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Résumé  

En réduisant le fondement de la moralité à l’impératif catégorique, Kant a aussi fermé la pos-
sibilité de penser la vie à travers cette moralité. Or la morale des Bantous tout en ignorant l’impératif 
catégorique kantien, s’appuie sur l’ontologie qui est essentiellement la vigueur de la vie. Comme pour 
Tempels l’ontologie des Bantous est ignorée des Occidentaux, il convient alors de la proposer comme un 
point d’appui à l’impératif catégorique kantien pour étendre la moralité elle-même.  
Mots clés : Bien, Impératif, Mal, Moralité, Ontologie. 

 
Abstract  

Kant by reducing the basis of morality to the categorical imperative also closed the possibility of 
thinking life through this morality. But the morality of the Bantu, while ignoring the categorical kanti-
an imperative, is based on ontology which is essentially the vigor of life. As for Tempels, the ontology of 
the Bantu is ignored by Westerners, it should therefore be proposed as a point of support for the categor-
ical kantian imperative to extend morality itself. 
Keywords:. Good, Imperative, Evil, Morality, Ontology. 

 

 
Introduction 

La moralité kantienne est basée sur la force accordée à la primau-
té de l’impératif catégorique que commande la raison. Mais à y voir de 
près, les bases qui la fondent sont défiées par l’agir de l’homme. La 
raison est la mère de la moralité, mais c’est au nom de la raison que la 
moralité est violée après Kant. C’est comme si la tradition philoso-
phique en voulant fonder la moralité sur la raison a sapé ses bases et a 
rendu problématique l’exigence même d’une moralité. Ne faut-il pas 
faire appel à une morale dont le fondement serait différent de celle qui 
n’arrive pas à s’assumer ? Pour penser en direction d’une autre base de 
la morale ou d’une autre morale, une sortie de la moralité kantienne 
nous ouvre le chemin vers la morale ontologique des Bantous analysée 
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par Tempels dans son ouvrage majeur. Comment la morale bantoue 
issue d’une ontologie jusque-là ignorée et piétinée par endroits peut-elle 
fonder une possible assise à la moralité kantienne ? Si la moralité kan-
tienne ainsi étendue au monde bantou trouve une nouvelle assise, 
comment revenir à la moralité en général comme une possible exten-
sion de celle-ci ? Cette étude permettra grâce à la méthode analytique de 
montrer que l’universalité de la moralité recherchée par Kant ne peut 
pas se réduire à la forme de la moralité qui traverse en partie sa philo-
sophie. Ainsi nous montrerons d’abord qu’il faut commencer par re-
penser la moralité kantienne à partir des propres bases pour ouvrir une 
piste vers la morale ontologique des Bantous. Nous terminerons en 
montrant que la visée de la morale ontologique étant la liberté, c’est la 
liberté elle-même qui doit être privilégiée dans l’extension de la moralité 
kantienne par la morale ontologique. 

1. La moralité kantienne 

Dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, Kant écrit ceci : 
« il y a un impératif qui, sans poser en principe et comme condition 
quelque autre but à atteindre par une action de conduite, commande 
immédiatement cette conduite. Cet impératif est CATÉGORIQUE. Il 
concerne, non la matière de l’action ni ce qui doit en résulter, mais la 
forme et le principe dont elle résulte elle-même ; et ce qu’il y a en elle 
d’essentiellement bon consiste dans l’intention, quelles que soient les 
conséquences. Cet impératif peut être nommé l’impératif de la MORA-
LITÉ. » (Kant, 1985 : 279) Au fond, Kant avait compris que ce qui est 
universel dans toute la moralité l’est du point de vue de la forme. De 
plus, Kant fonde la morale sur l’immédiateté de l’impératif. Mais pour-
quoi les hommes vivent comme si cet impératif est inexistant ?  

