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Division Ff. 292v-294r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Epistola ad Tymotheum prima

Identification Epistola ad Timotheum I

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit ep(isto)la ad tymotheum p(ri)ma. (f. 292v)

Incipit : Paulus ap(osto)l(u)s chr(ist)i ih(es)u secundu(m) imp(er)ium dei saluatoris n(ost)ri (et) chr(ist)i ih(es)u spei n(ost)re

[…] (f. 292v)

Explicit : […] (et) oppositiones falsi nominis scientie. Quam quida(m) p(ro)mittentes circa fidem exciderunt. (f. 293v-294r)

Intitulé de fin : Explic(it) ep(isto)la ad tymotheum p(ri)ma. (f. 294r)

Formule conclusive : Gratia tecum. Amen (f. 294r)

Annotation(s) : Signe Nota en marge.

Glose(s) : -.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ad Timotheum I 1, 1-6, 21 (fin)

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue. Lettrine historiée : P (f. 292v) : Saint Paul guérissant un infirme à Lystres.

Inscription sur un phylactère que tient Paul « T(ibi) : DICO : SURGE », permet d’identifier la scène (Actes des Apôtres 14

8-9 : « Dixit magna voce : surge super pedes tuos rectus »). Tibi dico surge peut aussi renvoyer plus littéralement à Marc 5,40,

Luc 5. 24 et 7. 14, où le Christ soigne des paralytiques ou ressuscite un mort. Il est possible que l’imagier ait lors utilisé une

phrase plus connue, attribuée à Jésus, plutôt que le passage précis des Actes des Apôtres décrivant au miracle effectué par Paul.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible


