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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
C1, p. 445 
 

 
 

Avertissement : seules les marques situées à gauche du texte concernent ce fragment. Les autres marques 
proviennent du verso des pages 443 et 445. 
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Transcription de C1 

 
------------------------ 

Nostre Religion est sage & fole, sage parce qu’elle est 
la plus scavante & la plus fondée en miracles, Prophetes &c., folle 
parceque ce n’est point tout cela qui fait qu’on en est cela fait bien 
condamner ceux qui n’en sont pas, mais non pas croire ceux qui en sont 
ce qui les fait croire c’est la Croix, Ne evacüata sit Crux & ainsy st . 
Paul qui est venu en Sagesse & signes dit qu’il n’est venu ny en sagesse 
ny en signes car il venoit pour convertir, mais ceux qui ne viennent 
que pour convaincre peuvent dire qu’ils viennent en Sagesse & signes 

 
Il y a bien de la difference entre n’estre pas pour J. C. & le 

dire ou n’estre pas pour J. C. & feindre d’en estre, les uns peuvent 
faire des miracles non les autres car il est clair des uns qu’ils sont 
contre la verité non des autres & ainsy les miracles sont plus clairs. 

 
C’est une chose si visible qu’il faut aymer un Seul Dieu 

qu’il ne faut point de miracles pour le prouver. 
 
Bel estat de l’Eglise quand elle n’est plus soustenüe que 

de Dieu. 
--------------------------------- 

 
 
 
C2, p. 242 (l’image du texte est incomplète à droite) 
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C2, p. 243 
 

 
 

 
Transcription de C2 

 
------------------------------------ 

                                                                           par 
Nostre Religion est sage & folle, Sage de ce qu’elle 

est la plus scavante & la plus fondée en miracles, Prop[hetes] 

&c., folle parce que ce n’est point tout cela qui fait qu[’on] 

en est, cela fait bien condamner ceux qui n’en sont p[as,] 

mais non pas croire ceux qui en Sont, ce qui les fait cr[oire] 

c’est la Croix, Ne evacuata sit crux, & ainsy [st Paul] 

qui est venu en sagesse & signes dit qu’il n est venu ny [en] 

sagesse ny en signes car il venoit pour convertir, mais ce[ux] 

qui ne viennent que pour convaincre peuvent dire qu’ils v[iennent] 

en sagesse & signes. 

 [p. 243] 
Il y a bien de la difference entre n’estre pas pour J. C. & le dire 

ou n’estre pas pour J. C. & feindre d’en estre, les uns peuvent faire 

des miracles non les autres, car il est clair des uns qu’ils sont contre 
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la verité non des autres & ainsy les miracles sont plus clairs. 

 

C’est une chose si visible qu’il faut aymer un Seul Dieu qu’il 

ne faut point de miracles pour le prouver. 

 

Bell’ Estat de l’Esglise quand elle n’est plus Soutenüe que 

de Dieu. 

------------------------------- 

 
* 

 
Marques en marge de C1 (concordance, accolade et 8 au crayon, traits à la sanguine et m. à l’encre noire) et de 

C2 (J au crayon) : voir la description des Copies C1 et C2. Dans C1, la personne qui numérote les textes a regroupé 
sous le n° 192 tous les fragments du dossier Miracles II et une partie du dossier Miracles III, jusqu’au texte intitulé 
Athées, p. 463. Dans les deux Copies, le copiste a séparé ce fragment du fragment précédent et du fragment suivant 
par un trait horizontal. 

 
Dans C1, les deux premiers paragraphes sont signalés dans la marge par une accolade, tracée à la sanguine : ce 

type de marque aurait, selon J. Mesnard, été utilisé par Étienne Périer pour sélectionner les fragments à ajouter dans 
l’édition de 1678. Dans le cas présent, seul le deuxième paragraphe a été utilisé dans l’édition de 1670. 

Toujours dans C1, un m suivi d’un point a été ajouté dans la marge en face du premier paragraphe. La même 
personne a signalé par une sorte de m trois autres paragraphes, p. 439, 441 et 449 (autres fragments du même 
dossier). Voir notre commentaire dans le fragment n° 1 du dossier Miracles II. L’écriture pourrait être celle de Nicole. 

 
Les Copies transcrivent le même texte, conforme à l’original à quelques exceptions près : elles transcrivent 
 

sage parce qu’elle est la plus savante au lieu de sage parce que c’est la plus savante ; 
fondée en miracles, prophetes, etc. au lieu de fondée en miracles, prophéties, etc. ; 
qu’il ne faut point de miracles au lieu de qu’il ne faut pas de miracles. 

 
 
 


