
De fait la chaude parole de nos amis italiens n'a pas ménagé les éloges : 
ce qui les frappe Je plus est la continuité de l entreprise _et 
dans une valeur scientifique qui ne sombre pas dans _une crud1t1on 
même temps, des indications profitables ont été �ord1alcm�nt_ 
négliger les vies de saints (Pr Siniscako), songer �- la patnsttque 
l'Empire (Pr Luiselli) et, dans le respect des frontleres avec les 
faire droit aux poètes (Pr Nazzaro). 

Naples et Rome 1986 resteront pour _ la délégation qui Y. rep;chrétiennes un merveilleux souvenir ; m1eux que cela auss1 : 
de ce qui peut et doit être fait ailleurs, même si rien ne remplace 
disent par elles-mêmes et ce que leurs habitants nous ont offert 
Ce sera autre chose. 

(Les exposés de Naples seront édités dans ieurs lrtn��
librairie D' Auria, vers la fin de l'année: Calata Tm11ta 
80134 Naples; on peut se procurer la conférence du Pèl'e Be1·1,·a11d: 
Lo11is-de-Fra11ce, Largo To11iolo 22, I - 00186 Rome.)

Nouvelles diverses 

En vue de moderniser notre fichier, tous ceux qui reçoivent n, 
être membres de l'Association, ont trouvé sous ce même pli le a 
déjà été adressé à ceux-ci. D'avance nous les remercions de le 
plus vite possible dûment rempli. Et que les quelques adhérents Sources 
qui ne l'ont point fait encore y pensent ! 

Le Père Bertrand prêchera des retraites en Républiq�e au 
Tchad du 30 juin au 15 août. Il s'efforcera, à cette occas10n, contaCI 
avec les séminaires et les centres spirituels de ces pays. Voilà tou,
à ne pas oublier les jeunes llglises et leurs. besoins de c'.1lture r 
que nous continuions à leur envoyer gratuitement des livres collect10,1
(un reçu est délivré pour chaque don ; spécifier : « Envois gratuits 
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Vie de l'Association 

Lentement, mais sûrement, notre Association grandit. Fin octobre 1986. 
elle comptait 760 membres ; 555 avaient, à cette date, manifesté leur fidélité 
par le versement de leur cotisation, mais souvent aussi par des mots d'encou
ra�e�ent. Dans la ligne si actuelle du mouvement associatif, un tel élargissement 
doit etre un de nos soucis maieurs. Au-delà de la satisfaction de voir grossir 
le nombre des Amis de Sources Chrétiennes, il en va de J'aide savoureuse que 
notre époque peut trouver chez les premiers témoins du christianisme. 

Dans la matinée du 8 novembre, le conseil d'administration a tenu sa 
séance d'automne. Nos nouveaux conseillers, M. R. Brouillet, ancien ambas
sadeur de France près le Vatican, et M. R. Rémond, pris par des urgences de 
dernière heure, avaient dû s'excuser. La réunion a surtout porté sur la situation 
financière en fin d'exercice et sur la préparation du budget de 1987. De pré
cieuses suggestions ont été faites concernant l'extension de notre Association. 
La date de l'Assemblée Générale ordinaire et du conseil qui lui est habituel
lement joint a été fixée au 16 mai 1987. 

De fidèles membres de l'Association, dont l'appui efficace ne peut être 
assez souligné, nous ont quittés dans les derniers mois. En octobre, le Cardinal 
M. Pellegrino, ce maître en patristique devenu le pasteur que l'on sait et dont
tant de tirés à part, ponctuellement envoyés, ont enrichi notre bibliothèque.
En septembre, Mgr H. Mazerat, ancien évêque d'Angers, retiré à Paris chez 
les Pe�ites Sœurs des _Pauvres depuis sa démission en 1974. En Juin, M. le
Chanoine J.-B. Dumortter, doyen honoraire de la Faculté libre des Lettres de 
Lille, auteur de deux des quatorze ouvrages de saint Jean Chrysostome publiés 
aux Sources: A Théodore (n° 117) et Homélies sur Ozias (n° 277). De fidèles 
et anciens adhérents aussi : MM. R. Bady, L. Bénilan, M. Froidevaux. Nous 
nous devons, en même temps qu'à eux, de ne pas perdre la mémoire de tant 
d'amitié persévérante, diverse en ses manifestations, unique en sa source. 