La nature humaine a une disposition au bien et un penchant au 
mal. Kant distingue dans l’agir moral l’intérêt du devoir à partir de 
l’intention. C’est comme s’il avait compris que la plupart du temps 
l’intention est dominée par l’intérêt au lieu qu’elle soit aussi animée par 
le devoir. De plus la philosophie n’a pas pris l’habitude d’insister sur la 
distinction entre l’intention et le devoir pour fonder l’agir moral. Or il 
faut pouvoir comprendre que l’intérêt est subjectif et le devoir est ob-
jectif. L’objectivité du devoir repose sur l’immédiateté de l’agir et alors 
que la subjectivité de l’intérêt repose sur la médiation d’une représenta-
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tion ou d’un mobile personnel. La disposition au bien est rendue mani-
feste par le devoir alors que le penchant au mal l’est par l’intérêt. Au 
lieu de confondre l’intérêt et le devoir dans l’agir moral, Kant pense 
qu’un grand pas sera fait quand on réussira à la fois à distinguer que 
toute action qui est posée « par devoir » (Ibidem : 255.) est universelle et 
celle posée par « vue intéressée » (Ibidem.) est subjective et laisse glisser 
le mal comme un bien. Le mal dans la morale n’est donc pas absolu 
puisqu’il reste au niveau de l’agir dans l’intérêt. En ce sens l’universalité 
de la moralité kantienne ne se résume pas à l’impératif, mais s’étend 
aussi à l’agir de l’homme par devoir. Selon Kant, l’agir par devoir est 
« la véritable valeur morale » (Ibidem : 257.) ou encore la « valeur mo-
rale et incomparablement la plus haute. » (Ibidem.) L’agir par devoir est 
aussi « l’intérêt pratique qui s’attache aux idées de la liberté. » (Ibidem : 
320.) L’idée de la liberté est valable pour tous même dans la mesure où 
c’est une idée, comment réussir à la rendre pratique et donc univer-
selle ? 

L’agir de l’homme se détermine non pas comme liberté pour 
Kant, mais « sous l’idée de la liberté » (Ibidem.) et la détermination est 
la manifestation de la loi morale comme obligation : « Je suis obligé 
d’aimer » et même si cela semble s’opposer à la liberté, la liberté 
s’affirme par là. Mais il n’est pas facile d’agir par devoir alors que c’est 
un impératif catégorique. C’est dire qu’« il y a ici, on doit l’avouer fran-
chement, une espèce de cercle vicieux, dont, à ce qu’il semble, il n’y a 
pas moyen de sortir. » (Ibidem : 318.) Ainsi le mal a persisté dans la 
morale sous « l’apparente contradiction » (Ibidem : 328.). Il faut alors de 
sortir du mal de la morale en sortant de la conception négative intro-
duite par la pensée de l’homme « par rapport au monde sensible, lequel 
ne donne pas de lois à la raison dans la détermination de la volonté » 
(Ibidem : 330.) En effet, il y a mal quand la pensée sert de fondement à 
l’agir moral alors que ce qui devait servir de fondement, c’est la raison 
se concevant « elle-même pratique » (Ibidem). La raison libère la volon-
té et « la seule chose certaine, c’est que la moralité ne vaut pas pour 
nous parce qu’elle présente un intérêt, (…) mais c’est que la moralité 
présente un intérêt parce qu’elle vaut pour nous en tant qu’hommes, car 
c’est de la volonté de l’homme, conçu comme intelligence, par suite de 
notre véritable moi, qu’elle est née. » (Ibidem : 333.) 

En fondant la moralité sur l’impératif, Kant voulait opérer un 
renversement à l’image de ce qu’il recherchait dans la révolution coper-
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nicienne. De cette façon à la suite de ses prédécesseurs, il voulait em-
barquer l’humanité dans ce renversement. Toutefois, il ne faut pas lire 
Kant comme la figure centrale de tout, mais comme un penseur dont le 
génie lui a permis de prendre en considération la nécessité de l’impératif 
comme la moralité elle-même. On peut dire avec E. Gilson que 
« l’entreprise serait peut-être concevable si l’introduction des idées de 
savoir et de loi dans la morale avait été l’œuvre de Kant lui-même et 
s’était produite au XVIIIe siècle ; mais Kant lui-même ne les a conçues 
comme rationnelles que parce que la philosophie chrétienne les avait 
rationalisées. Depuis de longs siècles, elles ont si intimement pénétré les 
consciences, elles y sont engagées si profondément, qu’une morale qui 
se dirait rationnelle et prétendrait n’en pas tenir compte passerait aux 
yeux de tous pour ignorer ce qui définit la moralité comme telle et en 
est l’essence même. » (Gilson, 1978 : 342.) 

