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Pour citer notre édition :
THOMAS DE AQUINO, Catena aurea (Mt.), ed. Morard et coll., CNRS, 2019, CMT2,1-12 § 1.4
(Chrysostomus) [https://gloss-e.irht.cnrs.fr, version du 25.3.1.2019]

Pour citer une note de notre édition :
Fabio Gibiino, Note sur Catena aurea (Mt.), ed. Morard et coll., CNRS, 2019, CMT2,1-12 § 1.4
[= identifiant de la sentence]
Chaque note d’apparat est signée par les initiales datées des collaborateurs qui ont participé
à sa rédaction
ADL = Adele Di Lorenzo
ACB = Anne-Catherine Baudoin
CGC = Carmelo Giuseppe Conticello
FG = Fabio Gibiino
MM = Martin Morard
MOB = Marie-Odile Boulnois

Une astérisque indique que le travail a été validé au moins par un autre membre de
l’équipe :

Pour en savoir plus (manuscrits, éditions, etc.) :
https://Sacra Pagina/catena-aurea

Etablissement du texte de la Catena









Le texte que nous éditons ici est une édition scientifique « intermédiaire »,
préparatoire à l’édition critique.
Le texte de base de la Catena est celui de l’édition Marietti (Angelico Guarienti, Turin
1953, sigle Ed1953), copié à partir du Corpus thomisticum (version 2012) révisé sur la
version papier et corrigé par des interventions signalées au lecteur.
Seuls ont été révisés à ce jour les passages dont les témoins sont mentionnés en note
(apparat du texte de chaque unité).
Les corrections apportées au texte de base sont toujours signalées dans les notes
d’apparat.
Pour chaque unité textuelle, une déclaration des témoins collationnés précédée de la
rubrique « Codd. » énumère les sigles des témoins effectivement et intégralement
collationnés. La "déclaration des témoins" fait office d'apparat positif par défaut de
l'unité textuelle ou sentence concernée.
une étoile * à la suite d’un sigle de témoin (par ex. Li446*) indique que la sentence y
est attestée mais que le texte n’en a pas été collationné en détail.
une étoile * après un appel de note indique les principaux cas où le texte de l’édition
Guarienti (Marietti Ed1953) a été corrigé.
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l’apparat positif, à gauche du crochet fermant, mentionne le lemme retenu. Nous
n'énumérons les sigles des témoins qui attestent le texte retenu qu'en cas de
collation ponctuelle d'un témoin ou lorsque la clarté de l'apparat l'exige. (Exemple :
magister Li446 Ed1498] didascalus Ed1953)
l’apparat négatif, à droite du crochet fermant, indique les leçons variantes rejettées
et les sigles des témoins qui les attestent. (Exemple : magister Li446] didascalus
Ed1953)



Texte biblique




On distingue dans le texte et les manuscrits de la Catena trois types de lemme
évangélique. Le même passage des évangiles peut y être répété trois fois :
1. lemma disiunctum ou lemme disjoint: texte biblique principal reproduit en
gros module formant îlots sur le côté gauche de la colonne (mise en page
glosée parisienne) ou, exceptionnellement sur le côté droit de la colonne
(mise en page italienne). Le début de ces sections correspond à celui des
sections de la Catena, appelées aussi improprement lectiones, dont l’origine
est encore à préciser1. Leur étendue ne correspond en tout cas pas à celle des
péricopes évangéliques de la liturgie dominicaine d’Humbert de Romans.
2. lemma coniunctum ou lemme conjonctif : texte biblique principal intercalé in
entre les sentences de la Catena, parfois souligné, parfois dans un module
différent.
3. lemma repetitum : mots du texte biblique commenté, répétés à l’intérieur
des sentences ou à la fin de certaines. Ces lemmes de rappel peuvent avoir
trois origines :
a. le texte patristique cité : il s’agit alors (dans le cas des sources latines) de
versions anciennes de la Bible ;
b. la version de la Bible utilisée par Thomas d’Aquin, qu’il cite parfois de
mémoire ;
c. un rappel du lemme biblique principal (lemma coniunctum).
Le texte de la Catena préparé par Thomas ne se présentait probablement pas, à
l’origine, sous la forme de livre glosé par lemme disjoint, mais plutôt par lemme
conjoint, intercalé2. J’en veux notamment pour indice le fait que les marques de
pièce de Li449 sont espacées en moyenne de 5 feuillets. Une pièce est ordinairement
composée de 2 bifeuillets ou 4 feuillets. On peut donc supposer que le texte des
pièces de la Catena soit était plus serré que celui des manuscrits de Linz, soit ne
comportait pas de texte biblique et que l’ajout de celui-ci explique en partie le fait
que l’écart entre deux marques de pièces s’explique non pas des cahiers de 5
feuillets, mais par des pièces composées du texte de deux bifeuillets augmenté par
l’ajout des îlots bibliques. Le texte des évangiles commenté par l’auteur de la Catena
est donc celui qui est intercalé dans le texte même de la Catena, introduit par des
formules comme Unde sequitur… Unde dixit... . Ce texte est très lacunaire ; Thomas
l’utilise comme tissu conjonctif pour associer les sentences dans le continuum qui