La Collection 

. Le r);'thme de parution, qui n'a pas encore retrouvé toute sa vigueur 
d antan, s est amélioré en régularité. Les sorties se seront en 1986, échelon-
nées tout au long de l'année. 

_Un . pas _importa�t dans l'édition des Sermons de Césaire d'Arles (470-542)
a éte fait Qrace au n 330, paru en septembre. Ce volume en effet achève, après 
les n•• 1_75 �t _ 243, la publication des « Sermons au pepple », première tranche,
1� plus 1m:ne?_1atement attrayante, de . ce v_aste sermo�ir� que, à partir de la
fin . du XIX s1ecle, Dom Morin a restitué a ses vraies dimensions. Grâce à la
patience de Dom Joël Courreau, moine de Ligugé, les Sources Chrétiennes 
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espèrent donner au public d'ici une dizaine d'années, le reste de ce co�pus 

(238 pièces) Nous devon; ce troisième tome à l'éditrice des deux premders,

Mlle M.-J. Delage, professeur à Smith College, aux U.S.A. On trouvera ans

ce livre les index pour l'ensemble des « Sermons au peuple». 

Une autre entreprise qui remonte à plus de vingt ans. a tr
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ajoutée en appendice : « Messe chantée dans le ciel par le eigneur esus 

De 
même pour une vierge nommée Gertrude vivant �ncore en son coq�s »., 

a 
fait ce Livre V est une méditation sur la mort qui approche, quand 11. 

�d t
que' « Jésus lui-même » à vraiment consoler. A ce volume, con:ime au pre�e en 

(Livre IV du Hérau/t). ont collaboré la Mère B. Masqueher! de 

L
Wis_q':t�

Dom J.-M. Clément, de Steenbrugge, et le Père 
01

B. de Vreg11le. es m t 
portent sur les cinq tomes des Œuvres spirituelles (n 127, 139, 143, 255 et 33 ).

En octobre encore, la sortie des Spectacles a _Porté à dix le nombre des 

ouvrages de Tertullien publiés dans la collection (n 332). Cet _a�teur pose, ?n 

Je sait, de redoutables problèmes, en ce qui concerne la tr�?1hon manu�cnte 

des textes, comme pour Je style et la pensée, souvent outran�1_ere. Le trai_te sur 

Les Spectacles, qui n'a cessé d'inspirer les_ moralistes _chrettens, ne _fait dé�:
exception, bien au contraire. Nous devons a Mme Marn: Tu�can, qui _a _ l 
édité La Toilette des femmes (n° 173), non seulement d ouv�1r un� v01e sure 

d'interprétation en tant d'incertitudes, mais encore ?e doni:ier_ a sentir la valeur 

permanente de la virulence chrétienne, pourvu qu elle soit intelligente et, lors 

même qu'elle combat les cultures, pénétrée de culture. 

A la fin de l'année ou au tout début de 1987 doivent paraître : Eus�be d� 

Césarée, Contre Hiéroclès, une curieuse réponse. pleine de vcrv_e s�rc�sttque, a

un pamphlet antichrétien; Athanase d'Alexandrie, Deux �polog,es B I em���eur

Constance pour sa fuite, pièces importantes . et drama�1ques dans
G 

l�s . e aJs 

soulevés au 1v• siècle par l'arianisme ; la sU1te des Discours de rego1re e
Nazianze (38-41) . 

Nos efforts éditoriaux ont fait récemment l'objet d'�n travail d_e _rec�erche 
et de synthèse. Une étudiante de l'École Nationale Supérieur; d�s Btbh�theques, 
Mlle S. Moine, avait en effet choisi de présenter comme ��moire termmal une 
« Étude sur la collection des Sources chrétiennes aux Éditions du Cerf»_. De 

nombreux entretiens de l'auteur, avec le Père Mo�désert not_amment, IU1 ont

fourni une ample documentation. En échange, ce qui nous interesse le pl1;1s en
ce travail, c'est le regard objectif qui est ains_i porté sur ce _qu� nous. faisons

;
Parmi les facteurs réels de succès, il y a certame�ent la continuité et 1 ampleu 
de la collection ; celle-ci en impose par ses trois cent� v�l�mes et plus. Les
ombres ne manquent pas non plus, en particulier la necess1te de lutter c?ntre 

l'amenuisement du public spontanément tourné vers les auteurs que nous éditons.

