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Reconstitution des feuillets originels (Album Pol Ernst, p. 114) 

Vestiges d’un feuillet (21,8 cm x 31,5 cm) marqué d’un pot soutenu par B. RODIER *. Le feuillet est issu d’une feuille 
de type Écu aux 3 annelets / P. F & pot / B RODIER. Écartements des pontuseaux : 20 mm / 21 mm. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RO 75-2 * 
Laf. 613, Sel. 506 
Pensées diverses 
(Série XXIV) 
dim. 8,2 cm x 13,3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO 199-1 * 
Laf. 338, Sel. 370 
Prophéties 17 
dim. 21,8 cm x 18,6 cm 

 
 

Le rapprochement du papier RO 75-2 avec le papier RO 199-1 est confirmé, selon P. Ernst,  par la présence d’un 
minuscule fragment de pot sur le papier RO 75-2. Le reste du filigrane serait porté par le papier RO 199-1. Les deux 
papiers ont aussi conservé des traces du trait que Pascal a tracé pour séparer les deux textes. 

Nota : le papier RO 75-2 porte une grande pliure qui devait se prolonger sur les textes qui étaient situés à gauche 
de ce papier. 
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Ensemble reconstitué 
 

 
Deux nat. 

Grandeur, misère. 
  

À mesure qu’on a de 
lumière on découvre plus de 
grandeur et plus de bassesse 
dans l’homme. 

Le commun des hommes. 
 
Ceux qui sont plus élevés. 
 
Les philosophes. 

 
Ils étonnent le commun des 

hommes. 
Les chrétiens, ils étonnent 

les philosophes. 
Qui s’étonnera donc de voir 

que la religion ne fait que 
connaître à fond ce qu’on 
reconnaît d’autant plus qu’on a 
plus de lumière. 
------------ 

Prédictions. 
 

Qu’en la 4e monarchie, avant la destruction du 2e temple, avant que la domination des Juifs fût ôtée en la 70e 
semaine de Daniel, pendant la durée du 2e temple, les païens seraient instruits et amenés à la connaissance du Dieu 
adoré par les Juifs ; que ceux qui l’aiment seraient délivrés de leurs ennemis, remplis de sa crainte et de son amour. 
Et il est arrivé qu’en la 4e monarchie, avant la destruction du 2e temple, etc., les païens en foule adorent Dieu et 
mènent une vie angélique. 

------- 
Les filles consacrent à Dieu leur virginité et leur vie, les hommes renoncent à tous plaisirs. Ce que Platon n’a pu 

persuader à quelque peu d’hommes choisis et si instruits, une force secrète le persuade à cent milliers d’hommes 
ignorants, par la vertu de peu de paroles. 

Les riches quittent leurs biens, les enfants quittent la maison délicate de leurs pères pour aller dans l’austérité d’un 
désert, etc. Voyez Philon juif. 

Qu’est-ce que tout cela ? c’est ce qui a été prédit si longtemps auparavant. Depuis 2.000 années aucun païen 
n’avait adoré le Dieu des Juifs et dans le temps prédit la foule des païens adore cet unique Dieu. Les [temples] sont 
détruits, les rois mêmes se soumettent à la croix. Qu’est-ce que tout cela ? C’est l’esprit de Dieu qui est répandu sur 
la terre. 

Nul païen depuis Moïse jusqu’à Jésus-Christ selon les rabbins mêmes, la foule des païens après Jésus-Christ 
croit les livres de Moïse et en observe l’essence et l’esprit et n’en rejette que l’inutile. 

 
 
 
 

 


