
Didach; kurivou dia; tw'n dwvdeka ajpostovlwn toi'" 
e[qnesin. 

1 . ÔOdoi; duvo eijsiv, miva th'" zwh'" kai; miva tou' 
qanavtou, diafora; de; pollh; metaxu; tw'n duvo 
oJdw'n. ÔH me;n ou\n oJdo;" th'" zwh'" ejstin au{th: 
prw'ton ajgaphvsei" to;n qeo;n to;n poihvsantav se, 
deuvteron to;n plhsivon sou wJ" seautovn: pavnta de; 
o{sa eja;n qelhvsh/" mh; givnesqaiv soi, kai; su; a[llw/ 
mh; poivei. Touvtwn de; tw'n lovgwn hJ didachv ejstin 
au{th: Eujlogei'te tou;" katarwmevnou" uJmi'n kai; 
proseuvcesqe uJpe;r tw'n ejcqrw'n uJmw'n, nhsteuvete de; 
uJpe;r tw'n diwkovntwn uJma'": poiva ga;r cavri", eja;n 
ajgapa'te tou;" ajgapw'nta "  uJma'"… oujci; kai; ta; e[qnh 
tou'to poiou'sin… uJmei'" de; ajgapa'te  tou;" misou'nta" 
uJma'"  kai; oujc e{xete ejcqrovn. ∆Apevcou tw'n 
sarkikw'n kai; swmatikw'n ejpiqumiw'n,  ejavn ti" soi 
dw'/ rJavpisma eij" th;n dexia;n siagovna, strevyon 
aujtw'/ kai; th;n a[llhn, kai; e[sh/ tevleio": eja;n 
ajggareuvsh/ sev ti" mivlion e{n, u{page met∆ aujtou' 
duvo: eja;n a[rh/ ti" to; iJmavtiovn sou, do;" aujtw'/ kai; 
to;n citw'na: eja;n lavbh/ ti" ajpo; sou' to; sovn, mh; 
ajpaivtei: oujde; ga;r duvnasai. Panti; tw'/ aijtou'ntiv se 
divdou kai; mh; ajpaivtei:  pa'si ga;r qevlei divdosqai 
oJ path;r ejk tw'n ijdivwn carismavtwn. Makavrio" oJ 
didou;" kata; th;n ejntolhvn: ajqw'/o" gavr ejstin. 
Oujai; tw'/ lambavnonti: eij me;n ga;r creivan e[cwn 
lambavnei ti", ajqw'/o" e[stai: oJ de; mh; creivan 
e[cwn dwvsei divkhn, iJnativ e[labe kai; eij" tiv: ejn 
sunoch'/ de; genovmeno" ejxetasqhvsetai peri; w|n 
e[praxe kai; oujk ejxeleuvsetai ejkei'qen, mevcri" ou| 
ajpodw'/ to;n e[scaton kodravnthn.  ∆Alla; kai; peri; 
touvtou de; ei[rhtai: ÔIdrwsavtw hJ ejlehmosuvnh sou 
eij" ta;" cei'rav" sou, mevcri" a]n gnw'/", tivni dw'/". 

2.  Deutevra de; ejntolh; th'" didach'": ouj foneuvsei", 
ouj moiceuvsei" , ouj paidofqorhvse i", ouj porneuv- 
sei", ouj klevyei" , ouj mageuvsei", ouj farma- 
keuvsei", ouj foneuvsei" tevknon ejn fqora'/ oujde; 
gennhqe;n ajpoktenei'", oujk ejpiqumhvsei" ta; tou' 
plhsivon.  Oujk ejpiorkhvsei",  ouj yeudomart  rh vsei" , 
ouj kakologhvsei", ouj mnhsikakhvsei ". Oujk e[sh/ 
dignwvmwn oujde; divglwsso": pagi;" ga;r qanavtou hJ 
diglwssiva. Oujk e[stai oJ lovgo" sou yeudhv", ouj 
kenov", ajlla; memestwmevno" pravxei. Oujk e[sh/ 

Enseignement du Seigneur aux nations par les douze 
Apôtres. 

1.  Il y a deux chemins : l’un de la vie, l’autre de la 
mort ; et il y a une grande différence entre les 
deux chemins. Le chemin de la vie est celui-ci : 
en premier, tu aimeras le Dieu qui t’a créé, en second 
ton prochain comme toi-même ; et tout ce que tu ne veux 
pas qu’il te soit fait, toi non plus ne le fais pas à autrui. 
Et l’enseignement signifié par ces paroles est 
celui-ci : Bénissez ceux qui vous maudissent et priez 
pour vos ennemis, jeûnez pour ceux qui vous persécutent. 
Quel don y a-t-il en effet si vous aimez ceux qui vous 
aiment ! Les païens n’en font-ils pas autant ? Mais vous, 
aimez ceux qui vous haïssent , et vous n’aurez pas 
d’ennemi. Abstiens-toi des désirs charnels  et 
corporels. Si quelqu’un te donne une gifle sur la joue 
droite, présente lui l’autre aussi, et tu seras parfait ; si 
quelqu'un te requiert pour faire un mille, fais-en deux 
avec lui ; si quelqu’un t’enlève ton manteau, donne-lui 
encore ta tunique ; si quelqu’un t’a pris ton bien, ne le 
réclame pas , car tu n’en as pas le pouvoir. À tout 
ceux qui t’implorent donne et n'exige rien , car le Père 
veut qu’il soit fait part à tous de ses propres 
dons. Bienheureux celui qui donne selon le 
commandement car il est sans reproche. 
Malheur à celui qui prend ! Certes si le besoin 
l’oblige à prendre, il est sans reproche mais s’il 
n’est pas dans le besoin, il rendra justice du 
motif et du but pour lesquels il a pris ; il sera mis 
en prison, examiné sur sa conduite et il ne sortira 
pas de là qu’il n’ait rendu le dernier quart d’as . Mais il 
a été dit également à ce sujet : Laisse ton aumône se 
mouiller de sueur dans tes mains, jusqu’à ce que tu 
saches à qui tu donnes. 

