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Dernières « sorties »
Peu à peu nous regagnons le retard dont parlait notre dernier Bulletin.
Depuis qu'il a paru (décembre 1964), sont sortis neuf volumes nouveaux:
104.
- 105,
108.
109.
110.
111.
112.

Syméon le Nouveau Théologien, Catéchéses, tome II.
106 et 107, La Régie du Maître, tomes I, II et III.
Clément d'Alexandrie, Le Pédagogue, tome II.
Cassien, Institutions.
Romanos le Mélode, Hymnes, tome II.
Théodoret de Cyr, Correspondance, tome III.
Constance de Lyon, Vie de Saint Germain Auxerre.

a

Ces jours-ci, nous donnons enfin le bon à tirer du tome III des Catéchèses
de Syméon le Nouveau Théologien.
Ces quelques titres reflètent bien l'extrême diversité et la richesse de la litté
rature chrétienne ancienne : de la Gaule à la Syrie, en passant par l'Egypte
et Byzance; règle ou constitutions monastiques; biographie et correspondance
épiscopales ; traité de morale pour la bourçieoisie alexandrine; hymnes litur
giques. traité théologique et spirituel de l'Eglise byzantine. Ces textes se
situent du ur au xi" siècle.
D'autre part, ceux qui les éditent représentent bien aussi la variété de nos
collaborateurs : un Russe, archevêque orthodoxe de rite slave, Monseigneur
B. Krivochéine; quatre bénédictins français, A. de Vogüé, J.M. Clément, J. Neuf
ville et D. Demeslay, des Abbayes de la Pierre-qui-Vire et du Bouveret;
quatre universitaires français, H.-I. Marrou et J. Grosdidier de Matons, de
Paris, Y. Azéma, de Montpellier, et R. Borius, de Tours; trois jésuites français
résidant à Paris, Lyon et Toulouse.

Sous presse
C'est la dernière fois, espérons-le. qu'est mentionné sous cette rubrique le
S. Irénée, Contre les hérésies, livre IV (n° 100). dont la «sortie» semble être
assurée pour le prochain mois d'octobre.
D'autre part, nos imprimeurs (Bontemps à Limoges, Protat à Mâcon, Firmin
Didot à Paris. les Imprimeries Réunies à Chambéry) ont en chantier une bonne
dizaine d"autres volumes. qui portent les plus grands noms : S. Grégoire de

Nysse, S. Basile de Césarée, S. Jean Chrysostome, S. Ephrem, S. Augustin,
S. Cyrille de Jérusalem et S. Martin de Tours...
Nous y ajouterons bientôt : Méliton de Sardes, Origène (début du Commen
taire de S. Tearr et début du Contre Celse). etc.

« Le temps des traducteurs »
Sous ce titre, les Etudes ont . groupé dans leur. numéro de mars 1965 trois
articles bien informés, que nous recommandons à nos lecteurs et qui nous inté·
ressent particulièrement.
Le premier est celui du Père R. Marié, sur « l'obstacle des langues » dans
les relations internationales (quelques sous-titres : « se rencontrer ou se corn•
prendre? », « des univers à rapprocher », etc.). Le second du P. X. Tilliette
(« Pour des traductions littéraires») examine le problème de la traduction
pour les textes philosopiques, pour les langues anciennes et pour les œuvres
des poètes. Le troisième enfin. du P. A.M. Roguet, traite des « Problèmes des
traductions liturgiques » et fait un équitable bilan des difficultés et des résultats.
Ces trois auteurs, qui ont eux-mêmes l'expérience de la traduction, savent
que c'est un art difficile. Nous le savons bien nous aussi. à S.C., qui le prati
quons depuis plus de 20 ans et qui avons pour premier objectif de donner à nos
lecteurs une « bonne traduction » : exacte, fidèle au style de l'original et par,
faitement lisible. Nous ne nous dissimulons pas, certes, l'inégalité des résultats
obtenus, mais nous maintenons toujours cette exigence d'exactitude scientifique
et d'élégance humaniste comme une des caractéristiques de la Collection.
Et c'est, du reste, le premier service qu'attendent de nous nos lecteurs, même
les professeurs et les spécialistes. Car il est avéré aujourd'hui que les uns et les
autres n'ont plus le temps ni l'entraînement suffisants pour lire in extenso n'im
porte quel texte grec ou latin.
Notre entreprise est donc tout à fait actuelle.

Chronique du Secrétariat de « Sources Chrétiennes »
Voyages et conférences à l'étranger

Nous n'avons fait, dans notre dernier Bulletin, qu'une allusion au voyage
de C. Mondésert au Canada et aux U. S. A. à l'automne dernier. Invité par
l'Institut Scientifique Franco-canadien à donner des cours et des conférences
aux Universités de Québec et de Montréal, il a fait outre Atlantique un séjour
de plusieurs semaines, de la fin septembre au début de novembre 1964. Deux
séries de cours aux étudiants en doctorat et en licence (Lettres, Histoire, Théo
logie) : a) problèmes de la transmission et de l'édition critique des textes de
!'Antiquité chrétienne ; b) initiation à l'épigraphie grecque. Deux conférences
au public: a) l'actualité des Pères de l'Eglise; b) conflits et accords d'un
humanisme chrétien et d'un humanisme païen à Antioche, au Iv" s. (S. Jean Chry
sostome, Libanios, Julien !'Empereur).
A l'occasion de son passage à l'Université Fordham, de New York, réunion
d'une trentaine de professeurs de plusieurs Universités américaines ; visite de
St. Wladimir's Orthodox Theological Seminary (professeur Meyendorff), du
Jewish Theological Seminary of America, etc.

