Le s « Traités théologiques sur la Trinité-� sont d'une lecture difficile,
mais très fructueu se. Pour les aborder, o n disposera main tenant de
la remarquable i nt roduction historique et doctrinale de M. Hadot, d'un
texte critique établi par le maître en philologi e qu'est le P. Henry, bien
con nu par ailleurs comm e le plus récent édit eur de Plotin , et aus si
d'une traduction fra nçaise où P. Hadot n'a j amais hésité à se compro
mettre p ar une interprétation nette d'un texte souvent subtil e t compliqué.
Enfin, un comm en tai re détaillé, qui suit le texte p as à pas, apporte tous
les éclaircissements souhaitables; il est dû, comme les divers index qui
terminent J'ouvrage. aux connaissa nces philosophiques et historiques du
trad ucteur.
Nous sommes assurés de ne pas exagérer en disant que ce volume
se classera au premier rang des travaux p r oprement scie ntifiques publiés
par « Sources Chrétiennes ».
Paraît également ces jo urs-ci le n° 70, Clément d'Alexandrie , Le
Pédagogue, t. I (introduction générale et livre I) : qu'on nous perm ette
pour ce volum e de ren voyer e ncore au Bulle tin n° 3 (juillet 1959).

SOUS PRESSE
a) Dans la s erte des Textes Monastiqu es d'Occident : Amédée de
L ausann e, Huit homélies mariales et Aelred de Rievaulx, La Vie de
recluse. La prière pastorale.

b) Cinq ouvrages des

séries

grecque et latine: Origène , Homélies
t. III; Eusèbe de Césarée, Histoire
générale et tables ; Defensor de
Didyme !'Aveugle, Sur Zacharie.

sur Josué; Léon le Grand, Sermons,
ecclésiastique, t. IV, introduction
Lig ugé, Le livre d'étincelles, t. I;
texte inédit, 3 volum es.

c) une réédition: Amb roise de Milan , Des sacrements. Des Mystères.

Explication du symbole.

CONSEILS POUR LA LECTURE DES LIVRES DE « S. C. ».
Beaucoup des « Amis d e So urces Chrétiennes >, qui ne voudraien t
pas s'intéresser par une gén érosité se ul ement extérieure à des publica
tions dont ils compre nnent bien l'importance et l a nécessité, nous ont
d emandé quelques indications pour guider leur choix de lecture à
travers la longue liste de nos volumes. Il est incontestabl e qu'à pre ndre
au hasard n'import e quel n uméro de la Collection, un lecteur non
préparé - si c ultivé soit-il - risque de se heurter à un t exte technique
qui le rebutera.
Dans un de no s prochains Bulletins, nous publierons un petit classe
ment de nos ouvrag es p ar matièr es et genres : on pourra ainsi facile
ment s'orie nter à travers toutes les richesses contenues dans ces vieux
textes chrétiens.
Aujourd'hui énumérons seulement quelqu es noms tl'a uteurs que
n'import e qui peut aborde r sans risq ue r d'être trop déçu: Ign ace
d'Antioche, saint J ean Chrysostome , E usèbe de Césarée, Léon le Grand.
Ambroise de Milan , les Cisterci ens Aelred de Rievaulx et Guillaum e de
Saint-Thierry. Et enfin ces deux ouvrage s si originaux: le voyage
d'Ethérie et A Diognète...

N. B. - Nos Amis sont invités à faire cirx:uler ce Bulletin •"!ltour,
d'eux ; si même ils en désiraient quelques exemplaires, nous sommes
prêts à les leur expédier ou à les envoyer directement à ceux dont ils
nous donneraient les adresses.