Signalons enfin qu'un certain nombre de jeunes cherche1:1rs n�us proposen�
des sujets de travail, la plupart du temps dans 1� perspective d un _ doctorat •

Éphrem, Cassien, Cyrille d'Alexandrie, Oros�, Boece, _etc. Il ):' � lom, certes
:

du projet à la réalisation dans le domaine qui �st le notre .. �ais 11 est promet 

teur pour l'avenir que se dessine ainsi une releve en patristique. 

L'Institut 

Le jour même où s'est tenu le conseil d'administration de l'Association, 
8 novembre Je conseil scientifique de l'Institut s'est lui aussi �éuni. your ce 
conseil, don't nous avons maintes fois , déj� parlé, quelques amis .P�ns1;ns -
M. J. Glénisson, ancien directeur de 1 !�titut _de Re;herc�e et d _Histoire d� Textes, le Père J. Paramelle, directeur d et�des a la V section de _ l_E.P.H.E. 

joignent à notre équipe lyonnaise. li s agit avant tout de vénhe_r _ la valeur 
a:s projets d'édition et leur conformité à la ligne des Sources Chrettennes ; et 

2 

« Il n'est pas douteux que la seconde moitié de notre siècle a été marquée 

par une série d'accélérations et de caractéristiques considérables du point de 

vue historique et impressionnantes du point de vue humain dans tous les 
domaines, même dans celui qui me paraît toucher de plus près à notre thème, 
je veux dire le domaine qui concerne le rapport entre Église et culture et, plus 
largement, entre christianisme et monde >. 

q: Ce processus lent et séculaire qui commence à se manifester â la Renais
sance, par lequel - si l'on peut s'exprimer ainsi - le monde « explose , à 

l'intérieur de l'Église, et qui fait que le premier va sortir, de manière progres
sive mais irrépressible, de la seconde, ce processus par lequel l'l�glise se sent 
d'abord isolée, pws, pendant longtemps, assiégée et menacée par le monde, et 
qui provoque en outre une organisation du monde sur des bases différentes 
des structures ecclésiastiques précédentes, voici qu'il arrive à son terme au 
xx• siècle et, en partie du moins, se dépasse lui-même. Je veux dire ceci : dans 
notre siècle, d'un côté se manifeste avec toute sa force incisive la sécularisa
tion, ce phénomène qui apporte avec lui le déclin de la pratique religieuse : 
désacralisation du monde, conformité à ce nouvel environnement, désengagement 

de la société par rapport à la religion, déplacement des croyances et des mo
dèles de comportement de la sphère «religieuse » à la sphère < séculière ». Ce 

phénomène prend également racine dans l'humanisme immanentiste et le 

marxisme sociologique. Mais, d'un autre côté, en ce même siècle, se mani
festent une attention au monde, une ouverture nouvelle du christianisme sur ce 
monde et, de la part de la culture laïque, une manière différente de considérer 
l'Église. Et cela se produit m de multiples aspects qu'il est impossible ici de 
suivre dans leurs articulations et interactions ». 

« Or ce changement a été préparé entre les deux guerres mondiales et 

s'exprime pour la première fois entre 1940 et 1950. Dans les premières décen
nies du siècle se développe la crise du positivisme scientiste ; la révolution
soviétique éclate et de fortes tensions sociales et politiques apparaissent en 
Europe ; en Italie le fascisme J'emporte ; un peu plus tard, le nazisme est 
instauré en Allemagne et la guerre civile éclate en Espagne, préludant au 
conflit énorme qui commence en 1939 et aux tragiques conséquences que nous 
connaissons. Dans les années qui suivent 1945, les pays de l'Est européen 
restent politiquement liés au régime soviétique, alors que les pays de l'Ouest 
ont tous un régime de démocratie parlementaire». 

< li est possible que les vicissitudes si dramatiques et imprévisibles de ces 
décennies aient conduit les chrétiens à s'interroger plus profondément sur leur 
identité et sur leurs racines. Il suffirait de rappeler quelques noms représentatifs 
de cercles plus vastes, en remarquant aussi combien le renouveau dans le milieu 
catholique est dû à un grand nombre de personnalités dont beaucoup sont fran
çaises. C'est en France en effet qu'est élaboré le thème du caractère central 
de la personne humaine, approfondie la notion d'une communauté vivante 

