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                                                            L'IMPENSE

Penser, dans le sens de la pensée méditative, est un rapport presque infini entre ce qui 
est déjà pensé et ce qui ne l'est pas encore, par le penseur pensant. Or, dans un certain 
sens, en dépit que c'est lui qui pense, ce n'est pas lui qui fait que ce qui se présente à lui 
dans et/ou par sa pensée, le pensé, est ce qu'il est. C'est sa position dans l'être. L'être  
pense en lui. Lui pense en s'ouvrant à l'être, à ce que sont vraiment les choses, à leur 
essence et sens. Son travail consiste à dégager, à libérer les choses à penser de leur  
occultation dans l'étant, dans l'évidence (le non-encore pensé) pour les porter à l'être,  
existant  sa  pensée  et  pensant  son  existence.  Pensée  et  existence  s'impliquent  l'une 
l'autre,  sont  corrélatées,  c'est-à-dire  inséparables,  les  deux  côtés  d'un  seul  et  même 
processus d'ouverture à l'émergence et de dé-voilement à l'être. 

Or, à chaque fois que l'on pense, il y a un certain nombre d'éléments dans lesquels nous  
pensons qui sont et restent, un certain temps du moins, impensés. Or, chacun de ces 
éléments  encore  impensés  sont  comme  des  trous  noirs  ou  des  "blancs"  dans  notre 
pensée,  cela  pense pour  nous,  à  notre  insu,  sans nous.  Qui  pense alors  ?  Le  sens 
commun et son attitude de prendre "pour évident". C'est l'horizon qui laisse impensés ces 
éléments qui manipulent notre pensé(e) à notre insu. Qu'en est-il donc au juste ? 

L'impensé  est  le  plus  souvent  évident  dans  l'étant,  donc  il  "paraît"  pensé à  celui  qui  
déverse ses conditionnements et ses cartes cognitives sur son entourage mais ne les 
portant pas à l'être, ces éléments restent impensés et manipulent le "penseur" à son insu,  
sa "pensée" étant inadaptée puisque étrangère à ce qu'elle pense, n'en ayant pas fait  
l'expérience toujours et à nouveau, rencontrant l'inconnu occulté par le soit-disant connu. 
La pensée de l'étant n'est pas pour autant toujours dysfonctionnelle, c'est même bien pour 
cela qu'elle paraît  suffisante au sens commun. Elle permet d'être fonctionnel  dans les  
choses pratiques quotidiennes de tous les jours. Elle permet de dire si telle chose, disons  
un vélo ou une brouette est bonne ou non. Mais elle est totalement inadaptée à nous dire 
quoi que ce soit concernant notre existence surtout à propos de l'essence et du sens des 
choses, c'est-à-dire à ce qu'elles sont vraiment. Or, ce qu'elles sont vraiment ne va pas 
nous  apparaître  d'un  seul  coup,  en  une  seule  expérience  mais  cela  va  nécessiter 
l'existence entière. L'existence dans son entièreté est la seule conception qui correspond 
à la pensée de l'existence et à l'existence de sa pensée et qui correspond à avoir porté 
son existence à l'être puisque l'être ou l'essence de l'existence consiste à "être-dans-le-
monde" par sa com-préhension. Peu importe le niveau. Tout être humain est tel par son 
"être-dans-le-monde"  par  sa  com-préhension.  Ce  qui  montre  parfaitement  que  l'être 
humain n'est pas dans le monde comme des billes sont dans une boite ou des pommes 
dans un panier, mais qu'il ne peut être-au-monde sans sa com-préhension. 

Dans  cette  com-préhension  se  trouve  sa  situation  dans  l'être.  En  effet,  en  chaque 
situation, donc en chaque ici et maintenant, il est situé dans l'être, qu'il le sache ou non, 
c'est-à-dire qu'il ne peut vivre sa Présence que par rapport à ce qui déjà s'est ouvert à lui  
et qu'il reste fermé à ce qui, de la Présence, n'a encore ouvert ses portes, cela lui reste 
encore obstrué. Or, qu'est-ce qui obstrue ? Qu'est-ce qui ferme les portes ? Est-ce une 
mauvaise volonté de sa part  ? Est-ce un processus qui  dépend du tout  de son bon-
vouloir ? 
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Dans  cette  fermeture  jouent  différents  facteurs,  plus  ou  moins  essentiellement  :  les 
impensés  pensables,  les  impensés  impensables  dans  le  même  champ  de  penser, 
l'impensable absolu qu'est la Présence mais qui nourrit toute pensée et tout pensé. En 
outre,  l'horizon  et  le  paradigme  jouent  des  rôles  déterminants  en  ce  qui  concerne 
l'impensé impensable dans son propre champ1. 

