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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
C1, p. 169 
 

 
 

C1, p. 169 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
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Et il est arrivé qu’En la 4e. Monarchie avant la 
destruction du second temple &c. les Payens en foule adorent 
Dieu & menent une vie Angelique 
 
 

Les filles consacrent à Dieu leur Virginité & 
leur vie, les hommes renoncent à tout plaisir ; Ce que Platon 
n’a pu persuader à quelque peu d’hommes choisis & si instruit[s] 
une force secrete le persuade à cent milliers d’hommes 
ignorans par la vertu de peu de parolles. 
 

Les Riches quittent leurs biens, les Enfants quitte[nt] 
la Maison delicate de leurs peres pour aller dans l’aus[terité] 
d’un desert &c. Voyez Philon Juif. 
 

Qu’est ce que tout cela  c’est ce qui a esté predit si 
longtemps auparavant. 

 
 
Nul païen depuis 

Moyse jusqu’à J. C. 
selon les Rabins 
mesmes. 

La foule des Payens 
apres J. C. croit les 
livres de Moyse & en 
observe l’essence 
& l’esprit & n’en 
rejette que l’inutile 

Depuis 2000. ans Aucun Payen n’avoit adoré le d[ieu] 
                                                    ^ des payens 

des Juifs, & dans le temps predit la foule ^ adore cet unique di[eu] 
les temples sont destruicts les Rois mesmes se soumettent à la 
Croix ; Qu’est ce que tout cela c’est l’esprit de Dieu qui est 
repandu sur la terre./. 
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C2, p. 202 (l’image du texte est incomplète à droite) 
 

 
 
 

        Predictions 
------------------------------------ 

 

           Quen la 4e. Monarchie avant la destruction [du] 

second temple avant que la Domination des Juifs fu[st] 

ostée ; En la 70e. Semaine de Daniel pendant l[a] 

 
 
 
C2, p. 203 (l’image du texte est incomplète à gauche) 
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Transcription de la fin du texte 
 

[Nul] payen 
[depuis] Moyse 
[jusqu’]à J. C. 
[selon] les 
[Rab]ins 
[mesm]es. 
[La fou]le des 
[Payens] apres 
[J. C.] croit 
[les L]ivres 

Depuis 2000 Ans aucun Payen n’avoit adoré le Dieu des 

Juifs & dans le temps predit la foule des Payens adorent cét 

unique Dieu, les temples sont destruits, les Rois mesmes se 

soumettent à la Croix ; Qu’est ce que tout cela, c’est l’Esprit 

de Dieu qui est respandu sur la terre. 

[de] Moyse & en observe l’Essence 
[& l’]Esprit & n’en rejette que l’inutile.  
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Marques en marge de C1 (concordance et 8 au crayon, numéros et corrections 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). 
L’addition Il est prédit, proposée par Nicole, a été prise en compte dans l’édition de Port-Royal. 

 
Les deux Copies transcrivent le même état du texte, conforme au papier original à quelques exceptions près. Elles 
transcrivent  
 

connoissance de Dieu au lieu de connaissance du Dieu ; 
renoncent à tout plaisir au lieu de renoncent à tous plaisirs ; 
Depuis 2000 ans au lieu de Depuis 2.000 années ; 

 
Dans C2, le copiste a transcrit la foule des payens adorent (faute d’accord). 
 
Dans C1, le copiste avait écrit la foule adore dieu au lieu de la foule des payens adore cet unique dieu. Le réviseur 
a corrigé. 
 
Dans C1, le copiste a ajouté le signe « /. » à la fin du texte. Ce signe est habituellement ajouté à la fin du dernier 
fragment de la liasse, ce qui n’est pourtant pas le cas ici. 
 
Contrairement à ce que fait Pascal dans le manuscrit, les deux Copies ne soulignent pas le renvoi à Philon Juif . 
Elles corrigent les temps sont détruits en les temples sont détruits (voir la transcription diplomatique). 
 

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

 


