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Nous publions ci-dessous le rapporl moral et le rapport financier présentés

à /'Assemblée générale de l'Association au mois de février.

RAPPORT MORAL
Malgré les difficultés sur lesquelles nous nous étions assez largement
expliqués dans notre Rapport de 1972 (Bulletin n• 26), et auxquelles ont été
apportées des solutions plutôt provisoires, nous avons publié en 1972. 15 volu
mes, parmi lesquels 8 avec le concours du C.N.R.S., 4 avec le concours de la
Caisse Nationale des Lettres et 8 avec des concours particuliers s'ajoutant aux
prêts officiels ou les remplaçant. Pour ces «avances», la part de l'Association
se monte à 9,2 % de la somme totale des investissements.
Si l'Association a pu apporter cette aide importante aux publications, à
côté de la lourde charge financière du fonctionnement de l'Institut, c·est
grâce à nos Amis, à leur générosité et à leur constant dévouement : ils savent
quel service capital ils rendent ainsi à la vie de l'esprit et de la pensée reli
gieuse, quel remède indispensable « Sources Chrétiennes > apporte à la crise
intellectuelle d'aujourd'hui et à toutes ses conséquences.
Le Conseil <l'Administration propose qu'on porte de 12 à 20 le nombre des
membres du Conseil et qu'on y fasse entrer quelques parisiens : MM. R.
Arnaldez, J. Fontaine , J. Gavoty, L. Lemaigre. (Proposition adoptée à
l'unanimité)

RAPPORT FINANCIER

Budget de l'exercice 1972
0

Association des « AMIS DE SOURCES CHRETIENNES>
(reconnue d'utilité publique)
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C.C.P. 3875�10 Lyon
Tél. (78) 37�27-03
Directeur de publication : C. MoNDÉSERT
AUDIN - LYON

RECETTES DE L ASSOCIATION

A) Ordinaires:

Cotisations . . ... .. . .....•...............................
.............................. .
Subventions et dons
Droits d'auteur ........................................ .
A reporter:

30.0 08,17 F
23.620,00
7.0 365, 7-

60.664,74 F

Report:
Intérêts bancaires ...
Participation de l'éditeur .............
............ .
Dons pour envois gratuits ..
Legs Geoffroy ..............................
Subventions remboursables ............................. .

B) Publications :

Remboursement d'avances par l'éditeur ....................
0

60.664,7-t P

1.082,29
46.860,99
1.600,00
36.995,78
14.650,00

209 .951,78 P

127.77 8,34 F
920.32
3.17 9,77
1.600, 00
686,65
716,80
40,59
40,28
12.000, 00

i0) Le legs Geoffroy apporte cette année une somme relativement Impor
tante (presque 37 .000 F). La plus grande partie est constituée par la liquidation
de l'héritage attribué à l'Association; il s'agit donc d'une somme versée une
lois pour toutes. La somme encaissée pour ce legs a permis de diminuer nota
blement la demande de « subventions remboursables� ( 14 .65 0 F , au lieu de
33.000 F !"an dernier), tout en faisant à l'éditeur des avances supérieures aux
remboursements reçus de lui.

48.097,98 P

A) Ordinaires :

B) Publications :

Avances à l"éditeur .....................................

146.9 62,75 P
55.175,00

202.137,75 P

Balance de /'exercice 1972

Avoir au 1er janvier 197 2:

- Banque ....... . 2.620,41 P
- Caisse d"Epargne 33. 080, 2 2
- C. C.P . ...... ... 31.653,20

Recettes 1972 ...... 209 .951,7 8 F

Dépenses 197 2 ..... 202.137,75 P

-C.C.P. ........ .

59 5
. 39, 80 F

269.491.5 8 F

3 °) Les dons pour envois gratuits sont restés au même chiffre que l'année
précédente. Faut-il rappeler quïls sont très insuffisants en face du nombre de
demandes tout à fait dignes d'intérêt, qui nous viennent d'une partie de
!"Europe, de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud: Facultés
de théologie catholiques et orthodoxes, Séminaires, Centres de documentation
religieuse, Monastères ..., aux ressources très limitées et, pour beaucoup , privés
de devises pour des achats à l'étranger.
Qu"on nous permette donc de faire encore appel à la générosité de nos
Amis pour cette forme d'entraide intellectuelle et spirituelle en faveur de ceux
qui en ont un pressant besoin.

5 ° ) La rubrique des salaires et charges est en augmentation (presque
128.000 F, au lieu de 10-4.000 F). Outre l'augmentation du prix de la vie, entre
en compte un nouveau salaire (temps partiel) depuis le ter janvier 1972: il
fallait stabiliser la situation d"un assistant, membre de l'Institut, qui y travaillait
depuis quelques années mais dans des conditions provisoires.

N.B. - Nous n"ajoutons pas à ce Rapport le Budget général de l'Institut:
il est , comme on pouvait le prévoir, en augmentation sur celui de 197 1.

Solde au 31 décembre 197 2:

3.35 1,13 F
21.323,97
3 4 .864,7 0

- Banque ........
Caisse d'Epargne

1°) Le chapitre des cotisations et subventions est en progrês sur l'année
précédente (53.600 F au lieu de -40.300 F). Parmi les subventions (23.600 F),
nous tenons à mentionner celle de l'Œuvre d'Orient, qui nous aide régulière
ment depuis plusieurs années (en 1972, elle s'est montée à 5 .000 F et cette
somme - disons-le d'avance - est déjà doublée pour 1973) et celle d'une
abbaye bénédictine (5.000 F).

2°) La participation de l'éditeur (proportionnelle à la vente des ouvrages) a
augmenté comme prévu (-46.9 00 F au lieu de 31.3 00 F), le nombre des
volumes sortis de presse en 1971 s ·étant élevé à 14, alors que 7 seulement
avaient paru l'année précédente: certains volumes prévus pour 197 0 avaient
été achevés trop tard pour être mis en librairie avant décembre et s'étaient
ajoutés au programme 1971.

161.85 3,80 P

DÉPENSES ASSURÉES PAR L ASSOCIATION (pour une partie du fonctionnement dr
l'Institut des Sources Chrétiennes)
Salaires et charges sociales .......................... , ...
Aide à collaborateurs (livres , microfilms, etc.) ..............
Livres pour Amis de S.C . .............. .................
Livres pour envois gratuits ............................. .
Assurance ....... ..................................... .
Bulletins et imprimés ....................................
Divers ......... ......................
Frais bancaires .........................................
Participation aux frais généraux pour l'immeuble ......... .

On peut faire sur ces chiffres les remarques suivantes :

67 .353,83 P
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269.491.58P

Ceux qui n'auraient pas encore le n ° 28 de ce Bulletin sont priés d'en
avertir sans tarder le Secrétariat de l'Institut des Sources Chrétiennes
( 29, rue du Plat, 69 002 Lyon), qui le leur fera parvenir dans les meilleurs
délais.
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PRÉSENTATION DU 200' VOLUME
DES "SOURCES CHRÉTIENNES"

Allocution prononcée par

S.E. le Cardinal Gabriel-Marie GARRONE
Préfet de la Congrégation pour l'Education catholique
à Rome le 15 mars 1973

A Rome, le 15 mars: grâce à !'Ambassadeur de France auprès du Saint•
Siège, M. René Brouillet, cette présentation a eu lieu au Centre Saint-Louis,
dans la salle Félix-Darsy. Le R.P. Olivier de la Brosse, directeur du Centre,
et Mme de Bettignies, Secrétaire générale, avaient parfaitement organisé cette
réunion. Après quelques mots du P. de la Brosse et du P. Mondésert, S.E. le
Cardinal Garrone soulignait le service <l'Eglise que constitue la collection
« Sources Chrétiennes », et M. Jacques Fontaine donnait la conférence qu'on
pourra lire ci-dessous. Nous avons noté la présence de MM. les Cartlinaux
Antonelli et Pignedoli, de M. Brouillet et de plusieurs membres de !'Ambas
sade, de Mgr Fougerat, de Mgr Guimet, de Dom R. Delle, auteur du n° 200,
Dom de Sainte-Marie..., d'un bon nombre de professeurs des Universités et
des Instituts Pontificaux, de l"Université de Rome, etc ...

A Lyon, les 21 et 22 mars. dans les locaux de l'Institut des Sources Chrt•
tiennes. Le 21. réunion des Amis de S.C. autour de S.E. le Cardinal Renard.
qui avait accepté de remettre la cravate de commandeur de Saint-Grégoire le
Grand à notre Président, le Doyen A. Latreille, et la croix de chevalier à
notre vice-président, M. Jean Courbier. Le 22, réception universitaire: le
Recteur P. Louis, plusieurs doyens et directeurs d'instituts, de nombreux
professeurs, surtout des Universités de Lyon II et des Facultés Catholiques.
mals aussi de Lyon I et de la Faculté de Théologie de Lyon-Fourvière.