A Washington, visite de la Catholic University of America (professeurs
Ouasten, Mac Guire, etc.), de l'organisation de la New Catholic Encyclopedia
et du Centre d'Etudes byzantines de Dumbarton Oaks (Université de Harvard).

Pa �tout, le Directeur de « Sour�es Chrétiennes » a trouvé un chaleureux
_
_
�ccue1l et 11 . n a pu que constater I extrême intérêt porté à toutes les publica
tions françaises dans le domaine des Sciences religieuses, et en particulier
1 estime dont jouit la collection S.C.
Au Canada et aux Etats-Unis, il a rencontré plusieurs collaborateurs de S.C.,
e�tre autres le P. Musurillo, s.j., professeur à Fordham (n° 95 : Méthode
d Olympe, Le Banquet) et le P. Mathieu de Durand, o.p., professeur à l'Institut
d_E t_ udes ?'édiévales de Montréal (n ° 97: Cyrille d'Alexandrie, Deux dialogues
chrrsto�og1ques) - tous deux ayant d'autres volumes en préparation pour notre
Collection.
Visites.

Dans le courant de ce dernier mois de janvier, le Secrétariat de S.C. a eu
.
1 honneur de, rec�voir plusieurs visites : le 23, celle de M. Pierre Chantraine,
� embre de I Institut, professeur à la Sorbonne, président de la IV• section de
1 Ecole des Hautes Etudes à Paris. président de la 25• Commission du C.N.R.S. ;
�t le 28, celle de M. Robert Flacelière, professeur à la Sorbonne, directeur de
1 Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm.
L'i n:iportànce de nos publications dans le domaine de l'œcuménisme nous· a
valu . eg�lement la. vi_site. le 15 janvier, de Mgr Willebrands, vice-président du
Secretariat po�r 1 umte_ des chrétiens (Rome) et du Pasteur Wolf, Directeur du
_
Centre Œcumemque de Bossey (près de Genève).

Bibliothèque et salle de travail.

La Bibliothèque spécialisée pour les Etudes patristiques - que nous pou
.
_
vons pe '.' a pe� deve!opper grac� surtout à l'aide régulière du C.N.R.S. - ne
.
cesse d etre frequentee. Outre 1 aide indispensable qu'elle apporte à tous les
membres du Secrétariat de S.C., au groupe des « Philoniens » et à plusieurs
de �o_s colla �orateurs, elle rend service à plusieurs candidats au diplôme d'études
superieures, a la thèse du 3• cycle et au doctorat ès-lettres.
P �ur l'o�m::r, des « Amis de S.C. » nous ont offert une belle reproduction de
_
la celebre ,_icone �e �oublev dite de « la Trinité» (les trois anges d'Abraham),
type de I mterpretahon symbolique si chère à toute la tradition patristique.
Nous sommes, également très reconnaissants aux Pères Bénédictins de Toum
._
_
hl !ne (Maroc) d avoir bien voulu nous réserver l'acquisition dans des conditions
Ires �vantageuses de trois importantes Collections : les Actes des Conciles de
Mans1 (59 volumes), l'Encic/opedia Cattolica et /'Encyclopaedia of Religion 'and
Ethzcs. de Hastings.

Réédition des volumes épuisés
La Collection . éta:1t véritablement un « ins�rument de travail » pour les pro
fesseurs � t _I s etudiants, on ne cessait depuis plusieurs années de nous récla
- �
mer la r�ed1t10� de� ouvrages épüisés. S'il y a quelquefois des difficultés scien
tif iques a publier a nouveau et immédiatement tel ou tel volume, l'obstacle