Nous aurons ainsi : 
- l'impensé absolument impensable ;  
- l'impensé relativement impensable (dans le champ ouvert par ses propres possibilités) ;
-  l'impensé  pensable  parce  que  soit  non-encore  pensé,  soit  parce  que  pas  encore-
suffisamment-pensé qui nous interpelle au gré, au fil du chemin et qui demande ou exige à 
être pensé. 

1° -  L'impensé impensable absolument : c'est l'impensé impensable de façon absolue et 
qui correspond à la  Présence, à la pleine conscience connectée à la Présence ici  et  
maintenant. Cette Présence, il est possible d'en faire l'expérience mais pas de la penser. 
Elle est intraduisible en langage, en langues, en mots, en représentations, voire même en 
images, irréductible à une perspective déterminée par un horizon ou par un ego. On peut  
faire l'expérience de la Présence quelques secondes sans entraînement mais pour rester  
plus  longtemps en  connexion  en  pleine  conscience  en  elle,  il  faut  s'y  exercer  par  la  
méditation. Or, n'importe quelle méditation ne rend pas possible cette expérience. Parmi 
les 83 sortes de méditation qui existent, seules quelques unes y mènent : la méditation  
zen pleine conscience ou zazen et la méditation taoïste. 

Si la conscience n'est pas "vide", l'expérience de la Présence ne peut se faire. Le moindre 
petit élément de savoir, de langage, de représentation ou pensée, d'image ou le moindre 
conditionnement  empêche  cette  expérience  de  l'absolu  impensé  et  impensable. 
Cependant, le fait de se nourrir le plus souvent possible à cette source est très riche pour 
la compréhension. Bien sûr, ce n'est pas de la compréhension uniquement intellectuelle 
dont il s'agit ici, même si, elle aussi peut se régénérer à cette source. Il s'agit de la com-
préhension par son existence. Le problème étant que le passage de cette expérience de 
l'Absolu  impensé  à  la  pensée  (pensée  commune  ou  pensée  rationnelle)  exige 
obligatoirement une interprétation et, donc, une déperdition inévitable de la richesse de 
l'expérience, dès lors le résidu d'impensé dans cette tentative de porter l'expérience à la 
pensée sera toujours immense. 

D'où la  richesse de la pensée méditative chemin qui  associe,  sans planification,  sans 
programmation, sans organisation intellectuelle, qui associe, disais-je, la pensée et la non-
pensée  absolue,  c'est-à-dire  l'expérience  en  pleine  conscience  de  la  Présence.  Cette 
"association" se fait sur un plan beaucoup plus inconscient. Il s'agit d'apprendre à faire 
confiance en son Inconscient car il y a tout un travail qui se fait de par lui-même dans  
l'Inconscient  et  qui  n'est  plus  un  travail  inconscient  "sauvage".  L'unification  s'effectue 
d'elle-même sans l'intervention de l'ego ni  de la volonté, c'est le chemin. Petit  à petit,  
progressivement bien que pas linéairement, le chemin va permettre l'unification, l'unité,  
entre la pleine conscience à la Présence et la pensée méditative de l'essence et du sens 
des choses qui interpellent, qui demandent à être pensées parce que pas encore-pensées 
ou non-encore-suffisamment pensées. 

1 En ce qui concerne la logique de ces "impensables" voir les paradoxes logiques de B. Russell, de Vittgenstein, de 
Cantor, de Gödel, Quine, Frege, etc.  du moins sur le plan de la logique et de la métalogique mathématique, donc de 
la pensée rationnelle et critique.
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Telle est la voie tout à fait particulière de l'herméneutique existentielle et de son chemin de 
pensée méditative alliée à la non-pensée absolue. Seule voie rassemblant en une unité la 
vraie pensée philosophique et la spiritualité zen. 

