
                                        SENS COMMUN   versus   SENS PHILOSOPHIQUE

Il n'est peut-être pas contume de nos jours de mettre en exergue le « Sens commun » et de le 
pointer du doigt comme le lieu privilégié de l'illusion, de l'errance, de l'usine de fabrication des 
opinions, mais il ne faudrait pas oublier que depuis Platon, la philosophie et le Sens commun ne 
font pas bon ménage. Car qui en douterait  sérieusement,  le Sens commun n'est  autre que la 
Caverne évoquée par Platon. Or, l'herméneutique existentielle suggère plutôt de sortir  le Sens 
commun du dualisme qu'il forme avec le Sens philosophique en proposant que les deux, bien que 
différents et irréductibles l'un à l'autre, se complètent de façon à ce qu'il ne peut y avoir l'un sans 
l'autre et l'autre sans l'un, à moins, bien entendu, de rejeter carrément la philosophie au profit du 
Sens commun. Je vais donc tenter dans ce petit texte de présenter les principales distinctions et 
nuances sur le fond desquelles le discernement produisant Sens peut s'effectuer. 

Ainsi, les questions suivantes vont m'occuper :

=> Qu'est-ce que le Sens commun ? Son essence et son Sens.
=> Qu'est-ce que le Sens philosophique ? Son essence et son Sens.
=> Un rapport autre que d'exclusion est-il possible entre les deux ? 

1 – LE SENS COMMUN

Tout d'abord son essence, c'est-à-dire ses principales caractéristiques, celles qui sont nécessaires 
afin de bien comprendre ce qu'il est en en faisant l'expérience. Il s'agit de l'essence dans le sens 
phénoménologique de ce mot et non selon le sens aristotélicien et thomiste, encore utilisé par 
Sartre  (malgré  qu'il  pratiquait  la  phénoménologie  husserlienne  …).  L'essence,  dans  son sens 
phénoménologique  (herméneutique,  c'est-à-dire,  ici,  heideggerien),  c'est  ce  sans  quoi  la 
manifestation  d'un  phénomène,  son  entrée  en  Présence,  ne  pourrait  s'effectuer.  C'est 
« l'invariant » nécessaire à l'expérience du phénomène manifesté et sans quoi cette expérience ne 
pourrait se faire. C'est le dé-voilement que permet l'ensemble des émergences qui ouvrent à nous 
la réalité de l'être telle qu'elle se donne à nous dans la Présence, qui ne peut pas ne pas être. 

Or, le Sens commun, outre d'être « la Caverne de Platon », qu'est-il ? Je vais caractériser le Sens 
commun avec les signes suivants :
=>  C'est  la  subjectivité  collective  nécessaire  à  la  communication,  permettant  ainsi  l'espace 
communicatif sociétal ou communautaire, mais aussi l'intersubjectivité prise pour évidente.
=> C'est également l'aboutissement de la « construction sociale » qui forme jusqu'à la subjectivité 
individuelle conditionnée.
=> C'est l'espace idéologique qui pénètre la pensée et la compréhension communes. 
=> C'est le champ ouvert par le dualisme positif-négatif et le mental conditionné ou formaté par lui, 
que les bouddhistes appellent l'attraction-répulsion et duquel il est très difficile de sortir. 
=>  C'est  la  connaissance  du  premier  genre  de  Spinoza,  peu  fiable  puisque  basée  sur  une 
« connaissance tronquée de soi-même ».
=> C'est le « dehors » de la philosophie qui produit la nécessité d'une « intro-duction » : de « sortir 
de... » pour « entrer dans ... » afin de ne pas « penser sur ... » mais de « penser dans ... » le 
philosophique. Intro-duire consistant à devoir être mené de l'extérieur de … vers l'intérieur et du 
passage obligé pour ce faire. 
=> L'attitude inséparable du Sens commun, c'est l'attitude naturelle : l'attitude qui fait prendre pour 
évident ce que l'on pense, dit, fait et ressent sans possibilité de distanciation pour les questionner. 