A Paris, le 27 mars, dans les salons des Editions du Cerf, 29, boulevard
de Latour-Maubourg. Présence de MM. les Cardinaux Marty et Daniélou.
de S.E. le Nonce apostolique, de MM. Pottier et Bauchet. directeur-adjoints
au C.N.R.S., de plusieurs membres de l'Institut, de nombreux professeurs du
Collège de France, des Université de Paris, de l'Ecole Pratique des Hautes
Etudes, des Facultés de Théologie, de M. Stanislas Fumet, du R.P. Kanneo
giesser, auteur du n ° 199 (S. Athanase, « De l'Incarnation du Verbe>).
Allocutions du R.P. Ringenbach, directeur des Editions du Cerf, du Cardinal
Daniélou, de M. Jean Pouilloux, professeur à l'Université de Lyon. Au buffet,
un énorme gâteau qui symbolisait par sa hauteur les stocks des volumes de S.C.
et par son exquise saveur les charmes que goûtent les lecteurs des Pères dt
l'Eglise.
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Monsieur le Professeur Fontaine nous parlera des « Sources
Chrétiennes» avec son autorité de savant.
J'ai pour mon compte l'honneur et la joie de saluer, si l'on me
permet ce mot: au nom de l'Eglise, car il s'agit bien pour l'Eglise
d'honneur et de joie. l'étape de ce 200• volume.
On me pardonnera de transposer ici le vers du poète en le
modifiant: « une œuvre de foi qui veut beaucoup d'amour»,
telle est bien l'entreprise. j'allais dire l'aventure, dont nous
devons mesurer en ce moment ensemble l'importance qu'elle revêt
et les immenses difficultés surmontées que représente une persé�
vérance de trente années.
En 1826, dans une lettre adressée à Newman. sa sœur Jemima
lui transmettait un uœu de leur cadette: « Mary... vous demande
de bien vouloir être assez aimable la prochaine fois que vous
'écrirez pour lui apprendre à quoi cela peut servir de lire les
Pères ».
- Le Père Bouyer, qui cite ce mot, ajoute avec son humour un
peu mordant : « bien des chrétiens pourraien't être tentés de
,poser la question. Je craindrais d'ailleurs qu'il ne se trouvât plus
d'un ecclésiastique pour leur répondre simplement que cela ne
sert à rien». Je n'essaierai pas de me demander - le P. Bouyer
écrivait cela en 1947 -. ce qu'il en serait aujourd'hui. Ce qui
est bien certain, c'est que l'Eglise, elle, ne l'entend pas ainsi.
Ce que les Pères sont pour elle, il suffit de le demander à son
enseignement, à sa tradition dont elle considère les Pères comme
un élément capital, à sa « praxis» dont témoignait tout récem
ment l'effort considérable et si heureux du Lectionnaire proposé
aux prêtres pour l'Office des lectures. Nul doute que beaucoup
d'entre eux - à condition qu'on reste fidèle à ce que l'Eglise
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propose et qu'on ne truffe pas subrepticement le Lectionnaire
d'auteurs modernes propres à faire confusion -, nul doute que
beaucoup de prêtres ne reviennent du sentiment que leur prêtait
le P. Bouyer, et n'aient conscience d'une véritable révélation et
d'un monde qui s'ouvre à eux.
Les Pères ! Il ne saurait être question de délimiter mathéma
tiquement l'époque où les écrivains chrétiens méritaient ce titre :
on a quel qu e peine â le refuser à un saint Bernard. Mais il est
-certain que leur proximité relative aux origines fait partie de leur
définition. C'est un fait que la grâce «créatrice». - aposto
lique - d'où dérive !'Ecriture du Nouveau Testament, s'est
d'une certaine façon prolongée et continuée au cours des premiers
siècles. pendant ces moments, privilégiés et critiques, où la foi à
l'état naissant vivait l'aventure de son intégration dans la pensée
et la culture du monde où elle avait pris place. Les réactions de
cette pensée et de cette culture étaient à la fois exigence et
menace. Exigence des déterminations nécessaires; menace tour
à tour d'enveloppement et d'assimilation - qu'on pense à la
Gnose-, ou de mutilations mortelles - c'est toute l'histoire des
grandes hérésies christologiques et trinitaires qu'il faudrait évo
quer ici.
On peut suivre cette passionnante période en reconstituant la
trame des problèmes successivement explicités, dramatiquement
affrontés: l'humanité du Christ est-elle autre chose qu'un revê•
tement apparent de sa divinité? Le Christ est-il Dieu au sens
strict de ce mot? S'il est réellement homme, n'est-il pas un homme
en qui Dieu est descendu ? Ou bien la divinité n'a-t-elle pas, dam
ce mariage inouï, absorbé l'humanité en tout ou en partie? Et
encore : Comment exprimer ce dualisme et ce'tte unité? On perçoit
la logique de telles questions et en même temps leur enjeu. On
comprend donc que ces batailles aient pu prendre l'allure tragique
et engendrer la confusion que l'on sait. Mais on comprend aussi
que ces discussions étaient inévitables.
Mais il ne s'agit pas seulement de discussions, des hommes y
sont engagés, et l'on peut, en même ·temps qu'aux idées, s'inté•
resser aux hommes. On voit alors se lever une à une d'étonnantes
et merveilleuses personnalités: un saint Clément romain, un
Polycarpe, un saint Ignace d'Antioche, contemporain ou presque
contemporain du dernier Apôtre et dont la ferveur pour lt
Christ et la jalousie doctrinale semblent prolonger saint Jean
Lui-même... Un saint Irénée debout comme un rocher inébranlable
au milieu des assauts multiples et répétés de la Gnose... Un
Justin, un Clément d'Alexandrie ... polémistes entre autres face
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aux attaques farouches du paganisme et du Judaïsme... Un
Origène, si digne malgré ses audaces d'avoir place parmi les
Pères... Et puis les très grands : un saint Athanase, les deux
Cyrille: d'Alexandrie et de f érusalem; un saint Léon, un sain't
Jean Chrysostome. les deux Grégoire, un saint Basile, un saint
Ambroise. un saint Augustin... On comprend Newman décou
vrant ces hommes de Dieu qui lui donnent la conscience vive de
l'Eglise et se prenant pour eux d'un amour si fervent que per
sonne sans doute n'aura mieux dit que lui ce que peut être dans
une âme chrétienne l'amour des Pères :
« J'ouvre avec transport les in-folio des Pères... Je vénère les
« saints modernes, mais je garde mon amour à ceux dont Ïai
« entendu la voix... Je les vois, je me trouve tout près d'eux, je

« distingue le son de leur voix ... Lire leur correspondance c'est
« une façon de converser avec eux ... On dirait que ces grands
« hommes ne prennent la plume que pour nous faire leurs
« confidences... Leurs controverses sont encore une correspon
« dance. Ils mêlent de leur personne, l'humain e't le divin à
« l'œuvre polémique ou didactique qui les occupe. Leur message
« doctrinal est écrit non sur des tables de pierre mais sur ce que
« l'Eglise appelle « les tables de notre cœur de chair ... ».

«Pères». ils le sont en effet à un titre unique. Même si ce
titre peut s'étendre et s'étend à d'autres dans l'Eglise, eux le
sont d'une autre manière. Ils ont contribué, comme le dit très bien
le P. Congar, à « engendrer» à un titre éminent notre Eglise, à
déterminer une étape décisive et unique de sa croissance. Authen
ticité, plénitude... on ne trouve pas d'autres mots pour dire ce
que l'on éprouve quand on accepte de pénétrer dans ce que les
Allemands appellent « l'espace » de ces « vieux saints », de
respirer avec eux. de les écouter e't d'entrer avec eux dans l'inti
mité qu'ils nous offrent. On aimerait citer ici l'une ou l'autre
page où Newman laisse voir son admirable communion d'âme
avec un saint Jean Chrysostome: « Il était homme à se faire à la
fois des amis et des ennemis... Mais ses amis l'aimaient d'un
amour plus fort que la mort et plus ardent que l'enfer ... Il a été
toujours plein de confiance. Il était comme un jour de printemps
éclatant et pluvieux, étincelant à travers la pluie... ». On regrette
d'arrêter là cette citation.
J'emprunte au Père Bouyer quelques lignes denses et fortes où
il résume ce que l'on peut attendre de la fréquentation des Pères :
« Plénitude et unité de la vue de la foi, caractère religieux et
existentiel de l'intelligence qu'il nous faut en prendre, enfin,
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reconnaissance adorante du mystère dans le dogme. tels sont les
bienfaits qu'il nous faut espérer (du contact avec les Pères) .
Inséparables du retour à la Bible et à la liturgie ils doivent nous
rendre un christianisme où tout soit vivant, où rien ne soit verba
lisme et qui finalement s'achève dans la plus pure adoration d'un
Dieu reconnu à la fois comme le « rex tremendae majestatis » et
le Dieu d'amour.»
Le Moyen Age a surtout connu saint Augustin. On sait avec
quelle dévotion fervente il en a fait son maître. Il ne pouvait faire
beaucoup plus dans l'état des sources alors disponibles. Notre
situation présente est meilleure. Nous pouvons, avec les ressour
ces de la science historique et les progrès de la théologie, nous
plonger à nouveau dans cette énorme et prodigieuse littérature.
Ce que la connaissance et la fréquentation des Pères peuvent
apporter, il suffit pour s'en rendre compte de penser à la qualité
incomparable des hommes qui près de nous en ont fait l'expé
rience: quelle santé théologique. quelle solidité de foi. quelle
unité d'âme. quelle capacité de résistance aux difficultés que ne
cesse de soulever l'histoire, quel amour du Christ et de l'Eglise
transparent à travers la plus rigoureuse analyse ... C'était hier
un Père Lebreton, c'est aujourd'hui, pour ne p as en citer d'autres.
un Père de Lubac dont tant d'ouvrages s'inscrivent si naturelle
ment à la suite des œuvres patristiques qui les nourrissent, dont
l'accent est si parfaitement resté l'accent des Pères. dont le moin
dre travail laisse voir. dans la richesse des références. où sont les
racines vivantes de sa pensée. En l'évoquant ici avec respect et
admiration (évoque en même temps l'un des initiateurs principaux
de la collection des « Sources Chrétiennes», comme je salue ici
dans la personne du P. Mondésert, infatigable maitre d'œuvre.
toute l'équipe d'aujourd'hui.
Mais cela doit suffire pour nous aider à retrouver à nouveau
l'évidence de l'indispensable recours offert en la personne des
Pères à notre Eglise : elle ne peut se passer de ces lumières.
Cela doit suffire aussi pour nous rendre conscients du service
s�ns prix r�ndu par les artisans de cette collection. Il ne m'appar
tient pas d en louer la sévère rigueur scientifique, la qualité de ses
introductions et de ses traductions - je pense à la réussite des
saint Ambroise et des saint Léon ; à l'étendue de son champ qui
incorpore les éléments même de personnages orientaux trop
inconnus de nous.
Je pense aussi à l'héroïque persévérance dont nous recueillons
les fruits. Jadis, au début de ce siècle, une collection prometteuse.
quoique plus limitée dans ses intérêts, était née, elle a disparu peu
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à peu, vaincue par les difficultés de tout genre. Quelle somme
de travail représente l'édition de deux cents volumes: recherche
de collaborateurs aux quatre coins du monde pour assurer la
meilleure qualité du travail; préparation minutieuse des textes,
révision des traductions ! Quelles tentations sans doute de
découragement devant l'énorme budget d'une telle entreprise
dont la seule véritable garantie s'appelle Providence... Certes,
la foi n'est pas rien, mais il y faut la foi; la foi et la charité. la
confiance en Dieu et l'amour de l'Eglise.
Ceux qui sont plongés dans l'un ou l'autre de ces volumes. ceux
qui mesurent l'intérêt de ces publications pour la vie présente de
l'Eglise, ne peuvent que dire un merci fervent à ceux qui portent
à longueur de temps la charge de cette œuvre. Rien ne peut
présentement suppléer à cette entreprise qui offre des instru
ments adaptés, strictement scientifiques sans être techniques.
Combien de documents de première main pour l'histoire de
/'Eglise dont quelques-uns n'ont jamais encore paru sous cette
forme accessible! Quel trésor pour l'exégèse ! La spiritualité a là
des sources incomparables, et l'œcuménisme. par la collaboration
de savants protestants ou orthodoxes, par la nature des textes
publiés, ne peut qu'en recevoir une stimulation précieuse. Quel
trésor aussi qu'un saint Léon. un saint Augustin. un saint Jean
Chrysostome ou un saint Cyrille quand il s'agit de la prédication
et de la liturgie! On ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que.
la collection soit plus parfaitement connue et que beaucoup de
chrétiens qui l'ignorent puissent la découvrir et commencer d'en
profiter.
Aux responsables de cette collection je dis donc un merci
profond au nom de l'Eglise. En ces temps difficiles où l'Eglise
s'interroge sur elle-même, on peut certainement dire à beaucoup :
allez donc aux « Sources ». vous verrez quelle lumière, quelle
paix. quelle certitude, quel courage vous y trouverez.
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NOTRE INTELLIGENCE ACTUELLE
DES SOURCES CHRÉTIENNES
par Monsieur Jacques

