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l’actualité de la multiplicité comme unité, et ce n’est
qu’en tant qu’unité qu’elle se transcende en transcendant
l’actualité.

8. L’histoire sans espace et sans temps. — En disant :
« processus historique », nous ne devons pas nous représenter
les degrés de ce processus comme formant une série spa¬
tiale et temporelle, à la façon dont généralement on se
représente abstraitement l’espace et le temps comme une
sorte de ligne qui, dans la succession de ses points, est
située en face de nous et nous permet ainsi d’en faire l’objet
de notre intuition. Le progrès consiste plutôt, pourrait-on
dire, dans l’intuition de la ligne : intuition qui construit la
ligne, étant toujours sans être jamais elle-même, c’est-à-
dire sans être l’intuition complète qu’elle voudrait être. Le
processus appartient au sujet (car un objet en soi ne peut
être que statique, et le processus ne peut lui être attribué
correctement que dans la mesure où il se résout dans la
vie du sujet par un acte). D’autre part, le sujet ne se déve¬
loppe pas en réalisant un de ses degrés et en allant vers la
réalisation d’un degré ultérieur ; car un degré dont il se
détacherait, un degré qui cesserait d’être un acte in fier
de l’esprit, tomberait hors de l’esprit, tel une espèce de
Lucifer, d’ange déchu. Ce degré devient une abstraction : il
est le passé que l’esprit détache de soi en faisant abstrac¬
tion de soi-même ; et cette abstraction est cependant un
acte d’affirmation de soi, un mode propre à l’esprit d'em¬
brasser, d’étreindre pour ainsi dire ce Lucifer.

9. Unité de l’histoire éternelle et de l’histoire tempo-
relie. — L’antinomie est donc résolue par le concept de
processus de l’unité, qui se multiplie tout en restant une ;
c’est-à-dire dans le concept d’une histoire idéale et éter¬
nelle, qui ne doit pas être confondue avec celle de Vico,
car celle-ci laisse hors d’elle une histoire qui se développe
dans le temps, tandis que notre éternité n’est autre que
le temps considéré dans l’actualité de l’esprit.

10. Philosophie et histoire de la philosophie. — La plus
évidente confirmation qui puisse venir appuyer cette doc¬