2.  Second commandement de l'enseignement : 
Tu ne tueras pas, tu ne seras pas adultère , tu ne 
souilleras point de garçons, tu ne commettras ni 
fornication, ni vol, ni magie, ni sorcellerie, tu ne 
tueras pas d’enfants par avortement ou après la 
naissance, ni ne convoiteras ce qui est à ton prochain . 
Tu ne parjureras pas, ni ne feras de faux témoignage,  ni 
ne médiras, ni ne garderas de rancune. Tu seras 
sans duplicité, en pensées et en paroles, car le 
double langage est un piège de mort. Ta parole 
ne sera ni mensongère ni vaine, mais pleinement 
agissante. Tu ne seras ni avare, ni rapace, ni 
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pleonevkth" oujde; a{rpax oujde; uJpokrith;" oujde; 
kakohvqh" oujde; uJperhvfano". Ouj lhvyh/ boulh;n 
ponhra;n kata; tou' plhsivon sou. Ouj mishvsei" 
pavnta a[nqrwpon, ajlla; ou}" me;n ejlevgxei", peri; 
de; w|n proseuvxh/, ou}" de; ajgaphvsei" uJpe;r th;n 
yuchvn sou. 

3.  Tevknon mou, feu'ge ajpo; panto;" ponhrou' kai; 
ajpo; panto;" oJmoivou aujtou'. Mh; givnou ojrgivlo": 
oJdhgei' ga;r hJ ojrgh; pro;" to;n fovnon: mhde; 
zhlwth;" mhde; ejristiko;" mhde; qumikov": ejk ga;r 
touvtwn aJpavntwn fovnoi gennw'ntai. Tevknon mou, 
mh; givnou ejpiqumhthv",  oJdhgei' ga;r hJ ejpiqumiva 
pro;" th;n porneivan, mhde; aijscrolovgo" mhde; 
uJyhlovfqalmo": ejk ga;r touvtwn aJpavntwn 
moicei'ai gennw'ntai. Tevknon mou, mh; givnou 
oijwnoskovpo", ejpeidh; oJdhgei' eij" th;n eijdwlola- 
trivan, mhde; ejpaoido;" mhde; maqhmatiko;" mhde; 
perikaqaivrwn,  mhde; qevle aujta; blevpein mhde; 
ajkouvein: ejk ga;r touvtwn aJpavntwn eijdwlolatriva 
genna'tai. 
Tevknon mou, mh; givnou yeuvsth", ejpeidh; oJdhgei' 
to; yeu'sma eij" th;n klophvn: mhde; filavrguro" 
mhde; kenovdoxo": ejk ga;r touvtwn aJpavntwn 
klopai; gennw'ntai. 
Tevknon mou, mh; givnou govgguso", ejpeidh; oJdhgei' 
eij" th;n blasfhmivan,  mhde; aujqavdh" mhde; 
ponhrovfrwn:  e jk ga ;r tou vtwn a Jpa vntwn 
blasfhmivai gennw'ntai. “Isqi de; prau>v", ejpei; oiJ 
praei '" klhronomhvso usi th ;n gh 'n . Gi vnou 
makrovqumo" kai; ejlehvmwn kai; a[kako" kai; 
hJsuvcio" kai; ajgaqo;" kai; trevmwn tou;" lovgou" 
dia; pantov", ou}" h[ko sa". Oujc uJywvsei" seauto;n 
oujde; dwvsei" th' / yuch' / sou qravso". Ouj 
kollhqhvsetai hJ yuchv sou meta; uJyhlw'n , ajlla; 
meta; dikaivwn kai; tapeinw'n  ajnastrafhvsh/.  Ta; 
sumbaivnontav soi ejnerghvmata wJ" ajgaqa; 
prosdevxh/, eijdw;" o{ti a[ter qeou' oujde;n givnetai. 

4.  Tevknon mou, tou' lalou'ntov" soi to;n lovgon 
tou' qeou' mnhsqhvsh/ nukto;" kai; hJmevra", timhv- 
sei" de; aujto;n wJ" kuvrion: o{qen ga;r hJ kuriovth" 
lalei'tai, ejkei' kuvriov" ejstin. ∆Ekzhthvsei" de; 
kaq∆ hJmevran ta; provswpa tw'n aJgivwn, i{na ejpana- 
pah'/" toi'" lovgoi" aujtw'n. Ouj poihvsei" scivsma, 
eijrhneuvsei" de; macomevnou": krinei'" dikaivw" , ouj 
lhvyh/ provswpon ejlevgxai ejpi; paraptwvmasin.  Ouj 
diyuchvsei", povteron e[stai h] ou[. Mh; givnou pro;" 
me;n to; labei'n ejkteivnwn ta;" cei'ra", pro;" de; to; 
dou'nai suspw'n.  ∆Ea;n e[ch/" dia; tw'n ceirw'n sou, 
dwvseij" luvtrwsin aJmartiw'n sou. Ouj distavsei" 

hypocrite, ni méchant, ni orgueilleux. Tu ne 
formeras pas de mauvais dessein contre ton 
prochain. Tu ne haïras personne, mais tu 
reprendras les uns, tu prieras pour eux, et tu 
aimeras les autres plus que ta vie. 

