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                                              LA QUESTION QUESTIONNEE  1

Questionner la question, voilà l'impensé, le "non-encore-suffisamment-pensé" que je vais 
penser dans ce texte, creusant davantage dans ce qui est l'amorce véritable de toute vraie  
pensée,  car  pourquoi  penser  si  ce  n'était  suite  à  un  questionnement  véritable.  Mais, 
comme dans tout, il y a des "faux" et le penseur en chemin doit les dé-voiler car sans eux,  
une  autre  source de toute  pensée  ne pourrait  pas  faire  jaillir  son  pur  breuvage dont 
s'alimentent  les  dieux et  les...philosophes.  Du moins  ceux qui  existent  à  l'écoute,  qui 
pensent leur existence et existent leur pensée (et leur "penser"). 

Soumettre  la  question  à  la  question  consistera  à  enquêter  dans  la  direction  de  son 
essence et de son Sens. D'où les deux questions qui "coulent de source" : qu'est-ce que 
questionner ? et : "quel est son Sens ?" 

§1. En quoi consiste questionner ? (son essence)

Tout le monde se pose des questions bien que, malheureusement, peu de ces gens le font 
sérieusement ou, plutôt, écoutent sérieusement ce qui est demandé dans leur question, ce 
qui a pour conséquence qu'ils ne se mettent pas réellement à l'écoute de la réponse ou 
des éléments de réponse que produit la vie, ou bien, ils abandonnent trop rapidement 
l'écoute.  Le  dommage,  c'est  que  tout  véritable  ou  authentique  questionnement  est 
l'amorçage de la pensée, peu importe laquelle. Bien entendu, il y a la spéculation, fausse 
pensée, qui n'a pas besoin d'être amorcée dans un questionnement. Le bavardage, lui  
non-plus ne part d'aucune question, d'où son raté total de la pensée. Les normes ont aussi  
tendances  à  esquiver  le  questionnement,  exigeantes  comme  elles  sont,  que  dis-je,  
affamées  d'actions  et  ne  pouvant  s'en  rassasier  ne  questionnant  jamais,  donc  dans 
l'impossibilité totale de com-prendre que l'action la plus profonde est la pensée.   

Le questionnement est la libération de l'esprit, de l'intellect, qui s'ouvre vers... ce qui est  
demandé,  nous  détachant  du  "donné",  du  "tout-fait",  pour  ne  pas  dire  du  "faitout..."  
Questionner libère la pensée de l'évidence, de ce qui est pris pour évident et comme allant  
de soi et qui, justement, nous fixe au sol, nous oblige, comme le bon chien de son maître, 
à "rester au pied". Dès qu'émerge la question, les racines trouvent leurs ailes et volent à  
leur secours en reliant le questionné à l'être au lieu de le laisser embourbé dans l'étant de 
l'évidence ou l'évidence de l'étant.

Questionner libère les choses à penser de leur occultation dans l'évidence, dans l'étant,  
pour les éclairer de leur Sens et de leur essence, éclairant par là-même l'existence du 
questionneur-questionnant.  Questionner,  ainsi,  c'est  commencer  à  penser,  c'est 
s'acheminer, c'est quitter le "starting-block" du mental sûr de lui pour se mettre en chemin, 
chemin qui va exiger d'écouter. Ce qui, déjà, montre une condition de possibilité de tout  
questionnement : questionner, c'est savoir que je ne sais pas, car comment et pourquoi  
questionner si je savais, si j'avais déjà la réponse, si je comprenais déjà... ? Questionner 
fait partie intégrale de l'attitude philosophique. Celui ou celle qui questionne libère son 
mental  des  conditionnements,  dans  la  mesure  où  son  questionnement  est  réel,  
authentique, et que donc, il ne sait pas et qu'il sait qu'il ne sait pas. La liberté intellectuelle,  
philosophique (et pour le "vrai" scientifique pas trop formaté...), c'est l'ouverture vers... les  

1 Il ne s'agira pas ici, bien entendu, du problème de la torture, parfois appelé : "la Question"... 
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choses telles qu'elles sont et non le simple marché du déjà pensé, du "tout-mâché" qui  
satisfait  le  "penseur  du  dimanche",  le  dilettante,  qui  se  nourrit  de  "mal-bouffe"  ou  du 
"fastfood" de la pseudo-pensée, de ceux qui pensent par procuration. 