La révolution à laquelle Kant aspire domine sa pensée qui veut 
toujours mettre au premier plan la loi morale de même que la révolu-
tion gouverne les mouvements célestes. En effet, « le respect pour la loi 
morale n’est pas un mobile pour la moralité, mais c’est la moralité elle-
même, considérée subjectivement comme mobile, tandis que la raison 
pure pratique, par le fait qu’elle anéantit toutes les prétentions de 
l’amour de soi, en opposition avec elle, donne de l’autorité à la loi qui 
seule maintenant a de l’influence. » (Kant, 1971 : 80.) En mettant au 
cœur de la détermination le respect pour la loi morale, Kant en fait le 
point essentiel à partir duquel est pensable l’effet de la liberté. Le res-
pect pour la loi morale suffit pour Kant pour bâtir sa moralité sur l’a 
priori au lieu d’emprunter le chemin vers l’ontologie comme l’expression 
même de la vie. 

La moralité kantienne garde la marque de sa foi chrétienne. 
L’exigence chrétienne commande aussi de sauver la vie ; une idée ma-
jeure qui ne se retrouve pas explicitement dans la moralité kantienne. 
Ainsi il y a une ontologie visée implicitement par Kant, mais cette onto-
logie n’est pas « la vigueur de la vie » (Tempels, 2009 : 118) chère aux 
Bantous. Selon Tempels la vigueur de la vie est intimement liée au de-
voir (Ibidem : 127). Elle ne s’oppose pas à la moralité kantienne, mais 
lui ajoute quelque chose de plus. Kant a insisté sur le respect pour la loi 
morale sans la faire déboucher sur l’ontologie de la vigueur de la vie.  

La vie surpasse tout. La prise en compte du respect pour la loi 
morale en l’absence de l’ontologie de la vigueur de la vie devient pro-
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blématique surtout que Kant resté lié à la tradition philosophique a 
voulu parfois s’en tenir au respect pour faire intervenir la métaphysique 
sauvée par l’apriorité de la forme. Mais comment prendre appui sur l’a 
priori aujourd’hui dans la tradition philosophique si le problème de la 
tradition selon J. Grondin, c’est que « l’a priori est redevenu une chimère 
métaphysique » (Grondin, 1989 : 178) ? La forme a priori étant privilé-
giée par Kant depuis la Critique de la raison pure, gardera sa place. 
L’universalité de la forme a priori est trouble puisque même après Kant 
« l’a priori heideggérien sera résolument circonscrit dans la perspective 
du Dasein humain. Il n’y a d’être et de compréhension de l’être que pour 
autant qu’il y a Dasein. » (Ibidem :162) C’est dire que l’absence de 
l’ontologie de la vigueur de la vie dans la moralité kantienne nécessite 
une nouvelle extension de celle-ci puisque Kant ne réussira pas à fonder 
toute la moralité dans les Fondements de la métaphysique des mœurs qui se 
terminent par un ensemble de problèmes rendant ainsi confus l’ouvrage 
kantien en direction de la moralité comme une exigence pratique et 
originale. En se demandant dans cet ouvrage « comment un impératif 
catégorique est possible ? » (Kant, 1985 : 334), Kant répondra négati-
vement : 1- « c’est ce qui ne se laissera jamais apercevoir par aucune 
raison » (Ibidem) 2- « c’est ce dont est absolument incapable toute rai-
son humaine, et toute peine, tout travail pour en chercher l’explication 
seraient perdus » (Idem) 3- « il est également impossible que jamais j’en 
obtienne aucune par tout l’effort de ma raison naturelle » (Ibidem : 335) 
4- « mais, à expliquer cela, c’est précisément le problème que nous ne 
pouvons résoudre » (Ibidem). Cet aveu d’impuissance kantien ouvre 
alors la porte à l’ontologie de la vigueur de la vie comme le fondement 
de la morale. 

2. La morale ontologique 

Notre étude de la morale ontologique s’appuiera sur La philoso-
phie bantoue de Tempels. Selon Tempels, les Bantous sont des « primitifs 
évolués » qu’on peut aussi comparer aux hommes évolués et les mettre 
en rapport avec la vision occidentale de ceux-ci. Certes, les Bantous 
ignorent beaucoup de leur philosophie, mais cette philosophie existe et 
elle est une ontologie qui est la base de leur morale. Tempels disait 
ceci : « La morale objective chez les Noirs est une morale ontologique, 
immanente et intrinsèque. » (Tempels, 2009 : 74). Comment cette mo-
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rale ontologique a-t-elle été ignorée ? En prendre conscience, est-ce 
apporter quelque chose à l’humanité ? Selon Tempels avance ceci : « il est 
grand temps que chacun s’y mette afin de rechercher et de définir la pensée 
fondamentale de l’ontologie bantoue, unique clé qui donne accès à la pen-
sée indigène. » Mais pourquoi faut-il appliquer la même méthode d’étude 
comme celle de la moralité kantienne par exemple pour cheminer vers une 
prétendue ontologie bantoue ? 

