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Toutes les difficultés que rencontre la dialectique hégé¬
lienne disparaissent ainsi dès que le philosophe a cons¬
cience de l'abîme qui sépare les deux concepts de la réa¬
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la philosophie moderne idéaliste définit
définit comme une
dialectique :: la première, réalité pensée
pensée (ou pensable,
pensable, ce
ce
qui revient au même), l’autre, réalité pensante.
IlIl suffit de se
se garder de l’abstraction,
l’abstraction, aussi générale
qu’inconsciente qui nous montre la réalité consistant dans
la pensée tandis qu’elle ne peut être que dans le penser,
et de fixer attentivement la réalité véritable et concrète
qu’est le penser, pour que la dialecticité
dialecticité du réel devienne
évidente, et certaine de toute la certitude
certitude que nous
que
nous
avons d’avoir
conscience
d’avoir
de ce que nous pensons. Il
Il est
évident, par exemple, que je ne saurais douter
douter de voir
voir
ce
ce que je vois.
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