3.  Mon enfant, fuis tout ce qui est mal et tout ce 
qui lui est semblable. Ne sois pas irascible, car la 
colère mène au meurtre ; ni jaloux, ni querelleur, 
ni violent, car c’est de là que viennent les 
meurtres. Mon enfant, ne sois pas habité par la 
convoitise, car la convoitise mène à la fornica- 
tion, ni par la vulgarité, ni par des regards sans 
gêne, car tout cela engendre les adultères. Mon 
enfant, ne suis pas le vol des oiseaux, car cela 
mène à l’idolâtrie, ni les incantations, ni les 
calculs astrologiques, ni les purifications super- 
stitieuses, refuse même de les voir et de les 
entendre, car tout cela engendre l’idolâtrie. 
Mon enfant, ne sois pas menteur, car le 
mensonge mène au vol, ni avide d’argent ou de 
vaine gloire, car tout cela engendre des vols. 
Mon enfant, ne sois pas ronchonneur car cela 
mène au blasphème, ni insolent, ni malveillant, 
car tout cela engendre des blasphèmes. Au 
contraire sois doux, car les doux auront la terre en 
héritage.  Sois patient, miséricordieux, sans malice, 
paisible, bon et tremble continuellement aux 
paroles que tu as entendues. Tu ne t’élèveras pas 
toi-même, tu n’ouvriras pas non plus ton âme à 
la présomption. Ton âme ne se joindra pas aux 
orgueilleux, mais tu fréquenteras des justes et 
des humbles. Tu accueilleras comme autant de 
biens les événements qui t’arrivent, sachant que 
rien ne se fait sans Dieu. 

4.  Mon enfant, souviens-toi nuit et jour de celui 
qui t’annonce la parole de Dieu ; honore-le 
comme le Seigneur, car là où est annoncée sa 
seigneurie, là est aussi le Seigneur. Recherche 
chaque jour la compagnie des saints, afin de te 
réconforter par leurs paroles. Tu ne provoqueras 
pas de division, mais tu pacifieras ceux qui se 
battent. Tu jugeras avec justice , tu ne feras pas 
acception de la personne en reprenant les fautes. 
Tu ne t'inquiéteras pas de savoir si une chose 
arrivera ou non. Ne tiens pas les mains étendues 
quand il s’agit de recevoir, et fermées quand il faut 
donner.  Si tu possèdes grâce au travail de tes 
mains donne pour le rachat tes péchés. Ne 
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dou'nai oujde; didou;" gogguvsei". Gnwvsh/ ga;r, tiv" 
ejstin oJ tou' misqou' kalo;" ajntapodovth". Oujk 
ajpostrafhvsh/ to;n ejndeovmenon,  sugkoinwnhvse i" 
de; pavnta tw'/ ajdelfw'/ sou kai; oujk ejrei'" i[dia ei\ 
nai: eij ga;r ejn tw'/ ajqanavtw/ koinwnoiv ejste, povsw/ 
ma'llon ejn toi'" qnhtoi'". 
Oujk ajrei'" th;n cei'rav sou ajpo; tou' uiJou' sou h] 
ajpo; th'" qugatrov" sou, ajlla; ajpo; neovthto" 
didavxei" to;n fovbon tou' qeou'. Oujk ejpitavxei" 
douvlw/ sou h] paidivskh/, toi'" ejpi; to;n aujto;n qeo;n 
ejlpivzousin, ejn pikriva/ sou, mhvpote ouj mh; 
fobhqhvsontai  to;n ejp∆ ajmfotevroi" qeovn: ouj ga;r 
e[rcetai kata; provswpon kalevsai, ajll∆ ejf∆ ou}" 
to; pneu'ma hJtoivmasen. ÔUmei'" de; oiJ dou'loi 
uJpotaghvsesqe toi'" kurivoi" uJmw'n wJ" tuvpw/ qeou' 
ejn aijscuvnh/ kai; fovbw/. 
Mishvsei" pa'san uJpovkrisin kai; pa'n o} mh; 
ajresto;n tw'/ kurivw/. Ouj mh; ejgkatalivph/" ejntola;" 
kurivou, fulavxei" de; a} parevlabe", mhvte 
prostiqei;" mhvte ajfairw'n.  ∆En ejkklhsi va / 
ejxomologhvsh/ ta; paraptwvmatav sou, kai; ouj 
proseleuvsh/ ejpi; proseuchvn sou ejn suneidhvsei 
ponhra'/. Au{th ejsti;n hJ oJdo;" th'" zwh'". 

5.  ÔH de; tou' qanavtou oJdov" ejstin au{th: prw'ton 
pavntwn ponhrav ejsti kai; katavra" mesthv: fovnoi, 
moicei'ai , ejpiqumivai, pornei'ai, klopaiv,  eijdwlo- 
latrivai, magei'ai, farmakivai, aJrpagaiv, yeudo- 
mart rivai , uJpokrivsei", diplokardiva, dovlo", 
uJperhfaniva,  kaki va , aujqavdeia, pleonexiva, 
aijscrologiva, zhlotupiva, qrasuvth", u{yo", 
ajlazoneiva , ajfobiva: diw'ktai ajgaqw'n, misou'nte" 
ajlhvqeian, ajgapw'nte" yeu'do", ouj ginwvskonte" 
misqo;n dikaiosuvnh",  ouj kollwvmenoi ajgaqw'/  oujde; 
krivsei dikaiva/, ajgrupnou'nte" oujk eij" to; ajgaqovn, 
ajll∆ eij" to; ponhrovn: w|n makra;n prau>vth" kai; 
uJpomonhv, mavtaia ajgapw'nte" , diwvkonte" ajntapov- 
doma , oujk ejleou'nte" ptwcovn, ouJ ponou'nte" ejpi; 
katapono mevnw/,  ouJ ginwvskonte" to;n poihvsanta 
aujtouv", fonei'" tevknwn , fqorei'" plavsmato" qeou', 
ajpostrefovmenoi  to;n ejndeovmenon,  kataponou'nte" 
to;n qlibovmenon, plousivwn paravklhtoi, penhvtwn 
a[nomoi kritaiv, panqamarthtoiv:  Ôrusqeivhti, 
tevkna, ajpo; touvtwn aJpavntwn. 

