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Commencement 13 (Laf. 163 - Sel. 195)

Recueil des originaux p. 61 n° 8

Papier, de dimensions (L x H) 8,8 cm x 9,8 cm, sans trou d’enfilage. Un mot a été coupé dans la partie inférieure
gauche du papier.
L’écriture est celle de Pascal. Le texte a été écrit en un seul jet sans rature.

Ernst Pol, Album, p. 44 : Papier sans filigrane dont le
type n’est pas identifié. Le feuillet, dont les dimensions
pourraient être de 20,5 cm x 30,5 cm ou 19,5 cm x
29,5 cm (qui correspondraient au type Petit Jésus), a
été divisé en deux colonnes de tailles égales (environ
10 cm de largeur). Ce papier pourrait être issu de la
colonne de gauche. La reconstitution partielle du
feuillet proposée par Ernst n’est pas satisfaisante. En
revanche, elle atteste que le papier de
Commencement 13 était situé au-dessus du papier
RO 73-3 (Pensées diverses - Laf. 612, Sel. 505) dont
la largeur est exactement de 10 cm. Ce dernier papier
est situé en bas de la colonne.
Cette reconstitution partielle révèle le mot pas en bas
du premier papier.

RO 73-3 (Pensées diverses - Laf. 612, Sel. 505) :
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Texte de l’ensemble reconstitué
Un homme dans un cachot, ne sachant si son arrêt est donné, n’ayant plus qu’une heure pour l’apprendre, cette
heure suffisant s’il sait qu’il est donné pour le faire révoquer. Il est contre nature qu’il emploie cette heure-là, non à
s’informer si l’arrêt est donné, mais à jouer au piquet.
Ainsi il est surnaturel que l’homme, etc. C’est un appesantissement de la main de Dieu.
Ainsi non seulement le zèle de ceux qui le cherchent prouve Dieu, mais l’aveuglement de ceux qui ne le cherchent
pas.
------Il est indubitable que l’âme soit mortelle ou immortelle ; cela doit mettre une différence entière dans la morale, et
cependant les philosophes ont conduit leur morale indépendamment de cela.
------Ils délibèrent de passer une heure.
------Platon pour disposer au christianisme.