2° - L'impensé relativement impensable : il y a aussi un impensé relativement impensable, 
c'est l'impensé déterminé par un horizon (dans le sens herméneutique de ce mot) et/ou 
par un paradigme. C'est l'impensable dans le champ particulier autre que celui qu'ouvre ce 
champ. Par exemple, les mathématiques ne permettent pas de penser  les éléments issus 
des sensations, des émotions, des sentiments, elles ne permettent pas de comprendre ni  
de  penser  les  désirs,  les  passions,  l'esprit,  le  "coeur-esprit"  et  milliers  d'autres 
phénomènes accessibles autrement aux humains ou à certains d'entre eux. 

Le paradigme est un formatage conditionnant l'intellect et la compréhension de façon à les 
enfermer  dans  des  limites  indépassables  par  le  champ qu'ouvre  cet  intellect  et  cette 
compréhension particuliers. Ce qui ne pourra pas être pensé dans ce champ n'est pas un 
"pas-encore-pensé" ou un "non-suffisamment-encore-pensé" mais un impensable formel 
et  définitif  tant  que  ce  champ reste  limité  tel  qu'il  l'est.  Ce  n'est  pas  un  "défaut"  du  
paradigme mais sa limite. Or, le formatage associé au dogmatisme, fait du paradigme une 
"prison mentale" où la compréhension des choses reste limitée à ce que peut produire le  
champ qu'ouvre ce paradigme mais qui le ferme à tout ce qui est hétérogène à lui. La  
tentative des logiciens à résoudre ce problème par la métalogique n'a pas aboutit et tombe 
dans un cercle très vicieux où pour chaque langage objectif il est nécessaire d'avoir un 
méta-langage, lequel exige aussi un méta-méta langage et ainsi de suite à l'infini. Alors 
que l'acceptation de différents plans de réalité, une compréhension ontologique du "pli" de 
l'être  et  de  l'étant  ne  poserait  plus  aucun  de  ces  problèmes...  mais  resterait 
incompréhensible  dans  les  limites  du  champ  ouvert  par  la  logique  formelle,  binaire,  
dualiste. 

L'horizon, qui dans son sens ontologique (herméneutique phénoménologique), consiste en 
l'ensemble des éléments pris pour évidents et qui pensent à notre place, manipulant ainsi 
notre pensée ( et "pensé") à notre insu est le réservoir de l'ensemble des significations 
possibles pour une personne, pour un groupe, pour une société,  pour une civilisation, 
voire pour le monde ou l'humanité à une période donnée. Cet horizon est également un 
vecteur d'ouverture-fermeture difficilement évitable, du moins sans changer complètement 
de champ, non que l'on pourra éliminer l'horizon pour autant. Dès qu'il y a interprétation et  
compréhension intellectuelle, il y a nécessairement un horizon, bon gré mal gré. La seule  
possibilité  d'éliminer  l'horizon  est  l'expérience  de  la  Présence  absolue  en  pleine-
conscience sans la moindre tentative de l'interpréter. La com-préhension restant ici, dans 
ce cas, spirituelle et non-intellectuelle, mais intraduisible en images, représentations, sons, 
pensées, mots, etc. 

3° -  L'impensé pensable : c'est l'impensé de la pensée méditative qui n'est pas du tout 
conçu  comme  un  phénomène  "négatif"  mais  comme  nécessaire.  C'est,  comme  déjà 
évoqué  à  plusieurs  reprises,  l'impensé  qui  n'est  pas  encore  pensé  ou  l'impensé  pas 
encore suffisamment pensé et qui nous interpelle au gré du chemin, prenant soin, ayant 
souci de ce que l'on pense, dit, fait et ressent. C'est le chemin de la pensée qui nous  
conduit peu à peu vers l'être des choses, des humains, des animaux, des végétaux et des 
minéraux. Ce chemin est celui qui nous mène, après une conversion inversant la diversion 
du commun, vers l'habitation dans le monde en pénétrant progressivement (bien que non-
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linéairement)  dans  le  Sens,  l'unification,  l'unité  avec  l'être  (la  Présence),  en  nous 
établissant  dans  la  proximité  des  phénomènes  com-pris,  toujours  en  cours  de  com-
préhension, creusant dans le réservoir de Sens qu'est la profondeur. Cette proximité nous 
éloigne de l'éloignement,  c'est-à-dire de ce que produisent le  nihilisme et ses avatars  
(consommatisme,  pseudologie  et  opinionite),  donc  de  l'aliénation  produite  par  la 
civilisation actuelle, aliénation dont l'essence est d'être étranger à ce que l'on vit, à ce que 
l'on pense, dit, ressent et fait. 

