avec rappoint des remboursements de l'éditeur et d'un legs en cours de liqui
dation, d'assurer les « avances» exigées par le programme de nos publications.
En revanche, le total des frais de fonctionnement, désormais tous assumés
par l'Association, va poser un problème. Ces frais dépasseront certainement
300 000 F et les recettes, même calculées en augmentatjon sur celles de 1976.
se situeront, semble-t-il, dans la meilleure hypothèse, aux environs de 260 000 F.
Ce déficit s'explique assez par l'impossibilité où se trouvent deux des membres
de l'Institut, maintenant « en retraite», d'assurer désormais leur part des
« avances remboursables» ou des frais de « secrétariat». Il faut cependant
noter que la balance de l'exercice de 1976 comporte un avoir appréciable,
quoique insuffisant à première vue pour combler tout le déficit. Nous tâchons
déjà d'y pourvoir en contrôlant strictement les dépenses.
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Varia

Nos publications en 1977

Nombreux sont nos visiteurs: universitaires surtout et de tous les pays
(France, Belgique, Liban, Zaïre, Cameroun, Japon, Pologne, Inde, Canada, etc.),
mais aussi clercs et laïcs placés en des postes très divers. Parmi les plus récentes
visites, signalons seulement celles de M. le Pasteur R. Mehl, de M ÇJ r Massaux,
recteur de l'Université Catholique de Louvain, du P. Jean Potin, rédacteur en
chef de « La Croix», de Dom Al. de Pélichy, rédacteur de « Rythmes du
Monde» ...
Par nos envois {lratuits des volumes de S.C., nous avons fourni plus de
quinze Collections complètes à des Séminaires et à des Facultés de Théologie
d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est. Nos lecteurs savent que
nous ne pouvons le faire que grâce à un fonds spécial constitué par des dons
ou des subventions. Or les 10 ou 12 volumes que nous publions chaque année
représentent aujourd'hui au prix fort une somme proche de 2 000 F. On voit
ce que coûte ce service, même si notre éditeur nous consent pour ces livres
une réduction exceptionnelle. Nous sollicitons donc l'aide de ceux qui regardent
ce service de l'Eglise dans les pays susdits comme une œuvre de première
nécessité. Et nous les en remercions d'avance.
Parmi les derniers volumes sortis de presse, au Cerf, nous voudrions
recommander à nos lecteurs, bien qu'il ne soit pas inclus dans la série des
Sources Chrétiennes, le « Commentaire doctrinal et spirituel» de la Règle de
saint Benoît, du R. Père Adalbert de VoÇJüé. Ce volume « hors série» parait
comme tome VII• de la ÇJrande édition de la Règle publiée en six volumes dans
Sources Chrétiennes, n ° • 181 à 186, 1971-1972. C'es t un complément indispen
sable des tomes précédents et, à vrai dire, le couronnement ou, si l'on préfère.
le cœur de ce monumental ouvrage.
Et nous avons le plaisir d'annoncer l'achèvement. par le même Père A. de
Vogüé, de l'édition critique et de la traduction des fameux Dialogues de saint
Grégoire le Grand, qui sont extrêmement importants pour la biographie de
saint Benoît et l'histoire du monachisme bénédictin. Nous espérons pouvoir
bientôt les publier dans la Collection Sources Chrétiennes.