La  subjectivité  collective   :  la  subjectivité  collective  est  la  subjectivité  conditionnée  par  notre 
construction sociale à  partir des processus de socialisation primaire et secondaire. C'est tout ce 

                                                                          1



qui est « en nous » sans être nous, c'est l'extérieur qui est en nous et que nous prenons pour 
nous-même et qui nous arrache notre « âme ». Le Sens commun et sa subjectivité collective ne 
sont la plupart du temps pas conscients chez l'individu, il les prend pour évidents et comme allant 
de soi. D'où la difficulté de « faire de la philosophie » en étant prisonnier de leur opérativité dans 
notre pensée et dans notre exister. Or, cette subjectivité collective, malgré ses défauts, ne peut 
pas  être  complètement  rejetée.  Elle  est  nécessaire  à  la  communication  même  si  cette 
« communication »  est  qualitativement  loin  d'être  satisfaisante.  Si  tous  les  locuteurs  et 
interlocuteurs  précisaient  leurs  paroles,  il  deviendrait  très  rapidement  manifeste  qu'ils  ne  se 
comprennent pas tant que cela et que les déssacords autant que les accords sont sans véritables 
fondements. D'où les conduites d'évitement de définir  ce que l'on dit,  cela pourrait révéler des 
dissensions imprévues. Pourtant, impossible de se débarrasser du Sens commun. Les positivistes 
anglosaxons ont essayé de construire une langue artificielle par et dans la logique mathématique 
(logique propositionnelle, logique prédicative, logique relationnelle, logique des ensembles, logique 
déontique et  méta-logique) se coupant  ainsi  totalement du Sens commun et  de la  subjectivité 
collective qui va avec, mais à quel prix ? Il ne faut pourtant pas oublier que cette logique (rêvée par 
Leibniz, fondée par Boole, Russell, Whitehead, Wittgenstein, Quine, etc. est la logique qui a rendu 
possible les ordinateurs tel celui à l'aide duquel je suis en train de rédiger mon texte, donc grâce 
aux philosophes positivistes...qui sont plus scientifiques que philosophes). Tel serait ou tel est le 
dehors absolu excluant totalement le Sens commun. Or, l'herméneutique existentielle ne va pas si 
loin.  Elle  évoque la  nécessité de sortir  du  Sens commun et  de la  subjectivité  collective  pour 
apprendre à penser mais sans rejeter quoi que ce soit. Juste prendre conscience de l'impossibilité 
de penser par soi-même dans cette prison. 

La construction sociale du Sens commun   : notre éducation parentale et scolaire nous formate à 
concevoir la réalité d'une certaine manière et cette manière, dès que l'on s'en écarte, crée des 
dissensions, des conflits ou tout simplement des incompréhensions irréductibles. La construction 
sociale (dont les ouvrages de sociologie phénoménologique de Thomas Luckmann et de Peter L. 
Berger ont si magniquement présenté l'essence et les structures) est un enfermement dans une 
conception collective qui va jusqu'à conditionner notre « intérieur » en le remplissant d'extérieur. 
Tout chemin philosophique et/ou spirituel sérieux s'en rend nécessairement et rapidement compte. 
Comment, d'ailleurs, se connaître soi-même sans vider son intérieur de cet extérieur ? C'est la 
subjectivité individuelle conditionnée. Or, comment véritablement « faire de la philosophie » sans 
se  connaître  soi-même ?  D'où  le  besoin  de  sortir  du  Sens  commun  pour  « entrer  dans  le 
philosophique ». En plus, cette subjectivité conditionnée, qu'elle soit collective ou individuelle, est 
totalement  tributaire  de l'ego,  du « tout-à-l'ego »  et  des  « catastrophes  égologiques »  qui  s'en 
suivent. Et de nombreux « philosophes » n'en sortent jamais …

L'espace idéologique qui colle au Sens commun   : le Sens commun est inséparable de l'espace 
idéologique, que ce soit de la droite, de la gauche, du centre ou des extrêmes, la majorité des 
subjectivités en sont imprégnées. Ce qui impossibilise la libre recherche philosophique puisque 
cette dernière aura déjà trouvé la  Vérité  une fois pour toutes et  n'aura pas besoin de penser 
autrement que pour « corroborer » ou justifier  les opinions de l'idéologie à laquelle on adhère et 
qui formate tout notre horizon. Beaucoup de personnes sont reliées à une idéologie de façon 
inconsciente, conditionnées par les média de masse, l'école, le club sportif ou autre et affirment 
qu'elles ne sont pas du tout affiliées à la moindre idéologie. Le niveau de conscience étant si bas 
actuellement  qu'elle  peut  facilement  être  récupérée  idéologiquement.  Or,  cette  connexion, 
consciente ou inconsciente, à l'idéologique est fatale pour la pensée philosophique, laquelle doit 
être libre pour la recherche de la vérité ou l'écoute de l'être. Pourtant, de nos jours, ceci est rare. 