FONTAINE

Professeur à la Sorbonne

Conférence prononcée le jeudi 15 mars 1973

Si, par la volonté de ses fondateurs, la collection des Sources
hrétiennes
�
�st née dans l'Eglise et pour l'Eglise, il serait bien

mexact de 1 enfermer dans ces limites ecclésiales. Que l'on
c�nsidère aujourd'hui ses auteurs ou ses lecteurs, mais aussi les
titres ou le c�ntenu des œuvres éditées, il apparait en effet que
_
la collection s est largement ouverte et diffusée vers des horizons
beaucoup plus vastes que ceux des seules communautés chré
tiennes. Elle n'a f�i� ains! qu'accompagner, et d'abord précéder,
_
_
la reforme conciliaire d une Eglise soucieuse de s'ouvrir au
monde et d'entrer en dialogue avec lui. Le dynamisme durable
dont elle fait preuve depuis près de trente ans trouve son
inspiration profonde dans le mouvement de cette recherche spiri
tuelle. Et ce mouvement lui-même s'alimente directement à la
parole retrouvée des auteurs chrétiens antiques, dans la mesure
où, ju�tement, cette parole est toujours, et par excellence,
.
,
catechetique : je veux dire où elle se sait et se veut écho, relais
et commentaire de la Parole de Dieu annoncée au monde.
Ai si, c'est par la logique ,de son intention première que ce
_ �
pelermage aux sources de l intelligence chrétienne se trouve
participer de et à cette conversion du christianisme actuel vers le
monde; mais aussi répondre à l'attente d'un monde où nous
voyons grandir l'inquiétude religieuse et la curiosité spirituelle .
Cette rencontre des eaux vives et de la soif des hommes, notre
intention n'est point de la décrire ici dans toute son ampleur.
et de nous engager dans un panégyrique des Sources Chrétiennes
trop général pour être convaincant. Plus modestement, nous
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voudrions méditer ici sur le dialogue d'un quart de siècle que
la publication de ces 200 volumes a engagé, au niveau de l'ensei
gnement universitaire et de la recherche scientifique, entre ces
sources progressivement retrouvées et tous ceux qui s'attachent
de quelque manière à l'exploration critique de l' Antiquité clas
sique et tardive, mais aussi de la culture du haut Moyen Age.
Quelle a été pour nous, dans le cadre de nos engagements
professionnels, la signification de cette collection ? Quelle place
tient-elle dans nos recherches intellectuelles et dans notre vie ?
C'est à un véritable examen de conscience intellectuel que nous
avons été ainsi provoqués.
La notion de source
On ne s'étonnera pas que nous l'ouvrions par une courte
réflexion sur ce que signifie pour nous, maintenant, la notion
de source. Effectivement, les changements significatifs de cette
notion, la redécouverte de la plénitude de sa valeur imagée, vont
nous amener au cœur de l'intuition fondamentale qui commande
notre intelligence actuelle des sources chrétiennes comme telles. La
philologie et l'histoire du x1x• siècle vivaient dans la fascination
illusoire de sciences de la nature parmi lesquelles la chimie était
reine et la biologie ne tenait encore qu'une place modeste. D'où
l'hypothèse, souvent implicite et toujours dangereuse, que, tel
un corps composé analysable en ses éléments simples, une œuvre
était réductible à la somme des textes plus ou moins directement
utilisés, lus, démarqués par son auteur. C'étaient là ses« sources»,
mais entendues de façon si statique et si livresque, que l'image
dynamique toujours inhérente à l'emploi figuré du mot s'effaçait
derrière le prestige d'un concep t purement instrumental - ou,
comme on dirait aujourd'hui, «opérationnel». L'éclat de l'école
historique et philologique allemande fut ainsi lié aux succès
souvent éphémères de la recherche des sources d'une œuvre
(Quellenforschung), sinon de l'hypothèse hasardeuse de sa
« source unique» (Einzelquelle).
Le xx• siècle est redevenu, Dieu merci, plus immédiatement
sensible aux implications vivantes de toute métaphore comme de
tout langage imagé. Le prodigieux développement de la biologie
lui a appris à la fois la continuité organique et la complexité des
mutations qui se manifestent dans tous les phénomènes de la
vie - y compris de la vie intellectuelle et spirituelle. Et
Lanza del Vasto n'est point le seul écrivain qui nous ait enseigné
qu'un pèlerinage aux sources est une démarche personnelle et
l1

existentielle, et non point la simple manipulation intellectuelle
des ouvrages de nos prédécesseurs. Ce pèlerinage est aujourd'hui
l'aventure intellectuelle et spirituelle dans laquelle s'engage
l'éditeur d'un texte des « Sources chrétiennes », et dans laquelle
il engage avec lui tous ses futurs lecteurs. La source vive qu'il
cherche à sonder et à décanter est d'abord pour lui la parole
vivante d'un homme qui exprime une expérience religieuse d'une
certaine qualité, à travers un langage qu'il lui faut souvent
réapprendre avec patience et respect, et d'abord traduire pour
mieux comprendre. Mais, dans ces longues démarches d'appro
che, il redécouvre la richesse d'une continuité toujours créatrice
et fécondante: celle d'une vraie source à laquelle il faut aller à
la fois avec toutes les exigences de son esprit critique, mais aussi
avec toute la sympathie de son âme. C'est en ce double sens que
nous entendons parler ici de « notre intelligence actuelle» des
sources chrétiennes.
L'itinéraire de notre méditation s'efforcera d'aller du parti
culier au général. Il tentera de situer l'événement que constitue la
diffusion dans l'Université de ces 200 volumes, en replaçant le
double phénomène de leur élaboration et de leur publication dans
le cadre des orientations les plus importantes de la recherche sur
!'Antiquité chrétienne, au cours du dernier demi-siècle. Nous
essaierons de montrer ainsi tout à la fois ce qu'elles expriment et
ce qu'elles apportent, par rapport à trois grands domaines de cette
recherche: le renouvellement de notre connaissance du christia
nisme ancien ; la reconnaissance croissante du statut historique
particulier de l'Antiquité tardive, entre l'Antiquité classique et
le Moyen Age; enfin, et par voie de conséquence en un domaine
plus précis, le rôle de médiation vivante que jouent les littéra
tures chrétiennes grecque et latine entre les œuvres de la
culture classique entendue au sens restreint du terme, et d'autre
part les littératures médiévales et modernes. Chemin faisant,
nous espérons faire apparaître ainsi la place et le rôle de ces
sources au cœur des orientations les plus vivantes des études
classiques, et de leur ouverture en direction des études littéraires
modernes - qui est une des conditions de la survie de nos
études dans l'Université d'aujourd'hui.

II n'est pas besoin de revenir longuement sur les vicissitudes
de la connaissance des auteurs chrétiens anciens dans les
études et l'enseignement classiques du siècle dernier: ces

tribulations sont directement liées à celles du christianisme dans
la France du xrx' siècle, mais aussi à l'étroitesse d'un goût litté
ra!re qui faisait considérer Lucain et Juvénal, par Monsieur
N1sard, comme « des poètes romains de la décadence». Le
consen�u � d�s doc�es co�tinuait alors de penser avec Gibbon que
_
1 � . chnsttamsme eta1t I une des causes majeures de ce que
_
1 historien anglais avait appelé la « chute et la décadence de
l'Empire romain». Dès lors, c omment les Pères latins et grecs
auraient-ils été considérés autrement que comme des bêtes
cu rieuses propres à illustrer seulement cet irrémédiable déclin ?
_
Aioutons
que le cloisonnement des spécialités et des méthodes
ne pouvait qu'aggraver une ignorance souvent volontaire et
idéologiquement justifiée.
Il a fall� la crise - c'est-à-dire le tri impitoyable des fausses
et des vraies valeurs - qui caractérise les bouleversements uni
versels de notre siècle, pour voir battre en brèche ces idées si
longtemps reçues. Les causes d'une telle révision sont fort
diverses. A ne considérer que les causes propres aux recherches
sur !'Antiquité, on peut nommer entre autres : la mise en question
d: la tyrannie du cl ?ssicisme, dont on pourrait suivre les péri
_
pet1es Jusque dans 1 histoire des études sur la syntaxe latine •
�'où le regain d'un intérêt pour les périodes antérieures et posté�
neures, archaïques et tardives ; l'ouverture et le renouvellement
�e� �éthodes, ?a_ns l'�tude, des �hénomènes religieux, depuis
1 h1sto1:e �es religions iusqu aux diverses sciences des religions ;
le « declo�sonnement» idéologique et chronologique de l'Anti
_ _ et, mversement, la conscience accrue des continuités dans
qmte,
1� ��mp�. et de l'homogénéité si�on de l'osmose réciproque des
.
au cours d une période donnée. L'exemple
C1v1hsat �ons antiques,
le plus eclatant de la fécondité, sinon de la nécessité d'une étude
obj�c�ive de la compénétration souvent dramatique entre le
_
chnst1amsme
des premiers siècles et les civilisations classiques
fut donné à Bonn, dans l'entre-deux-guerres, par les travaux d�
Fran -Josef Dôlger, d'où sont nés l'encyclopédie et l'annuaire
sur 17 « Antiquité et le Christianisme». En France même, ce
changement des perspectives est aussi notable dans l'essor et
1:esprit des �tudes patristiques, telles qu'elles se développaient à
1 Ecole Pratique des Hautes Etudes et dans les Universités en
particulier à Paris et à Strasbourg.
Ce déplacement de l'intérêt des philosophes et des historiens
vers les périodes situées en amont et en aval des floraisons
cla�si �ues les amenait, d'abord et logiquement, à réévaluer le
_
chnstiamsme et les œuvres chrétiennes. Dès le second siècle et
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Les auteurs chrétiens

