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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
 

C1, p. 131 v° (l’image du texte est déformée à droite) 
 

 
 

308       Dés qu’une fois on a ouvert ce secret il est impossible 
de ne le pas voir, qu’on lise le vieil testament en cette 
veüe & qu’on voye si les sacrifices estoyent vrais, si la 
parenté d’Abraham estoit la vraye cause de l’amitié 
de Dieu si la terre promise estoit le veritable lieu du repos [?] 
Non, donc c’estoyent des figures, qu’on voye demesme 
toutes les ceremonies ordonneés & tous les commandemens 
qui ne sont pas pour la charité on verra que c’en sont 
les figures. 
 

Tous ces sacrifices & ceremonies estoyent donc figure[s] 
ou sottises, or il y a des choses claires trop hautes pour les 
estimer des sottises. 
 

Sçavoir si les Prophetes arrestoyent leur veue 
dans l’ancien Testament où s’ils y voyoient d’autres 
choses. 
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C2, p. 159 
 

 
 

 
 
Marques en marge de C1 (concordance, 8 et numéro au crayon, lettres à la plume) et de C2 (N au crayon) et 

présentation des titres dans C2 : voir la description des Copies C1 et C2. 
 
Les deux Copies transcrivent le même état du texte. En particulier, elles transcrivent la note, que Pascal a écrite 

dans la marge, à la suite du texte et non dans la marge, comme elles le font habituellement lorsque la note n’est pas 
liée au texte par un renvoi. 

Elles différent du manuscrit original en deux endroits : 

elles transcrivent véritable lieu du repos au lieu de véritable lieu de repos ; 
elles donnent qui ne sont pas au lieu de qui ne sont point. 
 

Le réviseur est intervenu dans C2 : il a corrigé E tous les commandemens en & tous les commandemens. 
Nota : le copiste a écrit la parentée avec un e final dans C2. 
 
Le texte est séparé des autres fragments dans les deux Copies. 
 
 


