
Drafts, Letters, Afterthoughts 

 

 Here I present what I think are the significant variations as Leibniz moved from a draft 

to an actual letter and then to a later reflection as, years later, he contemplated publishing his 

correspondence with Arnauld. Among the divergences and proposals recorded in Appendixes 

1 and 3 it is these that may represent actual development in his thinking.  

 

I. Significant divergences between a draft and a posted letter 

 Format: draft | letter. Translations of these passages from the drafts will be found in 

Appendix 2. 

Letter 4 (G II, 16-21; A II, 2, 14-21) 

p 18. 15 3. inconvenient dans ces principes | inconvenient 

p 20. 16 10. a estre libre [“libre” is struck] | n’a pas esté libre 

p 20. 17 3. d’enfans [je l’accorde] | d’enfans; 

p 20. 17 4. suite [je l’accorde encor, car ce n’est que ma these appliquée à quelque cas 

particulier] | suite. 

p 22. 18 8. dans les idées de Dieu ou parmy les estres possibles | parmy les estres possibles 

dans les idées de Dieu 

p 22. 18 18. est | est comme 

Letter 13 (G II, 59-63; A II, 2, 63-66) 

p 90. 64 4–5. de Metaphysique ou de Geometrie | et metaphysiques de geometrie 

p 92. 65 1. signifie | peut signifier 

p 94. 66 12. intellection | conception 

Letter 14 (G II, 47-59; A II, 2, 68-84) 

 Draft l ends at 74 20; draft L ends at 83 7. 



p 96. 70 4. maniere [draft L] | maniere des notions pleines et comprehensives telles qu’elles 

sont dans l’entendement divin [draft l] | maniere, savoir des notions pleines telles qu’elles sont 

dans l’entendement Divin 

p 98. 71 5. decrets [draft L | decrets libres [draft l] | Decrets libres 

p 100. 72 10. veritablement [both drafts] | reellement 

p 100. 72 12–13. semblés accorder autrement il resoudroit avant que de connoistre assez 

[draft L] | venés d’accorder [draft l] | semblés accorder; autrement il resoudroit avant que de 

connoistre assez 

p 100. 72 18. tous les decrets [both drafts] | les Decrets 

p 100. 73 5–6. conçois qu’il y avoit [both drafts] | conçois 

p 104. 75 16. necessaires en practique | necessaires 

p 108. 79 1. concilier la liaison intrinseque qu’il y a | les concilier 

p 110. 80 17. susdit | susdit, qui est manifeste, 

p 110. 81 4. virtuel | virtuel, independant du corps 

p 112. 81 20. commerce immediat | commerce physique immediat 

Letter 18 (G II, 81-83; A II, 2, 128-30) 

p 138. 128 19–20. environnent, mais qui n’eclaire pas l’esprit | environnent 

p 140. 130 2. prescience | science  

Letter 23 (G II, 90-102; A II, 2, 175-93) 

p 190. 176 3. petitesse ou autre empechement des autres | petitesse des autres, ou autres 

empechements; 

p 198. 183 19. contingente et même libre, de l’autre | contingente et même libre 

p 200. 186 6. plus claire? J’ay donc crû qu’il me seroit permis de distinguer les Estres 

d’aggregation des substances, puisque ces Estres n’ont leur unité que dans nostre esprit, qui se 

fonde sur les rapports ou modes des veritables substances. Si une machine est une substance, 



un cercle d’hommes, qui se prennent par les mains le sera aussi et puis une armée et enfin 

toute multitude de substances. | plus claire? 

p 204. 188 18–189 1. Et il me semble, qu’il y a autant de prejudice à ne pas entrer dans cette 

idée si raisonnable, qu’il y en a à ne pas reconnoistre la grandeur du monde, la soubsdivision à 

l’infini et les explications machinales de la nature On se trompe autant de concevoir 

l’estendue comme une notion primitive, sans concevoir la veritable notion de la substance et 

de l’action qu’on se trompoit autres fois en se contentant de considerer les formes 

substantielles en gros, sans entrer dans le detail des modifications de l’etendue. La multitude 

