d'involontaire d'après Aristote puisqu'elle ne produit rien qui contrarie la volonté; mais elle
est cause de "non volontaire", car on ne peut vouloir en acte ce que l'on ignore.
2° L'ignorance est conséquente par rapport à la volonté en tant qu'elle est volontaire. Or cela peut se
faire de deux façons selon les deux modes de volontaire que nous avons distingué. - Ou bien l'acte de
volonté se porte sur l'ignorance elle-même, par exemple lorsque quelqu'un veut ignorer pour avoir
une excuse à son péché ou pour n'en être pas détourné, selon cette parole du livre de Job (21, 14):
"Nous ne voulons pas connaître tes voies." C'est ce qu'on appelle l'ignorance affectée. - D'une autre
façon, on appelle ignorance volontaire celle de quelqu'un qui peut et doit savoir; c'est ainsi, nous
l'avons dit plus haut, que "ne pas agir" et "ne pas vouloir" sont appelés du volontaire. Cette ignorancelà peut se produire, soit qu'on ne considère pas en acte ce qu'on peut et doit considérer, et c'est une
ignorance de mauvais choix, qui a sa source dans la passion ou l'habitude; soit qu'on ne se soucie pas
d'acquérir la connaissance qu'on peut et doit avoir; c'est de cette manière que l'ignorance des
propositions universelles du droit, que l'on est tenu de connaître, est appelée volontaire comme
provenant de la négligence. Etant involontaire de l'une ou de l'autre de ces façons, l'ignorance ne peut
être cause d'involontaire absolu; elle cause alors cependant de l'involontaire relatif, en tant qu'elle
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précède un mouvement de la volonté orienté vers l'action, mouvement qui ne se serait pas produit s'il
y avait eu connaissance.
3° Est antécédente enfin par rapport à la volonté, l'ignorance qui, tout en n'étant pas volontaire, porte
cependant à vouloir ce qu'on ne voudrait pas autrement. Ainsi lorsqu'un homme ignore telle
circonstance d'un acte qu'il n'était pas tenu de connaître et, à cause de cela, fait ce qu'il n'eût pas
accompli s'il l'avait sue. C'est le cas de celui qui, malgré les précautions prises, ignore que quelqu'un
marche sur la route et lance une flèche qui le tue. Cette ignorance-là est cause pure et simple
d'involontaire.
Solutions:
La réponse aux objections ressort clairement de ce qui vient d'être dit.
1. La première procédait de l'ignorance des choses que l'on est tenu de savoir.
2. La deuxième de l'ignorance du choix qui, on l'a dit, est d'une certaine manière volontaire.
3. La troisième enfin, de l'ignorance concomitante à la volonté.
Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Ia, IIae, question 6 « Du volontaire et de l’involontaire »,
article 8 « L’ignorance est-elle cause d’involontaire ? »

