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sur le véritable rapport entre l’esprit et ce qu’on peut
considérer comme son opposé nous mettent en mesure de
conclure que la matière n’existe pas en dehors de la forme :

ni comme matière formée, c’est-à-dire élaborée par l’ac¬
tivité de la forme, ni comme matière brute originaire, sur
laquelle il semble que cette activité doive encore s'exercer.
La matière est posée et résolue par la forme. De sorte
qu’il n’y a d’autre matière dans l’acte spirituel que la forme
elle-même, en tant qu’activité ; non pas, nous l’avons dit,
le positif en tant que déjà posé, mais en tant qu’il se pose :

la forme elle-même en somme.

5. La forme comme activité. — Forme et activité, encore
deux concepts qui n’en sont qu’un en vérité : première et
dernière lettre d’un alphabet qui ne forme pas une ligne
droite, mais un cercle dont le commencement et la fin
coïncident. Le concept de forme peut et doit en effet s’en¬
tendre comme absolu : il faut le comprendre non seulement
comme activité (ainsi que l’avait déjà noté Spinoza avant
Kant), mais comme une activité ne produisant rien qui se
différencie d’elle, rien qu’elle puisse rejeter en quelque sorte
au dehors et laisser distinct d’elle-même comme une matière
brute et inerte. Il n’y a donc rien qui s’oppose au penser
sans être fondamentalement identique au penser lui-même.
Et concevoir le penser comme forme absolue est la même
chose que concevoir la réalité comme conceptus sui.

6. Limites de l’esprit. — C’est dans ce concept que nous
trouverons le fil conducteur qui nous sortira du labyrinthe
des difficultés, où l’esprit humain se tourmente sans pou¬
voir atteindre aucune réalité qui soit hors de lui, tout en
demeurant sans cesse aux prises avec quelque entité
à laquelle il lui répugne de s’identifier : le mal (douleur,
erreur, mal moral) et la nature. Mais il nous faut veiller
soigneusement à ne pas briser ce fil conducteur.

7. Le mal. — Si la réalité était un concept posé, déjà
réalisé, le mal serait inconcevable. Car le mal est ce qui ne
doit pas être, ce qui s’oppose à l’esprit qui doit être et se