[paragraphs at “Et” and “La multitude”] | [paragraph] La multitude 

p 206. 190 18. plus de rapports | du rapport 

p 208. 193 2. dire, | dire, et de monstrer en quoy elle consiste; 

Letter 30 (G II, 111-28; A II, 2, 239-61) 

p 246. 245 17. mouvement à chaque moment | mouvement a chaque moment, car le 

mouvement qui est un Phenomene demande d’autres Phenomenes  

p. 246. 245 19. mouvement ne s’en peut pas donner; | mouvement, ou plustost point d’action 

ou tendence au changement,  

p 246. 245 20–246 4. corps [aussi les corps à parler dans la rigueur ne sont pas poussés par les 

autres, quand il se fait un choc, mais par leur propre mouvement, ou par leur ressort, qui est 

encor un mouvement de leur parties. Toute masse corporelle grande ou petite a déja en elle 

toute la force qu’elle peut jamais acquerir, mais la rencontre des autres corps ne luy en donne 

que la determination, ou plus tost cette determination n’arrive que dans le temps de la 

rencontre] | corps 

p 248. 247 12. le monde; ils croyent | le monde, comme les Atomistes le soutiennent de leurs 

Atomes. Ils croyent 

p 264. 260 6. sentimens etablis, | dogmes establis; 



Letter 33 (G II, 132-34; A II, 2, 272-76) 

p 276. 272 5–273 8. J’ay pris seulement occasion de cette dispute de proposer un probleme 

Geometrico-Mecanique des plus curieux et que je venois de resoudre, qu’est de trouver une 

ligne que j’appelle isochrone, dans la quelle le corps pesant descend uniformement et 

approche également de l’horison en temps egaux, non obstant l’acceleration qui luy est 

imprimée, que je recompense par le changement continuel de l’inclination. Ce que j’ay fait à 

fin de faire dire quelque chose d’utile, et de faire sentir à Mons. l’Abbé que l’Analyse 

ordinaire des Cartesiens se trouve bien courte dans les problemes difficiles. J’y ay reussi en 

partie. Car Mons. Hugens en a donné la solution dans les Nouvelles d’octobre. Je sçavois 

assez que M. Hugens le pouvoit faire, c’est pourquoy je ne m’attendois pas qu’il en prendroit 

la peine, ou au moins qu’il publieroit sa solution, et degageroit M. l’Abbé. Mais comme la 

solution de M. Hugens est enigmatique en partie, apparemment pour reconnoistre si je l’ay 

eue aussi, je luy en envoye le supplement. Et cependant nous verrons ce qu’en dira M. l’Abbé. 

Il est vray que lors qu’on sçait une fois la nature de la ligne, que M. Hugens a publiée, le reste 

s’acheve par l’analyse ordinaire. Mais sans cela la chose est difficile. Car la converse des 

tangentes ou data Tangentium proprietate invenire lineam (où se reduit ce probleme proposé) 

est une question dont M. des Cartes luy même a avoué dans ses lettres n’estre pas maistre. Car 

le plus souvent elle monte aux Transcendentes (comme je l’appelle), qui sont de nul degré, et 

quand elle s’abbaisse aux courbes d’un certain degré (comme il arrive icy), un analyste 

ordinaire aura de la peine à le reconnoistre. | Afin de faire dire quelque chose d’utile, j’ay 

proposé un probleme que j’avois resolu, dont M. Hugens a donné la solution dans les Nouv. 

d’octobre. Ce n’estoit pas de luy que je l’attendois. Mon dessein estoit d’enerver un peu M. 

l’Abbé ou ses amis, et de leur faire experimenter si l’analyse ordinaire va aussi loin qu’on 

s’imagine. Mais M. Hugens a jugé ce probleme digne de le resoudre luy meme. Aussi 



l’aurions nous peut estre attendu long tems de la part de M. l’Abbé. Nous verrons pourtant ce 

qu’il en dira. 