Le dualisme & le  mental  formaté   :  le  dualisme positif-négatif  qui  programme l'existence de la 
majeure partie de la population, surtout occidentale, divise tout ou presque en positif et en négatif. 
Or, ce qui est affirmé être « positif » ou « négatif » n'est pas positif ou négatif en soi, la réalité 
n'étant ni positive ni négative en elle-même. Il ne s'agit que de l'identification de l'ego qui s'identifie 
à ce qu'il conçoit comme « positif » ou/et « négatif ». Le mental formaté par l'attraction-répulsion 
est inséparable de ce dualisme : l'agréable, ce qui est plaisant, ce que j'aime, etc. m'attire et est 

                                                                          2



susceptible de passer au désir alors que ce qui est déplaisant, ce que je n'aime pas, ce qui est 
jugé désagréable, etc. est rejeté ou évité comme repoussant. Dès lors, comment «faire vraiment 
de la philosophie » à partir d'un mental ainsi formaté et d'une existence programmée ainsi par ce 
dualisme positif-négatif ?  Or,  ce  dualisme et  ce mental  conditionné et  formaté par  l'attraction-
répulsion imprègnent le Sens commun de part en part. 

La connaissance du premier genre   : Spinoza avait bien compris ces différents problèmes associés 
au Sens commun (terme qu'il n'emploie pas, ce qu'il appelle « notions communes » qui est tout 
autre chose) et il appelle la connaissance issue de ce niveau de conscience et d'existence : la 
connaissance du premier genre. Pour avoir la possibilité de penser de façon philosophique, il est 
nécessaire de procéder à une « réforme de l'entendement » et  cette réforme doit  être la  plus 
radicale possible. Un tel niveau de connaissance dépend trop de l'utilité, des intérêts pratiques, de 
l'idéologie, mais et surtout, il est directement en corrélation avec une connaissance inadéquate de 
soi-même. D'où son manque total de Sens philosophique. 

«     Dehors     »  de  la  philosophie  &  nécessité  d'une  intro-duction   :  le  Sens  commun  exprime 
directement le « dehors » de la philosophie. Or, si l'on est en « dehors » de la philosophie et que 
l'on désire passer « dans » la philosophie, il faut être intro-duit, c'est-à-dire conduit de l'extérieur 
vers l'intérieur. Cependant, il y a de nombreux professeurs de philosophie qui prennent tellement le 
Sens commun pour évident que, pour eux, nul besoin de passer de l'extérieur à l'intérieur, car on 
est toujours dans le philosophique. Ceci est non-seulement une illusion et une tromperie sans 
équivalant mais c'est très dangereux, faisant croire aux gens que tout est philosophique et que leur 
moindre opinion suffit,  un peu comme quelques notes de musique sur un instrument et on est 
musicien, quelques taches de peinture sur une toile et on est artiste  et quelques vers assemblés 
et on est poète. Le consommatisme, la pseudologie et l'opinionite actuels, avatars contemporains 
du nihilisme, récupèrent tous ces « braves gens » dans le mensonge qui est totalement compatible 
avec la démocratie. Dès lors, pas besoin de philosophie car tout le monde « il est philosophe » … 
Or, tant qu'on est en dehors du philosophique et de son Sens et que l'on « pense » sur quelque 
chose de supposé être philosophique, on « pense SUR... » parce que l'on ne peut pas penser 
« DANS » le philosophique. « Penser sur ... » veut dire que l'on pense à partir d'autre chose que 
du philosophique et que l'on croit que cela devient par miracle « philosophique » parce qu'on le 
désire.  Afin  de pouvoir  penser  de façon philosophique,  c'est-à-dire de « penser  DANS ... »  le 
philosophique, il  faut avoir été intro-duit, c'est-à-dire conduit de l'extérieur (le Sens commun) à 
l'intérieur du philosophique.  Mission impossible avant, n'en déplaise aux « démocrates » et aux 
militants du Sens commun. 

