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Reconstitution partielle d’un feuillet (25 cm x 38 cm) de type Grappe de raisin & Grappe de raisin * (une grappe sur chaque feuillet). Le texte a la particularité d’être écrit selon une pente d’environ 45°, ce qui est un cas unique dans les Pensées de 

Pascal. Cette pente est attestée par la position des pontuseaux que nous avons mise en valeur ci-dessous par des traits rouges sur certains papiers. Le texte est rédigé sur quatre colonnes : 
 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 

RO 75-5 RO 75-3 
RO 247-2 
RO 249-2 
RO 159-3 
RO 489-7 

RO 65-4 * RO 11-3 

 

 

Colonne 1 
 

RO 75-5 : Pensées diverses 
                Laf. 593, Sel. 493 
                Dim. 12,7 cm x 12,5 cm 

 
Colonne 2 
 

RO 75-3 : Pensées diverses 
                Laf. 593, Sel. 493 
                Dim. 12,2 cm x 5,6 cm 
 
RO 247-2 : Pensées diverses 
                Laf. 823, Sel. 664 
                Dim. 6,8 cm x 3,9 cm 
 
RO 249-2 : Prophéties 10 
                Laf. 331, Sel. 363 
                Dim. 6,9 cm x 5,2 cm 
 
RO 159-3 : Pensées diverses 
                Laf. 822, Sel. 663 
                Dim. 9,4 cm x 13,5 cm 
 
RO 489-7 : Dossier de travail 
                Laf. 385, Sel. 4 
                Dim. 10 cm x 6,5 cm 

 
Colonne 3 
 

RO 65-4 : Pensées diverses 
              Laf. 594-595, Sel. 491 
              Dim. 19,5 cm x 20,3 cm 

 
Colonne 4 
 

RO 11-3 : Pensées diverses 
                Laf. 592, Sel. 492 
                Dim. 9,4 cm x 5,7 cm 

 

Autant la position relative des papiers RO 75-5 (Laf. 593), RO 65-4 (Laf. 594-595), RO 159-3 (Laf. 822) et RO 489-7 (Laf. 385) est assurée par des marques et des profils complémentaires, autant celle des papiers RO 75-3 (Laf. 593), RO 247-2 (Laf. 
823) et RO 249-2 (Laf. 331) est hypothétique. Noter cependant que le papier RO 75-3 contient une note signalée par un renvoi ++ et que le texte du papier RO 75-5 fait appel au même renvoi. Ces deux textes font partie d’un même fragment. 
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Pol Ernst pensait que les papiers RO 11-3 (Laf. 592) et celui du texte Laf. 596 (papier perdu) figuraient sur ce même feuillet. Nous avons pu situer la position du papier RO 11-3 dans la quatrième colonne, ce qui confirme son intuition. L’hypothèse de 

l’origine commune du texte Laf. 596 (texte barré) avec ceux de Laf. 592 à 595 part de l’observation que les cinq premiers fragments d’un des dossiers des Pensées diverses (la série XXIV selon l’édition Lafuma) sont issus d’un même feuillet, et que ce 
texte est transcrit dans les Copies C1 et C2 dans la marge, à gauche du texte de Laf. 593. Ph. Sellier en a conclu que Laf. 593 et Laf. 596 ne sont qu’un seul et unique fragment. 

 
 
Ensemble reconstitué 
 
 [RO 75-3] 

++ N’ont-ils que cela à dire ? Jésus-Christ a été tué, 
disent-ils, il a succombé, il n’a pas dompté les païens par sa 
force. N’ont-ils que cela à dire ? je ne voudrais pas Il ne nous 
a pas donné leurs dépouilles. Il ne donne point de richesses, 
n’ont-ils que cela à dire ? C’est en cela qu’il m’est aimable. 
Je ne voudrais pas celui qu’ils se figurent. 
 
 
 
[RO 247-2] 

C’est un héritier qui trouve les titres de sa maison. Dira-t-il 
peut-être qu’ils sont faux, et négligera-t-il de les examiner ? 
[RO 249-2] 

----- 
Au temps du Messie ce peuple se partage. 
Les spirituels ont embrassé le Messie, les grossiers sont 

demeurés pour lui servir de témoins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[RO 11-3] 

Si au temps de Jésus-Christ les Juifs eussent été tous 
convertis ou s’ils eussent tous été exterminés par Jésus-
Christ nous n’aurions plus que des témoins suspects. Et s’ils 
avaient été exterminés, nous n’en aurions point du tout. 
 

[RO 75-5] 

Les Juifs le refusent et n’en ont mais non pas tous ; les 
saints le reçoivent et non les charnels, et tant s’en faut que 
cela soit contre sa gloire que c’est le dernier trait qui 
l’achève. Comme la raison qu’ils en ont et la seule qui se 
trouve dans tous leurs écrits, dans le Talmud et dans les 
rabbins, n’est que parce que Jésus-Christ n’a pas dompté 
les nations en main armée. Gladium tuum potentissime. ++ 

Il est visible que ce n’est que le vice qui les leur a 
empêché de le recevoir et par ce refus ils sont des témoins 
sans reproche, et qui plus est par là ils accomplissent les 
prophéties. 