p 278. 274 2–4. son calcul estant different de celuy du mouvement, comme je demonstre 

clairement, il ne faut pas s’étonner | c’est pour cela 

p 278. 274 6–16. ce qui seroit les changer de substances qu’ils sont, en modes; comme fait 

Spinosa, qui veut que Dieu seul est une substance, et que toutes les autres choses n’en sont 

que des modifications. Ce Spinosa est plein de reveries bien embarrassées et ses pretendues 

demonstrations de Deo n’en ont pas seulement le semblant. Cependant je tiens qu’une 

substance créée n’agit pas sur une autre dans la rigueur Metaphysique c’est à dire avec une 

influence reelle. Aussi ne sçauroit on expliquer distinctement en quoy consiste cette influence, 

si ce n’est à l’egard de Dieu, dont l’operation est une creation continuelle, et dont la source est 

la dependence essentielle des creatures. Mais àfin de parler comme les autres hommes, qui ont 

raison de dire qu’une substance agit sur l’autre, il faut donner une autre notion à ce qu’on 

appelle Action, <ce> qu’il seroit trop long de deduire icy. Et au reste je me rapporte à ma 

derniere lettre qui est assez prolixe. [paragraph] Je ne sçay si le R. P. Malebranche a repliqué 

à ma reponse donnée dans quelques mois d’esté de l’année passée, où je mets en avant encor 

un autre principe general servant en Mecanique comme en Geometrie qui renverse 

manifestement tant les regles du mouvement de Descartes que celles de ce pere, avec ce qu’il 

a dit dans les Nouvelles pour les excuser. | ce qui est de substances qu’elles sont, les changer 

en modes, et tomber sans y penser dans les sentimens dangereux de Spinosa, qui veut que 

toutes les choses ne soyent que des modes de Dieu. [paragraph] Je ne veux pourtant pas que 

les substances creées ayent la puissance d’agir les unes sur les autres, dans la rigueur 

metaphysique, de la maniere qu’on l’entend communement, savoir par une influence reelle, 

qui est une chose inexplicable; mais de la maniere qu’on le doit entendre pour sauver les 

locutions recues. [paragraph] Nous verrons aussi si le R. P. Malebranche pourra repliquer à 



ma reponse, où j’ay mis un autre principe general servant tant en geometrie, qu’en 

mecaniques, qui renverse tant les regles du mouvement de des Cartes, que les siennes, avec 

les excuses qu’il a apportées dans sa Lettre à l’Abbé C. publié dans les Nouvelles Litteraires. 

pp 278-80. 275 11–276 6. J’en ay même quelques essais dans la jurisprudence, et on peut dire 

en verité qu’il n’y a point d’auteurs dont le style approche d’avantage de celuy des 

Geometres, que le style des ICtes dans les Digestes. Mais comment (me dirés vous) peut on 

appliquer ce Calcul aux matieres conjecturales. Je réponds que c’est comme Messieurs Pascal, 

Hugens et autres ont donné des demonstrations de Alea. Car on peut tousjours determiner le 

plus probable, et le plus seur autant qu’il est possible de connoistre ex datis. [paragraph] Mais 

je ne dois pas vous arrester d’avantage, et peutestre est ce déja trop. Je n’oserois pas le faire si 

souvent, si les matieres sur les quelles j’ay souhaitté d’apprendre vostre jugement n’estoient 

importantes. Je prie Dieu de vous conserver encor long temps, à fin que nous puissions 

profiter tousjours de vos lumieres, et je suis avec zele Monsieur etc. | Si on poursuivoit cette 

methode, il y auroit moyen de finir bien des controverses et disputes, en se disant: comptons. 