L'attitude naturelle   : l'attitude rattachée au Sens commun et qui va main dans la main avec lui, 
c'est ce que Husserl appelait l'attitude naturelle. Cette attitude consiste à prendre pour évident tout 
ce  que  l'on  pense,  dit,  fait  et  ressent.  On les  prend  tellement  pour  évident  qu'on  n'a  pas  la 
distanciation nécessaire pour les questionner. L'identification de l'ego à tout ce qu'il trouve en lui et 
qui  a été conditionné fait  en sorte que la  subjectivité  conditionnée devient  auto-suffisante.  La 
« vérité » sera toujours ce que je pense, dis, fais et ressens. Donc, pas besoin de philosophie car 
la  philosophie,  c'est  MOI.  Le  questionnement  philosophique  authentique,  lequel  doit 
nécessairement inclure celui ou celle qui pense, ne peut s'amorcer dans de telles conditions. Le 
passage à l'attitude philosophique du « je sais que je ne sais pas » socratique, la conscience 
extrême de son horizon, la réduction de l'adhésion automatique de l'ego à ce qu'il trouve en lui, 
etc.  sont  les  éléments  du  passage  nécessaire  qui  amorce  l'entrée  dans  le  philosophique, 
neutralisant ainsi la subjectivité conditionnée par les identifications de l'ego, car pas de philosophie 
sans une subjectivité  essentielisée au Sens philosophique qui  préparera  le  regard et  l'écoute 
nécessaires à sa pratique. 

Après une présentation introductive au « dehors » de la philosophie qu'est le Sens commun, il me 
faut  maintenant  montrer  en quoi  consiste  le  Sens philosophique qui,  comme nous le  verrons 
ultérieurement, présuppose le Sens commun. 
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II – LE SENS PHILOSOPHIQUE

Le Sens philosophique n'est pas la sortie de la langue naturelle, c'est de la même langue dont il  
s'agit mais rien ou presque de l'emploi de cette langue par le philosophe ne restera impensé, du 
moins au fil du chemin. Chaque mot employé (il ne s'agit pas de la langue dans sa totalité mais 
juste  de  l'emploi  qu'en  fait  le  philosophe  en  question)  devra  être  précisé  par  la  signification 
pertinente extraite de sa polysémie. Ceci pour éviter l'équivoque et l'ambiguïté. Ensuite, il faudra 
passer au référent empirique de la signification en question lorsque qu'il y a un référent empirique, 
bien sûr. Enfin, l'expérience concrète de la « chose elle-même » durant des années afin d'en dé-
voiler essence et Sens sera l'étape terminale pour sortir du Sens commun, c'est-à-dire pour dés-
occulter essence et Sens des choses visées par les mots employés. Ainsi, pour le philosophe du 
moins, chaque mot qu'il emploie devra être pensé de façon philosophique et recevra une nuance 
supplémentaire venant du Rassemblement du Sens particulier à ce philosophe (qui n'a rien à voir 
ou affaire avec une « subjectivisation »). Voilà comment ne pas laisser les choses pensées dans 
l'impensé du Sens commun. 

Comme j'ai procédé pour ce qui concernait le Sens commun, je vais également marquer le Sens 
philosophique de signes le caractérisant de façon nécessaire, c'est-à-dire que leur négation ne 
nous  ferait  pas  comprendre  l'essence  de  ce  dont  il  s'agit.  Les  signes  suivants  semblent 
caractériser le Sens philosophique :

=> C'est le chemin de la pensée spécifique structuré entre deux bornes : d'un côté, l'ensemble des 
déjà-pensés  philosophiquement  et  qui  forment  pour  chaque  philosophe le  Rassemblement  du 
Sens. De l'autre côté, c'est la borne infinie (et « in-définie ») des « pas-encore-pensés » et des 
« non-encore-suffisamment-pensés » qui interpellent et demandent ou exigent d'être pensés. Le 
Sens philosophique,  c'est  donc le chemin de dé-voilement progressif  bien que non-linéaire du 
Sens  et  de  l'essence  des  choses  concernant  le  monde,  l'homme  et  l'existence  « tricotés » 
ensemble dans une compréhension-interprétation tout-à-fait spécifique, irréductible au savoir de 
l'étant pratiqué par les sciences. 