Cette question nous amène à postuler que la préoccupation de 
Tempels était de mettre en crise la méthode philosophique servant à fon-
der la moralité. Alors que la philosophie kantienne prétend suivre une voie 
idéale rendant manifeste la forme de la moralité dans l’impératif catégo-
rique, Tempels constate qu’en face du cas des Bantous on se trouve « dé-
sarçonné » (Ibidem : 16). Pour éviter de commettre la même erreur que 
ses prédécesseurs, c’est-à-dire prendre tous les Bantous pour un seul 
homme, Tempels installe la hiérarchie dans le monde bantou et en in-
sistant sur ceci : « les Bantous actuels ont gardé leur foi dans les élé-
ments de leur religion traditionnelle originelle théiste » (Ibidem : 22). 
Tempels est bien conscient de la portée de la moralité kantienne, mais il 
veut nous amener à repenser le statut accordé jusque-là à la morale 
bantoue basée sur leur ontologie qui est la vigueur de la vie. Reconsidé-
rer l’ontologie de la vigueur de la vie revient aussi à oser mettre en crise 
la moralité kantienne basée sur la tradition philosophique occidentale. Il 
y a une exigence de dépassement de la moralité réduite à la forme en 
faisant appel à une autre manière de voir. C’est bien aussi cela la préoc-
cupation de Tempels quand il avance ceci : « j’invite donc le lecteur à 
lire cette étude en faisant abstraction tant de sa philosophie occidentale 
que des préjugés qu’il pourrait avoir au sujet des bantous et des primi-
tifs (…) Faisons comme les Noirs. » (Ibidem : 28). Mais d’où vient la 
force de la morale des Bantous ? 

Tempels présente la conception de la vie chez les Bantous en in-
diquant que contrairement au monde occidental qui perd souvent la 
valeur de la vie et voit le mal là où il n’y en a pas, les Bantous ne per-
dent pas de vue la valeur de la vie. La valeur suprême est la vie et vivre, 
c’est vivre vigoureusement. Cet aspect ne figure pas dans la moralité 
kantienne. C’est dire qu’une nouvelle approche de la moralité kantienne 
avec l’ontologie bantoue ou l’ontologie de la vigueur de la vie s’impose 
comme une voie pratique pour étendre la moralité kantienne. Mais 
pourquoi Kant faisant appel à toutes les normes d’objectivité, n’a pas 



320 
 

réussi à atteindre la morale basée sur l’ontologie de la vigueur de la vie ? 
Comparant l’ontologie des Bantous à celle des Occidentaux, 

Tempels avance ceci : « nous Occidentaux, nous trouvons que « force » 
est un accident de l’être en tant que tel et nous formons ainsi un con-
cept de l’être (« ce qui est ») où nous avons éliminé le concept de force. 
Il me semble que les primitifs n’interprètent pas de la même façon la 
réalité. Nous, nous avons un concept statique de l’être, leur concept de 
l’être est dynamique. Eux, ils parlent, vivent, agissent comme si, pour 
eux la force est un élément nécessaire de l’être même. Par la suite, ils 
n’éliminent pas le concept « force » du concept de l’être. Force est liée, 
inséparablement à l’être comme tel (…) l’être est quelque chose qui 
possède de la force. » (Ibidem : 33). La tradition philosophique veut 
bâtir sa philosophie sur l’être. Or cette tradition n’a pas réussi à clarifier 
le sens de l’être. Selon Heidegger, « le sens de l’être est ce qu’il y a de plus 
embrouillé » (Heidegger, 1985 : 268) avec la tradition philosophique. 
Avec Tempels, on se rend aussi compte que la conception occidentale 
de l’ontologie est dominée par le problème du mal au cœur même de la 
moralité. Ainsi la question « qu’est-ce que le mal ? » prend plus 
d’ampleur que la question « qu’est-ce que le bien ? » alors que ce que 
veut l’homme à la travers la philosophie c’est le bien. 

