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Transcriptions des Copies C1 et C2 
 
 

C1, p. 125 v° (l’image du texte est déformée à droite) 
 

 
 

299 Dieu pour rendre le Messie connoissable aux 
bons & mesconnoissable aux meschants la fait predire 
en cette sorte. Si la maniere du Messie eust esté 
predite clairement, il n’y eut point eu d’obscurité, 
mesmes pour les meschants. Si le temps eust esté 
predit obscurement, il y eut eu obscurité, mesmes 
pour les bons car la bonté de leur cœur ne leur eut 
pas fait entendre que par exemple  signifie 600. an[s] 
mais le temps a esté predit clairement & la maniere 
en figures. 
 

Par ce moyen les Meschans prenans les biens 
promis pour materiels s’egarent malgré le temps 
predit clairement & les bons ne s’egarent pas. 
 
 

Car l’Intelligence des biens promis depend du 
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cœur qui appelle bien ce qu’il ayme mais l’intelligen[ce] 
du temps promis ne depend point du cœur & ainsy la 

 
C1, p. 127 
 

 
 
C2, p. 152 (l’image du texte est incomplète à droite) 
 

 
 

      Dieu pour rendre le Messie connoissable aux bons [&] 

mesconnoissable aux Meschants la fait predire en cette [sorte.] 

si la maniere du Messie eust esté predite clairement[, il] 

n’y eut point eu d’obscurité mesme pour les meschans ; [Si] 

le temps eust esté predit obscurement il y eust eu obscur[ité,] 

mesme pour les bons, car la bonté de leur cœur ne le[ur] 

 
C2, p. 153 
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Marques en marge de C1 (concordance, 8 et numérotation du texte au crayon, lettres et petite croix à la plume) et 

de C2 (N au crayon) : voir la description des Copies C1 et C2. 
 
Les deux Copies transcrivent le même état du texte conforme au papier original, sans la partie barrée. Le 

fragment de phrase car la bonté de leur cœur n’est pas barré. 
 
Le texte est séparé des autres fragments dans les deux Copies. Cependant, la présentation du texte dans C1 

donne l’impression d’avoir trois fragments au lieu d’un. 
 
 