Si aucun incident technique ne retarde la parution des trois volumes actuel
lement sur le point d'être achevés par nos imprimeurs, nous aurons publié, en
cette année 1977, dix volumes nouveaux et une seconde édition (18 bis, Athanase
d'Alexandrie, Contre les païens).
Au début de l'année a paru, sous le n ° 233, un volume portant le millésime
1976 et contenant la première partie d'un texte inédit, venant des papyrus de
Toura (Egypte) découverts en 1943: le Commentaire de Didyme !'Aveugle
sur la Genèse.
Sont sortis ensuite les n °8 231, Théodoret de Cyr, Histoire des Moines de
Syrie (ou Histoire philotée), tome I; 235, Hilaire d'Arles, Vie de saint Honorat;
236, Rituel Cathare; 237, Cyrille d'Alexandrie, Dialogues sur la Trinité, tome
II; 238, Origène, Homélies sur Jérémie, tome II; 239, Ambroise de Milan,
Apologie de David: 210, Pierre de Celle, L'école du Cloître; et paraîtront peut
être (cf. supra) les n•• 211, Conciles gaulois du iv• siècle; 212, Jérôme, Sur saint
Matthieu, tome I ; 213, Césaire d'Arles, Sermons, tome II.
Nous avons déjà signalé la publication, sous le label de S.C., mais hors
série, de l'important Commentaire doctrinal et spirituel de la Règle de saint
Benoît, par Dom A. de Vogüé.
De ce même auteur nous avons annoncé l'édition (avec texte critique) des
Dialogues de saint Grégoire le Grand, dont le premier tome paraîtra en 1978
et les deux derniers en 1979. La traduction française est due à l'éminent lati
niste qu'est Dom Paul Antin, moine de Ligugé, auteur du Jonas de saint Jérôme,
paru dans S.C. sous le n ° 43, et d'un charmant et docte livre sur saint Jérôme.
Dès maintenant, nous pouvons prévoir pour 1978 : les seconds et derniers
tomes du Commentaire sur la Genèse de Didyme et du Commentaire sur saint
Matthieu de saint Jérôme, le tome III et dernier des Dialogues sur la Trinité.
Nous espérons également pour 1978 la parution de la Doctrine des Apôtres (ou
Didaché), des tomes I et II des Targums (voir Bulletin précédent), de deux
tomes des Discours de Grégoire de Nazianze, du traité sur le Sacerdoce de
Jean Chrysostome, des Œuvres de saint Patrick, du Commentaire sur saint
Matthieu d'Hilaire de Poitiers, du début du Traité des principes d'Origène.
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Notre participation au JB• Centenaire des Martyrs de Lyon en 177 a
consisté d'abord dans l'édition d'une nouvelle traduction de la Lettre qui
raconte en détails ces événements : environ 25 000 exemplaires de cette brochure
ont été diffusés dans la ville et dans le diocèse de Lyon et au-delà. Ensuite, du
19 au 23 septembre, un Colloque international du C.N.R.S. a réuni, à Lyon,
15 spécialistes qui ont examiné tous les problèmes relatifs à ce premier docu
ment du christianisme en Gaule et aux circonstances du martyre des Lyonnais

et Viennois. Etaient ainsi représentées les Universités de Harvard et de Chicago
(U.S.A.), d'Alberta et de Toronto (Canada), de Glasgow, Cambridge et Oxford
(Grande-Bretagne), de Kiel et de Mayence (Allemagne Fédérale), de Turin et
de Milan (Italie), la Société des Bollandistes (Bruxelles), la Bibliothèque Vati
cane, l'Institut Pontifical d'Archéologie Chrétienne, et enfin le Ministère de la
Culture de Sofia (Bulçi arie), et en France plusieurs Universités, de Paris, Mont
pellier, Aix-en-Provence, Strasbourçi.
Les responsables du Colloque étalent MM. Jean Rougé (Lyon II) et Robert
Turcan (Lyon III) ; les secrétaires: M. Bernard Grillet (Lyon II) assisté de
Mme Rousseau (Institut des S.C.). Une cinquantaine d' <auditeurs libres>,
venus de partout, ont été assidus aux réunions, dans la salle de conférences du
musée de la Civilisation çiallo-romaine. Des visites furent orçianisées aux sites
archéoloçiiques de Lyon (amphithéâtre des martyrs, çiroupe cathédral, etc.) et de
Vienne (Saint-Romain-en-Gal, Saint-André, Saint-Pierre et Saint-Georges).
Les Actes du Colloque (communications et discussions) sont prêts pour
!"impression. Nous aviserons nos lecteurs de leur parution, que nous espérons
voir au cours de l'année 1978.