1

Les manuscrits et Ed1470 ne leur donnent pas d’autre signe distinctif qu’un pied de mouche. La Piana Ed1570 - les distingue par une série alphabétique.
2
Voir par exemple. Assise, Sacro Convento, cod. 115 [sigle As115], que nous datons codicologiquement avec
Patricia Stirnemann des années 1260-1275 (sic). La datation du 14e siècle proposée par C. Cenci dans le
catalogue des manuscrits d’Assise est beaucoup trop approximative; cf. C. Cenci, Bibliotheca, I, p. 140, nr. 121.
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3

justifie sont titre de « chaîne ». Il est donc difficile par principe, même dans le cas
d’un examen critique de l’intégralité des témoins, de reconstituer à partir de ces
citations le texte biblique utilisé par Thomas. C’est probablement au moment de la
diffusion parisienne de l’œuvre, par exemplar et pecia, que le texte biblique en gros
modules (lemme disjoint) formant « îlots » sur la page, a été ajouté au texte de la
Catena, par groupes de versets formant péricopes, selon le modèle des mises en
pages des livres bibliques glosés du 12e siècle, dans l’intention de substituer la Catena
à la Glose ordinaire des évangiles et pour faciliter le repérage des passages.
L’introduction de la disposition glosée en îlots impliquait un redoublement du lemme
conjoint. Le texte biblique se trouve donc avoir été copié une première fois dans le
texte même de la Catena sous la responsabilité éditoriale directe de Thomas, et une
seconde fois dans les îlots, pour faciliter le repérage, à l’initiative des éditeurscopistes. Ce redoublement a incité les copistes à abréger souvent par suspension ou
par « etc. » le lemme conjoint intrinsèquement lié à la version initiale de la Catena.
On constate ainsi dans As115 (CMT), contemporain de Li446-449 et parisien comme
lui, mais copié sans lemme disjoint, que le lemme biblique principal, intercalé, est
moins abrégé que dans Li446 (CMT) où le lemme principal est doublé par les îlots.
Le texte biblique reproduit dans notre édition au début de chaque leçon est
identique au texte biblique publié avec la Glossa ordinaria des évangiles. Il procure
une version proche de la version universitaire parisienne, établie à partir de l’édition
de la Glose ordinaire (Rusch Strasbourg, 1481), collationné sur l’édition manuelle de
la Vulgate (Weber), elle-même dépendante de la seule édition critique existante du
Nouveau Testament latin (Oxford, Wordsworth). Les manuscrits Ω de l’Edmaior. de la
Vulgate n’ont pas été pris en compte par l’édition d’Oxford. Leur collation, en
particulier celle de la Bible de Saint-Jacques de Paris (ΩJ) et de celle de la Sorbonne
(ΩS), auxquelles nous ajoutons ponctuellement la Bible ‘Porta’ de Lausanne (Ω L),
reste à faire et nous paraît un préalable nécessaire à l’édition critique de la Catena.
Les quelques sondages effectués, en particulier pour l’évangile de Marc3 ne révèlent
aucun lien nécessaire entre le lemme conjonctif et le texte d’ΩJ, datable du 3e quart
du 13e siècle, probablement de la décennie 1255-12654. L’équipe de Thomas n’a sans
doute pas eu recours à une telle bible monumentale, pratiquement sans équivalent.
Toutefois le texte biblique inséré dans celui de la Catena dans l’exemplaire de
Linz447 (lemme disjoint) présente une parenté incontestable avec le groupe ΩJ Rusch
Weber, alors que ΩS ΩL font bande à part. Est-ce à dire que Thomas disposait déjà
d’un texte ΩJ en Italie ? L’avenir de la recherche le précisera. Dans l’état actuelle de
nos sondages, le lemme conjonctif de la Catena, très abrégé et lacunaire En revanche
les leçons d’ΩS, témoin assez révélateur du texte commun en usage à cette époque,
semblent se retrouver plus souvent dans le lemme conjonctif de la Catena Nous
pensons plutôt que c’est lors de la confection de l’exemplar parisien, entre 1268 et
1272, que le lemme disjoint associé à la Catena a été établi sur un modèle de type ΩJ.
Il semblerait donc que pour les évangiles, le modèle parisien ‘Sorbonne’ (type Ω S) ait
évolué, peut-être sous l’influence de la diffusion de la Catena, vers un modèle
parisien ‘Jacobin’ dont le succès est attesté par le fait que nombre de ses leçons ont
été conservées jusque dans le texte imprimé de la Bible à 42 ligne (Mayence Ed1455)
L

