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► INTRODUCTION

Si la philosophie est essentiellement interrogation et questionnement, on comprendra alors
que certaines interrogations lui soient plus ou moins spécifiques du fait de leur ampleur et de
leur objet d’étude. Généralement les questions d’ordre immatériel qui ne sont nullement objet
de science sont prises en charge par la philosophie. Ici nous nous intéressons particulièrement
à l’interrogation dite métaphysique, c’est-à-dire celle qui porte sur les réalités abstraites et qui,
pour certains philosophes, constitue même le fondement de la connaissance.

► DÉFINITION

Dans son sens étymologique, le motmétaphysique signifie ce qui est au-delà de la physique.
Vers 50 BC Andronikos de Rhodes forgea l’expression pour désigner, dans sa classification, les
œuvres d’Aristote dont le contenu ne parlait pas de la physique (choses concrète) et qui
n’avaient pas de titre (ta méta ta phusica). On peut donc comprendre par métaphysique l’étude
des réalités transcendantes et qui à ce titre est le plus fondamental. On remarquera que l’objet
de la métaphysique n’est pas le concret de la matière, mais plutôt l’immatérialité des choses
que la science ne saurait aborder. La science n’est habile et compétente que pour les questions
du comment par lesquelles on cherche à connaître les lois naturelles, mais elle atteint ses
limites lorsque la question du pourquoi se pose car il s’agit là généralement des questions
ayant rapport à l’essence ultime des choses. D’ailleurs on admet que la question fondamentale
de la métaphysique est celle du Pourquoi, comme celle posée par Leibniz : Pourquoi y a-t-il
quelque chose plutôt que le néant ? D’où la question fondamentale qui consiste à se demander
si la connaissance métaphysique est possible, du moment où son objet d’étude ne s’inscrit ni
dans le temps ni dans l’espace.

► LA MÉTAPHYSIQUE : LE FONDEMENT DE LA CONNAISSANCE

Partant de certains systèmes philosophiques, la métaphysique occupe en philosophie non
seulement une place fondamentale, mais surtout elle est le fondement même de la
connaissance. Donnons quelques exemples.

 Platon
Pour lui, aucune connaissance ou science ne peut être fondée sur le sensible car ce
dernier est en perpétuel devenir, or il n’y a pas de science (connaissance vrai) dans ce
qui naît et périt. Ainsi fait-il la distinction entre deux mondes à savoir le monde
intelligible et le monde sensible. Le premier est celui de la réalité des idées, des
essences universelles qui ne peuvent être connues que par l’esprit (l’âme) ; le second
est celui des apparences, des copies, des illusions sensibles. La réalité est donc une
idée, elle doit être recherchée dans le monde intelligible, et non dans le sensible. Ce
dernier est périssable, éphémère et appelé à un perpétuel devenir et n’est qu’une copie
de l’idée.

 Aristote
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Pour lui, la métaphysique comme l’étude de l’être en tant qu’être (ontologie), ou des
principes et causes de l’être et de ses attributs essentiels. Le problème concret posé
par Aristote dans sa métaphysique est le suivant : Qu’est-ce qui fait qu’un être est ce
qu’il est ? Ici, la métaphysique a un objet primitif et essentiel : déterminer la nature de
l’être dans son sens premier, autrement dit la recherche de ce qui fait sa substance. La
substance ou essence est le ce sans quoi l’être n’est pas, c’est ce qui demeure sous les
changements multiples des qualités de l’être. Ce qui est substantiel n’est donc pas
accidentel. La philosophie qui s’occupe de l’être en tant qu’être, c’est-à-dire l’être pris
absolument est considérée comme première car elle ne concerne pas une partie de
l’être mais de l’être dans son ensemble. Aristote admet que l’être se dit de plusieurs
manières suivant les dix catégories : substance (ou essence), quantité, qualité, relation,
temps, lieu, situation, action, passion, possession. Parmi toutes ces catégories, la
substance est la réalité sous-jacente et l’existence des autres la suppose.

 Descartes
Pour lui, la métaphysique est cette partie de la philosophie qui détermine le fondement
de toutes les connaissances. Descartes lui accorde une place fondamentale : elle
représente les racines du grand arbre qu’est la philosophie, le tronc la physique et les
branches toutes les autres sciences qui se ramènent à trois : la médecine, la
mécanique et la morale.

► CRITIQUE DE LA MÉTAPHYSIQUE

L’importance accordée à la métaphysique ne fait pas l’unanimité : pour Comte, elle n’est qu’un
état intermédiaire entre l’état théologique et l’état positif. C’est un état caractérisé par la
prédominance des explications verbales et abstraites ayant recours à des entités en dehors de
toute expérimentation, à des qualités occultes ou plus généralement à de vaines recherches
causales. Kant, lui, considère que la métaphysique n’est qu’une théorie de la connaissance en
tant qu’elle s’interroge sur les capacités réelles de la raison. Pour lui, les concepts
métaphysiques ne sont pas de véritables concepts de l’entendement car ces derniers renvoient
à un donné empirique situé dans le champ de l’expérience possible. Ainsi, distingue-t-il les
phénomènes (les choses connaissables par l’expérience) et les noumènes (choses abstraites
inexpérimentables), or pour Kant, la raison a nécessairement besoin des catégories de l’espace
et du temps, ce qui n’existe pas dans le monde nouménal. Alors là, la raison se perd dans des
antinomies et ne fournit aucune connaissance réelle. Les concepts métaphysiques ne sont que
des illusions transcendantales que la raison produit.

► ACTUALITÉ DE LA MÉTAPHYSIQUE

Les critiques sur la métaphysique ne donnent pas droit de légitimer le préjugé selon lequel la
métaphysique n’a aucune utilité du moment où elle ne s’occupe que des choses en dehors des
besoins immédiats de l’existence. Kant lui-même reconnaît que la métaphysique est
strictement humaine et ne traite que des questions relatives à la spéculation. Elle ne règle pas
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les besoins fondamentaux d’ordre biologique, il est vrai, mais toujours selon Kant, la
métaphysique est chez l’homme un fait de nature car il existe des questions auxquelles
l’homme ne saurait échapper, qui ne sont jamais définitives et qui seront toujours d’actualité.
Telles sont les questions portant sur l’existence de Dieu, sur l’immortalité de l’âme, sur la
légitimité morale, etc. Il affirme : « Que l’esprit humain renonce une fois pour toutes aux
recherches métaphysiques, on doit aussi peu s’y attendre qu’à nous voir, pour ne pas respirer
un air impur, préférer suspendre complètement notre respiration. Il y aura donc toujours dans le
monde et, bien plus encore, chez tout homme, surtout s’il réfléchit, une métaphysique que,
faute étalon publique, chacun se taille à sa façon ». Ce qui semble montrer que la
métaphysique ne sera jamais dépassée.

► CONCLUSION

L’étendue et la complexité des grandes interrogations philosophiques nous révèlent que la
réflexion philosophique est inépuisable de par la nature des problèmes qu’elle aborde. La
philosophie se dévoile comme une véritable entreprise de concepts tentant de pénétrer
l’essence de toute chose. Ce qui fait d’elle un travail essentiellement conceptuel et
métaphysique.
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