Ainsi, questionner éclaire-t-il de multiples façons le questionneur-questionnant dans son 
existence, sans parler de cette dernière. Car la vie questionnante d'un philosophe est très 
différente de vie "savante" de celui ou celle qui "sait tout" ou, du moins, qui le croit, sans 
pour  autant  l'affirmer  mais  prenant  le  comportement  de  celui  qui  sait  tout  car  ne 
questionnant jamais ce qu'il croit savoir, pas même ce qu'est "savoir"... Bien sûr que les 
réponses  éventuelles  peuvent  participer  à  l'éclairage  de  l'existence  du  questionneur-
questionnant mais c'est grâce avant tout à l'amorçage du questionnement, de la question. 

Questionner consiste  donc à ouvrir son horizon, à le rendre disponible pour recevoir, pour 
accueillir,  mettant  de  côté  l'ego  et  ses  identifications,  au  moins  pour  un  temps.  Mais 
questionner authentiquement, c'est préparer l'horizon à un grand chamboulement, voire un 
grand chambardement. D'où la peur de nombreuses personnes à questionner vraiment.  
Qu'est-ce qu'on va trouver au bout...  du questionnement ? Une surprise déstabilisante 
peut  s'y  cacher,  alors  mieux  vaut  s'abstenir.  Questionner  livre  le  questionneur-
questionnant  à  l'aventure,  aux  risques,  aux  dangers  et  est  donc  exclut  de  tout  
sécuritarisme, peu importe son déguisement,  car questionner authentiquement est une 
ouverture vers la recherche de la vérité  et  cela  ne saurait  se faire  sans une certaine 
"inquiétude" car la vérité n'est pas toujours "bonne à connaître" pour le sécuritaire qui veut 
éviter tout risque, tout danger...

Je questionne parce que je ne sais pas, parce que je ne connais pas, parce que je ne 
comprends pas car  si  je  le faisais,  point  besoin de question.  Car si  je croyais  savoir, 
comprendre ou connaître, pas davantage besoin de prendre le risque de m'aventurer vers 
l'inconnu. S'exposer à l'inconnu appartient derechef à l'essence de cette belle ouverture 
qu'est de questionner. Braver l'ego. Exposer l'horizon. Se jeter dans la mer de l'illimité,  
dans  l'Océan  du  pas-encore-déterminé,  du  pas-encore  pensé,  voilà  l'essence  de  la 
question,  du  questionnement,  version  authentique  que  l'on  ne  trouve  que  presque 
uniquement dans la philosophie, et encore, pas dans ce qui se donne comme telle sur les 
média, ou chez les professeurs de terminale. Autant le dire tout de suite : beaucoup de  
prétendants, peu d'élus...

Car ne pas savoir, ne pas comprendre, comme fond sur l'arrière-plan duquel se profile  
l'horizon,  ensemble   d'éléments  pris  pour  évidents,  pré-compréhension  prise  comme 
incontournable  car  ayant  en-magasiné  des  tonnes  d'éléments  dans  l'expérience  ante-
prédicative, tout cela devient de la glace fragile, pouvant se briser par un questionnement  
trop  authentique  et  créer  un  grand  chambardement.  Aussi  le  désir  de  savoir,  de 
comprendre et de connaître sous-tend-t-il nécessairement l'ouverture du questionnement 
et la disponibilité de l'esprit qui est prêt à accueillir dans l'écoute et... l'entente, la réponse 
de l'être. Questionner, c'est s'ouvrir  à la réalité, c'est "laisser être l'étant", c'est ne pas 
désirer que les choses soient autres que ce qu'elles sont. C'est, comme le disait Lao-tseu : 
"donner une chance aux choses d'être ce qu'elles sont".2C'est donc se rendre disponible à 
l'accueil de l'inconnu et ainsi des choses telles qu'elles sont avant que le mental et son 
horizon ne les avalent et ne les imprègnent de leurs sucs de "connu" ou de "su"....

