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Le bourgeon disparaît dans I'éclosion de la floraison, et l'on pourrait dire qu'il est réfuté

par celle-ci, de le même façon que Ie fruit dénonce la flotaison cofirlne fausse existence de

la plante, et vient s'instalier, au titte de la vérité de celle-ci, à la place de la fleut. Ces

formes ne font pas que se distinguer les unes des autres : elles se refoulent aussi comlne

mutuellement incompaubles. Mais, dans le même temps, leur natute flüde en fait aussi

des moments de l'unité organique au sein de laquelle non seulement elles ne s'affrontent

pas, mais où l'une est aussi nécessaire que l'autte, et c'est cette même nécessité q"i
constitue alors seulement la vie du tout.

G. §7. F. HEGEL, Phéruonténologte de l'etpdT,Préface, a,L. 2

trad. fr. parJ.-P. Lefebvre, Paris, Aubiet, 199L, p.28.

Le vrai est le Tout ldæ ll/ahre itt dm GanqQ, mais le Tout n'est que l'essence

s'accomplissant définitivement par son développement. Il faut dire de l'Absolu qu'il est

essentiellement résu/tat, qu'il n'est qu'àlafin ce qu'il est en védté ; et c'est là pÉcisément sa

nature, qui est d'ête quelque chose d'effectif, sujet, ou d'adveflir à lui-même. Si

contradictoire qu'il paraisse que l'absolu doive essentiellement êtte corlçu cofiune tésultat,

un petit effott de réflexion a tôt fait pourtant de redresser cette apparence de

contraüction. Le cofiunerrcement, le principe, ou l'absolu tel qu'il est d'abotd et

immédiatement énoncé, est seulement l'Universel. De même que, lorsque je dis ; tous les

animaux, ces mots ne sautaient tenir lieu de zoologie, de même il tombe sous Ie sens que

les mots : Dir.in, Âbsolu, Éternel, etc., n'énoncent pas ce qü est coriteriu en eux ; et seul

ce genre de mots expriment de fait f intuition cofirme l'immédiat. Ce qü est davantage

qu'un mot de ce genre, le passage ne serait-ce qu'à une proposition, contient un deuenir

autre, qt;i. doit être repds, est une médiation. Ot cette dernière est précisément ce qu'on

abhorre et repousse, cofiune si en faisant plus d'elle que le simple fart de n'êtte rien

d'absolu et de ne pas être du tout dans l'absolu, on abandonnait la connaissance absolue'

G. §(/. F. HeGEL, Phénotnénolo§e de l'espriT,Préface, aL.20

ü^d. fr. parJ.-P. Lefebvre, Paris, Aubier, 1,991 , p . 39.
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