capable de remplacer aussi bien la société bourgeoise que la société marxiste, 
anticipant, dans l'imperfection de l'histoire, la communion des saints ; le défi 
des humanismes laïcs est ainsi relevé et un humanisme chrétien ose se proposer. 
On pense à J. Maritain (qui, en 1936. publie !'Humanisme intégral), à Mounier 
(qui, en 1932, fonde la revue Esprit et, en 1936, publie le Manifeste au
service du Personnalisme), à H.-1. Marrou (les Fondements d'une culture chré
tienne datent de 1934, Saint Augustin et la fin de l'antiquité class:que de 1938), 
à É. Gilson (qui. en 1934, publie ses essais sur saint Anselme et sur saint 
Bernard), à Y. Congar (qui, en 1937, inaugure la Collection Unam Sanctam
avec l'essai intitulé Chrétiens désunis), à M.-D. Chenu. Et on ne devrait pas 
oublier, en d'autres nations et spécialement en Allemagne, d'autres noms repré
sentant d'autres milieux culturels (A. Stolz, I. Herwegen, O. Case!, A. Baum
stark, E. Peterson) ; mais il n'y a pas lieu ici de poursuivre la liste. Avant 
l'action et en vue de l'action, on renouvelle la conscience, on interroge les 

témoignages antiques eux-mêmes , on médite à nouveau sur les trésors d'une 

riche tradition. D'une théologie de preuve et de conclusions on passe à une 
histoire « historique » et, surtout, on commence â élaborer une synthèse entre 

histoire et théologie. Ainsi jaillit un mouvement profond de caractère biblique, 



Jean-Paul Il et saint Irénée

Il n'est pas opportun de relater ici les grands moments de la visite du

Saint-Père à Lyon et à sa région, Paray-le-Monial, Ars, Annecy. Mais nos

lecteurs nous en voudraient de passer sous silence la rencontre du 7 octobre

avec les professeurs et les chercheurs de l'Institut Catholique, en cette salle 

que le Pape inaugura et qui portera désormais son nom. Entre autres cadeaux,

le Recteur, Mgr G, Defois, avait, avec son conseil, choisi d'offrir les dix

volumes du grand ouvrage de saint Irénée, Contre les hérésies, publiés aux

Sources Chrétiennes et reliés selon toutes les règles de l'art. 

Le Saint-Père, en remerciement, nous a fait la joie d'exalter, avec non

moins d'ampleur que de pertinence, la figure et l'enseignement du second évêque

de Lyon. La presse ayant largement diffusé ces propos sur « Irénée, homme de 

son temps », nous ne citerons dans ce bulletin que deux passages, semble-t-il

moins aperçus. Ils indiquent pourtant, avec une sobre rigueur, le fondement de 

notre intérêt grandissant pour ce Père de l'J:-:glise. 

« ( ... ) La Gnose qu'Irénée a eu à combattre nous apparaît aujourd'hui comme 

une série d'élucubrations bien dépassées. Elle répondait sans doute à un désir 

profond de connaitre le sens des choses cachées. Elle succombait à la tentation

d'y arriver par soi-même, par la raison et l'imaginaire , et de limiter cette 

connaissance ésotérique à un ce
rcle d'initiés. Elle était marquée par les 

conceptions dualistes - corps, esprit - de certaines philosophies, peut-être

aussi par un anti-judaïsme. Elle utilisait la Révélation, interprétée de façon très

partiale, et les formules familières du Credo chrétien, pour justifier une doctrine 

contraire à la foi. C'était un parachristianisme, dont Irénée voyait bien le 

danger ( ... ) ». 
« En mettant en lumière cette splendeur du salut, Irénée a été à la fois 

le théologien de Dieu et de l'homme, « Un seul Dieu, un seul Christ», tel 

est le refrain de tout son exposé. Le Dieu d'Irénée, c'est le Dieu unique révélé 

dans l'Ancien Testament et manifesté dans le Nouveau comme le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu qui aime l'homme, au point de le modeler 

avec ses deux mains que sont son V erbe et son Esprit, non pas qu'il eût 

besoin de l'homme, mais « pour avoir quelqu'un en qui déposer ses bienfaits»

