
 
 

Qui a été Blaise Pascal ?  
L’essentiel à retenir d’un cheminement… 

 
 
 
 
 

§ Dates : 1623 – 1662. 
 

§ Naissance à Clermont Ferrand, berceau de la famille. 
 

§ Issu d’une famille appartenant à l’élite intellectuelle et sociale de l’époque (le père est 
président de la Cour des Aides). 

 
§ Deuxième enfant de la famille. Deux sœurs. Mère morte très jeune (Blaise avait 3 

ans). 
 

§ Père brillant scientifique qui assure à ses enfants une éducation de choix. 
 

§ Très tôt, Blaise apparaît comme un enfant extrêmement précoce. Il travaille avec son 
père et se révèle dès l’âge de douze ans mathématicien de génie. 

 
§ La famille se rend à Paris à partir de 1631 et Blaise fréquente les milieux savants et 

intellectuels. Il produit des travaux scientifiques d’une importance considérable 
(Traité sur les coniques notamment. Voir édition de la Pléiade). Plus tard, alors que la 
famille s’est installée à Rouen, il invente la machine à calculer ! Son génie est reconnu 
par tous et il est accueilli dans l’entourage de Richelieu. 

 
§ 1646 marque un premier tournant (il a alors 23 ans): la famille vit encore en province. 

Deux gentilshommes adeptes du jansénisme séjournent dans leur maison et 
convertissent Blaise et les siens à leur doctrine, en l’occurrence celle de Port-Royal 
(voir explications plus tard) et de son inspirateur : l’Abbé Saint-Cyran. 

 
§ S’ouvre alors une période où Pascal concilie sa vie de savant et son engagement 

religieux. Il poursuit ses études et ses expériences (sur la pression atmosphérique par 
exemple) et, en même temps, séjourne parfois à l’Abbaye de Port-Royal (où sa sœur 
se retirera à l’âge de 21 ans). 

 
§ En 1651, son père décède. C’est une épreuve pour Pascal qui s’ajoute à ses propres 

souffrances physiques (sans doute la tuberculose). De 1651 à 1654, Pascal entre dans 
une période mondaine. Il mène une vie d’honnête homme au sens classique de 
l’expression, fréquentant les salons où il faut briller et plaire par son esprit. En somme, 
il fait l’expérience du divertissement. 

 
§ 1654 marque un second tournant. Toujours souffrant et de plus en plus diminué par les 

atteintes de son mal, Pascal échappe à un accident de voiture près de Paris et y voit un 
signe de la Providence. Sa sœur Jacqueline, désormais à Port-Royal, l’invite à 
consacrer sa vie à Dieu. Dans la nuit du 23 novembre 1654 (qu’il appellera « la nuit de 



feu ») il connaît une extase mystique. Il se sent touché par la grâce, comme une 
révélation sensible de la présence de Dieu. Il rédige un « mémorial » pour rendre 
compte de cette expérience qu’on retrouvera à sa mort cousu dans la doublure de son 
vêtement (voir photocopie). 

 
§ Il reste à Pascal huit années à vivre. Elles seront entièrement consacrées à une retraite 

mystique et à l’écriture de son œuvre philosophique. Fréquentant de plus en plus 
souvent Port-Royal, il lutte pour imposer ses convictions à une époque où la querelle 
religieuse est extrêmement vive. Deux textes importants sont écrits : Les Provinciales 
sont un recueil de lettres de registre polémique (1656-57). Il s’agit d’une œuvre 
militante en faveur du jansénisme. Elle traite de la question de la grâce, point de 
divergence essentiel entre les jésuites et les jansénistes que Pascal défend. Les Ecrits 
sur la grâce (1656-58) sont un traité de théologie sur la question de la grâce où Pascal 
étudie les textes bibliques et les grands penseurs chrétiens (Saint Augustin, Pelage, 
Molina, Calvin…). A partir de la même époque, Pascal s’engage dans son vaste projet 
d’écrire une « apologie » de la religion chrétienne. Vous savez qu’elle deviendra, à 
titre posthume, l’œuvre inachevée des Pensées. Pourtant sa santé se dégrade 
rapidement. Il lui devient de plus en plus difficile d’écrire. Le combat mené en haut 
lieu (à la fois en France et à Rome) contre les jansénistes l’épuise également (voir 
polycope). Il meurt à 39 ans des suites de sa longue maladie.  
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