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Transcriptions des Copies C1 et C2
C1, p. 465

Transcription de C1
----------------------------------signes
Abraham Gedeon saincts au dessus de la revelation.
Les Juifs s’aveugloyent en jugeant des miracles par l’Escriture.
Dieu n’a jamais laissé ses vrais Adorateurs.
J’ayme mieux suivre J. C. qu’aucun autre parce qu’il a les
miracles, Prophetie, Doctrine, perpetuité &c.
Donatiste point de miracle qui oblige a dire que c’est le
Diable.
Plus on particularise Dieu, J. C., l’Eglise....
---------------------------------
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C2, p. 264 (l’image du texte est incomplète à droite)

Transcription de C2
----------------------------------Abraham, Gedeon signes au dessus de la revelation.
Les Juifs s’aveugloyent en jugeant des miracles p[ar]
l’Escriture.
Dieu n’a jamais laissé ses vrais Adorateurs.
J’ayme mieux Suivre J. C. qu’aucun autre parcequ’i[l]
a les miracles, Prophetie, Doctrine, perpetuité &c.
Donatiste point de miracle qui oblige a dire qu[e]
c’est le Diable.
Plus on particularise Dieu J. C. l’Eglise.....
--------------------------*
Marques en marge de C1 (concordance, accolade et 8 au crayon) : voir la description des Copies C1 et C2. Dans
C1, la personne qui numérote les textes a regroupé ce fragment avec le fragment précédent (n° 194).
Dans C1, le copiste (ou le réviseur) a séparé ce fragment du fragment suivant par un trait horizontal. Le copiste l’a
séparé de la même façon dans C2.
Les Copies transcrivent le même texte, conforme à l’original - écrit par un secrétaire - à une exception près. Elles
transcrivent :
parce qu’il a les miracles au lieu de parce qu’il a le miracle.
Les Copies ont bien interprété les signes /, que le secrétaire a utilisé pour séparer les notes, en alinéas.
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