(Contre les hérésies IV , 41). C'est celui qui a envoyé son V erbe « se faire

cela même que nous sommes pour faire de nous cela même qu'il est» (ibid. V ,

Préf.). Car le Verbe a aimé l'homme jusqu' à le rejoindre dans la fragilité de 

sa chair. Cette incarnation, scandaleuse au regard des gnostiques, mais centrale

dans le mystère de la foi, est soulignée par Irénée selon tout son réalisme. Car

si la chair de l'homme n'avait pas été capable de salut, jamais le V erbe de

Dieu ne se serait fait chair. Et si le Christ ne s'était montré qu'en apparence, 

« s 'il ne s'est pas fait cela même que nous étions, peu importait qu'il peinât 

et qu'il souffrît» (ibid. III, 22, 1) ». 
Ceux qui désireraient se procurer l'allocution complète du Saint-Père peuvent 

la demander au Secrétariat du V ice-Recteur (Mlle Roubier, Institut Catholique, 

25, rue du Plat, Lyon 2', tél. 78-72-32-50, poste 5018, en précisant qu'ils font 

partie de l'Association des Amis de Sources Chrétiennes) . 

Sur le renouveau en notre temps des études patristiq,ues

Souvent minutieux et menant à une lecture précise des textes du premier 

christianisme, notre effort ne s'en inscrit pas moins dans le mouvement spirituel 

et culturel de notre temps. Il est bon de ne pas oublier ces perspectives plus 

vastes. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants au Professeur P. Siniscako

d'avoir déployé ce large tableau des besoins de notre monde au début de

l'exposé qu'il tint en avril dernier au colloque organisé par M. C. Pietri à

l'!:!,cole Française de Rome (cf. Bulletin n° 54, p. li). Qu'il soit aussi remercié 

de nous avoir autorisés à publier ici ces lignes. 

:�r:: ;�!u� ���i��!�i::.
s relecteurs compétents pour les ouvrages parvenus au 

d Œ
Deux entrepris7s ont particulièrement retenu l'attention du conseil • l'édition

es uvres de saint Bernard à ]' · d d' .. · 

naissance ( l 090) t l . d 
occasion u. ix-neuv,eme centenaire de sa 

. t 
e a reprise es travaux sur I Asceticon de Basile de Césarée 

10 errompus par la mort de Dom J. Gribomont (voir Bulletin n° 54 p 2)
' 

offre�:\e
�t

urces . Chrétiennes, _en col(a�oration avec la Faculté d� �héo iogie, 
. e , annee encore plusieurs semmaires de recherche : 

(res�I:���1: 1;;
x

pn
d

g
e: Homé�ies ;:ascales, étude critique du texte et traduction

à 18 h). 
, . . vieux, c erc eur au C.N.R.S., l jeudi par mois, de 14 h 

- Jean Damascène, La Foi orthodoxe étude dP 1 · d 
sable, Je Père p Faucon 

. . . 'c N R s 
• a pensee, tra uction (respon

à 18 h). · ' mgemeur au · · • •• 1 mercredi par mois, de 14 h

- L�cture de textes en hébreu ancien (responsable M M L t· 
mardis de 11 h à 12 h). 

• · • es 1enne, tous les

-
t1
·
en

Trad
l
uction

d. de la S:ptante, Les Livres des Règnes (responsable 

ne, mar i par mois, de 10 h à 12 h). 
• M. M. Les-

Les renseignements plu · · 
Chrétiennes. 

s prec1s sont a demander au secrétariat de Sources 

dans 
L

1:
s 

c��Y!
é
����e:isr;:�1��iqrs, ta�guri�s

l 
e� 19

p
86, se fondront en 1987 

nous rappelleron - d f I 
acu . e . _e t eo ogie. our cette année où nous 

Milan) 
s e 

d
açon P us parttcuhere le baptême de saint Augustin (387 à 

, nous avons emandé au Profe A M d d 
le sens de cet ·v · 

. sseur · an ouze e mettre en lum;ère 

de l'Institut c:th��;i;
t.

J�
e
:!r�

on
j�r

��
ce

f
_qu_i aura lieu à la salle Jean-Paul II 

baptême d'Augustin d'Hippon 
/! i 

h 
.. evner prochain, a pour titre : « Le 

J 
e e e c retten en ce monde» (18 h 30' 

uste avant les dispersions de J'ét · I 19 j • . . , 1 • 

tance venue en no l d U . e, . � um, au m1heu d une belle assis-

de la Maison de 

s
i ·o�:�: d':: C 

mtrrrs 
L

lyr;naises, . de ! 'Institut Catholique,

Associée, a remis à M (N G �r • 
1 

· : . oltz, directeur de notre Unité

Père Bertrand, au nom de
· , ·

�m?t a meda,ille _de br�nze du C.N. R.S. Le

cette distinction causait no� �::��:�
1

it à
et de 

f 
1 I�

l)titut, l_u1 exp�in_i-a la joie que 

rateurs dont il a su se faire des amis. 
sa ami e, mais aussi a ses collabo-

Nous avons été heureux d'appre d 1 p· É 
nommé officier de la Légion d'Honn�:

e

e 

qu_e 

1
t ere . · des P(aces avait été 

i�:\:s::
i

:;
s 
s;�;;;:cl�e�

e
d;

og� collection. ê
•
js�

1 

!�� i��
n

�:bli�
e

/��
e 

/
s
!n 

u
f 9/t

resté fidèle, en même temps t�f
qu

�l 
t Photice, deux fois rééditées. Il lui est 

de France. Si un jour l'ouvra� l dE 
a _o

b
a1t

d 
av

é
� la. Collectio'.1 des Universités

lique, malgré son volume et c:mpte 

u
::n 

e 

d
e esa�ee, la Preparation évangé

public plus vaste c'est à sa p . 
. u e 

'
son importance, est connu d'un 

1975 
, erseverance qu en priorité nou ] d (d 

aux premiers mois de 1987 d 1. 
s e evrons e 

ce monument). 
' ouze ivres parus des quinze que compte 

la tle��iè;tse����:è�
e

I��:t:����al. dtrchéo

V
logie CGhrétienne qui s'est déroulé,

a permis à de b 
: _a yon, ienne , renoble , G

enève et Aoste 

nom reux participants qui sont · d 
reprendre contact v 

. . ' nos amis, e prendre ou 

Collection étaient e� ��n�
ot

l
e 

la
se

l���:��;:
t.
d 

Une ci?qua��ain� d'ouvrages de la 

portent ces deux disciplines, l'archéologie 
:hr

��:gres. ; jcla1rag_e _mutuel que se 

des thèmes constants de ces assises l p· . 
nne e . a patristique, a été un 

ont suivies du début à la fin (La
' 

l��
e 

J r
e Mohd�s�rt �t le_ Père Bertrand 

Congrès, « L'évêque et la viÎle » e�� 
e
à ts ivres .� o1s1s d apres le thème du 

raient au secrétariat). 
' a dispositt0n de ceux qui la désire-

a do�é�
s 

l�: ��
dr

j/e l'Université pour tous de _Saint-Étienne, le Père Bertrand 

et politique dan� le ���!in�
o

��:�;:� 
t�F1s . copferences

l 
sur le sujet : « Religion

de Césarée, l'apôtre Paul» II reprendra 1�1s

m;!ur�t: gnace de Loyola, Basile

(Centre d'Animation des Pénitents, 20 mars 1987� 15 
e:{ 

en mars à Montbrison



i qui. s'ouvre ·1ne'vitablement à l'œcuménisme, au dialogue liturgique et patrist que 
1 1 • t de retrouver la racine 1'udaïque essentiel e au interre ig1eux, et perme 

christianisme ». 
« Dans un cadre de cc genre, les �ères . con:im�. t�molns privilégiés �� la 

tradition ont évidemment une place émmente. Ici s msere avec opportumte et 

pertlnen�e le projet des Sources Chrétiennes». 

Dans cette voie, le Professeur Siniscalco souhaitait que notre coll�ction 
développât la place réservée à l'hagiographie. Certes, les Sources Chrétiennes 

ont publié déjà une dizaine de volumes de ce genre littér�ire. S
,!!

ngeons à La 
vie de saint Martin de Sulpice-Sévère , due à M. J. Fontaine (n 13�. _ 134 et 
135) ou à La vie de sainte Macrine (M. P. Maraval, n 178). Vo:Cl pour
quoi nous aurions à nous soucier davantage de ce secteur de la httérature 

chrétienne des premiers siècles. 
« Il n'est pas nécessaire de souligner l'importance qu'o_nt représentée , dans 

le cadre des études historico-religieuses, les documents hag1ogr�phlques, Impor
tance qui s'est encore accentuée ces dernières ann�es .. Aux questions nombr�uses 

et complexes nées de la critique textuelle (détermmahon. des sources, proble'!1es 

relatifs à la chronologie, à l'auteur, à la provenance, a_ l� fortune, etc.) s est 
ajoutée une attention à l'osmose entre le phénomène rehg1e�x et son contex!e 
humain et, plus précisément, social (si bien que, dans certains cas, o� le �ait. 
]a sociologie et l'histoire de la mentalité ont pris le pas sur les d1sclphnes 