Pour Hélène Bouchilloux, la question « qu’est-ce que le mal ? » 
avait été posée par Gottfried Wilhelm Leibniz dans Essai de théodicée 
(Bouchilloux, 2005 : 11.). Dans son ouvrage, Qu'est-ce que le mal ?, Bou-
chilloux reprend à nouveau le débat en commençant par reconnaître 
comme Leibniz que le mal est dit au pluriel : le mal physique, le mal 
moral et le mal métaphysique. « Le mal physique est le mal subi, le mal 
moral est le mal commis. Le mal métaphysique est la déficience ontolo-
gique à partir de laquelle on peut expliquer que l’homme commette et 
subisse le mal, et plus largement qu’il y ait du mal dans le monde. » 
(Ibidem) Cette triple définition du mal renvoie à la fois à la souffrance, 
au péché et à l’imperfection dans la nature de l’homme. Toutefois pour 
beaucoup, le mal est une fatalité, il est partout, dans les cultures, les 
époques, les idéologies, dans la souffrance, la misère, la famine, les ma-
ladies et les inégalités. Mais ces ententes du mal renvoient-elles à l’être 
du mal recherché dans la question « qu’est-ce que le mal ? » De plus, 
que vaut le mal pour l’être mort, l’être sans conscience, l’être-là posé 
comme déposé ? N’est-ce pas la présence de la conscience du mal qui 
nous fait creuser ce que nous appelons communément ou en philoso-
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phie le mal ? La conscience a ainsi donné de la réalité à ce qui peut-être 
n’en possède pas ou n’en possède pas selon les vues de la conscience. 
L’ontologie se trouve donc absente au cœur de la moralité et cela bien 
avant l’œuvre kantienne. La moralité privilégiait la conscience. Faut-il 
simplement accuser la conscience alors que le sujet se sent comme ava-
lé, englué par une réalité qui ne veut pas céder la place à un état où tout 
semblait déjà bien aller ? 

On pourrait alors répondre avec Bouchilloux que « la conscience 
de soi redouble la souffrance. » (Ibidem). La souffrance est le mal re-
douté par la conscience de soi. Mais est-ce à dire que l’absence de cons-
cience de soi met fin à la souffrance ? Avec la prise en compte de 
l’ontologie bantoue, les choses se verront autrement puisque cette onto-
logie prône la vigueur de la vie. En effet en insistant sur la restauration de 
la vie, Tempels veut modifier le schéma occidental qui ne prend pas en 
compte la vie. Dans ce schéma une faute est réparée par l’individu qui l’a 
commise à travers la sanction ; ce qui ne prend en compte que les signes 
extérieurs. Or, l’homme dépend beaucoup plus de l’intérieur que de 
l’extérieur. Ainsi au lieu de punir, châtier, comme le veulent les Occiden-
taux, il faut, à la manière de l’ontologie bantoue, restaurer la vie ou purifier 
l’être de ce qui l’a souillé. C’est l’ordre qui doit être restauré au détriment de 
la sanction. L’ontologie bantoue vient donc ajouter quelque chose plus à la 
moralité kantienne et par l’œuvre de Tempels, on peut dire que l’extension 
de la moralité kantienne est possible. 

3. L’extension de la moralité kantienne 

Kant n’avait pas connu l’ontologie bantoue, mais il connaissait 
l’ontologie de manière générale et l’avait remplacée par la forme a priori. 
En voulant tout fonder de manière objective à partir de l’a priori, il 
tombe alors dans le piège d’une réduction négative. L’absence de 
l’ontologie de la vigueur de la vie source de la liberté au cœur de la mo-
ralité kantienne pose problème. Kant en avait pris conscience et comme 
il n’est pas allé plus loin, on peut dire avec Philonenko que la démarche 
de Kant a conduit à « l’échec de la liberté » (Philonenko, 1998 : 170). 
L’homme est avant tout limité, il a des penchants. De plus, la nécessité 
de la loi de la causalité gagne plus d’espace que celle de la loi de la liber-
té entendue par Kant comme loi morale. Selon Bernard Carnois, « la loi 
morale ne s’impose pas à nous de la même manière que les lois phy-
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siques qui régissent les corps bruts. » (Carnois, 1973 : 121) La loi de la 
causalité empirique garde le caractère universel, mais cette qualité ne se 
donne pas à la loi morale. Le fondement de la moralité kantienne est 
soumis à la crise du fondement qui ne réussit pas à rendre universelle la 
loi morale au même titre que la loi de la causalité empirique. C’est 
comme si l’être de la liberté en l’absence de l’ontologie que recherche 
Kant est en crise.  