=>  C'est  l'ek-sister  son  penser  et  le  penser  son  ek-sister  inséparables  de  la  connexion  à  la 
Présence, unique à chaque fois, nécessaire et continue et qui ne peut pas ne pas être. Alors que 
les étants sont soit présents, soit absents, donc contingents, l'être ou la Présence, lui ou elle, est 
nécessaire. 

=>  C'est  le  Sens  issu  de  l'attitude  philosophique  du  « savoir  du  non  savoir »,  la  prise  de 
conscience de son horizon, l'ouverture de l'esprit au questionnement afin que l'esprit soit libéré 
pour  penser  véritablement   sans  penser  par  procuration  (penser  dans  la  pensée  des  autres 
philosophes ou cacher ses opinions dans la pensée des grands philosophes, comme cela se fait 
beaucoup en France). C'est rendre l'esprit disponible et ouvert à l'écoute de l'être, de la vérité, 
sans savoir au préalable, donc sans automatiquement réduire l'inconnu au connu mais aborder les 
objets de pensée par la com-préhension créactive, la pensée apprésentative, créant activement la 
com-préhension qui  transforme celui  ou  celle  qui  com-prend par  ce  qui  est  com-pris,  ouvrant 
l'esprit à la réalité toujours plus grande par l'ensemble accumulé des émergences qui dé-limitent 
toujours davantage la Présence. C'est nécessairement dépasser le dualisme sujet/objet ainsi que 
subjectivité/objectivité  par  ou dans l'être essentiel  (ou la  « subjectivité  essentielle »)  qui  ne se 
nourrit plus que des essences et du Sens des choses, réunis dans le Rassemblement quotidien du 
Sens qui remplace progressivement l'horizon du philosophe ou qui lui sert carrément d'horizon. 

=> C'est  l'association du savoir-penser et  de l'attitude philosophique avec un art  de vivre par 
lesquels le philosophe libère les choses à penser de leur occultation dans l'étant, dans le Sens 
commun, dans les opinions et le savoir officiel conventionnel, afin de dé-voiler leur essence et leur 
Sens  et  d'exister  dans  la  demeure  ainsi  créée  par  leur  rassemblement,  ne  quittant  plus  le 
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philosophique ou le moins possible. 

=> C'est le choix obligatoire entre l'amour de la sagesse et l'amour de son ego (l'amour propre).  
Entre les deux, il faut choisir et, dans ce cas, le choix de l'un va exclure totalement le choix de  
l'autre car l'amour de la sagesse et l'amour de son ego ne peuvent pas prendre place dans la 
conscience simultanément. 

Après quelques années d'existence et de penser selon cette manière ici  décrite,  se produit  la 
transmutation philosophique qui correspond à peu près (avec quelques nuances tout de même 
importantes) à la « seconde naissance » de la connaissance de soi ou « l'Eveil » des bouddhistes. 
La subjectivité étant totalement transformée, n'étant plus du tout la subjectivité conditionnée par la 
construction sociale du commun, ni un substitut à l'objectivité, mais une « subjectivité essentielle », 
irréductible à la subjectivité conditionnée, qui ne se nourrit plus que de l'essence et du Sens des 
choses.  D'où  sa  spécificité  et  son  irréductibilité  à  ce  que  les  « penseurs  du  dimanche » 
confondent, victimes du dualisme, voyant une réception ou un accueil qui n'est pas « objectif » et 
qui doit  donc « nécessairement » être « subjectif » dans le sens conditionné et  si  peu réfléchi 
d'une certaine vulgate plus ou moins philosophique (d'ailleurs très imprégnée du Sens commun 
irréfléchi). 