6.  ”Ora mhv ti" se planhvsh / ajpo; tauvth" th'" 
oJdou' th'" didach'", ejpei; parekto;" qeou' se 

balance pas ni ne murmure avant de donner car 
tu connaîtras un jour celui qui sait récompenser 
dignement. Ne repousse pas l’indigent, mets tout 
en commun avec ton frère et tu ne diras pas que 
cela est à toi, car si vous êtes  en communion 
pour ce qui est immortel combien plus pour les 
biens périssables ? 
Tu ne retireras pas la main de dessus ton fils ou 
de ta fille, mais dès l'enfance tu leur enseigneras 
la crainte de Dieu. Tu ne commanderas pas avec 
aigreur à ton esclave ou à ta servante qui 
espèrent dans le même Dieu, de peur qu’ils n’en 
perdent la crainte de Dieu qui est au-dessus des 
uns et des autres ; car il n’appelle pas suivant la 
qualité de la personne, mais il vient sur ceux que 
l’Esprit a préparés. Et vous, esclaves, vous serez 
soumis à vos seigneurs comme à une image de 
Dieu, avec respect et avec crainte. 
Tu haïras toute hypocrisie et tout ce qui déplaît 
au Seigneur. Ne mets pas de côté les commande- 
ments du Seigneur , mais garde ceux que tu as reçus sans 
rien ajouter ni rien retrancher.  Dans l’assemblée, tu 
confesseras tes fautes et tu n’iras pas à la prière 
avec une conscience mauvaise. Tel est le chemin 
de la vie. 

5.  Voici maintenant le chemin de la mort. Avant 
tout il est mauvais et plein de malédiction ; 
meurtres, adultères,  convoitise, fornication, vols, 
idolâtries, pratiques magiques, sorcellerie, 
rapines, faux témoignages , hypocrisie, duplicité du 
cœur, ruse, orgueil, malice , arrogance, avarice , 
obscénité, jalousie, insolence, faste, forfanterie , 
absence de toute crainte. Persécuteurs des 
hommes bons, ennemis de la vérité, amis du 
mensonge, qui ignorent la récompense de la 
justice, qui ne s’attachent pas au bien  ni au juste 
jugement, qui sont en éveil non pour le bien 
mais pour le mal, qui sont loin de la douceur et 
de la patience, qui aiment la vanité , qui courent après 
la récompense , qui n’ont pas de pitié pour le pauvre 
et ne se mettent point en peine des affligés, qui 
méconnaissent leur propre créateur, meurtriers 
d’enfants , et meurtriers par avortement des 
créatures de Dieu, qui se détournent de 
l’indigent et accablent les opprimés, avocats des 
riches, juges iniques des pauvres, pécheurs de 
part en part ! Puissiez-vous, ô mes enfants, être 
préservés de tous ces gens-là ! 

6. Veille à ce que nul ne te détourne  de ce chemin de 
l'Enseignement, car celui-là t’enseigne en dehors 
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didavskei. Eij me;n ga;r duvnasai bastavsai o{lon 
to;n zugo;n tou' kurivou, tevleio" e[sh/: eij d∆ ouj 
duvnasai, o} duvnh/, tou'to poivei. Peri; de; th'" 
brwvsew", o} duvnasai, bavstason: ajpo; de; tou' 
eijdwloquvtou livan provsece: latreiva gavr ejsti 
qew'n nekrw'n. 

7.  Peri; de; tou' baptivsmato", ou{tw baptivsate: 
tau'ta pavnta proeipovnte " , baptivsate eij" to; 
o[noma tou' patro;" kai; tou' uiJou' kai; tou' aJgivou 
pneuvmato"  ejn u{dati zw'nti. ∆Ea;n de; mh; e[ch/" u{dwr 
zw'n, eij" a[llo u{dwr bavptison: eij d∆ ouj duvnasai 
ejn yucrw'/, ejn qermw'/. ∆Ea;n de; ajmfovtera mh; e[ch/", 
e[kceon eij" th;n kefalh;n tri;" u{dwr eij" o[noma 
patro;" kai; uiJou' kai; aJgivou pneuvmato" . Pro; de; 
tou' baptivsmato" pronhsteusavtw  oJ baptivzwn 
kai; oJ baptizovmeno" kai; ei[ tine" a[lloi 
du vnantai: keleu vei" de ; nhsteu 'sai to ;n 
baptizovmenon  pro; mia'" h] duvo. 

8.  AiJ de; nhstei'ai uJmw'n mh; e[stwsan meta; tw'n 
uJpokritw'n : nhsteuvo  si ga;r deutevra/ sabbavtwn 
kai; pevmph/: uJmei'" de; nhsteuvsate tetravda kai; 
paraskeuhvn. Mhde; proseuvcesqe wJ" oiJ uJpokritai v, 
ajll∆ wJ" ejkevle  sen oJ kuvrio" ejn tw'/ eujaggelivw/ 
aujtou', ou{tw proseuvcesqe : Pavter hJmw'n oJ ejn tw'/ 
oujranw'/, aJgiasqhvtw to; o[nomav sou, ejlqevtw hJ 
basileiva sou, genhqhvtw to; qevlhmav sou wJ" ejn 
oujranw'/ kai; ejpi; gh'": to;n a[rton hJmw'n to;n 
ejpiouvsion do;" hJmi'n shvmeron, kai; a[fe" hJmi'n th;n 
ojfeilh;n hJmw'n, wJ" kai; hJmei'" ajfivemen toi'" 
ojfeilevtai" hJmw'n, kai; mh; eijsenevgkh/" hJma'" eij" 
peirasmovn, ajlla; rJu'sai hJma'" ajpo; tou' ponhrou': 
o{ti sou' ejstin hJ duvnami" kai; hJ dovxa eij" tou;" 
aijw'na". Tri;" th'" hJmevra" ou{tw proseuvcesqe. 