Association de s AMIS DE « SOURCES CHRETIENNES »
5, rue S ainte-Hélè ne - Lyon (2•)
C.C.P. 3875-10. Lyon.
Le Directeur de Public ation, C. MoNDÉSERT.
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La dernière r éunion du Conseil <l'Adm
inistration a eu lieu le samedi
• .
.
12 novembre. Lecture
d rapport moral et du r app_o�t financier
de l'année écoulée (l<>r �c�o::: {
30 septembre 1960). E n vo1c1 le texte :

9f9

RAPPORT MORAL

Durant l'année écoulée• la coJIection
« Sources Chrétiennes » a publié huit
volumes, les N•• 63 à 70.
°
Le N 63 est la premièr t ad
,
frança1• se d �n- �es trois ou quatre grands
traités que possède la tradi�io� c�ct'
r
e-;?n
_
i
en?� s_ur l a Trtrute : cette œuvr
,.
e de Richard
de Saint-Vi
i::!ste_ 1 pnt�nse acti';;'1t';,_ spirituelle et intellectuelle de la fameuse
abbaye des ���
. t
s,
a
ans,
au XII s1 ecle. No urrie du pa
bien mar e
ss é et en même tem s
son temp s, . elle relève
à la fois de la philosophie
.
théolo ie �� d/t
q
C est un très bel exemple de l'e ffort d'int , de fa
du doime : « u: i�re1:;g :�us q�o
elligence
d cred1mus ».
.
Le No 64 te .
a p hc
Jean Cassien �:mJe} a'!;' atJon (trois tomes ) des célèbres Conférences de
s
les traditions • qu'il avai: ;e�:eilfi� mona.Ehis me occidental a�quel il transmet
s en
gypt e et en P alestme avant de s
fixer à Marseille.
e
°
Le N 65 contient une étude
·
tr
·
o
r m
•
e
1
_qu1
mo
n
!r
e
c°.mm
ent subsista
encore à Rome, à la fin du v•
siè��e . ?
es i· ab1tudes tres pa1 ennes et commient
pour lutter contre elles' un pap•
ent,
"
c
omp
o
s
ai
t
d
e
s
M esses de la plus brûlante
actualité.
Le N ° 66 (série des « T
•
,
des Lettres d'Adam de p e1. extes monasttqu';s d Occident ») est le tome I
ne , un des prmc1paux
maître
de Cîteaux e n relation
• . ae::c �';S person nages très divers d s spirituels de l'ordre
es x11-x11f s.
..
Le N° 67 es t 1 a reed1tton
11 n'avait été édité au Cair d un texte tr·ouve· a· . Toura, en Egypte, en 1941.
e qu'avec un t irage
tres restreint.
Des N•• 68 et 69
•�ii�s avons_ �arlé dans le B ulleti n de l'Associa tion N• 5
�
1
(juin
960)
et
n
ous
.
pas
·
sc1en
t1 tque de cette édition des a 1ns1s ter davan. tage sur J'exceptton
neIle valeur
Tratt.
es th.
eo1ogtques sur la Trin
Victorinus.
ité, de Marius
°
· aJement,
·Pour le N 70 eg
L'impression de ce volume a nous renvoyons au BuIle f10 (N• 3 , juillet 1959).
été très long ue.
Le rythme de publication a été
.
.
.
un Pe- supe• ne
,
ur a ce
dente : 8 volumes au lieu
de 6· M. a i.s i� reste encore b lm de I année précéégard aux manuscrits
eaucoup trop len t
eu
don
le seront bientôt, et qu'il t � 1 �:; eur s :rès importants - qui son t prêt s ou
semble due à plusi eurs caus fau r · f et re so us pre sse. Cette disproportion
es très dt f erentes, entre autre
s à celle-ci .
1 •) Nous n � d·i sposon s com
.
volu�es que d une somme insu me fond.s de rou1 ement . pour !•imp
ress
no� faudrait, comme n ous ion des
dit, 1 augmenter immédiatem ffisante . il
.
l'
ent d'au moms
vmgt ou trente mille nou avons
francs ;
vea ux

·r

2°) Une fois résolu le problème financier, il faudrait que les livres sous
presse soient toujours au nombre de 12 à 15, car il faut compter avec les
longs délais que réclament la « fabrication » de certains volumes, ou très
considérables ou de composition difficile.
3°) Il faudrait certainement aussi que le Secrétariat de la Collection avise
à une meilleure distribution dans son programme : si l'on fait une courte sta
tistique par année civile, on obtient les chiffres suivants :
1950
1951
1952
1953
1954