S

J

Mc. 10 collationné sur Ω Ω Ω Li447 (texte biblique) Rusch Weber.
C’est par pétition de principe que cette bible est parfois datée d’avant 1256 (Chapitre général dominicain
interdisant l’usage du correctoire dit « de Sens »).
4
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et l’édition de la Bible glosée de Strasbourg (Rusch, 1480), proches mais non
directement dépendants. Quant à la qualité critique de ce texte elle se déduit ictu
oculi à chaque fois qu’il coïncide avec l’édition critique de Wordswoth-Weber. Il est
possible qu’il en aille différemment pour la Catena sur Jean.

Présentation du texte








Le découpage en sections (numéros précédés du signe $), appelées improprement
lectiones est celui de l’édition Marietti. Il correspond - non sans exceptions - au
découpage du lemme biblique reproduit en gros modules dans la plupart des
manuscrits de la Catena qui ont adopté une mise en page glosée (texte biblique en
gros module formant « îlot » sur un côté de chaque colonne). Les manuscrits ne
numérotent jamais ces divisions, ni ne leur donnent le nom de « leçons » par lequel
elles sont parfois désignées à tort. Ces divisions ne correspondent pas aux péricopes
liturgiques de la liturgie dominicaine d’Humbert de Romans.
Chaque unité textuelle est composée de la déclaration de la source (auteur. titre.) et
de la sentence patristique.
La numérotation des sentences de la Catena est provisoire et peut faire l’objet de
modifications au fil des versions de notre édition de travail.
Dans le texte de la Catena, les petites capitales sont réservées aux répétitions du
lemme biblique commenté.
Dans le texte de la Catena, l’italique est réservé aux termes propres à Thomas, non
attestés par le texte des sources qu’il exploite ; par exemple : Unde sequitur...
Dans le texte de la Catena, les guillemets « ... » sont réservés aux citations littérales
identifiées à l’intérieur d’une sentence.

Apparat des sources (autorités identifiées par l’éditeur)











<Nota> = commentaire sur la source
<Non hab.> = Non inveni(tur) ab editore in operibus laudatis
<Parall.> = citations à partir de la Catena repérées dans le corpus des oeuvres de
Thomas
En gras, les mots identiques dans le texte de la source et dans la Catena
En soulignés, les mots légérement différents dans la source et dans la Catena ; par
exemple : implevit > replevit
Lorsqu’un sentence est composées de plusieurs passages très éloignés les unes des
autres dans la sources (chapitres ou livres différents, etc.), ils sont distingués par un
numéro entre crochets répété [1] [2] etc.
Lorsque l’ordre des phrases est différent dans la Catena et dans la source identifiée
par l’éditeur, l’ordre du texte originea est signalé par des lettres entre crochets carrés
rouges insérées à la fois dans le texte de la Catena - [b] [a] [e] [c] [d] - et dans le texte
de la source citée en apparat : [a] [b] [c] [d] [e].
Pour les références bibliographiques complètes, se reporter au tableau général des
sources (Instrumenta / Auctores in apparatibus fontium allegati)
Nota bene : Dans l’état actuel du texte proposé, les identifications de sources qui
figurent entre accolades {...} (par exemple : Origenes. In Matheum. {tract. 34}) sont
des interventions non vérifiées empruntées à des éditions anciennes de la Catena :
incomplètes, parfois erronées et souvent obsolètes, elles sont appelées à disparaître
au fur et à mesure des vérifications.