9.  Peri ; de ; th '" eu jcaristi va", ou {tw" 
eujcaristhvsate:  prw'ton peri; tou' pothrivou: 
Eujcaristou'mevn soi, pavter hJmw'n, uJpe;r th'" 
aJgiva" ajmpevlou Daui;d tou' paidov" sou, h|" 
ejgnwvrisa" hJmi'n dia; ∆Ihsou' tou' paidov" sou: soi; 
hJ dovxa eij" tou;" aijw'na". 
Peri; de; tou' klavsmato": Eujcaristou'mevn soi, 
pavter hJmw'n, uJpe;r th'" zwh'" kai; gnwvsew", h|" 
ejgnwvrisa" hJmi'n dia; ∆Ihsou' tou' paidov" sou: soi; 
hJ dovxa eij" tou;" aijw'na". 
”Wsper h\n tou'to to; klavsma dieskorpisme vnon 
ejpavnw tw'n ojrevwn kai; sunacqe;n ejgevneto e{n, 
ou{tw sunacqhvtw sou hJ ejkklhsiva ajpo; tw'n 
peravtwn th'" gh'" eij" th;n sh;n basileivan: o{ti 

de Dieu. Si tu peux porter tout entier le joug du 
Seigneur, tu seras parfait ; sinon, fais du moins 
ce qui est en ton pouvoir. Quant aux aliments, 
prends sur toi ce que tu pourras, mais abstiens- 
toi complètement de ceux offerts aux idoles, car 
c’est un culte aux dieux morts. 

7.  Au sujet du baptême, baptisez ainsi : après 
avoir enseigné tout ce qui précède, baptisez au 
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit  dans de 
l’eau courante. S’il n’y a pas d’eau vive, qu’on 
baptise dans une autre eau, et à défaut d’eau 
froide, dans de l’eau chaude. Si tu ne disposes ni 
de l’une ni de l’autre, verse trois fois de l’eau sur 
la tête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit . 
Que le baptisant, le baptisé et d’autres personnes 
qui le pourraient, jeûnent avant le baptême ; du 
moins au baptisé ordonne qu’il jeûne un jour ou 
deux auparavant. 

8.  Que vos jeûnes n’aient pas lieu en même temps que 
ceux des hypocrites . Ils jeûnent en effet le deuxième 
et le cinquième jour après le sabbat, mais vous, 
jeûnez le troisième jour et durant la préparation 
du sabbat. Ne priez pas non plus comme les hypocrites , 
mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son 
évangile, priez ainsi : notre Père qui es au ciel, que ton 
nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté 
soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour et remets-nous notre 
dette comme nous la remettons aussi à nos débiteurs, et ne 
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal , 
car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la 
gloire pour les siècles ! Priez ainsi trois fois par 
jour. 

9.  Au sujet de l’eucharistie, rendez grâce ainsi. 
D’abord pour le calice : nous te remercions, ô 
notre Père, pour la sainte vigne de David ton 
serviteur, que tu nous as révélée par Jésus ton 
serviteur. À toi la gloire pour les siècles ! 
Puis, pour le pain rompu : nous te remercions, ô 
notre Père, pour la vie et la connaissance, que tu 
nous a révélées par Jésus ton serviteur. À toi la 
gloire pour les siècles ! 
Comme ce pain rompu, autrefois disséminé sur 
les montagnes, a été recueilli pour devenir un, 
qu’ainsi ton Eglise soit rassemblée des 
extrémités de la terre dans ton royaume. Car 
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sou' ejstin hJ dovxa kai; hJ duvnami" dia; jIhsou 
Cristou' eij" tou;" aijw'na". 
Mhdei;" de; fagevtw mhde; pievtw ajpo; th'" 
eujcaristiva" uJmw'n, ajll∆ oiJ baptisqevnte" eij" 
o[noma kurivou: kai; ga;r peri; touvtou ei[rhken oJ 
kuvrio": Mh; dw'te to; a{gion toi'" kusiv . 

10.  Meta; de; to; ejmplhsqh'nai  ou{tw" eujcaristhv- 
sate: Eujcaristou'mevn soi, pavter a{gie, uJpe;r tou' 
aJgivou ojnovmatov" sou, ou| kateskhvnwsa" ejn tai'" 
kardivai" hJmw'n, kai; uJpe;r th'" gnwvsew" kai; 
pivstew" kai; ajqanasiva", h|" ejgnwvrisa" hJmi'n dia; 
∆Ihsou' tou' paidov" sou: soi; hJ dovxa eij" tou;" 
aijw'na". 
Suv, devspota pantokravtor, e[ktisa" ta; pavnta 
e{neken tou' ojnovmatov" sou, trofhvn te kai; poto;n 
e[dwka" toi'" ajnqrwvpoi "  eij" ajpovlausin, i{na soi 
eujcaristhvswsi n, hJmi'n de; ejcarivsw pneumatikh;n 
trofh;n kai; poto;n eij" zwh;n aijwvnion dia; tou' 
paidov" sou. Pro; pavntwn eujcaristou'mevn soi, o{ti 
dunato;" ei\: soi; hJ dovxa eij" tou;" aijw'na". 
Mnhvsqhti, kuvrie, th'" ejkklhsiva" sou, tou' 
rJuvsasqai aujth;n ajpo; panto;" ponhrou' kai; 
teleiw'sai aujth;n ejn th'/ ajgavph/ sou, kai; suvnaxon 
aujth;n ajpo; tw'n tessavrwn ajnevmwn, th;n 
aJgiasqei'san, eij" th;n sh;n basileivan, h}n 
hJtoivmasa" aujth'/: o{ti sou' ejstin hJ duvnami" kai; hJ 
dovxa eij" tou;" aijw'na". 
∆Elqevtw cavri" kai; parelqevtw oJ kovsmo" ou|to". 
J Wsanna; tw'/ qew'/ Dauivd . Ei[ ti" a{giov" ejstin, 
ejrcevsqw: ei[ ti oujk ejsti, metanoeivtw: maranaqav. 
∆Amhvn. 
Toi'" de; profhvtai" ejpitrevpete eujcaristei'n, o{sa 
qevlousin. 