La crise est aussi l’échec de la métaphysique coupée de toute on-
tologie. Est-ce à dire que la présence de l’ontologie et principalement 
l’ontologie de la vigueur de la vie, est la seule porte de sortie pour la 
moralité kantienne ? Sans nier l’ontologie, Kant avait pensé qu’il fallait 
assumer le droit de la raison à fonder la loi morale. Ainsi, la loi morale 
reprendra son universalité par sa redécouverte comme l’œuvre de la 
raison humaine s’imposant à toute raison. Le pouvoir d’édicter des lois 
par la raison est a priori et si la moralité se trouve fondée par la raison, 
on n’a pas besoin de remplacer cet a priori par une ontologie. Ainsi, 
selon Carnois « assumant librement la loi qu’elle porte en elle, la raison 
se considère à bon droit comme l’auteur de la loi. Si la raison ne crée 
pas à proprement parler la loi, qui est donnée en elle comme un fait, 
elle édicte néanmoins cette loi et la pose comme la fin suprême qui 
s’impose à tout être doué de raison. » (Carnois, 1973 : 122) 

Kant avait déjà pris conscience du danger que courait la méta-
physique à vouloir partir de ses bases déjà ébranlées. Ses hésitations, 
mal comprises sont, à la vérité, l’expression de l’humilité à reconnaître 
que ce qui vient de la connaissance de l’homme est à parfaire. En se 
contentant de sa suffisance, la métaphysique a voulu faire comme si la 
raison humaine trouve son assise en dehors d’elle-même dans 
l’ontologie. Mais l’ontologie a-t-elle toujours les mains propres pour 
fonder la moralité ? Pour M. Meyer, « la métaphysique se déclare im-
possible dès lors qu’elle s’exprime en référence à l’ontologie, celle-ci se 
centrant à l’idéal de la nécessité qu’elle ne parvient pas à se prouver 
nécessaire. » (Meyer, 1999 : 51.) Faut-il alors ranger l’ontologie pour 
revenir uniquement à l’a priori kantien ? Cette voie ne sera pas choisie ici 
puisque Heidegger par exemple qui voulait étendre la métaphysique de 
Kant à travers Kant et le problème de la métaphysique (Heidegger, 1953) 
verra aussi le problème autrement et renversera le projet kantien vers la 
ligne de l’ontologie fondamentale, laquelle ferme l’horizon de la méta-
physique de ce fondement déjà oublié et l’oriente faiblement vers la 
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phénoménologie. L’ontologie fondamentale vaut ici une remise en 
cause pour une ontologie de la vigueur de la vie. 

Renoncer à l’a priori kantien pour faire appel à la phénoménolo-
gie ne résout toujours pas le problème puisque cette dernière nous dé-
tourne de la morale ontologique qui valorise à la fois la vie et la liberté. 
L’ontologie fondamentale proposée par Heidegger cache en arrière-plan 
la place de choix accordée à la phénoménologie et met la vie au second 
plan. De plus, le chemin de la phénoménologie proposé par Heidegger 
pose problème parce qu’il oublie le projet réel que Kant visait. Grondin 
a donc bien perçu ce projet en soutenant que « Kant nous avait bien 
prévenu dans sa Critique de la raison pratique : vouloir montrer qu’il n’y a 
pas d’a priori, ce serait comme vouloir prouver par la raison qu’il n’y a 
pas de raison. » (Grondin, 1989 : 174.) Kant n’oublie pas l’a priori qui 
traverse ses œuvres. Le projet kantien dans la fondation de la moralité 
dans les Fondements de la métaphysique des mœurs à la suite de la Critique de la 
raison pure s’élucide ainsi : « on a omis de fournir quelque déduction 
transcendantale que ce soit de cet a priori (…) on a négligé de remplir le 
premier réquisit que Kant exige d’une prétention a priori, à savoir fonder 
l’objectivité réelle de cet a priori en déterminant son « rapport à des 
objets. » » (Ibidem : 178.) Kant a donc eu le mérite de nous amener à 
prendre conscience de cet oubli pour fonder la moralité sur une nou-
velle base que nous voyons ici dans l’ontologie de la vigueur de la vie 
comme l’extension de l’a priori cher à Kant et à la tradition philoso-
phique occidentale. 

