Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr)
Reconstitution des feuillets originels (Album Pol Ernst, p. 156)
Vestiges d’un feuillet (23,5 cm x 37,5 cm) marqué du filigrane au cadran *. Variété de feuille au double filigrane
Cadran d’horloge & armes de France et Navarre / P ♥ H. Il Manque le haut (environ 4 cm).

RO 265-3
Laf. 368-369, Sel. 401
Morale chrétienne 18
Dim. 19,7 cm x 10,1 cm

RO 15-2 *
Laf. 253, Sel. 285
Loi figurative 9
Dim. 21,3 cm x 4 cm

RO 217-2 *
Laf. 136, Sel. 168
Divertissement 4
Dim. 23,4 cm x 19,5 cm

Cette reconstitution est confirmée par plusieurs traces de caractères communes aux trois papiers pris deux à deux
et leur découpage complémentaire.
Il reste à découvrir s’il existe dans le Recueil des originaux un papier compatible avec l’espace laissé vacant en
haut du feuillet.

Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr)
Ensemble reconstitué
Membres.
Commencer par là.
Pour régler l’amour qu’on se doit à soi-même, il faut s’imaginer un corps plein de membres pensants, car nous
sommes membres du tout, et voir comment chaque membre devrait s’aimer, etc.
République
La république chrétienne et même judaïque n’a eu que Dieu pour maître, comme remarque Philon Juif, de la
monarchie.
Quand ils combattaient ce n’était que pour Dieu, et [ils] n’espéraient principalement que de Dieu, ils ne
considéraient leurs villes que comme étant à Dieu et les conservaient pour Dieu. I Paralipomènes, XIX, 13.
Figures.
Jésus-Christ leur ouvrit l’esprit pour entendre les Écritures.
Deux grandes ouvertures sont celles-là : 1. Toutes choses leur arrivaient en figures. Vere Israelita, Vere liberi, Vrai
pain du ciel.
2. Un Dieu humilié jusqu’à la croix. Il a fallu que le Christ ait souffert pour entrer en sa gloire. Qu’il vaincrait la mort
par sa mort. Deux avènements.
---------B. de grande condition qu’ils ont un nombre de personnes qui les divertissent et qu’ils ont le pouvoir de se
maintenir en cet état.
D. Car pour parler selon la vérité des diverses conditions des hommes, ceux que nous appelons de grande qualité
comme un. Prenez-y garde, qu’est-ce autre chose d’être surintendant, chancelier, premier président sinon d’être en
une condition où l’on a le matin un grand nombre de gens qui viennent de tous côtés pour ne leur laisser pas une
heure en la journée où ils puissent penser à eux-mêmes, et quand ils sont dans la disgrâce, et qu’on les renvoie à
leurs maisons des champs où ils ne manquent ni de biens ni de domestiques pour les assister dans leur besoin ils ne
laissent pas d’être misérables et abandonnés parce que personne ne les empêche de songer à eux.
---------Le divertissement est une chose si nécessaire aux gens du monde qu’ils sont misérables sans cela. (car quand
même ils ne penseraient pas - ou ils pensent aux misères de leurs conditions - ou - ce qui les porte dans l’ennui)
tantôt un accident leur arrive, tantôt ils pensent - aux - à ceux qui leur peuvent arriver, ou même quand ils n’y
penseraient pas et qu’ils n’auraient aucun sujet de chagrin, l’ennui de son autorité privée ne laisse pas de sortir du
fonds du coeur où il a une racine naturelle et remplir tout l’esprit de son venin.
---------B. Ainsi l’homme est si malheureux qu’il s’ennuierait même sans aucune cause d’ennui par l’état propre de sa
complexion. Et il est si vain qu’étant plein de mille causes essentielles d’ennui la moindre chose comme un billard et
une balle qu’il pousse, suffisent pour le divertir. C. D’où vient que cet homme qui a perdu son fils unique depuis peu
de mois et qui est (ait dans) accablé de procès (et) de querelles et de tant d’affaires importantes qui le rendaient
tantôt si chagrin n’y pense plus à présent. Ne vous en étonnez pas. Il est tout occupé à savoir par où passera ce
sanglier que ses chiens poursuivent. C.
Remarque
Pascal a utilisé l’espace encore libre sur ce feuillet pour rédiger des extensions du fragment Divertissement 4. Il
est d’ailleurs probable qu’il a découpé cette partie avant de l’utiliser.

