
Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr) 
 
 
Reconstitution des feuillets originels (Album Pol Ernst, p. 167) 
 

Dans cette page d’Album, Pol Ernst reconstitue un demi-feuillet (23,5 cm x 18,7 cm) marqué du filigrane Armes de 
France & Navarre / P ♥ H * et provenant d’une feuille au double filigrane Cadran d’horloge et Armes de France & 
Navarre / P ♥ H. Pascal a utilisé ce demi-feuillet verticalement, donc parallèlement aux pontuseaux. 

 
 

RO 45-1* - Loi figurative 29 
Laf. 274, Sel. 305 
Dim. 11,4 cm x 20,1 cm 
 

RO 17-2 - Loi figurative 11 
Laf. 255, Sel. 287 
Dim. 12,9 cm x 19,8 cm 

 
 

 
La partie inférieure a probablement été rognée lors du collage des papiers dans le Recueil. 

Les deux parties se complètent parfaitement. Ce regroupement a été facilité par la présence de trois taches 
d’encre situées à cheval sur les deux papiers. La première partie (ci-dessus, à gauche) a été écrite par le secrétaire 
assidu de Pascal. 
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La suite génétique était la suivante : 
 

Preuve des deux testaments à la fois. 
  

Pour prouver tout d’un coup les deux il ne faut que voir si les prophéties de l’un sont accomplies en l’autre. 
Pour examiner les prophéties il faut les entendre. 
Car si on croit qu’elles n’ont qu’un sens il est sûr que le Messie ne sera point venu, mais si elles ont deux sens il 

est sûr qu’il sera venu en J. C. 
Toute la question est donc de savoir si elles ont deux sens. 
  

Que l’Écriture a deux sens. 
Que J. C. et les apôtres ont donnés dont voici les preuves. 

  
1. Preuve par l’Écriture même. 
2. Preuves par les rabbins. Moïse Maïmon dit qu’elle a deux faces prou[vées] et que les prophètes n’ont 

prophétisé que de J. C. 
3. Preuves par la Kaballe. 
4. Preuves par l’interprétation mystique que les rabbins mêmes donnent à l’Écriture. 
5. Preuves par les principes des rabbins qu’il y a deux sens. qu’il y a deux avènements du Messie, glorieux ou 

abject selon leur mérite - que les prophètes n’ont prophétisé que du Messie - [que] la loi n’est pas éternelle, mais doit 
changer au Messie - qu’alors on ne se souviendra plus de la mer Rouge - que les juifs et les gentils seront mêlés. 

6. Preuves par la clef que J. C. et les apôtres nous en donnent.  
 
 
Dieu, pour rendre le Messie connaissable aux bons et méconnaissable aux méchants, l’a fait prédire en cette 

sorte. Si la manière du Messie eût été prédite clairement, il n’y eût point eu d’obscurité, même pour les méchants. 
Si le temps eût été prédit obscurément, il y eût eu obscurité même pour les bons, car la bonté de leur cœur ne leur 

eût pas fait entendre que par exemple ם signifie 600 ans. Mais le temps a été prédit clairement et la manière en 
figures. 

Par ce moyen les méchants, prenant les biens promis pour matériels, s’égarent malgré le temps prédit clairement, 
et les bons ne s’égarent pas. 

Car l’intelligence des biens promis dépend du cœur qui appelle bien ce qu’il aime, mais l’intelligence du temps 
promis ne dépend point du cœur. Et ainsi la prédiction claire du temps et obscure des biens ne déçoit que les seuls 
méchants. 

 