2 volumes
4
5
4

1955
1956
1957
1958
1959

4 volumes
3
7
10
4

Il est souhaitable que, malgré les retards soit des imprimeurs soit des auteurs
(pour la correction des épreuves), le rythme soit plus régulier. De son côté,
l'Association s'efforcera de faire face aux mises de fonds nécessaires.
En juin dernier, l'Association pour l'encouragement des Etudes grecques
a couronné l'un des ouvrages parus en 1958 d'un prix important : le prix
Théodore Reinach. Il s'agissait du beau travail du P. Canivet : Théodoret,
Thérapeutique des maladies helléniques (2 tomes). Nous félicitons l'auteur de
cette distinction.
A côté de la collection « Sources Chrétiennes », principal objectif de l'As
sociation d'après ses statuts, nous sommes heureux de voir s'acheminer vers
ses premières publications cette sorte de série annexe que constituera la traduc
tion française des << Œuvres complètes de Philon d'Alexandrie ». On sait
combien cet auteur est important pour l'intelligence de l'ancienne littérature
chrétienne non seulement grecque (les Alexandrins), mais latine (S. Ambroise,
S. Augustin, etc.). important également du point de vue de l'histoire de la
philosophie, de l'histoire du judaïsme et de l'histoire de la littérature grecque
sous l'Empire.
Enfi� il faut dire un mot de la campagne que nous avions faite avant l'été
pour trouver soit de nouvelles adhésions personnelles à l'Association, soit des
subventions de Sociétés. L'appel qui avait été rédigé et signé par les membres
du Bureau aurait mérité des réponses un peu plus nombreuses que les quelques
dizaines reçues, certaines d'ailleurs très promptes et généreuses. Sans doute le
moment n'était-il pas très bien choisi, et on se doit de reconnaître que beaucoup,
tout en ayant lu notre papier, n'ont fait que remettre à plus tard leur déci
sion : nous en avons eu des preuves ces jours-ci et nous sommes reconnaissants
à ceux-là qui, malgré le temps, ne nous ont pas oubliés. Le Bureau décidera
s'il y a lieu de réitérer son appel et sous quelle forme.
Parmi les subventions reçues cette année, signalons celles de la Banque de
France, du Crédit Lyonnais, de la Société Générale; et parmi les sociétés
industrielles : de la Rhodiacéta, de la Société Chimique de Gerland.
Le nombre des membres cotisants a passé de 178 à 226, dont 31 Fondateurs,
53 Bienfaiteurs et 142 Adhérents (soit par rapport à l'année dernière : 2 Fon•
dateurs, 6 Bienfaiteurs et 40 Adhérents de plus).

RAPPORT FINANCIER

Les prévisions établies pour le budget 1959-1960 s'élevaient à 3.281.000 francs,
soit 32.810 NF. Les dépenses se sont montées en fait à 37.686,13 NF, les
avances et subventions à l'éditeur ayant été de 15.000 NF alors que le montant
envisagé était de 10.000 NF (mais prévus comme un minimum}.

Comme J'indique l'article 2 de nos statuts, rappelé dans le Bulletin n ° 5,
l'Association des Amis de S. C. doit assurer « la publication de la collection
Sources Chrétiennes, qu'elle s'efforcera de développer ». C'est à la réalisation
de ce but que correspondenb les principaux postes de notre budget :
- personnel indispensable au fonctionnement du Secrétariat de la Collec
tion, à qui incombe, redisons-le, un travail considérable pour la mise au point
des manuscrits, la correction des épreuves et l'importante correspondance que
nécessite la préparation et l'exécution des programmes de publication...
- aide à nos collaborateurs, sous forme de livres, photographies ou micro
films de manuscrits ou de livres rares ;
- indemnités de révisions : indemnités plutôt symboliques d'ailleurs si l'on
considère le temps, la patience et les recherches que demande une bonne
rêvision;