On en pourroit encor donner des essais en morale, et j’en ay deja dans la jurisprudence. Aussi 

ne scay je point d’auteurs dont le style approche davantage de celuy des geometres, que celuy 

des jurisconsultes anciens, dont les fragmens sont dans les Digestes. Dans les matieres 

conjecturales on pourra au moins determiner ce qui doit etre jugé le plus probable et le plus 

seur ex datis. [paragraph] Je finis en priant Dieu de vous conserver encore long tems, afin que 

nous puissions tousjours profiter de vos lumieres; et je suis avec passion, [paragraph] 

Monsieur votre tres h. et tr. ob. serv. [at right] Leibniz. 

Letter 37 (G II, 134-38; A II, 2, 310-15) 

p 294. 312 6. entier et exactement | entier 

p 294. 312 12. univerelles | eternelles 

p 296. 313 17–18. trouvé, que la meme force ne subsisteroit pas, | trouvé; 



p 296. 313 18. plus ou moins | plus 

p 296. 314 2–15. fluides qu’on peut appeller tourbillons avec les anciens et M. des Cartes. Je 

croy qu’il n’y a point de vuide ny atome, que ce sont des choses eloignées de la perfection des 

ouvrages de Dieu, et que tous les mouvemens se propagent d’un corps à tout autre corps 

quoyque plus foiblement conforme aux distances plus grandes. Supposant que tous les grands 

globes du monde connus à nous ont quelque chose d’analogique avec l’aimant, je considere 

qu’outre une certaine direction qui fait qu’ils gardent le parallelisme de l’axe, ils ont une 

espece d’attraction, d’ou naist quelque chose de semblable à la gravité, qu’on peut concevoir 

en supposant des rayons d’une matiere qui tache de s’eloigner du centre, qui pousse par 

consequent vers le centre les autres qui n’ont pas le meme effort. Et comparant ces rayons 

d’attractions avec ceux de la lumiere, comme les corps sont illuminés de meme seront ils 

attirés en raison reciproque des quarrés des distances. Or ces choses s’accordent 

merveilleusement avec les phenomenes. Et Kepler ayant trouvé generalement que les aires des 

orbites des astres taillées par les rayons tirées du soleil à l’orbite, sont comme les temps; j’ay | 

fluides. J’ay 

p 296. 314 20–21. Donc je conclus que les orbes fluides deferens des planetes circulent 

harmoniquement, et j’en rends encor raison a priori. Puis | Puis  

p 298. 314 24–315 2. distances. C’est à dire justement comme nous l’avons trouvé cy dessus a 

priori par les loix de la radiation. J’en deduis depuis des particularités. Et toutes les choses 

sont ebauchées dans ce que j’ay publié dans les Actes de Leipsig il y a deja quelque temps. | 

distances, c’est a dire comme les illuminations ex sole. 

 

II. Significant later proposals for change. 



 Format: text to be replaced | proposed change. (Note that the text in a draft may itself 

have been altered in the eventual letter.)  Translations of these proposals will be found in 

Appendix 4. 

Letter 1 (G II 11-14; A II 2, 3-8). Draft L2 

p 4. 6 15–16. oblige de s’accommoder | a formé par avance en sorte qu’elles s’accommodent 

p 4. 6 21. tousjours | tousjours regulierement 

p 6. 6 27. chez | dans le Phedon de 

p 6. 7 6–7. et | ou inadequate, 

p 6. 7 22. pour | et resolu d’admettre à 

p 6. 7 26. de l’union | du commerce 

Letter 13 (G II, 59-63; A II, 2, 63-66). Draft L 

p 88. 61 19–21. usure ou plutost avec liberalité, d’un bien que je cheris infiniment, qui est la 

satisfaction de croire que je suis bien dans vostre esprit | usure en me rendant vostre estime, 

qui est un bien que je cheris infiniment 

p 88. 62 4–6. en cas qu’à cause des consequences surprenantes qui se peuvent tirer de ces 

notions abstraites, vous vous y voulussiés divertir un jour: ce que je souhaiterois pour mon 

profit et pour | en cas que l’envie vous prit un jour de vous en divertir ce que je souhaiterois, 

