
Varia 

A ceux qui se demandent sïl est bien utile de faire de nouvelles traductions 
des textes anciens déjà traduits, on conseille de lire les cinq pages d'un article 
du latiniste Jacques Perret (ancien professeur de la Sorbonne) : 4' Pourquoi des 
traductions nouvelles 1 ,. dans le Bulletin de l'Association Guillaume Budé. 
octobre 1979 (p. 276-280). 

On nous permettra de citer ces quelques lignes tirées de l' i: Exhortation 
apostolique» du Pape Jean-Paul Il, sur la catéchèse de notre temps (1979) : 
« L'Eglise continue cette mission d'enseignement des Apôtres et de leurs pre
miers collaborateurs. Se faisant elle-même jour après jour disciple du Seigneur. 
elle est appelée à juste titre · Mère et Educatrice·. De Clément de Rome à 
OriÇ1ène. l'âçie post-apostolique voit naître des œuvres remarquables. Puis on 
assiste à ce fait impressionnant: des Evêques et des Pasteurs, parmi les plus 
prestiÇJieux. surtout aux III• et 1v• siècles, considèrent comme une partie impor
tante de leur ministère épiscopal de prononcer des instructions ou de composer 
cles traités catéchétiques. C'est l'époque de Cyrille de Jérusalem <'t de Jean 
Chrysostome. d'Ambroise et d'Augustin. celle où l'on voit fleurir, sou.� la plume 
de tant de Pàes de ïE11lise des ouvra11es qui demeurent pour nous des modèles». 

Notre collaborateur, M. Jean Doi11non, professeur à l'Université de Besançon. 
a obtenu de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le prix Geor11es Perrot 
pour !'ensemble de ses publications sm Hilaire de Poitiers. 

An11éc S. Benoit : La Presse a suffisamment annoncé les diverses manifesta
tions qui ont déjà eu lieu ou auront lieu bientôt pour que nous n'ayons pas 
besoin de les mentionner ici. Notre Institut prendra part à la journée S. Benoit 
annoncée à Lyon pour le 17 novembre prochain. D'autre part. nos lecteurs 
connaissent tous les volumes de S.C. consacrés à la Règle et aux œuvres d'un 
certain nombre de reliQicux bénédictins et cisterd?ns. 

Rappel 

Nous avons besoin de votre aide financière pour continuer nos <i: envois 
gratuits» aux Séminaires. Facultés de théologie, Centres d'Etudes reli11ieuses, etc. 
où la Coilection S.C. est un véritable instrument de travail, et où elle ne peut 

. pas parvenir autrement. Si l'on ne peut citer ici des noms. nos amis peuvent 
du moins être assurés de la fervente gratitude des bénéficiaires. 
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Au moment de rédiger ce numéro du Bulletin (qui sera bref pour compenser 
les longueurs du précédent), nous recevons la note suivante d'un des membres 
de l'Association et nous nous permettons de la citer intêgralement : 

et En vous adressant ma cotisation annuelle, je déplore que le compte rendu 
de la dernière assemblée générale de l'Association n'ait pas fait état d'une 
discussion qui soulevait des problèmes de fond. comme la base de nos conven
tions financières avec les Editions du Cerf et la diffusion de la Collection 
" Sources chrétiennes». Les membres de J' Association ont le droit élémentaire 
d'être informés et de savoir que l'on prend leurs soucis en considération». 

C'est, de fait, une discrétion peut-être excessive qui nous a fait passer 
sous silence un échange d'idées et des questions assez pressantes posées par 
les membres de l'Assemblée du 17 mai. Ce n'est pas la première fois, en effet, 
que nos Amis s'inquiètent de notre situation financière toujours précaire et 
recherchent les moyens d'y remédier. Nos Conseils <l'Administration, depuis 
longtemps, ont discuté des mêmes problèmes, qui sont essentiellement, comme 
le dit bien le texte cité plus haut, celui de la diffusion des volumes de la 
Collection et par conséquent aussi de la publicité, et celui de nos rapports 
avec l'éditeur sur le plan financier, puisque l'Association depuis plusieurs 
.nnées assure régulièrement une part important� des investissements consacré� 
à )'édition des volumes de S.C., et qu'elle n'aura plus bientôt, sauf ressources 
imprévues. les moyens de continuer ce service. 

