Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr)

Transcriptions des Copies C1 et C2
C1, p. 167

C1, p. 167 v°

C2, p. 200 (l’image du texte est incomplète à droite)
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Prophéties 11 (Laf. 332 - Sel. 364)
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Prophéties 11 (Laf. 332 - Sel. 364)

Quand un seul homme auroit fait un livre des pre[dic-]
tions de J. C. pour le temps & pour la maniere, & que J.[C.]
seroit venu conformement à ces propheties ce seroit ce un[e]
force infinie.
Mais il y a bien plus icy, c’est une suite d’hommes
durant 4000 Ans qui constamment & sans variation vi[ennent]
l’un ensuite de l’autre predire ce mesme avenement [;]
C’est un peuple tout entier qui l’annonce & qui subsiste
depuis 4000 Anneés pour rendre en corps temoignage
des asseurances qu’ils en Ont & dont ils ne peuvent estre
divertis par quelques menaces & persecution qu’on leur
fasse ; Cecy est tout autrement considerable.

Marques en marge de C1 (concordance et 8 au crayon, numéro à la plume) et de C2 (J au crayon) et présentation
des titres dans C2 : voir la description des Copies C1 et C2. Un ensemble de signes et de remarques ont été ajoutés
dans la Copie C1, p. 165 à 171 v° : voir cette étude dans Prophéties 8 (transcriptions des Copies).
Les deux Copies transcrivent un même état du texte qui diffère du papier original :
elles transcrivent ce seroit ce une force infinie au lieu de ce serait une force infinie ; dans C2 un réviseur (ou
une intervention tardive ?) a barré le mot ce ; Ce mot n’a pas été conservé dans l’édition de Port-Royal ;
elles ne mettent pas de s final à sans variation (au lieu de sans variations) et à persecution (au lieu de
persécutions).
Le texte est séparé des autres fragments dans les deux Copies.
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