"'"'*

Invité par l'Université Catholique de Lublin (Pologne), le Père Mondésert
y a donné trois conférences et a participé, notamment à Varsovie, à plusieurs
réunions de professeurs, clers et laïcs, s'intéressant aux <Pères de J'Eçilise> et
à <Sources Chrétiennes>.
Ce voyaçie - comme celui de l'an dernier en Youçioslavie -, et les
rencontres dont il a été l'occasion, ont permis de constater une lois de plus
combien est apprécié et utile le service {lratuit que nous faisons de nos volumes
de S.C. à plusieurs bibliothèques de Facultés, d'instituts ou de Maisons d"études
religieuses. Nos lecteurs savent que ce service s'étend aussi à plusieurs �utres
pays de l'Europe de l'Est, à des Séminaii;e� afr!cains_, et en�ore a1lleur� : ils ne
_
_
s'étonneront pas que nous insistions sur 1 aide fmanc1ere qui nous es t md1spen
sable pour assurer réçiulièrement ces envois à tous ceux qui en ont absolument
besoin à cause de leur pauvreté matérielle ou du manque de devises. Il est
certain qu'ils en tirent le meilleur profit. S'il faut donner des chiffres, disons
simplement que ce service annuel coûte aujourd'hui environ 2 000 F pour chaque
bibliothèque et que le nombre de ces bibliothèqu�s est �e quinze - sa� s compter
quelques envois d"ouvraçies isolés. Nous remercions d avance ceux qm pourront
et voudront nous aider et nous les prions de siçinaler leur contribution par la
mention : <Pour les envois Qratuits>.

..*.,

Au Colloque tenu à l'Université de Nancy II sur <la Traduction de la
Bible en français», orçianisé par le Professeur G. Weil du 10 au 12 octobre
_
derniers, Je Père Mondésert a fait une communication sur <la traduction des
citations bibliques dans les textes patristiques >.
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Le Conseil d'Administration de l'Association constate avec un plaisir mêlé
de cra!nte q�e, malçiré l'augmentation considérable du prix des livres (augmen
.
tation 1mposee par les coûts de fabrication), la collection <Sources Chrétiennes>
i?uit d'une clientèle qui est certainement trop restreinte, mais qui reste, dans
1 ensemble, très fidèle. Si, depuis trois ans, les chiffres de vente de la première
annee accusent une hésitation et même une certaine diminution, on constate que
la vente de la seconde année compense un peu le fléchissement de la précédente :
o� a �rive ains(, en deux ans à maintenir, pour chaque volume, un <départ>
d environ 900 a 1 000 exemplaires er. moyenne. Mais il est clair qu'au point de
vue de la rentabilité des investissements, cette situation n'est pas satisfaisante.
D autre part, l'intérêt pour la Collection ne faiblit pas, au contraire : elle
, :
s affirme de plus en plus, et sur tous les continents, non seulement pour les
u�iversitaires (et même les « spécialistes »), pour les étudiants dans les disci
plines profanes ou religieust:s, mais aussi pour un certain public cultivé, comme
le moyen ordinaire, pratique et sûr d'accéder à ces textes chrétiens des douze
premiers siècles : on sait qu'ils constituent la masse principale de la littérature
européenne et méditerranéenne de cette période et surtout qu ïls nous conservent
la majeure partie de la Tradition chrétienne écrite.
Ce que n_ous ".en ?ns de dire pourrait être présenté comme la meilleure réponse
.
_
a ceux qui penod1quement
demandent « à quel niveau se situe la collection
<Sources Chrétiennes :t. Il est assez évident que les fondateurs ont voulu faire
P?ur les auteur� chrétiens ce que l"Association Guillaume Budé a maçinifiquement
reuss1_ et ce qu elle continue de faire pour les auteurs profanes grecs et latins.
Comme la Collection dite <Budé> n'est pas inutile - loin de là - aux profes
seurs Pt aux P.rudits à cause des normes scientifiques qui sont exigées de toute
éditio� moderne, et comme elle permet en même temps à un public assez large la
connaissance des textes « classiques», ainsi la Collection S.C. voudrait rendre
le même service pour les auteurs chrétiens çirecs, latins, orientaux.
De là, l'importance d'une traduction à la fois très exacte et très lisible,
.
d un texte original sûr et contrôlable par le lecteur, d'une introduction et de
notes ou de commentaires plus ou moins développés selon les besoins. Si un
bon nombre de volumes de S.C. présentent un réel apport scientifique, on ne
pe �t exclure de la Collection d'autres volumes qui n'ont pas cette nouveauté,
mais doivent être regardés comme des éditions solides quant à chacun de leurs
éléments (information historique, littéraire, texte oriçiinal, traduction...) et sont
fort utiles pour l'information, l'étude et même la recherche. C'est ce qu'affir
ment assez sou':'en t les auteurs de comptes rendus de nos livres. quand ils louent
la Collection d être un <instrument de travail indispensable>.
La Collection publiera avant la fin de cette année 1978 son 250' volume.
_
C est déjà quelque chose, mais il faut répéter une lois de plus que ce n'est rien