les débuts de la « réaction païenne ». si clairement étudiée par
Pierre de Labriolle en 1934, lettres antiques et lettres chrétiennes
entrent effectivement en un débat dont le Discours de vérité du
philosophe Celse donne comme le coup d'envoi. li est, dès lors,
impossible de travailler sur un aspect quelconque du millénaire
suivant sans se référer constamment aux sources chrétiennes
comme telles. Car le christianisme devient désormais une compo
sante essentielle, et l'une des forces les plus déterminantes, de
l'évolution des civilisations antiques. L'intérêt suscité par les
travaux de Franz Cumont pour l'étude des religions orientales
dans l'Empire romain n'a fait que confirmer sous un autre
angle une telle constatation : le christianisme est la religion
orientale qui finit par éclipser toutes les autres. A ce titre, elle
assume et réinterprète des langages symboliques comme celui de
l'iconographie religieuse. L'étude monumentale que Van den
Broek a consacrée au mythe du phénix, vient encore d'en donner
un exemple éloquent.
Mais c'est au cœur même de la période classique que la connais
sance de la préhistoire du christianisme est apparue indispensable
à une évaluation exacte des civilisations classiques elles-mêmes,
à l'apogée de leur expression littéraire, religieuse et artistique. Les
études sur le judaïsme helléniste ont mis en évidence l'expression
littéraire et artistique d'une civilisation judéo-hellénistique qui
apporte aux origines chrétiennes plus qu'une toile de fond. Il
est, sur ce point, fort significatif qu'à l'ombre de la série des
« Sources Chrétiennes » proprement dite, ait grandi une édition
française des œuvres de Philon d'Alexandrie qui va vers son
heureux achèvement. Contemporaine de Jésus et d'Octave
Auguste, cette haute figure intellectuelle et spirituelle, de philo
sophe grec et de pieux juif, a pris ses véritables dimensions dans
les recherches de ces dernières décennies. L'édition lyonnaise
de Philon est à la fois conséquence, expression et cause de ce
regain durable des études philoniennes. Car cette « source pré
chrétienne» est, avec le livre scripturaire de la Sagesse de
Salomon, le témoin par excellence d'une symbiose alexandrine
entre la pensée religieuse juive et la pensée philosophique grecque,
qui prélude à celle de la pensée antique et du christianisme.
Elle intéresse aussi directement l'exploration des courants
contemporains de la pensée hellénistique-romaine, comme l'a
montré la participation de philologues classiques de stricte
obédience au colloque philonien réuni à Lyon en 1966 - encore
une fois à l'ombre directe de l'entreprise des « Sources
Chrétiennes ».
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Formes communes de la pensée
Le� historiens des religions antiques n'ont pas été moins
_
entrames vers des conclusions et des curiosités analogues. lis
constatent en effet que les formes et les thèmes de la « seconde
reli�iosité » o�t été co�muns aux chrétiens et aux païens - du
moms a:1x n:ieilleurs d entre eux. Revendication d'un culte spiri
_
tu �l et m�erieur d� la divinité, exige1:ce d'un salut personnel et
.
_
fo1 en l immortahte, engagement d une relation affective et
existentielle entre l'homme et la divinité : on observe des conver
gences croissantes entre ces formes les plus hautes de la pensée
et de l'expérience religieuses païennes - qu'elles soient liées à la
phil?s?p�ie ou aux religions orientales -. et celles du judaïsme
hellemstique et du christianisme naissant. Ainsi s'opère la redé
couverte objective de ces consonances où Eusèbe de Césarée
voyait, d'un œ�l plus théologique, une « préparation évangélique»
du monde antique à la conversion. Là aussi, le christianisme et
les auteurs chrétiens rentrent. pour ainsi dire, dans le circuit
d'un_e enquête doublement attentive à observer les correspon
dances et à éviter les réductions (chères à certains savants du
x!x• siècle). avec un respect accru de la vérité originale des
diverses expériences religieuses.
Cette dignité objectivement restituée à la pensée chrétienne
antique tient aussi à l'ouverture de l'histoire de la philosophie à
des fo�mes non rationalistes de la pensée. li faudrait ici évoquer
�e q� a a�porté à cette réhabilitation de la pensée la plus
1mag�e - Je pense à celle des systèmes gnostiques -. ou la plus
mystique - pensons à ce magistral coup d'essai de notre
collectio� : l'éditi?n classique (on oserait même dire historique)
�e la Vie de Morse de Grégoire de Nysse par Jean Daniélou 1 ouverture des horizons intellectuels de notre siècle à tant
d'autres modèles de pensée philosophique : les existentialismes
et les personnalismes, la psychologie des profondeurs et l'analyse
jungienne de l'imagination et des images, le sérieux reconnu au
mythe et aux formes les plus singulières de la « pensée sauvage».
Devant ce panorama bigarré, comme la plupart de nos auteurs
c hrétiens apparaissent au moins aussi latins et grecs que chré
_
tiens! �n n'ose dire, mais on pense quelquefois: peut-être plus,
�t �arfo1s trop. Comme on est loin des jugements sommaires qui
etaie�t encore assez souvent ceux de nos maîtres. Tel celui qui
me dit, en apprenant que je préparais un mémoire de recherche
sur la Cité de Dieu : « Ah! saint Augustin, quel esprit
I
confus ....
».
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Place des Sources dans la culture

Tout cela explique combien notre siècle, pourtant si fertile
en affrontements de toute sorte, a paradoxalement progressé vers
une appréciation vraiment scientifique et «dépréjugée» des
auteurs chrétiens ; comment l'Université de I 973 admet de mieux
en mieux. malgré des réticences que nous devons vaincre à force
d'équanimité, la coexistence pacifique de tous les auteurs dont le
concert nous apporte un écho moins inexact de I'Antiquité clas
sique, considérée dans son unité organique et vivante. Les
200 tomes des « Sources» sont par excellence le terrain d'élec•
tian - et d'exercice - de cette objectivité tolérante, faite d'un
double respect. Respect de la spécificité d'un discours religieux
et théologique, et de ses catégories p ropres ; mais aussi, respect
du conditionnement historique de cette pensée par des méthodes
liées à des traditions intellectuelles transmises par l'école antique.
considérée en ses formes supérieures, philosophiques et rhéto
riques. La vérité est une ; mais cette unité est diffractée à travers
les multiples pensées des hommes. C'est pourquoi le pluralisme
des éditeurs des « Sources » et la diversité de leurs convictions
personnelles ne nuisent pas à la tenue scientifique toujours plus
exigeante de la collection ; pas plus que la diversité des options
personnelles des participants n'a nui au colloque sur le néo
platonisme tenu à Royaumont en I 969. ou à celui sur Philon que
nous évoquions plus haut.
Il faudrait avoir le temps d'évoquer ici la place que tiennent
à présent les enseignements et les recherches sur les auteurs
chrétiens, grecs et latins, dans les établissements d'enseignement
supérieur français, dans les instances classiques du Centre
National de la Recherche Scientifique, dans les thèses en cours
de préparation ou d'achèvement, dans les revues, les colloques,
les rencontres (à l'échelon simplement national). Certes, tout cela
ne trouve pas exclusivement sa cause ni sa fin dans l'entreprise
de ces 200 volumes. Et j'aurai garde d'oublier, en particulier, ce
que la diffusion de cette activité scientifique intense doit au
travail réalisé, dans le domaine latin, par nos amis les éditeurs
des Etudes Augustiniennes. Mais, s'il convient de réserver le
domaine des Etudes Augustiniennes, leur «Bibliothèque» des
œuvres de saint Augustin, leurs Recherches et leur Revue, il est
un fait que la collection des « Sources Chrétiennes» et ses deux
sœurs - les « Œuvres de Philon d'Alexandrie» et les «Textes
monastiques d'Occident» - sont bien souvent le moteur et
l'expression de nos recherches, et qu'elles ont aujourd'hui pris
une place de choix aux côtés de la double collection latine et
16

grecque des Universités de France. Elles le doivent à un souci
d'exigence scientifique accrue, qui tend à transformer une bonne
partie des tomes en un instrument de travail doublé d'une étude
approfondie de toutes les questions posées par le texte.
Ces œuvres ne sont plus l'apanage des clercs: elles ne le sont
même plus assez, en un temps où, pour d'autres raisons qu'au
siècle dernier, tant de théologiens auraient besoin d'être rappelés
à l'ordre des textes. et à une étude modeste et précise de ces
œuvres chrétiennes. Le fait est que bien des patrologies ont
quitté les bibliothèques des séminaires pour celles des Univer
sités... et d'autres «séminaires» qui n'ont plus exactement le
même sens ! Les auteurs chrétiens reprennent ainsi leur place de
droit dans le patrimoine de la culture antique. Leurs œuvres y
gardent leur spécificité, mais la définissent mieux dans le
cadre d'une expression humaine qui serait inintelligible hors du
contexte total de la civilisation où elles sont nées. C'est là, pour
les études sur le christianisme antique et pour celles qui s'appli
quent à !'Antiquité classique. un double et mutuel bénéfice. Et
cette constatation apparaîtra encore plus clairement si nous
considérons la place majeure que tiennent ces œuvres chrétiennes
dans le patrimoine de ce que nous appelons maintenant I' Antiquité
tardive.
Dans la crise de l'Europe

