
Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr) 
 

1 

 
Reconstitution des feuillets originels (Album Pol Ernst, p. 162) 
 

Vestiges d’un feuillet (23,5 cm x 37,5 cm) marqué du filigrane Armes de France et Navarre / P ♥ H * et provenant 
d’une feuille au double filigrane Cadran d’horloge & Armes de France et Navarre / P ♥ H. Il manque le haut (10 cm). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO 487-1 
Dossier de travail 
Laf. 401, Sel. 20 
Dim. 20,5 cm x 5 cm 
 
 
RO 265-1* 
Morale chrétienne 3 
Laf. 353, Sel. 385 
Dim. 20,7 cm x 2,8 cm 
 
 
 
 
RO 37-1* 
Pensées diverses 
Laf. 607 à 609, Sel. 504 
Dim. 23,2 cm x 19,3 cm 
 

 
Cette reconstitution n’est pas évidente bien que l’écriture soit semblable sur les trois papiers. 
La présence du papier RO 487-1 est due au texte barré et mutilé situé dans sa partie inférieure, qui semble 

correspondre aux restes de jambages coupés par le ciseau et visibles dans la partie supérieure du papier RO 265-1. 
Malheureusement, le rapprochement des deux papiers ne permet pas d’avancer une lecture sérieuse du texte mutilé, 
ce qui est regrettable car la phrase proposée dans le papier RO 265-1 est incomplète. 

La partie de filigrane située sur le papier RO 37-1 est complémentaire de celle qui est située sur le papier 265-1. 
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Ensemble reconstitué 
 

Nous souhaitons la vérité et ne trouvons en nous que ténèbre ou mensonge incertitude. 
Nous recherchons le bonheur et ne trouvons que misère et mort. 
Nous sommes incapables de ne pas souhaiter la vérité et le bonheur et sommes incapables ni de certitude ni de 

bonheur. 
Ce désir nous est laissé tant pour nous punir que pour nous faire sentir d’où nous sommes tombés. 
 
????? 
Non pas un abaissement qui nous rende incapables du bien, ni une sainteté exempte de mal. 
 
Fig. 
Sauveur, père, sacrificateur, hostie, nourriture, roi, sage, législateur, affligé, pauvre, devant produire un peuple, 

qu’il devait conduire et nourrir, et introduire dans sa terre. 
 
Jésus-Christ. Offices. 
Il devait lui seul produire un grand peuple élu, saint et choisi, le conduire, le nourrir, l’introduire dans le lieu de 

repos et de sainteté, le rendre saint à Dieu, en former le temple de Dieu, le réconcilier à Dieu, le sauver de la colère 
de Dieu, le délivrer de la servitude du péché qui règne visiblement dans l’homme, donner des lois à ce peuple, graver 
ces lois dans leur cœur, s’offrir à Dieu pour eux, se sacrifier pour eux, être une hostie sans tache, et lui-même 
sacrificateur, devant offrir lui-même son corps et son sang, et néanmoins offrir pain et vin à Dieu. 

Ingrediens mundum. 
Pierre sur pierre. 

------- 
Ce qui a précédé, ce qui a suivi. Tous les Juifs subsistants et vagabonds. 

------- 
Transfixerunt : Zacharie, XII, 10. 
Prophéties. 
Qu’il devait venir un Libérateur qui écraserait la tête au démon, qui devait délivrer son peuple de ses péchés, ex 

omnibus iniquitatibus. Qu’il devait y avoir un nouveau Testament qui serait éternel, qu’il devait y avoir une autre 
prêtrise selon l’ordre de Melchisédech, que celle-là serait éternelle, que le Christ devait être glorieux, puissant, fort, et 
néanmoins si misérable qu’il ne serait point reconnu, qu’on ne le prendrait point pour ce qu’il est, qu’on le rebuterait, 
qu’on le tuerait, que son peuple qui l’aurait renié ne serait plus son peuple, que les idolâtres le recevraient et auraient 
recours à lui, qu’il quitterait Sion pour régner au centre de l’idolâtrie, que néanmoins les Juifs subsisteraient toujours, 
qu’il devait être de Juda, et quand il n’y aurait plus de roi. 

 
 

 