- avances à l'éditeur pour l'impression de nos volumes.
Notons qu'en cette fin d'année 1960, l'Association devra régler le solde des
frais d'impression de plusieurs volumes, le programme réalisé cette année ayant
largement dépassé les limites des sommes consacrées à ce poste par notre
éditeur. Nous comptons sur l'aide de nos Amis pour faire face à nos enga
gements.
Recettes

Cotisations. . . . ............................................ . 15.960,34
Dons et subventions .......................................... 2.306,27
63.00
Intérêts bancaires. ........................................... .
685,28
Bénéfices de conférence. . .....................................
Remboursement d'avances par l'éditeur ......................... . 9.504,00
Participation de l'Œuvre d'Orient aux dépenses ................. . 2.500,00
Avances par divers. ......................................... . 10.000,00

41.018.89

Dépenses

Achat de matériel ........................................... .
444.35
Assurance incendie ............................................
56.54
Salaires et charges sociales (employées du Secrétariat de S. C.) 17.416,42
Achat livres, photos et microfilms pour collaborateurs ..............
966,40
Achats livres pour Amis de S. C.............................. . 1.875,90
Indemnités pour frais de révisions ............................. .
962,90
Bulletins. Tracts. Impression de papier à lettre ....................
884.50
Frais banque et C.C.P ......................... ...............
19,72
Frais pour conseils juridiques ................................. .
60,00
Avances à l'éditeur ............................................ 10.000,00
°
Subvention pour les N ' 68-69 .................................. 5.000.00
Dépenses. . .

Balance de l'exercice 1959-1960

Solde au 30-9-60
- Banque . . ......... .
-C.C.P. . .......... .

37.686,73

37.686,73

Recettes. . ............. 41.018,89

42.094,11

42.094,11

495,40
3.911,98

Avoir au 1-10-60 :
Banque. . ...........
-C.C.P. ..............

72,60
1.002,62

au 30 septembre 1961
Prévisions de budget pour /'exercice du 1er octobre 1960
Dépenses :

Personnel du Secrétariat de la Collection (charges sociales comprises),
env. . . ......... • • • • • • • •• •• · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·· · · 22.000
60
Assurance incendie, env. . .......... • • •• • • • • • • • • • · · · · · · · ·· · · ···· ·
Achat livres, photos et microfilms pour collaborateurs, env.•• • • •• •• • • 3.000
2.5 00
Achat livres pour Amis de S. C., env................. • • • • • • · · · • • · · ·
2.000
Indemnités pour frais de révision, env..................• • •• • • •• • • •
800
Bulletins, tracts, env. ..................... • • •: . • •• • • •• · · · · · ···· · ·
5 00
Achat de matériel, env. . ................. •• • ..... • • •• • • • · · · · • · · · ·
Avances à l'éditeur, au moins ....................... •••• •••••···· 40.000
70.860

Recettes

Cotisations et dons ........................................ •.• •• • 2 5.000
60
Intérêts bancaires ............................................... •
Remboursement d'avances par l'éditeur ....................• . • • •• • • 15.000
Participations aux frais, subventions et avances diverses ........... • 3 0.800