Il faut, pour ouvrir correctement cette seconde perspective,
remonter au début de ce siècle, et à un titre, curieux pour l'époque:
celui que l'archéologue autrichien Aloys Riegl donna à son
ouvrage sur « L'industrie d'art romaine tardive» ; mais aussi à la
dissertation du philologue suédois Einar Lofstedt - publiée 6 ans
après, en 1907 - : « Contributions à la connaissance de la
latinité tardive». Dans des domaines aussi distincts que ceux de
l'histoire de l'art et de la linguistique, on assiste là, à la genèse
d'un mot qui recouvre, depuis lors, une notion de plus en plus
précise: celle d'Antiquité tardive. Ce «monde de !'Antiquité
tardive». selon le titre d'un brillant et récent essai de synthèse
historique de Peter Brown, apparaît désormais comme une
étape bien caractérisée de l'évolution du monde méditerranéen,
dans le demi-millénaire qui s'écoule du m• au vm• siècle. Cette
longue et originale période de métamorphose, entre ce que l'on
est convenu d'appeler respectivement !'Antiquité et le Moyen Age,
n'apparaît plus simplement réductible à l'une des deux étapes
historiques entre lesquelles elle s'insère. Elle ne saurait plus être
17

considérée comme le crépuscule de la première, ou l'aurore du
second. Tant il est vrai, pour commencer par cette mutation
précise dans les catégories des historiens actuels, que la notion
de « décadence». sur laquelle nous vivions comme sur une idée
reçue, depuis le siècle de Gibbon, s'est trouvée soumise à une
révision radicale par la réflexion historique contemporaine.
Au niveau des événements, il convient de percevoir les lignes
de rupture décisives qui se dessinent au m• siècle, avec cette
« crise de l'Empire romain» qui faillit être fatale à la construc
tion impériale dans l'ordre politique, militaire, économique. Au
terme d'un demi-siècle de catastrophes, c'est un monde nouveau
qui se reconstruit dès la fin de ce m• siècle sous la rude poigne
militaire des empereurs-soldats de la Tétrarchie. L'armée et
l'administration, le cérémonial impérial et les symboles de la
souveraineté, la hiérarchie sociale et la structure même de
l'Eglise chrétienne, son statut de plus en plus privilégié dans
l'Empire, l'idéal intellectuel et religieux du mousikos anèr : tout
montre ici que cette renouatio imperii qui est un des grands
slogans monétaires du 1v• siècle ne saurait être entendue comme
un simple retour aux structures du second siècle. L'esthétique
d'un art officiel où se rejoignent, selon les séduisantes analyses
de Ranuccio Bianchi Bandinelli, « la douleur de vivre» et la
« volonté de puissance», apparaît aussi originale que celle d'un
grand art chrétien qui développe et met au point les formes
neuves de son architecture. les thèmes réalistes ou symboliques
de son iconographie, les programmes fonctionnels d'un décor en
mosaïque ordonné au service des liturgies publiques en plein essor.
Si l'univers esthétique de !'Antiquité tardive impose plus immé
diatement l'évidence de sa créativité originale, cette mutation
sensible n'est pourtant que le signe d'un bouleversement non
moins radical des valeurs intellectuelles, morales et religieuses.
C'est là que les auteurs chrétiens tiennent une place de plus en
plus prépondérante. De fait, si quelques œuvres du second siècle
s'imposent à nous, les noms de Justin et d'Irénée, c'est dans
l'inquiétude d'une crise, déjà ouverte sous les Sévères, que s'éla
bore, sous le signe d'une dramatique recherche de l'absolu, la
première grande œuvre chrétienne latine, celle de Tertullien. Et
surtout, c'est à l'apogée de ce Bas-Empire devenu chrétien, dans
cette sorte d'akmé de l'Antiquité tardive qu'est le siècle de
Théodose, que les littératures chrétiennes connaissent leur flo
raison la plus nombreuse, la plus diverse et la plus créatrice :
dans le cours du siècle qui s'écoule de Constantin à Honorius et
surtout - en Occident du moins - de ce demi-siècle qui
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Des débats stimulants

Car les œuvres de ce grand siècle sont p rofondément engagées
dans ces débats stimulants. La littérature païenne s'étiole alors
dans les clichés des panégyriques ou la passion des petits vers
mondains, dans des lettres de recommandation trop bien tou�né: s.
,
dans l'imposture ambiguë des biographies roman�ées de 1 Hist�1�e
Auguste, dans les grandes machines déclamat01res de la poes1e
,
_
de cour - la très grande œuvre historique d un Ammien
Marcellin étant justement l'exception qui confirme la règle.
Face à une telle littérature, les forces vives et neuves de ce
temps sont bien à chercher dans l'héritage littéraire des grand�
auteurs chrétiens. C'est là seulement que se renouvellent tout a
la fois les genres et les styles, que la médita!ion �e l'e�thétique
littéraire découvre dans l appui de la pensee theolog1que des
accents et des profondeurs nouvelles. q�e l'expérie�ce �eligieuse:
collective et individuelle, apporte un eclat tout a fait neuf a
l'autobiographie ou à la poésie hym� iq�e. Mie�� encore q1�e l�urs
prédécesseur s du m• siècle, les écnvams chretiens du IV s1:cle
_
sont bien ceux dont les œuvres expriment, dans toute leur plem19

tude et leur diversité, les valeurs et le langage de l'homme de
!'Antiquité tardive. C'est effectivement dans ces œuvres que la
synthèse de la culture tardive s'opère de la manière la plus savou
reusement contradictoire. Qu'on pense ici à la double fidélité
par laquelle saint Jérôme demeura toute sa vie, et sous des
formes diverses, à la fois ciceronianus et christianus, en dépit de
l'avertissement d'un songe trop fameux. Qu'on pense également
à la culture, voire au vocabulaire, encore si sévèrement romains
d'un Hilaire de Poitiers ; ou à cette synthèse si subtilement méta
morphosée de textes scripturaires, philoniens, plotiniens, dans la
prédication d'Ambroise de Milan, dont les jeunes «ambroisiens >
français sont en train de démêler patiemment la trame complexe,
mais finalement chrétienne.
Synthèses et fidélités
Il est encore trop tôt pour que l'exploitation de nos 200 volumes
permette de mieux cerner les traits originaux de la culture antique
tardive, et cl'exploiter ainsi à fond cette mine déjà si vaste. Ou
moins peut-on dire que cette culture, même chez les chrétiens,
repose sur une solide formation de base, commune à tous les
habitants de l'Empire qui étudiaient encore chez le grammairien
et le rhéteur, et souvent aussi auprès de quelque philosophe.
L'indistinction idéologique de ces méthodes de pensée et de
travail, Tertullien en avait fait la théorie dès le début du
troisième siècle, lorsqu'il avait insisté sur l'existence d'une
communauté naturelle de biens (utensilium communio) dont
l'usage n'était pas a priori condamnable ou recommandé. Et. en
dépit de ses anathèmes rigoristes contre la pollution spirituelle
imposée aux professeurs par des lettres compromises avec l'ido
lâtrie, il avait donné lui-même l'exemple d'une expression litté
raire fort libre, issue de sa culture rhétorique, juridique, philo
sophique. L'apparente contradiction que l'on a eu beau jeu de
relever, chez une grande partie de nos écrivains, entre la thèse des
condamnations de principe et l'hypothèse d'une pratique bien
souvent libérale, ne saurait être interprétée comme une sorte
d'hypocrisie routinière. Elle est, bien plutôt, le signe d'une double
fidélité, que le recul du paganisme rend de moins en moins péril
leuse et angoissante; mais aussi la conséquence d'une perception
affinée de l'ambiguïté des valeurs temporelles, à commencer par
celles de la culture antique.
Nous atteignons là un domaine de vérités dans lequel les
sources chrétiennes nous apportent, par similitude ou par diffé20