11.  ’O" a]n ou\n ejlqw;n didavxh/ uJma'" tau'ta 
pavnta ta; proeirhmevna,  devxasqe aujtovn: eja;n de; 
aujto;" oJ didavskwn strafei;" didavskh/ a[llhn 
didach;n eij" to; katalu'sai, mh; aujtou' ajkouvshte: 
eij" de; to; prosqei'nai dikaiosuvnhn kai; gnw'sin 
kurivou, devxasqe aujto;n wJ" kuvrion. 
Peri; de; tw'n ajpostovlwn kai; profhtw'n kata; to; 
dovgma tou' eujaggelivou, ou{tw poihvsate. Pa'" de; 
ajpovstolo" ejrcovmeno" pro;" uJma'" decqhvtw wJ" 
kuvrio": ouj menei' de; eij mh; hJmevran mivan: eja;n de; 
h|/ creiva, kai; th;n a[llhn: trei'" de; eja;n meivnh/, 
yeudoprofhvth " ejstivn. ∆Exercovmeno" de; oJ 
ajpovstolo" mhde;n lambanevtw eij mh; a[rton, e{w" 
ou| aujlisqh'/: eja;n de; ajrguvrion aijth'/, yeudo- 
profhvth" ejstivn. 
Kai; pavnta profhvthn lalou'nta ejn pneuvmati ouj 
peiravsete oujde; diakrinei'te: pa'sa ga;r aJmartiva 

c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la 
puissance par Jésus-Christ pour les siècles ! 
Que personne ne mange et ne boive de votre 
eucharistie, si ce n’est les baptisés au nom du 
Seigneur, car c’est à ce sujet que le Seigneur a 
dit : ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. 

10.  Après vous être rassasiés, remerciez ainsi : 
Nous te remercions, Père saint, pour ton saint 
nom que tu as fait habiter dans nos cœurs, et 
pour la connaissance, la foi et l’immortalité que 
tu nous a révélées par Jésus ton serviteur. À toi 
la gloire pour les siècles ! 
C’est toi, maître tout-puissant, qui as créé 
l’univers à l’honneur de ton nom, qui as donné 
aux hommes la nourriture et la boisson en 
jouissance pour qu’ils te remercient, et tu nous 
as donné une nourriture et un breuvage 
spirituels pour la vie éternelle grâce à ton 
serviteur. Avant tout, nous te remercions car tu 
es puissant. À toi la gloire pour les siècles !  
Souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise, délivre-la 
de tout mal, rend-la parfaite dans ton amour, 
rassemble-la des quatre vents, elle qui a été 
sanctifiée pour ton royaume que tu lui as 
préparé. Car c'est à toi qu'appartiennent la 
puissance et la gloire pour les siècles ! 
Vienne la grâce et que passe ce monde ! Hosanna 
au Dieu de David !  Si quelqu’un est saint, qu’il 
vienne ! Si quelqu’un de l’est pas, qu’il se 
convertisse ! Maranatha. Amen. 
Laissez les prophètes remercier autant qu’ils 
voudront. 

11.  Si quelqu’un vient à vous et vous enseigne 
tout ce qui vient d’être dit, recevez-le ; mais si le 
prédicateur lui-même, étant perverti, enseigne 
une autre doctrine, et travaille à détruire, ne 
l’écoutez pas. Enseigne-t-il, au contraire, pour 
accroître la justice et la connaissance du 
Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. 
A l’égard des apôtres et des prophètes, agissez 
selon le précepte de l’Evangile, de la manière 
suivante. Que tout apôtre arrivant chez vous soit 
reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu’un 
seul jour ou un deuxième en cas de besoin. S’il 
reste trois jours, c’est un faux prophète . A son 
départ que l’apôtre ne reçoive rien, sinon du 
pain pour gagner un gîte ; s’il demande de 
l’argent, c’est un faux prophète. 
Vous n’éprouverez et ne critiquerez aucun 
prophète qui parle en esprit : car  tout péché sera 
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ajfeqhvsetai, au{th de; hJ aJmartiva oujk ajfeqhvsetai . 
Ouj pa'" de; oJ lalw'n ejn pneuvmati profhvth" ejs- 
tivn, ajll∆ eja;n e[ch/ tou;" trovpo " kurivou. jApo; ou\n 
tw'n trovpwn gnwsqhvsetai oJ yeudofrofhvth " kai; 
oJ profhvth". Kai; pa'" profhvth" oJrivzwn 
travpezan ejn pneuvmati, ouj favgetai ajp∆ aujth'", 
eij de; mhvge, yeudoprofhvth " ejstivn. Pa'" de; 
profhvth" didavskwn th;n ajlhvqeian, eij a} 
didavskei ouj poiei', yeudoprofhvth " ejstivn. Pa'" 
de; profhvth" dedokimasmevn o" ajlhqinov", poiw'n 
eij" musthvrion kosmiko;n ejkklhsiva", mh ; 
didavskwn de; poiei'n, o{sa aujto;" poiei', ouj 
kriqhvsetai ejf∆ uJmw'n: meta; qeou' ga;r e[cei th;n 
krivsin: wJsauvtw" ga;r ejpoivhsan kai; oiJ ajrcai'oi 
profh'tai. ’O" d∆ a]n ei[ph/ ejn pneuvmati: dov" moi 
ajrguvria, h] e{terav tina, oujk ajkouvsesqe aujtou': 
eja;n de; peri; a[llwn uJsterouvntwn ei[ph/ dou'nai, 
mhdei;" aujto;n krinevtw. 

12.  Pa'" de; oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivo u 
decqhvtw: e[peita de; dokimavsante" aujto;n gnwv- 
sesqe, suvnesin ga;r e[xete dexia;n kai; ajristeravn. 
Eij me;n parovdiov" ejstin oJ ejrcovmeno", bohqei'te 
aujtw'/, o{son duvnasqe: ouj menei' de; pro;" uJma'" eij 
mh; duvo h] trei'" hJmevra", eja;n h\/ ajnavgkh. Eij de; 
qevlei pro;" uJma'" kaqh'sqai, tecnivth" w[n, ejrga- 
zevsqw kai; fagevtw. Eij de; oujk e[cei tevcnhn, 
kata; th;n suvnesin uJmw'n pronohvsate, pw'" mh; 
ajrgo;" meq∆ uJmw'n zhvsetai cristianov". Eij d∆ ouj 
qevlei ou{tw poiei'n, cristevmporov" ejsti: prosev- 
cete ajpo; tw'n toiouvtwn. 