2 Lao-tseu : Tao tö king ou "Dao de  jing" (en pin yin). 
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§2. Questionnement in-authentique et questionnement authentique

Tout questionnement philosophique authentique doit donc :

- inclure le questionneur-questionnant dans le champ ouvert par la question;
- doit pouvoir bouleverser l'existence du questionneur-questionnant. 

Y a-t-il une distinction entre le questionnement et la question ?

Ils peuvent être pris comme synonymes ou impliquer une différence. Un questionnement 
étant plus spécifique à la philosophie pour la raison qu'il ne consiste pas en une simple 
question mais implique une trace, un suivi, une veille, un recueil permanent d'éléments, 
lesquels peuvent durer toute la vie. La question n'est pas nécessairement reliée à l'être, 
d'où  son  éventuelle  in-authenticité  alors  que  le  questionnement  relie  le  questionneur-
questionnant à l'être. 

Le questionnement authentique

Dans le questionnement authentique, le questionneur-questionnant se laisse interpeller 
par les impensés : les "non-encore-pensés" et les "non-encore-suffisamment-pensés". Il  
est à l'écoute. Il veille sur l'être, le non-être et le devenir auquel appartient l'apparence.  
Donc, il paye attention à "l'en-contre" c'est-à-dire à ce qui, au gré du chemin, vient à son 
encontre et l'interpelle. Ce qui va lui fournir une ouverture nouvelle vers l'inconnu parce 
qu'il ne sait pas. Le questionnement authentique est un engagement à vie, à approfondir,  
à creuser, à aller vers le fonds sans fond qui fonde. Cela n'est pas pour lui une dureté  
mais  produit  plutôt  de  la  joie.  Cet  engagement  à  vie  fait  que toute  sa  vie  durant,  le  
questionneur-questionnant  porte  en lui  la  question initiale  :  qu'est-ce que l'être  ? Et  il  
récoltera au fil du chemin les éléments offerts dans l'océan de la Présence dans laquelle il  
baigne par sa connexion permanente à cette Présence. 

Or, le questionnement ne sera authentique que si le questionneur-questionnant est ouvert, 
prêt,  et  disponible  à  accueillir  et  recueillir  ce  qui  germe et  s'offre  à  lui  au  gré  de  la  
Présence  et  au  fil  du  chemin,  dans  l'interpellation  des  impensés.  Cette  écoute  est 
précisément l'écoute de l'être. 

Le questionnement in-authentique

En fait,  il  s'agirait  plus de poser des questions sans pour autant amorcer un véritable 
questionnement.  Poser  une  question  peut  être  très  important,  dépendamment  de  la 
sincérité  (côté  subjectif  de  la  question,  mais  non  moins  important)  et  de  l'impact  sur 
l'inconnu qu'elle  provoque  (côté  objectif  de  la  question).  On  peut  poser  une question 
simplement  pour  "avoir  l'air..."),  c'est  la  pseudologie.  Peu  importe  le  cheminement  et 
encore moins la réponse. On pose la question pour se montrer intéressant. C'est vraiment 
le comble de l’inauthenticité. 

La fausse question est celle qui contient implicitement la réponse en elle, une assertion 
qui montre par là-même le non-sens de la question puisque le questionneur affirme déjà 
ce qu'il  croit,  pense ou sait dans la question. Ce qui est questionné ne l'est donc pas  
vraiment. C'est une fausse question. Très proche se trouve aussi la "question rhétorique", 
c'est-à-dire questionner tout en connaissant déjà la réponse. Ce qui procure une sûreté et 
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une  sécurité  au  questionneur  n'ayant  pas  du  tout  à  s'aventurer,  à  moins  que  son 
subterfuge ne trompe personne...