III – RAPPORTS ENTRE SENS COMMUN & SENS PHILOSOPHIQUE

Le rapport souvent le plus pris pour évident entre les deux Sens est le rapport d'exclusion. Soit l'on 
est dans la Caverne, soit l'on en sort. Pourtant, il faut bien que le philosophe rentre de temps à 
autre dans la Caverne afin d'essayer de libérer quelques « esclaves »,  pour continuer dans la 
trace de la métaphore platonicienne. Mais ce n'est pas toujours facile et nombre de philosophes 
rechignent à la tâche. Il faut dire que la récolte est très souvent médiocre. En outre, phénomène 
qui ne se manifestait  sans doute pas à l'époque de Platon,  le  nihilisme actuel et  ses avatars 
(consommatisme,  opinionite  et  pseudologie)  fait  facilement  prendre  pour  « philosophie »  une 
usurpation quelconque et c'est bien cela la pseudologie. La pseudologie consiste principalement à 
« faire semblant », à « faire comme si ... », à avoir l'air parce que l'on n'a pas la capacité à être ou 
à prodiguer les soins nécessaires pour l'activité ou la chose visées.  Etant inapte à la production 
d'un engagement digne de ce nom, on va faire semblant, comme si l'on était philosophe, comme si 
l'on comprenait. Et cela peut aller à un très haut niveau car la prise de diplômes universitaires 
sanctionnés  par  l'institution  ne  change  rien  à  la  chose.  Combien  de  personnes  docteurs  en 
philosophie, écrivant de façon très belle et extraordinairement rigoureuse et sophistiquée, font le 
contraire de ce qu'ils disent dans leurs écrits trois minutes après avoir quitté leur stylo, leur clavier 
d'ordinateur ou leur beau discours universitaire, applaudi par tout le monde. Or, la philosophie n'a 
rien à voir ou affaire avec tout cela. La philosophie, c'est l'extrême authenticité, qui va mille fois 
plus  loin  et  en profondeur  que la  simple  honnêteté  intellectuelle  et  la  sincèrité  subjective.  Le 
philosophe aime tant la sagesse qu'il ne se prend pas pour sage, il est beaucoup trop ignorant 
pour être sage. Pourtant, sachant qu'il ne l'est pas, justement parce qu'il « aime la sagesse », il va 
tellement réfléchir sa pensée qu'il va penser son exister et exister son penser sans qu'il puisse se 
glisser  la  moindre petite  plume entre son exister  et  son penser.  Or,  c'est  exactement  ce que 
l'usurpateur, le pseudologue patenté ne peut faire. Tout est et reste dans le langage, le discours, 
l'écriture, de ce dernier. Cela lui suffit de « faire comme si ... » il a l'air, et cela lui est suffisant. 
Aimer la sagesse, c'est obtenir une joie immense pour l'objet aimé, ici la sagesse. Or, la sagesse 
peut se caractériser, après analyse empirique de toutes les sagesses du monde, dans les huit 
invariants suivants : 
=> la sagesse est une compréhension profonde de la réalité inséparable de la manière d'exister du 
sage ;
=>  la  sagesse,  c'est  un  état  de  bonheur  stable,  indépendant  des  événements  extérieurs  (et 
intérieurs) contingents ;
=> la sagesse présuppose ou implique un état de sérénité, de quiétude, de calme, c'est l'âme sans 
trouble du sage ;
=> la sagesse, c'est un consentement au monde, un grand OUI à la vie, à l'homme et au monde 
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malgré leurs éventuels défauts, c'est une acceptation de la réalité telle qu'elle est sans désirer 
qu'elle soit autre ;
=> la sagesse, c'est un épuisement de l'ego par la connaissance de soi et d'autrui ;
=>  la  sagesse,  c'est  un  dépassement  ou  une  modération  des  désirs,  des  passions,  des 
attachements mécaniques inconscients et du processus d'attraction-répulsion, souvent aussi du 
dualisme positif-négatif sous-jacent ;
=>  la  sagesse,  c'est  la  capacité  au  discernement,  le  pouvoir  de  retourner  aux  nuances  sur 
lesquelles s'édifie le Sens ;
=> enfin, la sagesse, c'est la puissance maximale qu'un humain puisse obtenir sur lui-même selon 
les limites imposées d'une part, par la Nature et, d'autre part, par sa propre nature. 
Le sage vit  souvent,  bien que pas nécessairement,  retiré de l'agora (Socrate semble être une 
exception) ou, s'il vit encore dans la société, il ne lui donne pas son « âme » ou il pratique une 
régulation de ses rapports à la société et aux autres à l'aide d'une éthique. 
 
