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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
 

C1, p. 199 
 

 
 
 
C2, p. 10 (l’image du texte est incomplète à droite) 
 

 
 



Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr)                    Dossier de travail 35 (Laf. 417 - Sel. 36) 
 

2 

Non seulement nous ne connoissons Dieu que par [J. C.] 

mais nous ne nous connoissons nous mesmes que par 

J. C., Nous ne connoissons la vie & la Mort que par J. C[.] 

hors de J. C. nous ne sçavons ce que c’est ny que nostre 

vie ny que nostre mort, ny que Dieu, ny que nous mesme. 

Ainsy sans l’Escriture qui n’a que Jesus Christ 

pour objet nous ne connoissons rien & ne voyons qu’obscurit[é] 

& confusion dans la Nature de Dieu & dans nostre propre 

nature. /. 

                                              $ 
 
 
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 fin du Dossier de travail est signalée dans les deux Copies par un signe / ajouté à la fin du texte, suivi par un 
.$. (S barré). Ces signes ne sont suivis d’un trait de soulignement que dans C1. 

Dans C1, elle correspond à la fin d’un cahier de 12 pages (trois feuilles doubles dont une page blanche à la fin du 
cahier). Le cahier suivant, que nous avons intitulé Preuves par discours I, commence à la page 201. 

Dans C2, la transcription du Dossier de travail est suivie d’un feuillet vierge ; le dossier suivant (Ordre) commence 
à la page 13 du même cahier. Le dossier Preuves par discours I, commence à la page 411. 

 
Les Copies transcrivent le même texte, conforme à l’original (écrit par le secrétaire de Pascal) à deux exceptions 

près : elles transcrivent 
 

la vie & la mort au lieu de la vie, la mort ; 
dans nostre nature au lieu de dans la nature. 

 
Le texte est séparé du fragment précédent dans la Copie C1. Ce n’est pas le cas dans C2. 
 

 