4

Catena aurea : Ratio brevis editionis (25.3.2019)
Litteris italicis exaratis: verba ipsius Thomae vel in fontibus non inventa
Litteris spissis exaratis: verba litteraliter e fontibus a Thoma assumpta
Litteris sublineatis exaratis: verba fontium a Thoma omissa [vel mutata]
LITTERIS SEMI CAPITALIBUS EXARATIS : verba vel lemma expositionis e Textu litteraliter reassumpta

Graphies et développement des abréviations



Les textes grecs ont été normalisés selon l’usage des éditions modernes.
Les graphies latines modernes de Ed1953 (Marietti) ont été partiellement
conservées ou sont en cours de normalisation selon les principes exposés dans le site
Gloss-e (voir Index graphiarum) afin de faciliter le repérage à partir des moteurs de
recherche électroniques.
 La consonne v est distinguée de la voyelle u ;
 j est toujours transcrit i ;
 les diphtongues ae, oe ont été transcrites e (Mattheus), sauf en cas de risque de
confusion : aeris, etc.
Sauf exceptions signalées en notes :
 Nous développons toujours « in homel’ » (As115 Li446 Li447 Li448 Li449) par « in
homelia » ; Ed1470 écrit « in homelia »
 Nous développons toujours par « significat » l’abréviation « sig<n>at » (etc.)
 Nous développons toujours par « quasi dicat » l’abréviation « q. d. »
 Avec Ed1953, nous écrirons notamment : Bethleem, Chrysostomus, Ephrata, Haymo,
Hierosolyma, diabolus, Glossa, Hieronymus, Iesus, Isaias, Marcus, Sion, temptatio,
nihil, etc. MAIS : Iohannes
 Les principales graphies observées dans les témoins manuscrits sont :
Ed1937 écrit : Esayas, Sion, etc.
Na écrit : Alchuinus, locutus, LuchasMattheus, Ystoria, Ysaias, haut, Iohannes, Ieronymus,
La88 écrit : Archa, Alchuinus, inicium, loqutus ;
Li446-449 : arcana, nephas, Aymo, calciamenta , Crisostomus, Bethleem , calciamenta dyabol-, Iohann, Syon, nephas, temptatio-, nichil, etc.
Li446 écrit :, Bethleem, , dyabolus, Esichius, Glosa, Helyas, Ierosolyma, Ieronimus, implere, ymago,
Ysaias, ystoria, ydoneus, Ydumea, Ihesus, Mattheus, Marchus, misterium, cotidie, etc.
Li447 écrit : Esichi-, Galylea, Galilea, Glos-, euvangeli-, Helyas, herem-, Ierosolym-, Ieronim-, inquid
(parfois), , implere, ymag-, Ysaias, ystori-, ydone-, Ydumea, Ihesu-, magestas, Mathe-, March-, misteri-,
cotidie, Symon, , etc.
Li448 écrit : arcana, , calciamenta, Crisostom-, dyabol-, Esichi-, Galylea, Galilea, Glos-, euvangeli-,
Helyas, herem-, Ierosolym-, Ieronim-, inquid (parfois), Iohann-, implere, ymag-, Ysaias, ystori-, ydone-,
Ydumea, Ihesu-, magestas, Mathe-, March-, misteri-, nichil, cotidie, Symon, Tytus, etc.
Li449 écrit : catechuminus , Esichi-, Galylea, Galilea, Glos-, euvangeli-, Helyas, herem-, Ierosolym-,
Ieronim-, inquid (parfois), implere, ymag-, Ysaias, Ysayas, ystori-, ydone-, Ydumea, Ihesu-, magestas,
Mathe-, March-, misteri-, cotidie, Symon
Le rubricateur écrit
« Grig’ » pour Gregorius ; v. g. f. 95ra etc.
« Theophylacius » parfois pour Theophylactus ; v. g. f. 117rb
« Grisous » ou « Crisous » pour Chrysostomus ; v.g. Li446, f. 12rb
Lo écrit : glosa, Ieronimus, Chrysostomus, Matheus, solicitudo, etc.