proprement historico-religieuses )  ». 
« Donc l'extension et le caractère spécifique du domaine dont nous pa:lons, 

en même t�mps que le vif débat qu'il a impliqué, ont constitué et const1t�en!
toujours des motifs suffisants pour investir énergie, temps et moyens, ce qui, a 
mon humble avis, n'a pas été suffisamment réalisé da� le . program,me d_es
Sources Chrétiennes à ce jour. Et étant donné le lieu, 1 <?_ccas1on, et 1 auton�é
des personnalités ici présentes , pourquoi ne pas essayer d imaginer un complc
ment à ce qui existe dans une collection qui a déjà_ rendu et _rend tant de 

services à la cause des Pères et, plus généralement, a la _co_nna1ssa�ce de ce 
vaste champ aux multiples facettes qui - en repoussant les hm1tes habituelles -
est connu sous le nom d'Antiquité tardive ». 

Nouvelles et rappels 

Nous sommes heureux de féliciter ici deux de nos amis de Saint-Étienne : 
M. G. Argoud pour sa thèse soutenu ave� succès à l'Université Lyon. Il au 
printemps dernier: « La Grèce antique et I eau »; Mlle A. Méasson �ut _vient 
de publier aux Études Augustiniennes une importante recherche ph1lon1enne, 
Du char ailé de Zeus à l'arche d'alliance. 

Il ne sera pas envoyé de notification en cette fin d'année au sujet _ des 
cotisations de 1986. Ce bulletin est, discrètement et am_icaleme�t, le meilleur 
rappel. Puissent aussi nos amis ne pas oublier les « env�1s gratuits » des volu
mes de la collection aux jeunes Églises et vers les pays ou est durement éprouvé 
Je manque d'instruments de culture chrétienne. L_a demai:ide est gr�nde. Les d�ns 

à cet effet (il vaut mieux indiquer en ce cas 1 affectation souhaitée) sont bien 
vite utiiisés. 
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Assemblée Générale 

tin de juin dernier l'avait annoncé (n° 54, p. 1), notre 

s'est tenue en fin de matinée, le 16 mai, dans les locaux 
nnes. Elle fut précédée, comme à l'ordinaire, de la réunion 
tration. Un nouveau membre a été élu à l'unanimité au 

Coffy, archevêque de Marseille, dont beaucoup n'ont pas 

« l'Église-sacrement» présenté à Lourdes en 1971. Le 
de prévenir par lettre Mgr Coffy de ce résultat, a tenu 

publiquement notre reconnaissance de ce que, pasteur et théo
é, malgré ses nombreuses charges, de partager nos préoc

ances. Rappelons que Mgr Coffy est originaire de la 
a enseigné la théologie au grand séminaire d'Annecy et 

nommé évêque de Gap, puis d'Albi, il est arrivé à 
On lui doit, en plus du rapport cité, qui a été publié en 
Dieu des athées. Marx, Sartre, Camus et Teilhard et le 

Chronique sociale (1965 et 1966), puis un autre rapport 
ais, Une IJ.glise qui célèbre et qui prie (Centurion 1974).

nouvelé ensuite le mandat de M. Charles Piétri, directeur 
comme conseiller et approuvé les deux textes que voici. 

RAPPORT MORAL 1987 

nt fournies aux membres de l'Association les informations 
droit, il est permis, il est souhaitable parfois que le rapport 

pas oublier l'horizon où ce qui a été projeté et réalisé 
nçons donc par souligner ce qui, malgré des apparences 

travail sur les Pères de l'Église plus moderne que 

ume tout : la culture, les cultures. Les événements comme 

ent sans cesse plus avant que prévu le brassage culturel ; 
nt entre les groupes humains vivant actuellement sur la 

moins réel, même s'il est plus caché, entre le passé fait 

et le présent, tout notre présent. On peut certes être pris 
telle complexité et nombreux sont en effet aujourd'hui 

pied en présence de ce qu'ils éprouvent comme un tohu-bohu 

le défi peut aussi être relevé. Entre beaucoup de faits
r, deux, récents, autorisent à le penser. 

nous touche de très près, puisqu'il s'agit de la visite que 
Léopold Sédar Senghor nous a rendue ici le jeudi saint,
venir à Lyon pour y donner une conférence à l'Association

président avait manifesté le désir de mieux connaitre les
Nous avons ainsi profité de sa conversation plus de