rence, des exemples d'insertion réfléchie et limitée dans les valeurs
humaines, qui ne sont pas pour nous des simples objets de
curiosité intellectuelle. Car l'insertion et le dégagement du
christianisme, affronté à un Empire assez dangereusement
christianisé pour confondre parfois les intérêts de l'Eglise et ceux
de l'Etat, entraîne chez les chrétiens de ce temps des prises de
position contraires, sinon contradictoires, qui se reflètent dans
leurs œuvres littéraires. Celles d'Ambroise face à Théodose
vivant et mort nous sont aujourd'hui plus étrangères que les
accents très modernes des protestations monastiques contre
« l'Eglise installée » - celle des dynasties épiscopales accaparées
par les familles de clarissimes -, contre l'affadissement de
I' « établissement » ecclésial, contre les injustices et les cruautés
du fisc impérial. Ainsi l'univers de !'Antiquité tardive reste-t-il
pour nous une pierre de touche de nos sentiments, une sorte de
révélateur de la qualité de nos propres partis-pris. Ce monde dur
et menacé, impatient de dépasser ses propres contradictions pour
trouver au-delà de lui-même ses vraies raisons de vivre, et
souvent de souffrir, nous est singulièrement fraternel et actuel.
Le voir et le savoir affronté à bien des problèmes et des contra
dictions si souvent proches des nôtres est pour nous comme une
éducation permanente, d'autant plus salutaire que nous y lisons
avec un recul sainement critique ce que nous avons bien du
mal à déchiffrer à chaud dans notre propre existence.
Une esthétique du discours
Mais ce bon usage historique des sources chrétiennes n'en
épuise pas toute la valeur. Si l'on utilise souvent certains de ces
200 volumes dans l'enseignement de la langue et de la littérature
grecques et latines, ce n'est point le résultat d'un inquiétant
cancer théologique ou d'un fâcheux impérialisme confessionnel.
C'est que nous découvrons, dans de tels ouvrages, des formes à
la fois familières et insolites de la beauté littéraire ; mais aussi des
témoignages d'un intérêt tout particulier, sur les mutations et les
innovations d'un grec en marche vers ses formes «byzantines»,
et d'un latin déjà en cours de fermentation «préromane».
L'élargissement des canons de la beauté, qui a salutairement
ouvert la curiosité esthétique de notre siècle, dans l'espace comme
dans le temps, nous a heureusement préparés à retrouver un
accès plus facile à ces sources tardives et chrétiennes, et à en
reconnaître la qualité formelle. Car le caractère toujours sérieu
sement fonctionnel des œuvres littéraires chrétiennes ne les
réduit pas pour autant à un ascétisme esthétique mal compris,
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qui n'admettrait en matière de style, qu'une sorte de « degré
zéro de l'écriture». li suffirait d'ailleurs de parcourir, sous cet
angle, les grands écrivains des 111' et IV' siècles, pour constater
combien les plus anciens apparaissent déjà sensibles, en théorie
aussi bien qu'en pratique, aux problèmes de la forme littéraire de
leurs ouvrages: j'ai eu l'occasion de le montrer, dans une explo
ration, sur « échantillons », des aspects et problèmes de la prose
d'art latine au 111• siècle, et de la formation des styles latins
chrétiens.
Mais je voudrais plutôt attirer ici l'attention sur de grandes
études critiques, qui nous aident à percevoir l'irremplaçable
valeur esthétique des œuvres chrétiennes, antiques aussi bien que
médiévales. Par les voies distinctes, mais convergentes, de l'his
toire de l'esthétique et de celle de la théologie, Edgar de Bruyne
et Urs von Balthasar ont mis en valeur le sérieux et l'originalité
de l'esthétique théorique de nos auteurs, et l'existence d'une
démarche esthétique du discours théologique ordonné à la
connaissance d'un Dieu qui est aussi la suprême Beauté. Par
leurs analyses, plus proches d'une visée spécifiquement littéraire,
Erich Auerbach, et surtout Ernst Robert Curtius, nous ont
montré, à leur tour, tout à la fois les mutations originales et la
continuité vivante des thèmes et des formes littéraires, de !'Anti
quité tardive aux littératures romanes, par la médiation vivante
et ininterrompue du Moyen Age latin. C'est aussi dans cette
perspective que nous aimons à considérer des œuvres où nous
saisissons la combinaison originale de valeurs esthétiques à la
fois antiques et chrétiennes, d'une rhétorique à la fois cicéronienne
et scripturaire, d'une poétique à la fois virgilienne et psalmique.
Nous avon s conscience de renouer ainsi avec la tradition la
plus authentique de l'humanisme, au sens historique et précis
de ce grand pèlerinage aux sources, non seuleme nt païennes.
mais aussi chrétiennes, qui fut celui de la Renaissance européenne
du xv,• siècle. Le x,x• siècle avait eu souvent tendance à ne
mettre en valeur que les aspects les plus antichrétiens de cette
Renaissance, ou son refus des excès de la dernière scolastique.
abusivement interprété comme un reniement global de la tradition
médiévale et, par conséquent, chrétienne. lei encore, nous
sommes devenus plus sensibles aux continuités qu'aux ruptures.
En l'occurence, Erasme demeure pour nous le plus incontestable
des exemples, et comme l'un des « patrons» des éditeurs et des
lecteurs des Sources Chrétiennes ! Car dans ses lectures comme
dans ses éditions. il n'a pas considéré qu'il dût distinguer deux
grécités et deux latinités, ni une Antiquité qui aurait vénéré la
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beauté, d'une autre qui l'eût reniée. Celui qui retrouvait justement
dans le style de Sulpice Sévère l' inconcinnitas pressante du style
de Salluste, n'a jamais dissocié son admiration pour la pensée
religieuse d'Augustin, o u l'agilité exégétique d'Origène, de celle
qu'il accordait à la qualité littéraire de leur prose. Tel étant
« l'homme même» chez Augustin et Origène, comment n'auraient
ils pas eu un « style» à la mesure des dons de leur intelligence
et de leur cœur, mais aussi de l'exceptionnelle qualité de leur
expérience religieuse ?
Les œuvres chrétiennes dont ces 200 volumes nous donnent
déjà un si riche échantillonnage sont ainsi, pour nous, les indis
pensables chaînons sans lesquels nous n'accéderions aux valeurs
littéraires des œuvres classiques que par un « saut» comparable
à celui que requiert aujourd'hui de nous la découverte des litté
ratures les plus exotiques. Certes, notre estime des sources
authentiques est trop exigeante pour que nous renoncions à la
lecture directe d'Homère et de Platon. Mais, pour nous borner
à ce dernier exemple, il est certain que cette lecture demeure
incomplète, et comme abstraite du courant ininterrompu qui a
porté l'œuvre platonicienne à travers les siècles qui nous séparent
d'elle, si nous ne poursuivons point la survie active de Platon à
travers ce « platonisme des Pères» qui nous apparaît aujourd'hui
si élaboré et si divers, de Philon aux Cappadociens et de Marius
Victorinus à Boèce. De même. pour prendre un autre exemple,
notre lecture de l'Enéide passe aussi, désormais, par les analyses
augustiniennes des Confessions: celle des sentiments qu'inspira
à Augustin, tout jeune encore, la tragédie de la reine de Carthage.
Il y a là des phases décisives d'intégration de valeurs antiques à
la pensée moderne et aux formes de la sensibilité occidentale,
que nous ne saurions ignorer sans dommage.
De ce point de vue, la collection des « Textes monastiques
d'Occident» apparaît bien comme le complément médiéval
naturel des « Sources Chrétiennes»: elle met en valeur des
œuvres, souvent oubliées bien à tort, par lesquelles se sont
indissolublement transmis « l'amour des lettres et le désir de
Dieu».
Une rénovation de la langue
Mais il y a plus. L'autonomie esthétique des auteurs tardifs, du
moins de s plus grands d'entre eux, doit être soulignée avec
force. Si l'on a peut-être exagéré, en voulant affirmer l'existence
autonome d'un latin et d'un grec des chrétiens, il est certain que,
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surtout dans l'ordre de la sémantique et du vocabulaire, les deux
grandes langues antiques ont subi une « greffe» originale et
savoureuse, en devenant l'instrument d'expression des auteurs
chrétiens - ou convertis au christianisme.
Cette renouatio sermonis a plusieurs causes. Au premier rang.
l'imprégnation de tous ces auteurs par la bibliotheca sacra, et
l'incorporation plus ou moins poussée de l'Ecriture sainte à leur
propre mode d'expression. La chose est particulièrement frap•
pante pour les Latins, qui voient se reproduire au second siècle,
avec les plus anciennes traductions latines de !'Ecriture, le
« processus Livius Andronicus» qui, cinq siècles plus tôt, avait
donné naissance à la première œuvre littéraire de langue latine :
la traduction de !"Odyssée. Même après les beaux travaux de
l'école de Nimègue, et de tous les élèves de Mgr Schrijnen et de
Mlle Christine Mohrmann, nous sommes encore loin d'avoir
épuisé toutes les enquêtes que nous suggère une telle observation.
En particulier, dans le domaine si important des formes des
styles, tout reste à faire... dans la mesure même où les biblistes
ne se sont guère intéressés jusqu'ici à étudier sous cet angle les
auteurs sacrés !
Second facteur de cette renouatio sermonis : le refus d'une
conception «divertissante» de la création littéraire, au profit
d'une transparence fonctionnelle à la transmission d'un message.
Est-ce un reniement de la rhétorique ? De la plus mauvaise sans
doute; mais non de l'idéal qui avait déjà été celui d'un style philo
sophique, voué au dépouillement absolu ou à la grandeur d'un
nouveau style sublime. De telles correspondances avec certaines
tendances de l'esthétique littéraire du haut Empire administrent
bien la preuve qu'une intention esthétique n'est pas à écarter chez
nos écrivains. Et cela reste encore vrai lors même qu'ils prennent
le parti d'une simplicitas dont les racines sont pour eux auss i
bien antiques que proprement scripturaires... Mais, au plus pro
fond de cette rénovation chrétienne des styles, il y a la découverte
progressive d'un fondement théologique de l'esthétique littéraire.
Elle naît de la prise de conscience graduelle des graves consé·
quences qu'entraîne l'analogie essentielle entre la parole humaine
et la Parole de Dieu, aussi bien qu'entre l'Ecriture sainte et toute
écriture. Les progrès de la christologie ont ici retenti sur le verbe
même de l'orateur chrétien : est-ce un hasard si le degré de
maturation qu'elle atteint au milieu du v• siècle correspond à la
souveraine prose oratoire de saint Léon. dont nous fêtons
aujourd'hui. si j'ose dire. un nouveau dies natalis?
Les sources chrétiennes nous révèlent ainsi, tout ensemble, la

naissance de genres littéraires nouveaux, à travers les mutations
des rapports entre l'orateur ou l'écrivain et son public, à travers
les changements des « programmes » de la création littéraire. Elles
nous font assister à l'élaboration dispersée d'une nouvelle théorie
de la littérature; mais surtout à la constitution d'un corpus de
modèles nouveaux à la fois apparentés aux modèles classiques et
profondément distincts d'eux. Cela est très net en ce quatrième
livre du De doctrina christiana augustinien, où l'on voit Ambroise
et Cyprien rejoindre Isaïe et Paul parmi les modèles de style
proposés à l'orateur chrétien - c'est-à-dire, comme toujours à
Rome depuis Cicéron, à tout écrivain digne de ce nom. Ces
200 volumes s'offrent ainsi à nous comme de nouvelles terres
vierges ouvertes non seulement à l'appétit des théologiens et des
historiens, mais à des recherches d'esthétique littéraire sur le
développement et les mutations de ces phylums évolutifs qui sont
ceux des thèmes, des genres et des styles. Et cela. au-delà même
de ces études sémantiques que l'exemple de l'école de Nimègue
à multipliées déjà de façon remarquable au cours des dernières
années. Cette inflexion particulière de l'intérêt que nous portons
aux sources chrétiennes est peut-être la note la plus originale que
les éditeurs laïcs et universitaires, qui sont d'abord. et le plus
souvent, des philologues et des «littéraires», aient apportés à
la collection. Elle ne procède nullement d'une mésestime des
perspectives doctrinales et théologiques. Mais elle répond à la
conviction que, comme toute œuvre antique, les œuvres paléo
chrétiennes doivent être appréciées d'abord selon les normes
esthétiques qui ont consciemment ou inconsciemment présidé à
leur composition - entendue au double sens de l'ordonnance et
de la rédaction. Au reste, ce n'est point disparate, mais variété, si
l'inflexion des introductions est distincte selon qu'une édition est
confiée à un philologue ou un théologien : même dans la maison
du Père Mondésert, il n'est point inopportun qu'il y ait plusieurs
demeures.
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Un œcuménisme de l'intelligence

