
222 l’esprit, acte pur

cevoir que sous la forme d'un développement continuel ?

Comment concevoir au commencement ou à la fin, ou à
un moment quelconque, l’esprit immaculé, pur de toute
faute, si la bonne volonté est effort et conquête ? si son
être est son non-être ?

io. L’erreur dans la vérité et la douleur dans le plaisir.
— Lorsque le concept de la réalité comme autoconcept
a été approfondi et bien compris, il devient évident que
l’exigence de l’esprit est, non pas que l’erreur et le mal dis¬
paraissent du monde, mais au contraire qu’ils y soient
éternels. Sans erreur, il ne saurait y avoir de vérité, tout
comme il n’y a de bien que parce que le mal existe ; non
qu’ils soient liés entre eux, deux à deux comme, après Hé-
raclite Platon dit que le sont le plaisir et la douleur (i)
mais parce que l'erreur et le mal sont le non-être de l'es¬
prit qui n’est le bien et la vérité qu’à la condition de devenir,
en triomphant de l'ennemi intérieur qu’il consume, et qui
lui est nécessaire comme le combustible l’est à la flamme.
Un esprit qui est déjà esprit est la nature. Un caractère
moral déjà constitué de façon à pouvoir gouverner méca¬
niquement sa conduite et rendre le péché aussi impossible
que l’est, selon la loi de gravitation, la chute d’un corps

(i) Qu’on me permette de rappeler ici le célèbre passage du Phédon, p. 69,
b-c : « Socrate alors s’assit sur son lit, ploya sa jambe, la frotta de sa main, et,
tout en la frottant : « Quelle chose étrange, fit-il, ô mes amis, paraît être ce que
les hommes appellent le plaisir ! Combien il est par nature étonnamment uni
« à la douleur, qui paraît être son contraire ! Plaisir et douleur ne veulent pas, en
« effet, se rencontrer en même temps chez l’homme. Mais, si l’on poursuit l’un
« et qu’on vienne à l’atteindre, on est presque forcé de toujours saisir l’autre,
« comme si ces deux opposés se rattachaient à un unique sommet. Et il me semble,
« ajouta-t-il, que si Esope avait à cela réfléchi, il en eût fait une fable. Dieu vou-
« lant, aurait-il dit, réconcilier ces ennemis et ne pouvant y parvenir, il les
« attacha l’un'à l’autre parleurs extrémités, de sorte que, quand l’un arrive, l’autre
« suit par derrière. C’est ce qu’à moi-même il semble survenir, puisqu’à la
« douleur que les liens faisaient subir à ma jambe, le plaisir paraît mainte-
« nant succéder. » (Trad. Mario Meunier, 1922, Paris, Payot, édit.). Ce que dit là
Socrate est parfaitement vrai, mais sans être toute la vérité ; car, rigoureuse¬
ment parlant, non seulement Socrate éprouve un plaisir parce qu’il a éprouvé une
douleur {ce qui est la représentation de l’esprit dans le temps) mais il a même
éprouvé un plaisir en éprouvant la douleur, en ce sens qu’il a perçu la souf¬
france : or percevoir, comme dans une mesure diverse se gratter, est une manifes¬
tation d’activité propre. Le plaisir et la douleur, le positif et le négatif ne sont
pas extérieurs l’un à l’autre, mais l’un (le négatif) est dans l’autre, en tant que
ce dernier est processus de soi. C’est pourquoi Îa réalité est une, et le pessi¬
misme dans son abstraite conception de la limite qui, selon lui, enserre toute la
vie de l’esprit, ne se comprend pas lui-même et n’a pas compris la réalité.