principal à ces rééditions est, on le devine, d'ordre financier. Aujourd'hui, grâct
à l'aide de la Caisse Nationale des Lettres, sous forme d'avances remboursables
sans intérêt, nous pouvons mettre en route tout un programme de rééditions
sur les 22 volumes épuisés, plusieurs feront simplement l'objet d'un nouveau
tirage par procédé anastatique ; d'autres seront � proprement parler réimprimés
en une seconde édition, qui marquera un progrès très net sur la premièrt.
Si rien n'arrête l'exécution de ce projet, nous aurons d'ici trois ou quatre ans
une collection complète.
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Adhésions à l'Association
Nos Amis peuvent nous proposer de nouvelles adhésions. Elles seront les
très bienvenues, et cela, d'autant plus que l'Association reste le plus solidt
appui de notre entreprise à côté du C.N.R.S.. auquel nous devons aUSSI
beaucoup pour le développement pris par S. C. depuis quelques années. Mais
d'une part on sait que d'importantes réformes sont annoncées dans l'organisatioo
du C.N.R.S .. qui viendront peut-être restreindre notablement J'aide considérablt
que nous apporte chaque année cet organisme; et d'autre part nous sommes
obligés d'accroître les capacités de travail de notre Secrétariat comme nottt
fond <le publications : nous avons, en effet, pour les années qui viennent
beaucoup de textes à publier, des textes de grande valeur et d'une grandt
importance pour la pensée chrétienne.
C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui s'intéressent à notre effort
qui en voient la portée à la fois intellectuelle et spirituelle, portée durablt
pour les années à venir, à ceux qui en apprécient la rigueur scientifique d
la tenue humaniste, de nous aider à ce recrutement de l'Association.
A ce propos, nous rappelons :
1 °) que l'Association, reconnue d'utilité publique, jouit des avantages concédés
à ce genre d'Associations (legs privés. subventions de Sociétés, etc.) ;
2 ° ) que tous les membres reçoivent le Bulletin (deux fois par an) et l'avis
de chaque parution ;

3 °) que les membres bienfaiteurs (cotisation: 100 F) peuvent choisir parmi
les livres qui paraissent ceux qui les intéressent et demander à l'Association dt
les leur envoyer (jusqu'à concurrence du montant de leur cotisation annuellt
frais d'envoi compris) ;
4 °) que les membres fondateurs (cotisation : 250 F) reçoivent, sauf avis
contraire de leur part, tous les livres parus dans l'année de leur cotisatioo.
Sans y être aucunement obligée par ses statuts, et bien que cela représentt
pour elle une certaine charge financière (cf. bilan annuel), l'Association a
toujours tenu à assurer ce service des livres parce qu'elle estime que c'est la
meilleure façon d'intéresser directement ses membres aux buts qu'elle poursuit
et de leur faire apprécier les résultats qu'elle obtient.
Association des « AMIS DE SOURCES CHRETIENNES »
(reconnue d'utilité publique)
5, rue Sainte-Hélène - Lyon (2')
C. C.P. 3875-10 Lyon
Direct. de publication : C. MoN0ÊSERT

Comme d.'habitude en _ces premiers jours de novembre, le Conseil <l'Adminis
_.
tration de I Association s est réuni et a entendu, avant d'en délibérer la lecture
des deux rapports de l'année écoulée: 1 "' octobre 1964 - 30 septembre 1965.
Ce sont ces rapports que nous proposons ici à nos lecteurs.

RAPPORT MORAL

La « sortie de presse » de notre n ° 100, saint Irénée, Adversus haereses,
Livre IV, _est u_ne bonne occasion pour dresser le bilan de la Collection et
pour exammer 1 ensemble des activités du Secrétariat de S.C.
Depuis son_ départ. en 1942, et si l'on excepte la crise des années 46-48 qui
a f i_lh entrame� sa, mort, la Collection S.C. n'a pas cessé de croître et de
se �. evelopper: il n Y a pas encore très longtemps, il y a six ans, nous ne
s?rtio�s que 4 ou 5 volumes par an ; actuellement, nous atteignons assez
regulterement_ le chiffre de 10. , Et les auteurs de comptes rendus ont unanimegne que le nombre n -� pas nui à la qualité - au contraire. En 15 ans
-�g��), nous avions publie 50 volumes : dans les 7 années qui suivent
(1958-19�5). nous atteignons le chiffre de 64 (non compris nos rééditions, qui
von� maintenant se succéder, pendant 3 ou 4 ans, au rythme de 4 à 6 par an)
t. Je ne_ parle p�s de notre publication (budget particulier) des Œuvres d�
�hilon d Alexandrie: 18 volumes parus en 4 ans. L'accueil fait à cette inT _
_
tive ,_et les travaux (articles, thèses: etc.) qu'élle suscite, en montrent l'int��:t
et 11mpo�ta�ce_ autan,t pour les etudes patristiques que pour la théologie
b 1 b hque, 1 exegese et 1 histoire littéraire.

09�;

Pour le fonctionnement de tout le Secrétariat. les chiffres du budget et du
personnel ont aussi leur éloquence :
- en 1945, une secrétaire pour 4 h. de travail par semaine ; un budget
annuel de 25.000 anciens francs ;
- en 1965, un collaborateur technique, un attaché, quatre secrétaires •. un
b udget annuel de 80.000 francs.

Tout c� développement montre assez que la Collection, son Secrétariat et le
Centre d Etude, bref toute notre entreprise, répondent à un besoin de notre
temps. Et cela est assez évident :
a) Du côté universitaire: nous rendons accessibles :

. - aux philosophe�, tout_ �n domaine de l'hi�toire des idées, et plus particu
.
li�rement _de !a ?ens_ee chrettenne, auquel ils n avaient. la plupart, qu'un accès
Ires d1ffic1le et limite :