pour mon profit et même pour celuy du public et pour 

p 88. 62 6–10. verités contenües dans mon Abregé dont l’approbation ou au moins 

l’innocence reconnue par vostre jugement me seroit de consequence. Je le souhaiterois donc 

dis-je si je n’avois pas appris il y a long temps de preferer l’utilité publique (qui s’interesse 

tout autrement dans l’employ de vostre temps) à mon avantage particulier qui sans doute n’y 

seroit pas petit. J’en | verités, comme j’en 

Letter 14 (G II, 47-59; A II, 2, 68-84). Draft L 

p 96. 69 6–7. d’executer | qui le porte à executer 



p 96. 69 14–70 2. personne, (: pour moy j’avois crû que les notions pleines et comprehensives 

sont representées dans l’entendement divin comme elles sont en elles mêmes. :) | personne, 

p 98. 70 11–12. individuelles, plustost par rapport à la volonté divine, que par rapport au 

simple entendement | individuelles 

p 98. 70 12. specifiques les plus abstraites | specifiques 

p 98. 71 2. distinguer | distinguer entierement 

p 102. 74 13. connexion | connexion des evenemens 

p 102. 74 17. tirer | tirer necessairement 

p 102. 75 6–10. dependent. Mais sans aller si loin s’il est certain qu’A est B, celuy qui n’est 

pas B, n’est pas A non plus. Donc si A signifie Moy, et B signifie celuy qui fera ce voyage, on 

peut conclure que celuy qui ne fera pas ce voyage n’est pas moy. Et cette conclusion se peut 

tirer de la seule certitude de mon voyage futur, sans qu’il faille l’imputer à ma proposition[.] | 

dependent. 

p 104. 75 17. assez, | assez, pour entendre ce que c’est que Moy, 

p 104. 76 3–4. complete dont on peut | complete qui enferme ce qui suffit pour 

p 106. 77 15–16. femme (car il ne faut pas nommer Eve, ny le paradis en les prenant pour des 

individus determinés, autrement ce ne seroit plus sub ratione generalitatis) | femme 

p 114. 82 14. l’action immediate physique | l’action 

Letter 18 (G II, 81-83; A II, 2, 128-30). Draft L2 

p 140. 129 15. vaquer | vaquer par apres 

p 140. 129 15–16. esprit | esprit quand on a mis ordre à sa subsistence 

Letter 20 (G II, 73-81; A II, 2, 17-27). Draft L 

p 162. 125 9–10. balance, | balance (car alors les premiers efforts que l’un fait sur l’autre sont 

tousjours morts), 

p 164. 125 19–20. publiées il y a trois ou quatre mois, | du mois de Septembre de cette année 



p 164. 126 11–127 2. matieres, qui parle sincerement et d’une maniere honneste. Car ce M. 

l’Abbé C. se sert de quelques expressions assez libres. Mais je ne trouve pas convenable de 

m’amuser à ces bagatelles de pointilles, et cela ne m’empechera pas de tacher de le desabuser 

tout doucement. Mais s’il me repond comme la premiere fois, je le laisseray là; et attendray 

que quelque personne plus propre à la dispute entre en lice. Comme les plus habiles 

Cartesiens sont de vos amis et vous considerent, Monsieur, le public vous auroit de 

l’obligation et moy aussi, si quelcun de ces Messieurs animé par vos exhortations vouloit 

approfondir la matiere, il me trouveroit aussi docile pour entrer dans la pensée d’autruy que 

sincere à proposer la mienne. [paragraph] Les ouvriers de ce pays-cy sont paresseux, et peu 

curieux, autrement ma machine Arithmetique seroit faite il y a long temps, j’estois en traité 

avec un qui me paroissoit propre; mais la mort me l’a ravi. Cependant il seroit dommage de la 

laisser là, c’est pourquoy je songeray à faire venir exprès un ouvrier passable et alors je 