13.  Pa'" de; profhvth" ajlhqinov", qevlwn 
kaqh'sqai pro;" uJma'", a[xiov" ejsti th'" trofh'" 
aujtou'.  ÔWsauvtw" didavskalo" ajlhqinov" ejstin 
a[xio" kai; aujto;" w{sper oJ ejrgavth" th'" trofh'" 
aujtou'. Pa'san ou\n ajparch;n gennhmavtwn lhnou' 
kai; a{lwno", bow'n te kai; probavtwn labw;n 
dwvsei" toi'" profhvtai": aujtoi; gavr eijsin oiJ 
ajrcierei'" uJmw'n. ∆Ea;n de; mh; e[chte profhvthn, 
dovte toi'" ptwcoi'". ∆Ea;n sitivan poih'/", th;n 
ajparch;n labw;n do;" kata; th;n ejntolhvn. 
ÔWsauvtw" keravmion oi[nou h] ejlaivou ajnoivxa", th;n 
ajparch;n labw;n do;" toi'" profhvtai": ajrgurivou 
de; kai; iJmatismou' kai; panto;" kthvmato" labw;n 
th;n ajparchvn, wJ" a[n soi dovxh/, do;" kata; th;n 
ejntolhvn. 

14.  Kaq∆ kuriakh;n de; kurivou sunacqevnte" 
klavsate a[rton kai; eujcaristhvsate,  proex- 
omologhsavmenoi ta; paraptwvmata uJmw'n, o{pw" 
kaqara; hJ qusiva uJmw'n h\/. Pa'" de; e[cwn th;n 
ajmfibolivan meta; tou' eJtaivrou aujtou' mh; 

remis, mais ce péché-là ne le sera pas.  Tout homme 
qui parle en esprit n’est pas prophète, mais 
seulement s’il a les façons de vivre du Seigneur. 
C’est donc d’après leur conduite que l’on 
distinguera le faux et le vrai prophète. Ainsi tout 
prophète qui enseigne la vérité, mais sans faire 
ce qu’il enseigne, est un faux prophète ; et tout 
prophète éprouvé, véridique, qui opère en vue 
du mystère terrestre de l’Eglise, mais qui 
n’instruit pas les autres à exécuter les choses 
qu’il fait lui-même, ne doit pas être jugé par 
vous : car c’est Dieu qui le jugera, et d’ailleurs les 
anciens prophètes ont agi de même. Quiconque 
vous dit en esprit : donnez-moi de l’argent ou 
quelqu’autre chose, vous ne l’écouterez pas, mais 
s’il prie qu’on donne pour d’autres indigents, 
que nul ne le juge. 

12.  Tout homme qui vient qu nom du Seigneur  doit 
être accueilli ; ensuite éprouvez-le pour le juger, 
car vous devez discerner la droite et la gauche. Si 
le nouveau venu ne fait que passer, secourez-le 
de votre mieux, mais il ne demeurera chez vous 
que deux ou trois jours, si c’est nécessaire. S’il 
veut s’établir chez vous, étant artisan, qu’il 
travaille et qu’il se nourrisse. Mais s’il n’a pas de 
métier, que votre prudence avise à ne pas laisser 
un chrétien vivre oisif parmi vous. S’il ne veut 
pas agir ainsi, c’est un trafiquant du Christ ; 
gardez-vous des gens de cette sorte. 

13.  Tout vrai prophète voulant s’établir chez 
vous mérite sa nourriture . De même l'enseignant 
véritable gagne lui aussi, comme l’ouvrier, sa 
nourriture . Tu prendras donc, du pressoir et de 
l’aire, des bœufs et des brebis, les prémices de 
tous les produits, tu les donneras aux prophètes, 
car ils sont vos grands-prêtres. Et si vous n’avez 
pas de prophète, vous donnez aux pauvres. Si tu 
fais du pain, prélève les prémices et donne-les 
selon le commandement. De même, si tu ouvres 
une amphore de vin ou d’huile, prélèves-en les 
prémices et donne-les aux prophètes. Sur ton 
argent, tes vêtements, sur toute sorte de richesse, 
prélève les prémices, selon ton appréciation, et 
donne-les selon le commandement. 

14.  Réunissez-vous le jour dominical du 
Seigneur, rompez le pain et rendez grâces, après 
avoir d’abord confessé vos péchés, afin que 
votre sacrifice soit pur. Celui qui a un différend 
avec son compagnon ne doit pas se joindre à 
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sunelqevtw uJmi'n, e{w" ou| diallagw'sin, i{na mh; 
koinwqh'/ hJ qusiva uJmw'n. Au{th gavr ejstin hJ 
rJhqei'sa uJpo; kurivou: ∆En panti; tovpw/ kai; crovnw/ 
prosfevrein  moi qusivan kaqaravn: o{ti basileu;" 
mevga" eijmiv, levgei kuvrio", kai; to; o[nomav mou 
qaumasto;n ejn toi'" e[qnesi. 

15.  Ceirotonhvsate ou\n eJautoi'" ejpiskovpo " kai; 
diakovnou" ajxivou" tou' kurivou, a[ndra" praei'" kai; 
ajfilarguvrou" kai; ajlhqei'" kai; dedokimasmevn ou": 
uJmi'n ga;r leitourgou'si kai; aujtoi; th;n leitour- 
givan tw'n profhtw'n kai; didaskavlwn. Mh; ou\n 
uJperivdhte aujtouv": aujtoi; gavr eijsin oiJ tetimh- 
mevnoi uJmw'n meta; tw'n profhtw'n kai; didaskavlwn. 
∆Elevgcete de; ajllhvlo  " mh; ejn ojrgh'/, ajll∆ ejn 
eijrhvnh, wJ" e[cete ejn tw'/ eujaggelivw/: kai; panti; 
ajstocou'nti kata; tou' eJtevrou mhdei;" laleivtw 
mhde; par∆ uJmw'n ajkouevtw, e{w" ou| metanohvsh/. 
Ta;" de; eujca;" uJmw'n kai; ta;" ejlehmosuvna" kai; 
pavsa" ta;" pravxei" ou{tw" poihvsate, wJ" e[cete 
ejn tw'/ eujaggelivw/ tou' kurivou hJmw'n. 