Pour E. Husserl, « il est certain que la question de savoir 
jusqu’où va dans son contenu, cet « a priori », comment il faut le for-
muler dans des lois rigoureuses et solides, dans une sorte d’ontologie de 
la conscience-de-monde et de soi-même, est une grande question, et une 
question ouverte. » (Husserl, 1962 : 284.) Le passage de la moralité 
kantienne à la morale ontologique n’est pas un chemin tracé par avance 
ou une fois pour toutes. De plus, la démarche de Husserl vise à recon-
sidérer l’âme de l’Europe alors que nous voulions fonder la moralité 
kantienne sur l’ontologie de la vigueur de la vie en nous servant de la 
démarche même de Kant. Kant avait pensé que la métaphysique devrait 
aussi sonder la manière logique de fonder l’unité de la moralité à partir 
de l’unité du sujet. Ainsi au lieu de détruire l’ontologie, Kant la conser-
vera du point de vue de la forme en sauvant également la primauté de la 
forme chez ses prédécesseurs. Étendre alors la moralité kantienne par la 
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morale ontologique revient à étendre l’a priori kantien dans une ontolo-
gie qui ne la détruit pas. 

La démarche choisie n’est pas nouvelle. E. Gilson voyait en elle 
la naissance d’une nouvelle ontologie élaborée à partir des travaux des 
prédécesseurs. Dans Le thomisme, Gilson soutient ceci : « assurément, la 
forme est un élément de la substance plus noble que la matière, puisque 
c’est elle qui la détermine et lui confère l’intelligibilité » (Gilson, 1983 : 
173). Mais en quoi l’ontologie à elle seule ne révèle-t-elle pas le pro-
blème général de Kant ? Peut-être conviendrait-il de pouvoir remettre 
en cause l’ontologie en montrant que dans l’automouvement, il y a une 
erreur qui se glisse aussi dans le mouvement. Mais comment une telle 
entreprise peut à la fois sauver la moralité kantienne et la morale onto-
logique ? Par cette question il s’agit de tenter de sortir du « caractère 
dogmatique » (Okwa-Ondo, 2015 : 30) de la métaphysique qui a causé 
ses ruines et montrant ainsi que l’ontologie bantoue a la chance de 
n’avoir eu de telles contradictions internes comme cela arriva à 
l’ontologie européenne. Ainsi on peut convenir à la suite des études de 
Tempels que l’ontologie bantoue de la vigueur de la vie peut étendre la 
moralité kantienne. 

Cette étude nous a permis de mettre la liberté au cœur de la mo-
ralité. Ainsi en commençant par les Fondements de la métaphysique des 
mœurs, nous avons vu avec Kant que l’expérience de la liberté exige un 
point de départ comme une forme de la liberté que rend possible la 
moralité de l’impératif catégorique. Le choix de la forme est essentiel 
pour postuler la liberté comme possibilité, mais tout ne peut se réduire 
à cette seule manière de voir. Nous avons entrepris de penser autre-
ment le fondement de la liberté à travers la manière de voir des Bantous 
comme une approche qui peut aussi se proposer au même titre que la 
philosophie de Kant ou toute autre philosophie de la liberté. De plus, 
l’originalité de la manière de voir des Bantous se présente comme une 
piste de réflexion et c’est pourquoi nous avons finalement proposé de 
nous en servir pour étendre la thèse kantienne de la moralité. 

Conclusion 

Cette étude a voulu montrer que la moralité kantienne est exten-
sive positivement en dehors du modèle monde occidental qui est de 
plus en plus gagné le « terrorisme ontologique » (Tsala Mbani, 2007 : 
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12). Kant a certes eu raison de montrer qu’il faut une moralité univer-
selle, mais dans la mesure où il n’est pas allé au-delà de la forme, 
l’universel visé dans sa démarche peut être exploité de manière négative 
par le terrorisme ontologique orchestré par la biotechnologie. En effet, 
la biotechnologie veut rendre universelle son ambition d’une procréa-
tion non pas à partir de la manière habituelle d’y arriver, mais suivant 
ses propres normes ; ce qui amène à se demander si l’homme procréé 
même supposé libre jouit aussi bien de sa dimension ontologique qui 
fait de lui une personne et un être fait pour rencontrer le divin au-delà 
de cette vie terrestre.  