Alors, « aimer la sagesse », c'est la puissance et la capacité à pratiquer ces huits invariants de la 
façon la plus naturelle possible à cause de ou en raison de l'amour qui se manifeste lorsque la 
sagesse pénètre consciemment l'exister concret et non restant dans un discours, un beau livre ou 
des  cours  bien  faits.  Beaucoup  de  partants,  très  peu  d'arrivants...  En  une  époque  de 
consommatisme, il faut bien des usurpateurs mais le vrai philosophe saura les démasquer même 
s'il ne se fera pas beaucoup d'amis … 

En fin de compte, le Sens commun est tout aussi nécessaire à la sagesse, à son amour qu'au 
Sens philosophique car comment le philosophique pourrait-il avoir son Sens s'il ne se différenciait 
pas du Sens commun et comment pourrait-il  être ce qu'il est sans compléter le Sens commun ? 
Ainsi, Sens commun et Sens philosophique n'ont ils pas à se dichotomiser comme d'acoutumée. Il 
faut les « saisir ensemble », il n'y a pas l'un sans l'autre ni l'autre sans l'un. Bon gré, mal gré. 

Au bilan de cette courte mais dense présentation du problème du rapport entre Sens commun et 
Sens philosophique, il nous faut constater les choses suivantes :

=> le Sens philosophique ne se forme que sur fond du Sens commun où les termes employés sont 
pensés et repensés, donc réfléchis, de façon philosophique afin de rentrer dans le Rassemblement 
du Sens du philosophe ;
=> le Sens philosophique est conscient de lui-même et qu'il est « en chemin » alors que le Sens 
commun n'est pas conscient de lui-même et a la tendance à se prendre pour l'absolu ;
=> le « prendre-soin » nécessaire au chemin philosophique du dé-voilement de l'être, de l'essence 
et  du  Sens  des  choses,  sort  le  philosophe  de  la  naïveté  du  Sens  commun,  c'est-à-dire  de 
l'évidence dans laquelle  tout  y  est  pris  et  reste impensé.  Le philosophe pourra ainsi  acquérir 
l'expérience du dés-illusionnement progressif au gré du chemin, dont l'herméneutique de Gadamer 
montre le bien-fondé et sa proximité à la sagesse ;
=>  enfin,  l'ouverture  et  la  disponibilité  acquises  ou  conquises  par  l'attitude  philosophique, 
permettront au philosophe de naviguer librement dans le Sens et de procéder à la libre recherche, 
son exister étant inséparable de son penser et son penser de son exister, il voguera sur le chemin 
en prenant soin du penser, du dire, du faire et du ressentir, les réunissant dans une unité qui est la  
Parole. 

Epilogue

Le  philosophe  séjournant  dans  le  Sens  philosophique  ne  pourra  que  difficilement  ou  que 
partiellement communiquer avec quelqu'un du Sens commun car lui ayant été à fond dans les 
mots et significations qu'il emploie, les référents et l'expérience réitérée de « la chose même », il 
aura dépassé une certaine naïveté alors que le représentant du Sens commun s'exprimera en des 
mots où le Sens véhiculé n'est pas conscient de lui-même et où il règnera une naïveté difficlement 
contournable,  prenant  pour  évident  les  mots  et  significations  dans  lesquels  il  dépose  ses 
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conceptions  ou  opinions,  ceux-ci  resteront  impensés.  Il  y  aura  non-réciprocité  entre  les  deux 
Sens : l'un pouvant comprendre l'autre alors que la réciproque sera impossible, l'un ayant été à 
fond dans son prendre-soin de ce qu'il pense, dit, fait et ressent, alors que l'autre ne le peut et 
restera aliéné, étranger à ce qu'il pense, dit, fait et ressent. 

                                                                           Bernard Alain Gabé, à cheval sur le double-Sens.
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