Or il faut faire ici une remarque essentielle : c'est à son rythme régulier 
et assez élevé (sans être excessif, croyons-nous} de publications annuelles (10 à 
12 volumes} que la Collection S.C. doit le lait qu'elle s'impose aux bibliothèques 
universitaires ou analogues dans le monde entier. voire même à d'autres. 

Au cours de l'Assemblée Qénérale susdite, plusieurs de nos Amis, qui en 
avaient la compétence. ont même discuté non seulement des nouveaux procédés 
techniques d'impression, qui pourraient peut-être aboutir à une diminution des 
prix de fabrication, mais aussi d'une orsianisation de la distribution qui serait 
moins onéreuse et plus efficace. Des exemples ont été cités et discutés. 

Le 22 novembre dernier avait lieu la réunion habituelle de notre Consl'il 
<l'Administration. L'ordre du jour comportait d'abord un exposé du directeur 
de S.C. sur les récentes et sur les prochaines publications, sur l'importance de 
certains volumes et sur quelques aspects du rôle joué par la Collection dans 
les domaines de la culture i?n 11énéral, des sciences religieuses et de !'oecumé
nisme. Vint ensuite le rapport du Trésorier (M. Xavier Fontoynont) sur la 
situation financière de l 'Association, ce qui entraina la reprise des problèmes 
mentionnés plus haut. Personne n'a proposé de solutions-miracles, mais des 
démarches précises ont été envisagées, dont se chargent tel et tel membre du 
Conseil, pour rechercher des subventions et pour traiter avec notre éditeur 
des opérations qui dépendent de lui. La réunion s'est terminée par des infor
mations concernant le renouvellement de l'équipe de l'lnstitut des S.C., le 
recrutement de l'Association (prcsqu'une centaine de nouveaux membres depuis 
un an), l'examen de nos Statuts alors en révision au Ministère de nntérieur. 
les circulaires envoyées aux évêques français et aux notaires de la région 
lyonnaise, des articles et des conférences destinés à faire connaitre S.C.. de la 
journ,.:e de saint Benoit, du Cinquantenaire du Cerf. 



Le renouvellement des cotisations annuelles, qui est en cours, nous apporte 
des encouragements très précieux tels que l'augmentation spontanée de leu� 
montant faite par un certain nombre de nos adhérents, les lettres ou c�rtes qm 
accompagnent assez souvent virements ou chèques, et qui nous exprunent, a 
propos du travail réalisé, satisfaction, reconnaissance, intérêt et souhaits . cha
leureux. Ne pouvant le faire pour chacun, nous remercions tous nos Amis de 
leur aide financière si fidèle et si généreuse, et de leur appui moral, qui nous 
est également nécessaire. 

Quelques nouvelles (dans le désordre) : le Père Doutreleau a reçu, le 7 mai 
dernier, le doctorat honoris causa de l'Université de Cologne (Allemagne Fédé
rale), « ob eximia in Patres Ecclesiae edendos merita ». N';>U_s no�s so_mmes
réjouis de cette distinction très méritée qui lui a été conferee grace a �es 
Collègues étrangers, papyrologues et philologues. Faut-il rappeler que le Pere 
a donné des preuves de sa remarquable compétence non seulement dans �e 
nombreux et savants articles et dans des publications scientifiques de premier 
ordre (SC 7 bis, 83, 84, 85, 233 et 244 et,, en collaboratio�. � volumes �e
l'édition de saint Irénée). mais encore par I aide toujours d1screte et p3:rfo1s 
considérable, apportée depuis des années, avec un désintéressement touJours 
aimable, à de nombreux volumes publiés par nos collaborateurs ? 

Le Père Mondésert a passé dix jours en Roumanie, au début de novembre, 
sur l'invitation et comme hôte du Patriarcat de l'Eglise Orthodoxe R".umaine. 
Les deux conférences qu'on lui avait demandées ont été données, 1 une . en
français à la Société des Etudes Classiques à Buc�rest, les ?eux (�n r?�mam)
aux Instituts Théologiques de Bucarest et de S1b1�. On lu! a fa_1t _

v1S1ter en
outre plusieurs des fameux monastères de Moldav1e-Bukovme,. ou 11 . a reçu,
comme partout ailleurs un chaleureux accueil. 