La mienne n'étant point celle de la théologie, je souhaite que
l'on ne me fasse point grief d'avoir parlé ici en «littéraire», pour
qui l'histoire des formes et des genres est inséparable de l'histoire
de la langue et de l'art, bref de tous les langages par lesquels
s'exprime la symphonie fragile d'une civilisation. Les œuvres
chrétiennes sont autant de notes, aux résonances personnelles
et collectives, dans cette longue mélodie. Et c'est précisément

parce que leur intelligence est inséparable d'une saisie globale de
cette civilisation, qu'elles apparaissent aujourd'hui indispensables
à l'historien de la pensée antique comme à celui de !'Antiquité
tardive ou des littératures et des langues latines et grecques. C'est
cette pluralité de besoins et de demandes, de la part de spécialistes
d'horizons très divers, qui justifie la remarquable montée des
exigences critiques et scientifiques de la collection. Elles sont
la cause, mais aussi la condition de son rayonnement parmi ceux
qui cherchent et qui enseignent au plus haut niveau, hors de
l'Eglise et dans l'Eglise; disons plutôt : dans les Eglises, car nous
savons le cas que nos collègues orthodoxes et protestants font
de ces 200 volumes et combien les volumes grecs et orientaux de
cet ensemble jouent un rôle essentiel. et parfois insoupçonné, dans
le rapprochement croissant entre les chrétiens d'Orient et
d'Occident. Autour de ces maîtres incontestés de la pensée
chrétienne antique et médiévale, se réalise un œcuménisme de
l'intelligence, au double sens que nous tendons à donner aujour
d'hui à ce mot : celui d'un rassemblement des chrétiens en quête
d'unité visible, mais aussi celui d'un universalisme de to us les
esprits associés dans une même recherche, accordée aux mêmes
règles scientifiques et critiques. Ces règles sont-elles d'ailleurs
si neuves ? A la mesure de son siècle, notre grand ancêtre Le
Nain de Tillemont les avait déjà appliquées, avec une remarqua
ble rigueur, à la connaissance plus exacte de l'Antiquité chré
tienne. On ne saurait donc s'étonner que son nom patronne
aujourd'hui l'une des plus importantes équipes françaises de
recherche qui travaillent à l'exploration des sources chrétiennes.
Dans un domaine élargi à bien des savoirs, ces 200 volumes
assument une fonction de rassemblement et de dialogue irrem
plaçables pour tous les pays francophones et tous les chercheurs
qui lisent le français. C'est pourquoi il me reste à exprimer ici la
gratitude de ces lecteurs innombrables, et plus particulièrement
des spécialistes des langues classiques. En mettant à la disposi
tion de tous les classicistes - étudiants, enseignants et cher
cheurs - tous ces textes naguère ensevelis dans les colonnes
austères de Jean-Paul Migne. les animateurs de la collection
ont rendu le plus signalé des services à la défense et à la promo
tion des études classiques dans l'une des conjonctures les plus
menaçantes qu'elles aient jamais connues. Ils ont contribué et
contribuent à les renouveler, en ouvrant sur des horizons neufs
et nourriciers des études qui avaient naguère encore tant de mal
- surtout en grec - à se risquer hor s du périmètre étroit d'un
« temple d u goût» jalousement borné. Ils ont suscité chez les
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jeunes chercheurs un intérêt nouveau pour la pensée religieuse,
p our l'Antiquité tardive, pour les techniques si formatrices de
l'édition; ils les ont stimulés en leur ouvrant la perspective d'une
publication rapide et châtiée de leurs travaux d'édition, servie
par l'équipe, si dévouée et compétente, de l'Institut lyonnais des
Sources Chrétiennes : privilège aujourd'hui de plus en plus rare !
En dépit de certaines critiques chagrines, il reste encore
beaucoup à faire; que de lacunes encore du côté des apologistes,
d'Hilaire et même d'Ambroise, des lettres latines chrétiennes en
Espagne, pour ne citer que quelques exemples. Et s'il y a
« surproduction patristique». comme le disait récemment un
éminent savant, qu'on en accuse les Cappadociens et saint Jérôme
plutôt que leurs éditeurs ! La sortie de ce tome 200 est, certes, un
événement chrétien important en cette année 1973 ; mais au sens
nouveau et ancien où catholique signifie universel, au sens où
tous ces auteurs s'adressent à tous les hommes qui peuvent y
retrouver tant de valeurs naturelles et humaines, en retournant à
leur usage personnel le mot de l'apologiste Justin : « tout ce que
tous les hommes ont dit de beau et de bien, nous appartient à n ous
autres chrétiens». C'est en leur nom à tous, et spécialement au
nom des universitaires, que vous m'avez fait l'honneur de repré
senter ici, que je me tourne avec reconnaissance vers Jean
Daniélou, Henri de Lubac et Claude Mondésert sans oublier
Henri Irénée Marrou, qui a tout fait pour encourager le départ
de cette entreprise. Ces nouveaux Moïse ont fait jaillir à nou
veau en notre temps l'eau vive des sources chrétiennes, celle dont
une Ode de Salomon continue de nous dire :
« Elle coule, éternelle et invisible ;
avant qu'elle n'apparût, personne ne l'avait bue:
heureux ceux qui ont bu et qui ont apaisé leur soif ... >)
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LES "SOURCES CHRÉTIENNES"
ET LA "SOURCE UNIQQE"
Monsieur le Professeur Joseph Ratzinger, qui enseigne à la
Faculté de Théologie catholique de Regensburg. a bien voulu
rédiger pour nos lecteurs ces quelques pages, qui nous apportent
la réflexion d'un éminent théologien sur la portée essentielle de
la Collection. Nous lui sommes très reconnaissants de cette
contribution.
La publication de « Sources Chrétiennes » a commencé en un
temps difficile, au milieu de la Guerre. Lire les œuvres des Pèru
de l'Eglise pouvait paraitre un refuge dans les dévastations
spirituelles de ces années-là : la « Vie de Moïse» de Grégoire
de Nysse, qui commença la série, décrit la libération de l'homme
vis-à-vis des « tyrans». le chemin de la liberté chrétienne qui
nait avec le progrès de la foi. Depuis lors, trente années ont
passé, pendant lesquelles la situation spirituelle a fondamenta•
lement changé. Dans les deux décennies qui précèdent le second
Concile du Vatican, un groupe, petit au début, s'est développé.
de gens qui s'étaient rassemblés autour des écrits des Pères et
qui devinrent de plus en plus un puissant mouvement dans
l'Eglise tout entière. Les plus grands textes du Concile, la Consti•
tution sur la Liturgie, la Constitution de l'Eglise, la Constitu'tion
de la Révélation, sont un fruit de cette redécouverte des Pères,
qui avait précisément pour but de renouveler L'Eglise par L'esprit
des Pères. Que cet appel ait été entendu, qu'il ait trouvé un tel
écho, cela était aussi devenu possible par cet accès aux Pères
que les « Sources Chrétiennes » avaient frayé dans un patient
travail.
Assurément le Concile est également devenu une ligne de
F?art�g7 des eaux entre deux générations: ce qu'il provoqua
1mmed1atement ne fut pas une théologie des Pères, mais cette
volonté d'innover qui, après avoir renoncé à la Scolastique,
abandonna aussi rapidement les Pères en arrière. Cependant,
même dans cette troisième décennie, qui ne met plus son espoir
dans le retour aux sources, mais dans des plans tirés sur l'avenir,
les « Sources Chrétiennes » ont poursuivi leur développement,
et même avec une vitesse accrue: c'est un signe d'espérance pour
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une continuité silencieuse dans la rupture extérieure de la menta
lit é générale. C'est une preuve que la soif des eaux de sources
demeure et que les « Sources Chrétiennes » offrent cette eau
fraiche.

