
138 l’esprit, acte pur

vable ? Oue serait notre corps lui-même, empiriquement
représenté, s’il pouvait ne pas être considéré comme un
point autour duquel gravite toute la nature indéfinie ? Et
que serait-il si nous le détachions, dans sa multiplicité
spatiale et temporelle, du Moi, de cette énergie transcen¬
dantale qui l'y pose et s’y pose ? Comment une parole
pourrait-elle retentir en nous sans être une détermination
de notre àme et par cela même une réalité se propageant
graduellement ou, si l’on préfère, se répercutant concen¬
triquement dans notre vie et à travers notre vie dans la réa¬
lité universelle, qui ne saurait être représentée, fût-ce empi¬
riquement, que comme un système unique ? Mais alors
qui donc n’a pas été poète et ne pourrait dire avec Horace:
« exegi monumentwn aere perennius ? »

Rien de ce qui passe ne peut être représenté empiri¬
quement, si ce n’est comme un confluent, comprésent du
futur dans l’actualité du présent : qui, spéculativement com¬
pris, n’est pas un présent oscillant entre deux termes
opposés, mais l’éternelle négation de toute sorte de temps.

16. L’immortalité du mortel. — Ce qui meurt en nous
et en ceux qui nous sont chers, c’est lamatérialité qui n’a
jamais existé. Car la matérialité qui existe vraiment n’est
pas celle qui est considérée simplement en dehors de
l’acte spirituel, et qui n’est qu’une matérialité apparente,
que l’on observe généralement en ignorant l’esprit qui la
vivifie et lui donne l’être. Cette abstraction ne saurait être
immortelle, parce qu'elle n’existe pas. La matérialité qui
est multiplicité de l’esprit réside dans l’esprit. Son immor¬
talité consiste dans sa mortalité. Car l’unité de l’esprit cons¬
titue la multiplicité naturelle. Or cette dernière, lorsqu’elle
n’est pas comprise abstraitement, est la nature de l’esprit
(la multiplicité de l’unité), et participe par conséquent
à l’immortalité de l’esprit. Mais elle ne peut y participer
en la détruisant, et c’est au contraire en se détruisant elle-
même et en s’y détruisant en tant que nature, qu’elle réa¬
lise cette participation. Et c'est précisément ce qui arrive,
non pas, bien entendu, en vertu de la nature elle-même (qui
n’est que l’extériorité de l’acte spirituel), mais en vertu de