Le recours à l’ontologie bantoue ou ontologie de la vigueur de la 
vie comme deuxième acquis de cette étude s’est offert ici comme une 
nouvelle appropriation d’une approche de la vie qui fait que la vie est 
sacrée et ne saurait être à la merci d’une philosophie de la libération de 
sa dimension divine. Mais pourquoi ne pas rechercher la nécessité de la 
présence du divin ou de Dieu dans une philosophie religieuse au lieu de 
faire recours à celle des Bantous dont on sait très peu en dehors des 
thèses discutables de Tempels ? En donnant la parole aux Bantous à 
partir des travaux de Tempels, nous voulons montrer que si le singulier 
africain résiste tant à l’universel, ceux qui soutiennent l’argument de 
l’universel ont au fond, caché, le singulier occidental pris sous le cou-
vert de l’universel occidental. Dès lors la thèse de l’ontologie de la vi-
gueur de la vie permet de sortir du singulier occidental et d’étendre en 
même temps la moralité kantienne. Ainsi la moralité kantienne ne 
s’étend plus seulement à partir du singulier occidental, mais par toute 
philosophie prônant la vie dont la dimension divine reste absolument 
sacrée. En confessant dans son ouvrage la force ontologique des Ban-
tous à conserver la foi contrairement aux Occidentaux et l’insistance du 
dynamisme de l’être chez les Bantous, Tempels a permis de montrer 
que la moralité ne peut être seulement décrite suivant le modèle occi-
dental. La force reconnue à la moralité kantienne ne manque pas de 
rencontrer une culture dont les retombées veulent renverser le fonde-
ment de l’impératif catégorique par un fondement à la dimension de 
l’homme. Le troisième acquis de cette recherche est d’avoir montré 
qu’au lieu de rechercher une nouvelle orientation dans une philosophie 
non encore mise à jour, nous avons pensé qu’il fallait s’appuyer sur celle 
des Bantous qui fonde l’ontologie de la morale sur la vigueur de la vie. 

 



326 
 

Bibliographie 

Bouchilloux Hélène (2005), Qu’est-ce que le mal ?, Paris, Vrin. 
Carnois Bernard (1973), La cohérence de la doctrine kantienne, Paris, 

Seuil. 
Gilson Étienne (1978), L’esprit de la philosophie médiévale, Paris, 

Vrin. 
Gilson Étienne (1983), Le thomisme Introduction à la lecture de Saint 

Thomas d’Aquin, Paris, Vrin. 
Grondin Jean (1989), Kant et le problème de la philosophie : l’a priori, 

Paris, Vrin. 
Heidegger Martin (1953), Kant et le problème de la métaphysique, 

trad. Alphonse de Wahlhens et Walter Biemel, Paris, Gallimard. 
Heidegger Martin (1985), Les problèmes fondamentaux de la phéno-

ménologie, trad. Jean-François Courtine, Paris, Gallimard. 
Husserl Edmund (1962), La crise des sciences européennes et la phé-

noménologie transcendantale, trad. Gérard Granel, Paris, Gallimard. 
Kant Emmanuel (1971) Critique de la raison pratique, trad. Fran-

çois Picavet, Paris, P. U. F. 
Kant Emmanuel (1985), Fondements de la métaphysique des mœurs in 

Œuvres philosophiques, Tome II, trad. Victor Delbos et Ferdinand Alquié, 
Paris, Gallimard. 

Kant Emmanuel (1980), Essai pour introduire en philosophie le con-
cept de grandeur négative, in Œuvres philosophiques, Tome I, trad. Jean Ferrari, 
Paris, Gallimard. 

Meyer Michel (1999), Pour une histoire de l’ontologie, Paris, P. U. F. 
Okwa-Ondo Abraham Peter (2015), Nouvel humanisme et ontolo-

gie africaine, Paris, L’Harmattan. 
Philonenko Alexis (1998), La théorie kantienne de l’histoire, Paris, 

Vrin. 
Tempels Placide (2009), La philosophie bantoue, trad. A. RUB-

BENS, Paris, Éditions de l’Évidence. 
Tsala Mbani André Liboire (2007), Biotechnologies et nature hu-

maine. Vers un terrorisme ontologique ?, Paris, L’Harmattan. 
 

 