 
Par le moyen de ce que ce peuple ne l’a pas reçu est 

arrivée cette merveille que voici : 
Les prophéties sont les seuls miracles subsistants qu’on 

peut faire, mais elles sont sujettes à être contredites. 

[Papier perdu] 

Par ceux qui sont dans le déplaisir de se voir sans foi, on 
voit que Dieu ne les éclaire pas ; mais les autres, on voit qu’il 
y a un Dieu qui les aveugle. 

 

[RO 159-3] 

Histoire de la Chine. 
  

Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient 
égorger. 

Lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine ?  
Il n’est pas question de voir cela en gros ; je vous dis qu’il 

y a de quoi aveugler et de quoi éclairer. 
Par ce mot seul je ruine tous vos raisonnements ; mais la 

Chine obscurcit, dites-vous. Et je réponds : la Chine 
obscurcit, mais il y a clarté à trouver. Cherchez-la. 

Ainsi tout ce que vous dites fait à un des desseins et rien 
contre l’autre. Ainsi cela sert et ne nuit pas. 

Il faut donc voir cela en détail. Il faut mettre papiers sur 
table. 
[RO 489-7] 

Mais ce n’était pas assez que les prophéties fussent il 
fallait qu’elles fussent distribuées par tous les lieux et 
conservées dans tous les temps. 

Et afin qu’on ne prît point l’avènement pour les effets du 
hasard il fallait que cela fût prédit. 

Il est bien plus glorieux au Messie qu’ils soient les 
spectateurs et même les instruments de sa gloire, outre que 
Dieu les ait réservés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[RO 65-4] 

Ordre Conduite générale du monde envers l’Église. 
  

Dieu voulant aveugler et éclairer. 
L’événement ayant prouvé la divinité de ces prophéties 

accomplies – ayant prouvé la divinité le reste doit en être cru 
et par là nous voyons l’ordre du monde en cette sorte. 
------- 

Les miracles de la Création et du déluge s’oubliant Dieu 
prépara un miracle envoya la loi et les miracles de Moïse, les 
prophètes qui prophétisent des choses particulières. Et pour 
préparer un miracle subsistant il prépare des prophéties et 
l’accomplissement. Mais les prophéties pouvant être 
suspectes il veut les rendre non suspectes, etc. 
------- 

Si l’on ne se connaît plein de superbe, d’ambition, de 
concupiscence, de faiblesse, de misère et d’injustice, on est 
bien aveugle. Et si on le connaît et qu’on en le connaissant 
on ne désire d’en être délivré que peut-on dire d’un homme ? 

Que peut-on donc avoir, que de l’estime pour une religion 
qui nous connaît si bien les défauts de l’homme, et que du 
désir pour la vérité d’une religion qui y promet des si heureux 
remèdes si souhaitables ? 
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Ordre de transcription par les Copies C1 et C2 du début du dossier Pensées diverses (série XXIV), colonnes 1, 3 et 4 (en bleu et orange ci-dessus) 
 
RO 65-4 (3e col. jusqu’à suspectes, etc.) puis RO 11-3 (4e col.) puis RO 75-5 (1ère col.)++ RO 75-3 (2ème col.), RO 75-5 (1ère col. jusqu’à accomplissent les prophéties) puis Si l’on ne se connaît plein de superbe... (3ème col.) puis Par le moyen de ce 

que ce peuple... (texte barré 1ère col.) + Par ceux qui sont dans le déplaisir... (texte barré perdu) 
 
Hypothèse : le papier perdu était situé sous le papier RO 65-4 (même thème) et les Copies ont regroupé les deux textes barrés. 
 
Faut-il réunir tous ces textes dans un même fragment ? 
 
Un problème matériel s’est posé à Pascal lorsqu’il a voulu classer ses papiers : il lui fallait extraire tous les textes de la deuxième colonne (en jaune ci-dessus) pour les répartir dans différents dossiers et ainsi séparer les textes des colonnes 3 et 4 de 

celui de la colonne 1 (en bleu ci-dessus). 
Nous constatons qu’aucun papier concerné n’a été percé. Ils n’ont pas été conservés dans une liasse. Les papiers devaient donc être réunis dans un « dossier », dans l’ordre où Pascal les avait déposés. Le premier copiste, qui a lu pour la première 

fois les papiers de Pascal, a considéré que les textes situés sur les papiers RO 11-3 et  RO 75-5 étaient des notes complémentaires d’un texte principal, écrit au début du papier RO 65-4. Ce texte, intitulé Conduite générale du monde envers l’Église, 
est séparé d’un deuxième texte par un trait. Pascal a ainsi réuni les trois textes signalés en couleur bleue ci-dessus, puis il a transcrit le reste du papier RO 65-4 (en couleur orangée ci-dessus) et enfin les deux textes barrés, au lieu de les transcrire 
papier par papier. 

Si Pascal considérait que ces trois papiers constituent un seul texte, pourquoi a-t-il séparé la note écrite sur le papier RO 11-3 du texte écrit sur le papier RO 65-4 ? Notre conclusion est que ces trois textes sont complémentaires mais autonomes (un 
fragment par papier). 

 
 

 