_
Avant son depart, 11 a eu 

l'honneur d'une longue audience de S.B. le Patriarche Justin. 
Les Editions du Cerf ont célébré leur Cinquantenaire par des conférences 

et des réunions qui ont rassemblé, à Paris, leurs collaborateurs et leurs nom
breux amis, du 26 au 29 novembre. 

.*. 

A propos du n• 272 (Jean Chrysostome, « Sur le sacerdoce »), nous signa
lons un article important du Père de Lubac, « Le dialogue sur le s�cerdoce de 
saint Jean Chrysostome ». On peut en demander un tiré à part à I Institut des 
Sources Chrétiennes, à Lyon (5 F franco de port). 

* **

Plus que jamais, nous avons besoin de J'aide des membres de l'Associati�u 
(et d'autres) pour envoyer gratuitement les volumes de S.C. dans les pays prives 
d'achats de livres étrangers par le manque de devises, et par consequent 
empêchés d'acquérir par eux-mêmes une Collection qu'ils es:i�en� de toute 
première nécessité pour les étudiants et les professeurs des Semmaires et 

_
des 

Facultés de Théologie, orthodoxes ou catholiques. Nous vous remercions 
d'avance pour eux. 
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Nos lecteurs seront peut-être déçus en ne trouvant pas dans ce numéro ce 
qu'ils attendent habituellement du Bulletin de printemps : les deux rapports 
annuels, financier et moral, pour J' année 1980, après leur présentation au 
Conseil <l'Administration et à l'Assemblée générale de l'Association. Celle-ci 
a dû être renvoyée à l'automne prochain et chacun y sera convoqué par lettre 
personnelle. Plusieurs raisons nous ont empêchés de procéder comme d'habitude, 
mais entre autres un surcroît d'occupations pour les membres du Bureau, et la 
longue absence de notre collaboratrice chargée de la gestion, retenue par une 
opération et un long stage de rééducation. Elle a pu reprendre son poste le 
Jer juin. 

Cependant, que les membres de l'Association attentifs à notre situation 
financière se rassurent : nous contrôlons celle-ci constamment et nous sommes 
prêts à faire face, peut-être avec leur aide, aux difficultés futures. 

Le Conseil <l'Administration, qui s'est réuni tout récemment, a examine 
particulièrement le problème des économies de chauffage à réaliser par lïso
lation thermique de nos locaux et par une plus stricte distribution de la chaleur ; 
il a établi un ordre de priorité dans les dépenses entraînées par ces travaux, 
en tenant compte de nos disponibilités financières. 

Ce même Conseil a repris l'étude de nos relations avec les Editions du Cerf 
(voir Bulletin n• 43, page 2) et en particulier du projet d'un nouveau contrat 
à passer entre cette Maison et l'Association. II a aussi prévu la présentation 
à la prochaine Assemblée générale de deux personnalités qui pourraient faire 
partie du Conseil. 

Nos publication,s 

Les trois premiers volumes sortis en cette année 1981 comptaient dans le 
programme de l'année dernière: Clément d'Alexandrie, Stromate V (2 tomes). 
texte important de la fin du u• siècle, concernant notamment les rapports de la 
philosophie et de la foi et le rôle du symbolisme ; Jean Chrysostome, Homélies
sur Ozias, volume qui est notre premier essai de photocomposition, très satis
faisant grâce aux moines de !'Abbaye de Melleray. - La série du Targum du
Pentateuque a été terminée par la parution de I'/ ndex analytique des quatre 
volumes précédents : un excellent instrument de travail. - Avant la fin de 
l'année, la Collection s'enrichira, à l'occasion du 8• centenaire de la naissance 
de saint François d'Assise, du recueil de ses Ecrits. - D'autres volumes conti
nueront les séries des œuvres de Tertullien, d'Origène (Homélies sur le Lévi
tique et Commentaire sur saint Jean). d'Eusèbe de Césarée, de Grégoire de 
Nazianze, de Romanos le Mélode. Signalons encore deux ouvrages aux titres 
étonnants : La Colére de Dieu (de Lactance) et Le Livre des guerres du 
Seigneur (de Guillaume de Bourges), et enfin un premier Cyprien de Carthage: 
les traités à Donat et de la patience. - Certains des volumes déjà publiés 
vieillissent beaucoup plus vite que les autres, à cause des recherches qu'ils ont 
provoquées : le Journal de voyage d'Ethérie paraîtra en une édition entièrement 
nouvelle sous son vrai nom d'Eçiérie. 
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