Cela pose une question: qu'est-ce qui est proprement, au sens
théologique, une « source» ? Le Concile a mené sur ce concept
son propre débat, qui ne répond pas directement à notre pro
blème. mais peut donner une première orientation. On a discuté
pour savoir si /'on pouvait, à propos des relations de /'Ecriture
et de la Tradition, parler de « deux sources » de la foi, ou s'il
n'y avait qu'une source, à savoir la Révélation divine, qui, en
tant que telle, n'est pas une grandeur de l'ordre littéraire mais
le Verbe vivant - ce Verbe qui se crée une expression littéraire
dans la Bible et ensuite, continuellement, dans les écrits qui
cherchent de nouveau à comprendre la Bible, en recueillant dans
leur langage littéraire le Verbe vivant de la Révélation. Ainsi
l'on a dit qu'il n'y avait pas deux sources de la Révélation, mais,
d'une façon exactement contraire, que la Révélation est la
source pour tout le courant de pensées et d'écrits qu'elle a rendu
possible et continuellement alimenté. Dans la façon de parler
de deux sources on restreint le concept de source à un sens
matériel-historique et, en l'attachant au document historique, on
oublie le processus vivant qui précède et sans lequel la Théologie
devrait s'enfoncer dans un pur positivisme historique.
Sans aucun doute, cette position, avec les réflexions qu'elle
comporte, est déterminée par le problème tout à fait particulier
du rapport de la Révélation avec !'Ecriture et la Tradition, de
l'écrit avec le non-écrit, du suffisant avec la nécessité d'un
complément - problème sur lequel le Concile eut à s'expliquer.
De ce point de vue, il ne serait pas raisonnable de généraliser
cette position du problème essentiel. ou même de vouloir à partir
d'elle éclairer le sens d'une collection telle que « Sources
Chrétiennes ». Et cependant il y a un certain rapport. à première
vue simple, par le fait que les « Sources Chrétiennes » rendent
accessible la Tradition chrétienne et voudraient en elle permettre
de boire à même l'eau de source du christianisme. Naturellement,
on peut, dans un certain sens. affirmer absolument que le mot
c source » est entendu ici historiquement : les textes originaux
eux-mêmes des Anciens et non pas des extraits tardifs. non pas
des explications ajoutées et des commentaires. Mais avec cela
tout n'est pas encore dit. Car maintenant on va demander:
jusqu'à quand un texte est-il une source et à partir de quand
n'est-il plus qu'une dérivation ? Mais si l'on ne peut pas fixer
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strictement la limite dans le temps. quelle qualité alors confère à
un texte le rang de source et exclut les autres de cette dignité ?
De ce point de vue. il me paraît important tout d'abord que
les « Sources Chrétiennes », malgré leur centre de gravité situé
de toute évidence dans les écrits des «Pères ». ont accueilli .et
accueillent aussi sans réticence des textes tardifs. Par là elles
s'opposent à un archéologisme qui ne peut être à la longue que
funeste et même est condamné à la stérilité. Peut-être même doit•
on dire que la crise du renouveau conciliaire et le tarissement du
mouvement patristique au profit d'un pragmatisme réformateur
qui ne pense toujours davantage qu'a u fonctionnel. sont liés au
dilemme, que le Concile n'a pas résolu. entre la recherche archéo•
logique des sources et la tradition vivante. L'archéologisme est
au fond l'ennemi de l'histoire: il voit dans l'histoire un fardeau,
qui empêche le jaillissement spontané. La liberté pour lui. c'est
d'être libéré de l'histoire. Tout ce qui est Ancien est recherché
pour qu'on puisse avec cela condamner le moins ancien. Cette
attitude est, si l'on regarde en arrière, reconnaissable dans une
partie aussi bien du mouvement liturgique que du mouvement
patristique: la recherche de la plus ancienne liturgie voulait
trouver une sorte de levier pour se libérer des formes qu'avait
prises historiquement le service divin ; f'Ecriture est recherc hée
contre la Tradition, les Pères de l'Eglise contre la Scolastique.
Là où règne seulement ce « contre » ou bien là où il est prépon
dérant, le primitif n'est pas réclamé pour lui-même, mais seule
ment comme une force antagoniste en face de l'histoire existen•
tielle. comme une libération pour un nouveau commencement.
L'intérêt s'évanouit là où cette libération réussit. Dans cette atti
tude, ce n ·est que le plus ancien qui peut intéresser, c'est-à-dire
là où les frontières reculent toujours de plus en plus. Tout le
reste est l'histoire située «entre deux». qui fait obstacle au
Présent.
Tout autre est l'attitude qui consiste, au lieu de déchoir dans
l'instant présent, à rechercher la grande unité spirituelle de la
foi et de son histoire. Là. ce n ·est pas l'Ancien en tant que tel
qui importe en premier lieu, mais le fait qu'il est une expression en
quelque façon plus vivante et plus vraie d'une foi vécue dans sa
pureté profonde. Certes. il y a aussi. dans ce cas, une préémi
nence des Pères, de qui émanent les traits essentiels qui marquent
la réponse de la foi, mais il n'y a aucune frontière à partir de
laquelle cesse l'histoire authentique de la foi, pour ne laisser
place qu'à de la paille. C'est ainsi qu'on en arrive à deux juge•
ments très différents sur la possibilité du développement dans le
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domaine de la foi: l'archéologisme doit condamner comme une
falsification tout ce qui s'est développé en face du commencement
pris comme la seule norme, mais ensuite, étant donné l'insuffi
sance de ce qu'on peut connaître drs origines, il procédera lui
même d'une façon très libérale quand il s'agira de s'adapter au
présent et il se sentira autorisé à prendre toute sorte de libertés :
c'est là son principe intérieur. Par contre, celui qui part de
l'Eglise comme porteuse vivante de la Tradition et d'une histoire
continue de la foi. verra que celle-ci ne pouvait à aucun moment
arriver à un point mort et que, par conséquent. c'est à juste titre
qu'elle est tout d'abord entrée dans l'esprit grec et qu'elle a
ensuite, au Moyen Age, également endossé de nouvelles formes
de pensée et de représentation. tout comme, dans une mesure
plus étroite, elle a fait à l'époque moderne. où le mouvement se
fige sous nos yeux; mais il sera en même temps convaincu que
c'est seulement dans l'unité précisément de cette histoire et de
ses grands témoins authentiques qu'il peut aussi recueillir le
jaillissement originel. et non pas à côté et dans une totale rupture.
Qu'est-ce que tout cela veut dire au sujet des «sources» qui
sont contenues dans les «Sources Chrétiennes» ? A vrai dire.
je crois qu'il n'y a ici aucune convention strictement établie au
sujet du concept de «source». et c'est bien qu'il en soit ainsi.
On peut reconnaître quelques idées directrices : ce sont les textes
patristiques historiquement les plus puissants et spirituellement
les plus importants qui sont présentés. d'Ignace d'Antioche, en
passant par l' « Epitre à Diognète ». jusqu'à Irénée, Origène.
Athanase, Basile. Grégoire de Nysse, Augustin, Jean Chrysos
tome et Denys l'Aéropagite ; un accent particulier sur la théologie
grecque est assez évident - domaine où émergent aussi Les
grands noms de la théologie byzantine, qui deviennent ainsi
enfin accessibles en dehors du cercle restreint des spécialistes :
Nicétas Stéthatos, Romanos le Mélode, Théodore Studite.
Syméon le Nouveau Théologien; enfin il s'agit un peu partout
d'écrits d'un certain niveau spirituel, ce qui a encore pour consé
quence, quand il s'agit des théologiens du Moyen Age, que
- pour employer les expressions de Jean Leclercq - la théolo
gie monastique domine et que la théologie scolastique manque ;
celle-ci. du reste, est en outre toujours rééditée et n'a donc pas
besoin de redevenir ici à nouveau accessible. Ainsi peut-on
déterminer une orientation vers ce qui est originel (les Pères).
vers ce qui est œcuménique (Orient et Occident). vers ce qui est
spirituel. Cet ensemble assez souple de critères, qui laisse ouvert
un vaste espace pour la moisson, me paraît pourtant circonscrire
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tacitement une idée de « source », qui est d'une haute importance
et se trouve aussi capable d'expliquer le succès soutenu de la
Collection : «sources » dans ce sens sont les œuvres qui font
connaître le fait chrétien originel et qui par là servent l'unité
chrétienne aussi bien que la confirmation et l'approfondissement
de la vie chrétienne. Là où règne une telle conception de la
«source», il n'y a aucun archéologisme, mais bien une relation
vivante et féconde avec l'histoire.
Je pense que cette Collection - sans le vouloir directement
et précisément parce qu'elle ne le veut pas directement - est,
sans le dire. un commentaire très pénétrant du thème de la
Tradition, qui a été traité de façon trop unilatérale dans les
débats du Concile. Dans le zèle qu'on a mis à comprendre l'option
de la Réforme pour « /'Ecriture seule» et à s'en rapprocher, du
côté de la pensée catholique, aussi près que possible, on a large
ment négligé le véritable problème: la question de l'unité de
l'histoire chrétienne et de la présence immédiate du Verbe dans
tous les temps; ce n'est qu'à la fin des débats, lorsque c'était
trop tard, que quelques orateurs des églises orientales ont rap
pelé cette continuité. Celui qui lit les « Sources Chrétiennes » se
rend vite compte que la grande théologie a toujours été la
théologie de /'Ecriture, même quand elle ne connaissait pas la
méthode de la critique historique. Il remarque que la Tradition
n'éloigne pas de !'Ecriture, mais qu'elle est l'expression de sa
vitalité jamais interrompue. Il apprend par expérience que le
contact avec le Pneu ma (!'Esprit) assure cette « intégration hori
zontale», que cherche souvent en vain une herméneutique pure
ment spéculative. Il apprend par expérience que « les Sources >
sont précisément « source » par le fait que jaillit en elles la Source
unique. Alors, on ne peut que souhaiter, pour les « Sources
Chrétiennes», qu'à l'avenir comme jusqu'à maintenant elles
rendent accessible l'eau fraîche de la Source et que toujours
plus nombreux soient ceux qui s'y désaltèrent.
(Traduction C. M.)
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LE CARDINAL JEAN DANIELOU
Tous nos lecteurs ont appris le décès inattendu de S.E. le Cardinal Jean
Daniélou. La Collection « Sources Chrétiennes» doit beaucoup à sa prodigieuse
activité, à sa remarquable compétence d�ns les études patristiques, à sa foi
ardente, à son amour intelligent de la tradition chrétienne, à son amitié
entraînante et persuasive. Il était, dans les années 1935-39, étudiant en théologie
à Fourvière quand le P. Fontoynont mûrissait le projet de la Collection
< Sources Chrétiennes » avec une netteté et une ampleur de vues qui peuvent
étonner seulement ceux qui ne ront pas connu. Associé à rélaboration de ce
projet et à la mise en œuvre du plan des premières publications, le jeune Père
Daniélou facilita grandement la collaboration des universitaires, suscita la
préparation de plusieurs volumes et se chargea lui-même du fameux traité
de Grégoire de Nysse sur la « Vie de Moïse» qui fut le n ° 1 de la Collection.
En 1941. il s'installait à Paris, où le P. J. Lebreton lui céda presque aussitôt
la Chaire des Origines chrétiennes à la Faculté de Théologie de rinstitut
Catholique de Paris. De cette ville, qui était sienne à tant de titres, et dans
ce poste où il exerça bien vite. par son enseignement et par ses livres, une
influence qui dépassait les frontières, il dirigea l'essor de la Collection pendant
ses premières années, de concert avec le P. H. de Lubac, dont rautorité théo
logique rayonnait de Lyon depuis déjà longtemps sur tous les continents.
II n'est pas besoin de répéter ici ce que l'on a dit de partout sur le profes
seur, !'écrivain, le doyen de la Faculté de Théologie, le prêtre, le Cardinal.
!"Académicien - et sur l"homme primesautier, distrait, charmant qu'assez souvent
il prenait le temps d'être avec ses interlocuteurs, quels qu·ils fussent.
Les membres de l'Institut des « Sources Chrétiennes» tiennent à exprimer
aujourd"hui leur reconnaissance au fondateur et au directeur de l'entreprise
dont ils ont la responsabilité, et plus encore à rami très fraternel qu·il fut
toujours pour eux depuis plus de trente ans.