16.  Grhgorei'te  uJpe;r th'" zwh'" uJmw'n: oiJ luvcnoi 
uJmw'n mh; sbesqhvtwsan,  kai; aiJ ojsfuve" uJmw'n mh; 
ejkl  evsqwsan, ajlla; givnesqe e{toimoi: ouj ga;r 
oi[date th;n w{ran, ejn h|/ oJ kuvrio" hJmw'n e[rcetai. 
Puknw'" de; sunacqhvsesqe zhtou'nte" ta; 
ajnhvkonta tai'" yucai'" uJmw'n: ouj ga;r wjfelhvsei 
uJma'" oJ pa'" crovno" th'" pivstew" uJmw'n, eja;n mh; 
ejn tw'/ ejscavtw/ kairw'/ teleiwqh'te.   
∆En ga;r tai'" ejscavtai" hJmevrai" plhqunqhvson tai 
oiJ yeudoprofh'tai  kai; fqorei'", kai; strafhv- 
sontai ta; provbata eij" luvko  ", kai; hJ ajgavph 
strafhvsetai eij" mi'so": aujxanouvsh" ga;r th'" 
ajnomiva" mishvsousin ajllhvlo " kai; diwvxousin kai; 
paradw vsousi kai ; to vte fanh vsetai o J 
kosmoplanh;" wJ" uiJo;" qeou' kai; poihvsei shmei'a 
kai; tevrata  kai; hJ gh' paradoqhvsetai  eij" cei'ra" 
aujtou', kai; poihvsei ajqemivta, a} oujdevpote 
gevgonen ejx aijw'no". 
Tovte h{xei hJ ktivsi" tw'n ajnqrwvpwn eij" th;n 
puvrwsin th'" dokimasiva", kai; skandalisqhvs ontai 
polloi;  kai; ajpolou'ntai: oiJ de; uJpomeivnante"  ejn 
th'/ pivstei aujtw'n swqhvsontai  uJp∆ aujtou' tou' 
kataqevmato". Kai; tovte fanhvsetai ta; shmei'a  th'" 
ajlhqeiva": prw'ton shmei'on ejkpetavsew" ejn 
oujranw'/, ei\ta shmei'on fwnh'" savlpiggo" , kai; to; 
trivton ajnavstasi" nekrw'n: ouj pavntwn dev, ajll∆ 
wJ" ejrrevqh:  ”Hxei oJ kuvrio" kai; pavnte" oiJ a{gioi 
met∆ aujtou'. Tovte o[yetai oJ kovsmo" to;n kuvrion 
ejrcovmenon ejpavnw tw'n nefelw'n tou' oujranou'  ... 

vous avant de s’être réconcilié, afin de ne pas 
profaner votre sacrifice, car voici ce qu’a dit le 
Seigneur : Qu’en tout lieu et en tout temps, on m’offre 
un sacrifice pur ; car je suis un grand roi, dit le Seigneur, 
et mon nom est admirable parmi les nations. 

15.  Ainsi donc, consacrez-vous des évêques et 
des diacres dignes du Seigneur, des hommes 
doux, désintéressés, véridiques et éprouvés ; car 
ils remplissent eux aussi, près de vous, le 
ministère des prophètes et des enseignants. Ne 
les méprisez donc pas, car ils sont les hommes 
honorés d’entre vous, avec les prophètes et les 
docteurs. 
Reprenez-vous les uns les autres, non avec 
colère, mais paisiblement, comme vous le tenez 
de l’Evangile ; et si un homme offense son pro- 
chain, que personne ne converse avec lui, qu’il 
n’entende un mot de personne avant qu’il ait fait 
pénitence. Pour vos prières, vos aumônes et tou- 
tes vos actions, faites-les comme vous le trouve- 
rez marqué dans l’Evangile de notre Seigneur. 

16 .  Veillez  sur votre vie. Ne laissez ni s’éteindre 
vos lampes ni se détendre la ceinture de vos 
reins, mais soyez prêts car vous ignorez l’heure 
où notre Seigneur viendra. Assemblez-vous 
fréquemment pour rechercher ce qui intéresse 
vos âmes, car tout le temps de votre foi ne vous 
servira de rien, si au dernier moment vous n’êtes 
devenus parfaits.  
Car aux derniers jours, on verra se multiplier les 
faux prophètes et les corrupteurs, les brebis se 
changer en loups et l’amour en haine. Avec les 
progrès de l’iniquité, les hommes se haïront, se 
poursuivront, se trahiront les uns les autres ; et 
alors paraîtra le Séducteur du monde, se 
donnant pour Fils de Dieu ; il fera des signes et des 
prodiges , la terre sera livrée entre ses mains, et il 
commettra des iniquités telles qu’il n’en fut 
jamais commis depuis le commencement des 
siècles. 
Alors la création des hommes entrera dans le feu 
de l’épreuve et beaucoup se scandaliseront  et péri- 
ront ; mais ceux qui auront persévéré  dans leur foi 
seront sauvés par Celui-là même qui aura été un 
objet de malédiction. Alors apparaîtront les signes 
de la vérité : premier signe, les cieux ouverts ; 
deuxième signe, le son de la trompette  ; le troisième 
signe, la résurrection des morts ; non de tous, il 
est vrai, mais, selon qu’il a été dit : Le Seigneur 
viendra et tous les saints avec lui.  Alors le monde 
verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel. 
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