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losophies incapables de reconnaître dans toute son inté¬
grité l'acte spirituel qui se pose comme temps et comme
espace. Car la seconde moitié de cette vérité transforme
l'abstraction du positif compris comme l'entend le natura¬
lisme, en un autre positif, qui rend le premier possible
en s’y actuant.

19. L’espace et le temps dans la synthèse de l’esprit. —
Il est permis de dire dans le langage de la logique que
la spatialité généralement comprise est l’antithèse d’une
thèse qui est l’esprit, mais un esprit qui, en tant que
simple thèse opposée à l’antithèse, n'est pas moins abstrait
que la spatialité, et qu’ils ne deviennent concrets l’un
et l'autre que par leur commune synthèse. Cette dernière
n'est pas, d’autre part, un tertium quid qui survient et
s’ajoute à l’unité de l’esprit et à la spatialité de la nature
en en détruisant les oppositions et en unifiant leurs termes.
Non, la synthèse, comme je l’ai dit, est dès l’origine, car il
n’est pas de thèse sans antithèse et réciproquement toute
opposition implique l'action de s'opposer (l’un des deux
s’opposant à soi-même comme différent et identique).
Et cette dualité de termes est reconnue comme une dualité
qui n’est pas unité, par une analyse abstraite qui s’exerce
sur le vif du processus spirituel et unique, où la thèse est
antithèse, et l’antithèse est thèse.

20. Erreur du naturalisme et du spiritualisme abstrait. —
Notre conclusion est donc que le naturalisme, qui conçoit
l'espace (et le temps) comme présupposé de l’esprit, n’est
pas tout à fait dans le faux non plus, ou, ce qui revient au
même, n’est qu’à moitié vrai ; mais que le spiritualisme
qui nierait l’espace serait faux lui aussi. Il est en effet tout
aussi faux de penser l’antithèse, sans la thèse qui en est la
base, que de concevoir la thèse sans l’antithèse dont elle
est la base.
Toutes les philosophies antérieures et inférieures au

concept de l'esprit comme acte pur, qui permet de com¬
prendre la spatialité comme acte pur, étaient natura¬
listes. Celles qui ont affirmé ne pouvoir concevoir la nature


