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(...) Tout le monde a pu remarquer qu’il est plus malaisé d’avancer dans la 1 

connaissance de soi que dans celle du monde extérieur. Hors de soi, l’effort pour 2 

apprendre est naturel ; on le donne avec une facilité croissante ; on applique des 3 

règles. Au dedans, l’attention doit rester tendue et le progrès devenir de plus en 4 

plus pénible ; on croirait remonter la pente de la nature. N’y a-t-il pas là quelque 5 

chose de surprenant ? Nous sommes intérieurs à nous-mêmes, et notre 6 

personnalité est ce que nous devrions le mieux connaître. Point du tout ; notre 7 

esprit y est comme à l’étranger, tandis que la matière lui est familière et que, chez 8 

elle, il se sent chez lui. Mais c’est qu’une certaine ignorance de soi est peut-être 9 

utile à un être qui doit s’extérioriser pour agir ; elle répond à une nécessité de la 10 

vie. Notre action s’exerce sur la matière, et elle est d’autant plus efficace que la 11 

connaissance de la matière a été poussée plus loin. Sans doute il est avantageux, 12 

pour bien agir, de penser à ce qu’on fera, de comprendre ce qu’on a fait, de se 13 

représenter ce qu’on aurait pu faire : la nature nous y invite ; c’est un des traits qui 14 

distinguent l’homme de l’animal, tout entier à l’impression du moment. Mais la 15 

nature ne nous demande qu’un coup d’œil à l’intérieur de nous-mêmes : nous 16 

apercevons bien alors l’esprit, mais l’esprit se préparant à façonner la matière, 17 

s’adaptant par avance à elle, se donnant je ne sais quoi de spatial, de géométrique, 18 

d’intellectuel. Une connaissance de l’esprit, dans ce qu’il a de proprement spirituel, 19 

nous éloignerait plutôt du but. Nous nous en rapprochons, au contraire, quand 20 

nous étudions la structure des choses. Ainsi la nature détourne l’esprit de l’esprit, 21 

tourne l’esprit vers la matière. Mais dès lors nous voyons comment nous pourrons, 22 

s’il nous plaît, élargir, approfondir, intensifier indéfiniment la vision qui nous a été 23 

concédée de l’esprit. Puisque l’insuffisance de cette vision tient d’abord à ce qu’elle 24 

porte sur l’esprit déjà « spatialisé » et distribué en compartiments intellectuels où la 25 

matière s’insérera, dégageons l’esprit de l’espace où il se détend, de la matérialité 26 

qu’il se donne pour se poser sur la matière : nous le rendrons à lui-même et nous 27 

le saisirons immédiatement. Cette vision directe de l’esprit par l’esprit est la 28 

fonction principale de l’intuition, telle que nous la comprenons. 29 