pourrois aussi perfectionner le chronometre. | matieres, 

Letter 23 (G II, 90-102; A II, 2, 175-93). Draft L 

p 190. 176 4. nerfs | nerfs et les membranes 

p 190. 176 5. sensibles | sensibles pour nous que les autres 

p 190. 176 9. l’ame ou les autres corps sur les nerfs | l’ame 

p 194. 179 12–13. De sorte que | Par exemple si Dieu faisoit qu’un corps estant mis en 

mouvement circulaire, par le moyen d’une fronde, continuât d’aller librement en ligne 

circulaire, quand il seroit delivré de la fronde, sans estre poussé ou retenu par quoyque ce soit, 

ce seroit un miracle, car selon les loix de la nature, il devroit continuer en ligne droite par la 

tangente; et si Dieu decernoit que cela devroit tousjours arriver, il feroit des miracles naturels; 

ce mouvement ne pouvant point estre expliqué par quelque chose de plus simple. Ainsi de 

même il faut dire que 



p 194. 180 4–5. forces; ainsi | forces. Au lieu que selon les auteurs des causes occasionnelles 

Dieu change les loix des corps à l’occasion de l’ame et vice versa. C’est là la difference 

essentielle entre nos sentimens[.] Ainsi 

p 196. 182 14. simple, la plus belle et | simple et 

p 196. 183 2. suivant | suivant seulement 

p 198. 183 17. l’occasion qu’il a reglé | une occasion qui l’a fait à regler 

p 198. 184 2. immediate. | immediate, n’estant fondée que sur ce que Dieu a fait en les creant 

p 198. 184 11–12. mots; si ce n’estoit que j’eusse remarqué et distingué par là une notion 

negligée mal à propos par les autres[.] Mais | mots; mais 

p 204. 189 8. coup. Si | coup et tant les grenouilles des Egyptiens que les cailles des Israelites 

dont vous parlés Monsieur, n’y approchent point. Or, si 

p 204. 189 17. revolutions | revolutions, ou bien il faut que ces revolutions des corps servent à 

l’oeconomie divine par rapport aux esprits 

p 204. 189 18. corps | corps (au moins du corps grossier) 

p 204. 189 19. citoyens | citoyens perpetuels 

p 204. 190 4. unité | unité substantielle à cause des corps vivans qui y sont enveloppés sans 

nombre 

p 208. 192 18. arrester | arrester et c’est là l’unique moyen d’establir des principes solides et 

reels 

Letter 29 (A II, 2, 230-38). Manuscript L 

p 232. 233 22. unité | unité de sorte que toute masse est ou corps organisé, ou bien un amas de 

corps organisés 

Letter 30 (G II, 111-28; A II, 2, 239-61). Draft L 

p 240. 241 1. Et | On ne peut point douter de la possibilité d’une telle representation de 

plusieurs choses dans une seule puisque nostre ame nous en fournit un exemple[.] Mais 



p 240. 241 2. arrive | arrive par tout 

p 242. 242 8–9. ames ou formes substantielles | ames 

p 242. 243 1. precedent car la nature de toute ame | precedent[;] il s’ensuit que la nature de 

chaque substance singuliere, et par consequent de toute ame, 

p 246. 244 21. <leur> corps | tout corps 

p 246. 245 17. moment, | moment, c’est à dire la force derivative, dont il est une suite; 

p 246. 246 7. garde d’estre | garde de renfermer 

p 252. 249 11. informés, c’est à dire des substances corporelles | doués d’une Entelechie 

primitive, ou (si vous permettes qu’on se serve si generalement du nom de vie) d’une principe 

vital, c’est à dire des substances corporelles, dont on pourra dire dire [sic] en general de 

toutes, qu’elles sont vivantes 

p 254. 250 20. phenomenes. | phenomenes [que si on prend pour matiere de la substance 

corporelle non pas la masse sans formes, mais une matiere seconde, qui est la multitude des 

substances dont la masse est celle du corps entier, on peut dire que ces substances sont des 

parties de cette matiere, comme celles qui entrent dans nostre corps, en font la partie; car 

comme nostre corps est la matiere, et l’ame est la forme de nostre substance, il en est de 