Or, cet impensé pensable ne sera pas sous la maîtrise de la volonté humaine. C'est la  
rencontre, voire "l'en-contre" qui émergera au fil  du chemin qui produira l'impulsion de 
l'interpellation. La chose demande, appelle à la pensée, à nous d'entrer en conversation 
avec elle, de se mettre à son écoute, de se rapprocher d'elle, de la caresser, de l'aimer 
afin d'être relié à elle bien que sans attachement, lui laissant sa liberté d'être ce qu'elle est. 
C'est bien ce qu'avaient com-pris Lao-tseu  et Heidegger, entre autres, l'un disant si bien : 
"donnez une chance aux choses d'être ce qu'elles sont"2 et l'autre : "Laisser être l'étant".3 

Le fait de voir ou de ressentir un impensé au gré du chemin qui appelle, qui demande à 
être pensé exigera une attention particulière que l'on appelle : le prendre soin ou le "se  
soucier" (mais qui n'a rien à voir avec la création de soucis...). Cette attention particulière  
par le prendre soin de ce que l'on pense, dit, fait et ressent, à tout ce qui rentre dans le  
champ de notre existence mais à son rythme propre, procure une nouvelle acception qui  
équivaut au sacré, bien que non plus le sacré religieux, mais le sacré ontologique. Le 
respect de l'être des choses, des humains, de la Nature sans les "profaner" c'est-à-dire,  
ontologiquement, sans les réduire à leur fonctionnalité, sans les soumettre à la pensée 
calculante,  sans les  mesurer,  sans les  voir  sous leur  aspect  d'utilité,  sans les  utiliser 
comme moyens pour des intérêts les aliénant. 

Le chemin consistera donc à exister consciemment, après une réalisation existentielle, et 
à porter les étants à l'être, ce qui produit une existence qui n'est plus existence par les 
étants mais une existence à l'écoute de l'être. Chaque impensé qui sera porté à la pensée 
méditative et qui permettra ainsi de penser son existence et d'exister sa pensée, nous fera  
laisser de plus en plus derrière nous l'impensé et de pénétrer de plus en plus dans le 
pensé, dans le Sens, dans l'unité entre notre être essentiel et le monde tel qu'il est, sans 
désirer le changer, sans directement agir sur lui. Paradoxalement, cela produira la plus 
grande  action  possible  puisque  l'individu  humain  offrira  en  cadeau  au  monde,  la 
transformation totale d'une de ses unités qui ne vivra plus en petit mouton sur cette Terre, 
mais en poète, en Amant et tout ce qui sera touché par cet individu post-mouton, sera  
aimé. 
Est-ce à dire que la pensée (le pensé) de ce texte sur l'impensé est exhaustif ? Non point.  
Il y aura toujours, encore et encore, des rencontres avec l'impensé pensable, mais une 
fois  pensé et  com-pris,  le  chemin  est  irréversible,  la  com-préhension a  avancé et  ne 
revient plus en arrière. Dorénavant, la situation sur la pente de la montagne de l'esprit 
offrira des paysages inclus dans un panorama dont l'envergure ne cessera de s'agrandir.  
La com-préhension créactive devient immanente et son irréversibilité fait en sorte que l'on 
ne peut revenir à une com-préhension qui était la nôtre avant cette pensée de l'impensé. 
Ainsi,  sur  le  chemin,  pensé  et  impensé  se  relaient  et  sont  inséparables  dans  le 
cheminement  vers  l'intimité  des  choses  pensées/expérimentées  existentiellement, 
ouverture vers l'être. Or, plus nous pensons nos "impensés" sur le chemin de la pensée 

2 Lao tseu : Tao tö king (Dao de jing en pinyin). Il existe en français huit traductions plus ou moins acceptables. 
3 Heidegger : Être et temps (Gallimard). 
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méditative, et plus nous pénétrons dans le Sens unifiant/unificateur, nous élevant sur la 
montagne de l'esprit. Or, de chaque impensé émerge, une fois pensé, une nouvelle com-
préhension immanente irréductible à la précédente. 

                                                  Bernard Alain Gabé, l'un des "bergers de l'être".4

4 Heidegger : vivre en poète sur cette Terre (Gallimard). 


