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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
 

C1, p. 379 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
 

 
 
Avertissement : les marques que l’on peut observer à droite du texte ne concernent pas ce fragment. Elles sont 
visibles par transparence du verso. 
 

 
Transcription de C1 

 
Lier & Delier. 

      137 Dieu n’a pas voulu absoudre sans l’Eglise comme elle 
a part à l’offense, il veut qu’elle ait part au pardon, 
il l’associe a ce pouvoir comme les Rois les Parlemens, 
mais si elle absoute où si elle lie sans Dieu ce n’est plus 
l’Eglise comme au Parlement ; Car encore que le Roy ait 
donné grace à un homme si faut il qu’elle soit enterinee 
mais si le Parlement enterine sans le Roy où s’il refuse 
d’enteriner sur l’Ordre du Roy, ce n’est plus le Parlement 
du Roy mais un corps revolté. 
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C2, p. 339 
 

 
 

Transcription de C2 
 

Lier & Delier. 
------------------------------ 

 Dieu n’a pas voulu absoudre Sans L’Eglise comme elle a part 

à l’offence il veut qu’elle ait part au pardon, il l’associe à ce 

pouvoir comme les Rois, les Parlemens, mais si elle absout ou si 

elle lie sans Dieu ce n’est plus l’Eglise comme au Parlement ; 

Car encore que le Roy ait donné grace à un homme si faut il qu’elle 

soit ienterinée, mais si le Parlement ienterine Sans le Roy, où s’il 

refuse d’ienteriner sur l’Ordre du Roy, ce n’est plus le Parlement 

du Roy, mais un corps revolté. 
 

 

 

* 
 

 
Marques en marge de C1 (concordance et accolade au crayon, n° 137 à la plume, vagues et accolades à la 

plume) et présentation des titres dans C2 : voir la description des Copies C1 et C2. 
 
Le texte est signalé par des vagues tracées à l’encre noire : selon Pérouse Marie, L’invention des Pensées de 

Pascal. Les éditions de Port-Royal (1670-1678), Paris, Champion, p. 35, ces signes signaleraient des textes 
polémiques, qu’il ne fallait donc pas intégrer dans l’édition de Port-Royal. 

 
Les Copies corrigent le texte, qui a été écrit par un secrétaire. 

Le titre a disparu sur l’original : voir cette étude dans la description du papier. 
 
 