même des autres substances corporelles. Et je n’y trouve pas plus de difficulté qu’à l’égard de 

l’homme, où l’on demeure d’accord de tout cela. Les difficultés qu’on se fait en ces matieres 

viennent entre autres qu’on n’a pas communement une notion assez distincte du tout et de la 

partie, qui dans le fonds n’est autre chose qu’un requisit immediat du tout, et en quelque façon 

homogene. Ainsi des parties peuvent constituer un tout soit qu’il ait ou qu’il n’ait point une 

unité veritable. Il est vray que le tout qui a une veritable unité peut demeurer le même 

individu à la rigueur, bien qu’il perde ou gagne des parties, comme nous experimentons en 

nous mêmes; ainsi les parties ne sont des requisits immediats que pro tempore. Mais si on 

entendoit par le terme de matiere, quelque chose qui soit tousjours essentiel à la même 



substance on pourroit au sens de quelques Scholastiques entendre par là la puissance passive 

primitive d’une substance, et en ce sens la matiere ne seroit point étendue ny divisible, bien 

qu’elle seroit le principe de la divisibilité ou de ce qui en revient à la substance. Mais je ne 

veux pas disputer de l’usage des Termes.]2 

p 256. 253 5. forme substantielle | perception 

p 256. 253 8. simples, les vivans, et | ou vivantes d’avec 

p 262. 258 17–18. de revolutions | de ces revolutions 

p 264. 259 11. malheur. | malheur. [paragraph] Enfin pour ramasser mes pensées en peu de 

mots: je tiens que toute substance renferme dans son estat present tous ses estats passés et à 

venir, et exprime même tout l’univers suivant son point de veue, rien estant si éloigné de 

l’autre qu’il n’ait commerce avec luy. Et <sera>3 particulierement selon le rapport aux parties 

de son corps, qu’elle exprime plus immediatement; et par consequent rien ne luy arrive que de 

son fonds, et en vertu de ses propres loix, pourveu qu’on y joigne le concours de Dieu. Mais 

elle s’apperçoit des autres choses parce qu’elle les exprime naturellement, ayant esté créée 

d’abord en sorte qu’elle le puisse faire dans la suite et s’y accommoder comme il faut, et c’est 

dans cette obligation imposée dès le commencement, que consiste, ce qu’on <app>elle 

l’action d’une substance sur l’autre. Quant aux substances corporelles, je tiens que la masse 

lors qu’on n’y considere que ce qui est divisible, est un pur phenomene, que toute substance a 

une veritable unité à la rigueur metaphysique, et qu’elle est indivisible[,] ingenerable et 

incorruptible, que toute la matiere doit estre pleine de substances animées ou du moins 

vivantes, que les generations et les corruptions ne sont que des transformations du petit au 

grand ou vice versa, et qu’il n’y a point de parcelle de la matiere, dans la quelle ne se trouve 

un monde d’une infinité de creatures, tant organisées qu’amassées. Et sur tout que les 

ouvrages de Dieu sont infiniment plus grands, plus beaux, plus nombreux, et mieux ordonnés 

qu’on ne croit communement; et que la machine ou l’organisation, c’est à dire l’ordre, leur est 



comme essentiel jusque dans les moindres parties. Et qu’ainsi il n’y a point d’hypothese qui 

fasse mieux connoistre la sagesse de Dieu que la nostre, suivant la quelle il y a par tout des 

substances qui marquent sa perfection, et sont autant de miroirs mais differens de la beauté de 

l’univers; rien ne demeurant vuide, sterile, inculte, et sans perception. Il faut meme tenir pour 

indubitable que les loix du mouvement, et les revolutions des corps, servent aux loix de 

justice et de police qui s’observent sans doute le mieux qu’il est possible dans le 

gouvernement des esprits, c’est à dire des Ames intelligentes, qui entrent en societé avec luy, 

et composent avec luy une maniere de Cité parfaite, dont il est le Monarque. 

 


