
Les Pensées : ce qui fonde le projet de Pascal 
 
 
 
 

À prendre en considération dès le départ : 
 
 

• Les Pensées sont une œuvre inachevée. Pascal n’a pu la mettre définitivement en 
forme. 

• L’histoire personnelle de Pascal (et de sa famille) l’amène à adhérer au jansénisme et à 
défendre l’esprit de Port-Royal. 

• Les Provinciales sont sa première œuvre de combat en faveur de son « parti » et une 
première occasion d’aborder la question centrale de la grâce (question qui oppose 
jansénistes et jésuites). 

• La révélation de la « nuit de feu » (voir fiche biographique) le conduit à se retirer du 
monde après une carrière scientifique et une vie mondaine très prenantes. 

• Les Pensées, comme Les Provinciales, sont une œuvre mise au service de la doctrine 
janséniste de Port-Royal. 

• Les Pensées n’était pas le titre prévu par Pascal. 
 
Ce que visait Pascal 
 
Le titre originel des Pensées est : « Apologie de la religion chrétienne ». L’intention de Pascal 
était d’établir la religion vraie et d’y conduire le lecteur. Pour cela, le texte devait amener le 
lecteur à réfléchir et à cheminer vers l’absolu, à faire « le pari » de Dieu. 
 
Sa conviction  
 
Pour Pascal, l’homme livré à ses seules forces est incapable de désirer profondément la grâce 
(salut de l’âme) et d’y accéder. Il est lesté par la faute originelle (Adam et Ève qui goûte au 
fruit défendu) et la subit ; par ce fait, il est condamné à l’ignorance et à la concupiscence.  
Précisons.  

• IGNORANCE : incapacité à connaître.  
• CONCUPISCENCE : attirance naturelle de l'homme pour les biens terrestres, 

impliquant un dérèglement des sens et de la raison, conséquence du péché originel.  
A noter que cette vision de l’homme est un anti-humanisme. Pour Pascal, l’homme est 
d’abord misérable et il n’est digne que de la mort éternelle. Pas de rédemption possible du 
seul fait de son action. Ceux qui sont sauvés, dès leur naissance, ne le sont que par 
prédestination, c’est-à-dire par pure miséricorde. Il s’agit d’une inégalité fondamentale mais 
juste, puisque, par définition, la volonté divine est juste et ne se discute pas. Cependant, pour 
être sauvé, l’homme doit obligatoirement croire, et croire en craignant. Il ne doit donc jamais 
renoncer à ses efforts. L’austérité est la seule voie même si elle n’est pas « suffisante » 
puisque nul n’est certain d’être sauvé.  
 


