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Paul PouPARD,

Recteur de l'Institut catholique de Paris.

(« La Croix», -4 mai 1976)
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Peut-être certains visiteurs de l'Institut des Sources Chrétiennes, charmés
par l'harmonie, modeste mais réelle, de notre local, ont-ils eu l'impression de
se trouver dans une oasis intellectuelle et spirituelle, hors du temps et de
l'espace ? On est frappé, nous dit-on souvent, par le contraste qui sépare le
silence calme et laborieux de nos bureaux, de notre salle de travail, de notre
bibliothèque, et la cohue trépidante et bruyante des rues voisines.
Et, pour peu que, franchie la porte, on cède à l'invitation des auteurs qui
par leurs œuvres habitent ces lieux - de Clément de Rome, Ignace d'Antioche,
Irénée de Lyon, Origène d'Alexandrie, à saint Hilaire de Poitiers, saint Augustin,
saint Benoît, Dhuoda et tant d'autres... on est transporté dans un autre monde,
faut-il dire : un paradis ? sur les chemins des familiers de !'Ecriture sainte, des
chercheurs de Dieu, des prédicateurs du Christ et de son Evangile, sur les
voies de l'ascèse, de la priè re et de l'union à Dieu... , sans abandonner cepen
dant l'humanité et toutes ses misères, les crises économiques, sociales, politiques,
religieuses des premiers siècles, car il y a dans ces ouv rages des échos du
milieu où ils sont nés, une connaissance du cœur humain et de ses passions,
qui, pour l'essentiel. n'a pas grand chose à envier à la psychologie moderne.
A la suite de nos « Pè res de l'Eglise > nous sommes nous aussi, comme tous
les Français aujourd'hui, dans une période d'attente, inquiets de l'évolution
économique et politique dont dépend pre sque totalement, malgré les idéalismes,
la situation de toutes les entreprise s... Car « Sources Chrétiennes > est aussi une
< entreprise> : elle a un personnel salarié, elle comporte un travail industriel
(dans cinq imprimeries). elle est étroitement liée à une maison d'édition qui
assure la publicité et la distribution de ses livres, les règlements financiers avec
les auteurs et les imprimeurs... La crise monétaire, l'inflation, les grèves, les
idéologies sociales et même politiques ne sont pa s sans influence sur l'orga
nisation même de notre travail, sur son efficacité dans le monde d'aujourd'hui
et finalement sur la vie de notre entreprise. Pratiquement, les difficultés com
munes sont aus si nos difficultés, quand elles s'appellent: auçimentation des
prix du papier, des encres, des salaires et finalement des liv res en librairie.
Le Conseil de l'Association se préoccupe depuis longtemps et constamment
de tous ces problèmes, que nos Administrateurs, avec leurs diverses compé
tences. tâchent de résoudre au mieux, sans pouvoir, cela va sans di re, faire des
miracles, mais en comptant plus que jamais sur l'aide des membres de l'Asso
ciation. Celle-ci, en effet, comme nous l'avons expliqué dans le précédent numéro
du Bulletin, voit depuis cet été ses charçies s'accroître notablement : salaires de
cinq personnes à Lyon au lieu de trois, et la totalité des frais de fonction
nement pour notre Institut (dix personnes) au lieu d'un quart.

Les crédits du C.N.R.S., limités à des frais de missions et de matériel, ne
sont pas actuellement, on s"en doute, en augmentation. Mais il est vrai que
notre appartenanc e à la Maison de l'Orient méditerranéen ancien, à Lyon,
nous donne droit à une aide de !"Université Lyon Il égale à celle du C.N.R.S.
et que cette année déjà, nous en avons reçu, contrair ement aux prévisions, un
certain crédit, à la vérité très modeste. Nous espérons donc encore une fois
terminer J" année avec un budget en équilibre pour la partie «fonctionnement >.
Quant à la partie «publications», nous avons dit comment des dons et des
prêts avantageux nous étaient venus d'une façon inattendue, mais fort à propos,
pour compléter les investissements nécessaires à la fabrication de nos publi
cations annuelles.
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Nous tenon_s à s(gnal er à nos lecteurs le décès (15 juin) d"un savant à qui
nous devons enormement nous et bea u up de nos collabo�ateurs de «�ources
Chrétiennes» : l'abbé M;rcel Richar d' :recteur de la Section grecque a J'lns.
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pour � onner _souvent con�eils et indications sans revendiquer ses droits d'inventeur ou se reserver !a primeur du résultat de ses recherches.
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le P. Pierre
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ville d e Lyon et le diocèse se préparent à célébrer le 18• cente naire
« artyrs de 177 ». et notre Institut soutient • pour sa part, queIques-uns des
projets q u· so nt au programme : nouvelle traduction et édition de la Lettre des
ch reTiens �e V 1enne et de Lyon à leurs frères de Phrygi· e et d'Asie; colloque
international du C.N.R.S. en septembre 1977_

***

Nous exprim�>ns d"avance notre grande et fidèle reconnaissance à tous ceux
• .
qui voudront bien renouveler leur cotisation de membr de J'Associatt_on, nous
susciter de nouvelles adhésions et ainsi nous perme:tre de poursuivre une
œuvre dont ils savent l'importance actuelle et à venir.
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