La question inconsciente, c'est-à-dire mécanique, sans être issue d'une réflexion, c'est la 
question en "pilote automatique". A ce groupe appartiennent les questions issues du mot 
d'ordre  normatif  :  "il  faut  être  critique",  norme sur  laquelle  la  plupart  de  ceux  qui  lui  
obéissent  ne  réfléchissent  pas.  Comme  anecdote,  il   m'est  même  arrivé  que  mon 
professeur dans une université suédoise me rappelle à l'ordre pour ne pas être critique.  
J'ai  alors  posé  la  question  :  qu'est-ce  que  et  en  quoi  consiste  d'être  critique,  et  j'ai  
commencé à développer ma pensée pour être bientôt interrompu par le professeur en 
question (...) qui m'a dit : il ne s'agit pas de savoir ce que c'est que d'être critique mais  
d'être critique... J'ai abandonné, du moins en sa présence. La philosophie dogmatique est 
incompatible avec la phénoménologie herméneutique des philosophes qui ne savent pas. 

Il y a aussi les questions destinées à soumettre, à convertir à une idéologie, à une religion, 
à une "philosophie" (comme le professeur évoqué, connu dans le monde entier...), mais 
aussi à son point de vue. C'est la persuasion rhétorique. 

§3. Le Sens du questionnement

La question "pourquoi ?" peut rechercher soit des causes, soit des raisons. Ici, ce sont les  
raisons du questionnement qui vont nous intéresser car il s'agit de dé-couvrir le Sens du 
questionnement. Le Sens étant ce qui éclaire et procure une direction, sans pour autant 
pouvoir parler de "but ou de "fin". Le Sens met en chemin, achemine vers... ouvre vers... 
Ensemble  avec  l'essence  (bien  que  pas  dans  l'utilisation  aristotélicienne  du  mot 
"essence",  encore reprise par Sartre),  c'est ce qu'il  faut sauvegarder dans sa pensée-
mémoire et qui doit venir en premier lorsque l'objet dont on vient de dégager le Sens et 
l'essence  est  en-contré  ou  évoqué.  Le  Sens  est  l'aboutissement  direct  d'une  com-
préhension  et  d'une  interprétation.  Ce  que  je  comprends  a  un  Sens.  Ce  que  je  ne 
comprends pas n'a pas de Sens, c'est alors absurde. La vie sans Sens est absurde. Le 
suicide est la perte irrémédiable de tout Sens. 

On questionne habituellement, soit pour savoir quelque chose de précis, une information 
dont  nous  avons  besoin  de  manière  plus  ou  moins  urgente,  soit  pour  acquérir  la 
connaissance de... quelque chose, soit pour comprendre. La question authentique ouvre 
alors  que  la  réponse  ferme,  définitivement  (dogmatisme)  ou  provisoirement.  D'où 
l'importance plus grande donnée à la question par rapport à la réponse dans maintes 
formes culturelles (philosophie, arts, littérature, etc.). 

La question du Sens du questionnement ne peut s'éclairer, donc trouver son Sens, sans 
interroger et  développer  tant  soit  peu l'horizon.  Car nous ne pouvons pas esquiver  la 
question : quelle est l'origine, la source de la question, ou, plutôt, du questionnement ? Or,  
l'origine, la source de tout questionnement, c'est l'horizon (et son lien implicite avec un 
paradigme, un formatage). L'horizon, c'est l'ensemble de tous les éléments inclus dans 
notre  pré-compréhension,  et  qui  sont  les  éléments  de  signification,  les  préjugés,  les 
stéréotypes,  les  croyances,  les  savoirs,  le  niveau  de  connaissance,  les  valeurs,  les 
normes,  etc.  tout  ce  qui  n'est  pas  nécessairement  pensé  et  qui  pense  à  notre  insu,  
manipulant ainsi notre penser sans que nous le sachions nécessairement. 

Or, toute question, tout questionnement ont leur origine dans cet horizon qui reste comme 
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déterminant de la question ou du questionnement sans être lui-même questionné. Ainsi, à 
l'origine de la question ou du questionnement se trouve tout ce qui est in-questionné, en  
dehors de toute question, mais qui est le fond, l'arrière-plan de ce qui est questionné. Dès 
lors, toute question prend sa source dans le non-questionné qui est l'arrière-plan, le fond 
sur lequel se "dresse" la question. Cette dernière est comme "un trou" dans le puzzle de 
l'horizon, une pièce qui manque et la réponse comblera le trou de façon provisoire, la  
plupart du temps, jusqu'à un nouveau "trou" dans le puzzle de l'horizon, et ainsi de suite. 