NOUVELLES DIVERSES

70.860

On sait que c'est le R.P. Placide Deseille, de l3 -vrappe de Bellefontaine
(près de Cholet), qui assume, sous le contrôle de la D_ïrect! on de S. C., la res
ponsabilité de la série des « Textes monastiques d Occident » au nom de
!'Abbé général des Cisterciens réformés, le Rme Père Dom Gabriel Sortais. Le
P. Placide a fait un séjour de plusieurs semaines en Egypte, au printemps
dernier : il y avait été invité par des évêques de rite' oriental (grec et copte)
à donner conférences spirituelles et retraites, soit au clergé, soit aux monastères.
Il a pu ainsi constater in concreto la continuité de la traditiott ancienne dans
les communautés chrétiennes d'aujourd'hui sur cette vieille terre d'Egypte,
comme aussi en Palestine et au Liban, où il s'est arrêté quelques jours au retour.
Parmi nos volumes sous presse, on remarquera un S. Augustin : le Commen
taire de la première Epître de S. Jean. Si nous avons inscrit ce volume danSI la
collection « Sources Chrétiennes », ce n'est pas pour faire concurrence à la
« Bibliothèque Augustinienne » qui publie méthodiquement et fort bien les
œuvres complètes du grand docteur latin : comme nous lui avons laissé, il y a
quelques années, le soin de publier le grand « Traité sur la Trinitié » qui nous
avait été proposé, nous n'inscrirons pas à notre programme les ouvrages prin
cipaux de S. Augustin et ce n'est qu'exceptionnellement que nous publions ou
publierons telle ou telle œuvre mineure. Pour ce « Commentaire de la première
Epître de S. Jean », nous avons cédé à des instances qui nous étaient faites
depuis le début de notre entreprise : il n'est , pas de texte qu'on nous ait aussi
fréquemment demandé d'éditer. Il s'agit, du reste, de pages si célèbres et si
bien accessibles à tous que nous sommes assurés de ne pas gêner en quoi que
ce soit l'édition de la « Bibliothèque· Augustinienne », quand viendra son temps.
Association des « AMIS DE SOUR CES CHRETIENNES»
5, rue Sainte-Hélène - Lyon (2')
C.C.P. 3875-10 Lyon
Direct. de publication : C. MoNDÉSERT
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La rédaction d'un Bulletin périodique - même très modeste - vaut-die
toujours le temps qu'on y passe et la dépense qu'elle entraîne? C'est ce que
nous nous demandions encore il y a quelques jours ... Mais nous avons reçu,
précisément durant ces dernières semaines, tant de témoignages divers de l'inté
rêt que nos « Amis » portent aux activités de l'Association et du Secrétariat de
« S. C.» qu'il n'y avait plus à hésiter. Des membres de l'Association, qui
habitent dans tous les coins de la France, nous ont écrit, d'autres nous ont
très aimablement rendu visite pour nous dire avec quelle sympathie ils sui
vaient notre effort, pour nous demander un renseignement sur nos projets,
pour nous proposer soit des suggestions concernant la diffusion de nos livres,
soit une aide financière, soit des collaborations possibles, etc. Nous avons même
rnregistré dernièrement plusieurs inscriptions à l'Association qui avaient pour
but premier l'abonnement au Bulletin.

***

Le dernier Conseil d'Administration s'est réuni le 2 mars presque au complet.
Le président, M. le doyen Latreille, rappela brièvement les conclusions du
Conseil du 12.1 1.1960 et donna la parole au secrétaire-trésorier pour exposer
la situation présente de la Collection « S. C.» :
a) Causes favorables au progrès : progression de la vente « à la sortie»,
mais toujours lente; nombre d'excellents travaux à publier; très haute cote
de nos livres partout et d'abord dans les milieux intellectuels, français et
étrangers ; proposit'ons de travaux de la part d'éminents professeurs et spécia
listes.
b) Obstacles : 1) augmentation constante du travail - et surtout du travail
intellectuel - du Secrétariat, si bien qu'il devient urgent de réorganiser son
personnel salarié : remplacer une sténodactylographe par une seconde secrétaire
qualifiée, sachant avec le latin et le grec au moins une langue étrangère, et
engager une trois'ème secrétaire, de même qualité - disposition qui sera réa
lisée dès cet été, mais qui entraîne évidemment un notable dépassement du
chapitre financier prévu en novembre dernier; 2) nécessité, pour combler l'écart
r?tre les travaux qui sont prêts et le nombre de livres publiés annuellement.
d augmenter nos avances à l'éditeur, avances qu'il faudra, comme il a été prévu
(Bulletin n" 6, p. 4), pr<"sque doubler par rapport à celles de l'an dernier.

***

Parmi les questions qu'on nous pose souvent, il en est une au moins dont il
nous paraît bon aujourd'hui de dire quelques mots : Quel est /'intérêt actuel
des textes que vous publiez 7 - Sans doute faudrait-il tout un article et même