Sigles des témoins les plus fréquemment cités (voir gloss-e : index codicum
et census des éditions)
Ed1470 = editio princeps, Roma, 1470
Ed1475 = Augsburg, 1475
Ed1494 = Petrus de Vicentia, Catena super evangelia dominicalia
Ed1546 = editio Paris : ex officina Petri Galterii, 1546.
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Ed1657 = editio Ioannes Nicolai, OP, Paris, 1657.
Ed1660 = editio Ioannes Nicolai, OP, Paris, 1660.
Ed1704 = editio Ioannes Nicolai, OP, Würzburg : Ioannes Zieger, 1704.
Ed1746 = edition De Rubeis, Venetiis, 1746
Ed1775 = editio De Rubeis, Venetiis, 1775.
Ed1953 = editio Angelico Guarienti, Torino, Marietti, 1953.
L88 = Laon, BM, ms. 88
Li446 = Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, cod. 446.
Li447 = Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, cod. 447.
Li448 = Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, cod. 448.
Li449 = Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, cod. 449.
Lo = Louviers, BM, ms. 5
Na51 = Napoli, Biblioteca nazionale centrale, cod. 51
To108 = Tours, BM, ms. 108
Urb26 = Vaticano, BAV, Urb. lat. 26
Vg 756 = BAV, Vat. gr. 756 : Catena Graecorum Patrum (ps. Victor Antiochensis)
Vg 757 = BAV, Vat. gr. 757 : Catena Graecorum Patrum (ps. Victor Antiochensis)
Vg1611 = BAV, Vat. gr., 1611 : Nicetas Heracleensis, Catena in Lc.
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Organisation du travail
Responsables de l'édition : Martin Morard (CNRS - IRHT) et Giuseppe Conticello (CNRS - LEM)
Edition électronique et encodage : Martin Morard
Texte latin révisé : Martin Morard
Responsable de l'identification des sources latines (auteurs latins et grecs avec traduction
latine différente de la Catena): Martin Morard
Responsable de l'identification des sources grecques non traduites en latins hors Catena :
Giuseppe Conticello
Ingénieur : Fabio Gibiino (HASTEC-IRHT-EPHE)
Avec la collaboration de Marie-Odile Bounois (EPHE), Anne-Catherine Baudoin (Ecole
normale supérieure de Paris).
[ACB] A.-C. Baudoin, Ecole normale supérieure, Paris
[ADL] Adele Di Lorenzo, EPHE, Paris
[CGC] C. G. Conticello, CNRS – LEM, Paris
[FG] .F. Gibiino, EPHE, Paris
[JDA] J. d’Amecourt, Angelicum, Rome
[MM] M. Morard, CNRS – IRHT, Paris
[MOB] M.-O. Boulnois, Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris
[SD] S. Delmas, Lyon II

Le projet Catena aurea electronica est subventionné par le LABEX HASTEC, l'Ecole pratique
des hautes études (section des sciences religieuses), PSL – Paris Sciences Lettres, le
Laboratoire d'Etude sur les monothéismes (LEM UMR 8584), l’Ecole normale supérieure de
Paris.

Bibliographie annexe
DONDAINE 1952 : DONDAINE (Hyacinthe-François), « Les scolastiques citent-ils les Pères de
première main ? », RSPT 36 (1952), 231-243.
KANNENGIESER2006 : KANNENGIESER (Charles), Handbook of Patristic Exegesis, Leiden, Brill,
2006 : B, 10, XI: “Catenae: “Chains” of Biblical Interpretation”, p. 978-987.
KANNENGIESER2016 : KANNENGIESER (Charles), Commentaries, Catenae, and biblical tradition:
papers from the Ninth Birmingham Colloquium on the Textual Criticism of the New
Testament in conjunction with the COMPAUL Project, ed. H.A.G. Houghton, Piscataway,
Gorgias Press, 2016.
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Etudes
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the Catena aurea on John », Recherches de théologie et philosophie médiévales, 83/1
(2016), p. 3-20. [L’autorité déclarée sous le nom d’« Alcuinus » par Thomas d’Aquin
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dans la Catena in Io. est en fait « Anselmus » de Laon, dans les Glose super Iohannem,
source principale de la Glose ordinaire sur Jean]
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aurea », dans St. Thomas Aquinas 1274-1974. Commemorative Studies, t. 1, Toronto,
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n° 87).
BATAILLON 1993 : Bataillon (Louis-Jacques), « Saint Thomas et les Pères : de la Catena à la
Tertia pars », dans Ordo sapientiæ et amoris’, image et message de saint Thomas
d’Aquin à travers les récentes études historiques, herméneutiques et doctrinales :
hommage au professeur Jean-Pierre Torrell o. p., éd. par Carlos-Josaphat PINTO DE
OLIVEIRA, o. p., Fribourg (Suisse), Éditions universitaires, 1993, p. 15-36.
BATAILLON 1994F : Bataillon (Louis-Jacques), « La diffusione manoscritta e stampata dei
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Paris IV, 1988, 47+7 p.
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alla luce dell’edizione Bataillon », Memorie Domenicane, 46 (2015), p. 553-579.
CONTICELLO 1990 : Conticello (Carmelo Giuseppe), « San Tommaso ed i Padri: la Catena aurea
super Ioannem », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 65 (1990),
p. 32-92.
CONTICELLO 1992 : Conticello (Carmelo Giuseppe), « Notes sur les centres médiévaux de
connaissance de la patristique grecque avant la composition de la Catena aurea de
Thomas d’Aquin (+1274) », Revue de la Société Ernest Renan, 41 (1991-1992), p. 11-26.
CONTICELLO 2004 : Conticello (Carmelo Giuseppe), « Théophylacte de Bulgarie, source de
Thomas d’Aquin (Catena aurea in Ioannem) », dans Philomathestatos : Studies in Greek
and Byzantine Texts Presented to Jacques Noret for his Sixty-Fifth Birthday, éd. B.
Janssens, B. Roosen, P. van Deun, Leuven-Paris-Dudley, MA, Uitgeverij Peeters en
Departement Oosterse Studies, 2004.
DE ROSSI 1871 : De Rossi (Bernardo Maria), « Dissertatio quinta de expositione continua, quae appellatur Catena aurea,
in quatuor evangelia deque operis pretio, textura et modo », $ in Thomae Aquinatis opera omnia iussu Leonis PP.
XIII, t. 1, Roma, 1882, p. CII[bis=CIII]-CXII.

