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Transcriptions des Copies C1 et C2
C1, p. 225 v°

Transcription de C1

40
Que si la Misericorde de Dieu est si grande qu’il
nous instruict salutairement mesme lors qu’il se cache,
quelle lumiere n’en devons nous pas attendre lors qu’il
se decouvre.
Reconnoissez donc la verité de la Religion dans
l’obscurité mesme de la Religion, dans le peu de lumiere
que nous en avons dans l’indiference que nous avons de
la connoistre.
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Preuves par discours III n° 3
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Preuves par discours III n° 3
(Laf. 438-439 - Sel. 690)

C2, p. 437 v°

Transcription de C2
------------------------Que si la misericorde de Dieu est si grande qu’il nous
instruit salutairement, mesme lorsquil se cache, qu’elle
lumiere n’en devons nous pas attendre lors qu’il se
descouvre.
Reconnoissez donc la verité de la Religion dans
l’obscurité mesme de la Religion dans le peu de lumiere
que nous en avons, dans L Indiference que nous avons de
la connoistre.
C1 et C2
AVERTISSEMENT
Les papiers originaux du dossier intitulé Séries V par L. Lafuma et Préface de la seconde partie par Ph. Sellier
sont perdus. Les Copies C1 et C2 sont les seuls documents qui ont été conservés.
Faute de savoir si Pascal a conservé le dossier intact ou s’il l’a découpé en fragments, il nous a semblé pertinent
de découper ce dossier en tenant compte des numéros et des traits de séparation.
Voir le détail de ce découpage dans la description des Copies du fragment 1 de Preuves par discours II.
Marques en marge de C1 (8 au crayon, n° 40 à la plume) : voir la description des Copies C1 et C2.
Les Copies transcrivent le même texte.
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