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Transcriptions des Copies C1 et C2 
 
 

C1, p. 165 v° 
 

 
 

C1, p. 167 
 

 
 

La petite pierre de Daniel. 
 

 
 
pour la fin 
[d]es preuves de 
J. C. par lespropheties  

Si Je n’avois ouy parler en aucune sorte du Messie 
neanmoins apres les predictions si admirables de l’Ordre du 
monde que je voy accomplies je voy que cela est divin, & si je 
sçavois que ces mesmes livres predissent un Messie je m’asseurerois 
                                                                 son 
qu’il seroit venu, & voyant qu’ils mettent long temps avant 
la destruction du Second temple je dirois qu’il seroit venu. 

 
 

C2, p. 199 
 

 



Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr)               Prophéties 8 (Laf. 329 - Sel. 361) 
 

2 

 
 

 
 

Marques en marge de C1 (concordance et 8 au crayon) et de C2 (J au crayon) : voir la description des Copies C1 
et C2. La personne qui numérote les textes dans C1 a regroupé les dix premiers fragments sous un même numéro (n° 
352). 

 
Un ensemble de signes et de remarques ont été ajoutés dans la Copie C1, p. 165 à 171 v° : 

X < au-dessus du fragment Prophéties 4 (corrigé par Nicole et pris en compte dans l’édition de 1670, chap. 
XV) ; 

X au début, et \ 1 à la fin du fragment Prophéties 6 (corrigé par Nicole et pris en compte dans l’édition de 1670, 
chap. XV) ; ces signes ont été barrés ; 

« pour la fin des preuves de J. C. par les propheties » en marge du fragment Prophéties 8 (pris en compte 
dans l’édition, chap. XV) ; 

p barré en face du fragment Prophéties 10 (pris en compte dans l’édition, chap. XV) ; 
2 barré en face du fragment Prophéties 11 (pris en compte dans l’édition, chap. XV) ; 
E barré, ou plutôt un 3 écrit en miroir et barré, en face du fragment Prophéties 12 (pris en compte dans 

l’édition, chap. XV) ; 
4 barré en face du fragment Prophéties 14 (non pris en compte dans l’édition) ; 
5 barré en face du fragment Prophéties 15 (pris en compte dans l’édition, chap. XV) ; 
accolade en face des deux paragraphes du fragment Prophéties 16 (deux § sont pris en compte dans l’édition, 

chap. XVIII) ; 
4/2 barré en face du premier § du fragment Prophéties 17 (corrigé par Nicole et pris en compte dans l’édition, 

chap. XV) ; 
4/2’ barré en face d’un autre § du fragment Prophéties 17 (pris en compte dans l’édition, chap. XV) ; 
4 barré en face du fragment Prophéties 18 (pris en compte dans l’édition, chap. XV) ; 
6 barré en face du fragment Prophéties 19 (pris en compte dans l’édition, chap. XV) ; 
5 barré en face du fragment Prophéties 20 (pris en compte dans l’édition, chap. XV) ; 
X entouré en face du fragment Prophéties 21 (pris en compte dans l’édition, chap. XVI) ; 
7 barré en face du fragment Prophéties 25 (pris en compte dans l’édition, chap. XV) ; 
8 barré en face du fragment Prophéties 26 (pris en compte dans l’édition, chap. XV) ; 

Tous les signes barrés concernent des fragments qui ont été pris en compte dans le chapitre XV - Preuves de 
Jésus-Christ par les prophéties de l’édition de 1670, dans un ordre qui n’a rien à voir avec les numéros ajoutés ci-
dessus. Aucun signe n’a été ajouté en face des autres fragments utilisés dans ce chapitre (Preuves de Jésus-Christ 
4, Preuves par discours III, Prophéties V - corrigé par Nicole -, ...). Ces signes barrés ne concernent que la liasse 
Prophéties que seul Nicole a corrigé (Voir Pérouse Marie, L’invention des Pensées de Pascal, Paris, Champion, 
2009, p. 43). Il est probable que le commentaire pour la fin des preuves de J. C. par les propheties et les différents 
chiffres barrés correspondent à une proposition de construction du chapitre XV par Nicole. 



Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr)               Prophéties 8 (Laf. 329 - Sel. 361) 
 

3 

 
Les deux Copies transcrivent le même état du texte, conforme au papier original. 
Le réviseur a cependant dû intervenir dans C1 pour corriger S’il n’avoit en Si je n’avois et mettent long temps en 

mettent son temps. 
 

Le texte est séparé des autres fragments dans les deux Copies. 
 

 

 