DOZOIS 1963 : Dozois (C.), « Sources patristiques chez saint Thomas d'Aquin », Revue de
l'université d'Ottawa 33 (1963), 28*-48* ; 145*-167*.
DOZOIS 1964 : Dozois (C.), « Sources patristiques chez saint Thomas d'Aquin », Revue de
l'université d'Ottawa, 34 (1964), 231*-241*.
DOZOIS 1965 : Dozois (C.), « Sources patristiques chez saint Thomas d'Aquin », Revue de
l'université d'Ottawa, 35 (1965), 73*-90*.
MORARD 1987 : Morard (Martin), « La lecture du récit de la tentation par saint Thomas
d’Aquin (Catena aurea sur Mt 4, 1-11) », Séminaire du prof. Jean-Pierre Torrell,
Université de Fribourg (CH), dactyl., 1987, 54+22 p.
MORARD 1997 : Morard (Martin), « Une source de saint Thomas d’Aquin : le deuxième concile
de Constantinople (553) », Revue des Sciences philosophiques et théologiques 81
(1997), p. 21-56.
MORARD 2005 : Morard (Martin), « Thomas d’Aquin lecteur des conciles », dans ‘Ad un fine
fur l’opere sue’ Miscellanea di studi per commemorare i trent’anni di permanenza
della Commissione Leonina (OP) nel Collegio di S. Bonaventura (OFM) di Grottaferrata
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Exemplier
Exemple 1
{Mc. 5, 1-20} Beda.
1. [b] Magnum enim tormentum est demoni a lesione hominis cessare; [c] et tanto
dimittet1* gravius quanto possidet diutius2*.
Sequitur enim : [a]
Dicebat enim illi exi, spiritus immunde, ab homine isto. 3 5
5

Fons : <Revera> [b-c-a] Glossa ordinaria (Mc. 5, 7) marg., [ed. Rusch, 1481, t. 4, facsim. p. 101a], ed. Gloss-e :
« TORQUEAS. Magnum tormentum ei a lesione hominis cessare et tanto dimittit gravius quanto possidet diutius. DICEBAT
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». << BEDA VENERABILIS, In Mc., lib. 2, cap. 5, CCSL 120, p. 492.143-147 : « [a] DICEBAT ENIM ILLI: EXI SPIRITUS
Hostis humanae salutis non exiguum sibi ducit esse tormentum ab hominis laesione
cessare [c] quanto que diutius possidere solebat tanto difficilius consentit ». [FG2017] [MM2019]
ENIM...

INMUNDE AB HOMINE. [b]
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1

dimittet] dimittit Ed1953
diutius] durius Ed1953
3
Codd. : Li447, f. 21rb ; Ed1953 {MM2019}
2
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