Plus on prend pour évident, plus on vit dans la naïveté philosophique, c'est-à-dire dans 
l’impossibilité de suspecter  que ce que l'on pense, dit, fait ou ressent, pourrait être autre 
qu'ils sont ou semblent être. Ainsi, plus on vit dans l'évidence, dans l'étant, et moins le  
questionnement  se  présentera.  Il  devient  dès  lors  assez  clair  que  le  Sens  du 
questionnement se trouvera dans la liberté, du moins, dans la libération 
constante qui ouvre sans cesse vers l'inconnu alors que la vie dans l'évidence fermera à 
l'inconnu, désirant toujours ou presque le réduire au connu, par peur de s'aventurer vers 
l'inconnu auquel porte le questionnement. La liberté3 est fondée dans le savoir du non-
savoir. Je sais que je ne sais pas, alors je m'ouvre, je deviens disponible à accueillir et à  
recueillir par le questionnement. Le manque de liberté est de croire savoir,  c'est-à-dire 
d'éviter tout questionnement par l'identification de l'ego à ce qu'il croit et à tout ce qui se 
trouve dans le mental. Manque d'ouverture, manque de questionnement. 

Intellectuellement  et  philosophiquement,  la  liberté  se  présentera  comme  la  pensée 
méditative  qui  libère  les  choses  à  penser  (les  "impensés")  de  leur  occultation  dans 
l'évidence, dans l'étant, pour les porter à l'être, à l'essence et au Sens de ces choses et de 
vivre dans le dé-voilement ainsi provoqué. 

Essence et Sens, ensemble, forment le rapport à l'être de ce qui doit être sauvegardé 
dans  la  pensée-mémoire  afin  que  la  connexion  à  la  Présence  s'enrichisse 
progressivement dans une dialectique incessante entre la pensée méditative et la non-
pensée  absolue  de  la  Présence,  le  Tout  qui  reste  dans  le  non-retrait,  constant  et 
nécessaire, bien qu'en devenir constant, émergence de l'in-connu auquel il faut s'exposer 
sans  programme,  en  dehors  du  dualisme  et  des  formatages  déterminants.  Le 
questionnement philosophique et la pensée méditative libérant l'esprit pour épouser plus 
profondément la connexion à la Présence, rendant l'esprit plus disponible à Elle.  

Ainsi, le Sens du questionnement consiste-t-il à apporter Sens au chemin en le libérant, en 
l'ouvrant et clarifiant la direction qu'il imprime à son existence, l'enrichissant au gré des en-
contres avec les interpellations d'impensés intempestifs qui appellent et auxquelles il faut 
répondre, par la pensée et par la non-pensée absolue de la connexion à la Présence. 
L'existence  devient  ainsi  beaucoup  plus  questionnante  que  savante.  C'est  la  com-
préhension qui augmente mais pas nécessairement le savoir, sauf, peut-être, le savoir du 
non-savoir. Il semblerait que plus on com-prend et plus on sait que l'on ne sait pas. Pensé 
et im-pensé, savoir et non-savoir, compréhension et non-compréhension vont ensemble et 
sont  inséparables.  C'est  la  vacuité  de Nagârjûna,  où tous les contraires et  toutes  les 
oppositions se complètent. Comment la réalité pourrait-elle être autre ? Tout ce qui est  
l'est  par  ce  qu'il  n'est  pas.  C'est  le  Tout  qui  unifie  et  sauvegarde les  émergences de 
chaque ici et maintenant pour qui sait ne pas savoir mais s'exposer à l'inconnu. 
                                                                                                      Bernard Alain Gabé

3 Il s'agit ici de la liberté spirituelle et intellectuelle de la recherche de la vérité et non de la liberté dans le sens 
commun ou dans le sens politico-social. 
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