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Présentation

La présentation de la Didaché est faite par M. Emile Besson (1884 – 1975)

La Didachè est un petit livre qui fut écrit en langue grecque, sans doute en Syrie, vers la fin du premier siècle ou au début du

deuxième siècle de notre ère. Elle a été de bonne heure l'objet d'une grande vénération, à tel point que pendant un temps on

la lisait, avec les Epîtres, aux cultes de la primitive Eglise.

Les Pères de l'Eglise (Saint Irénée, Clément d'Alexandrie, Athanase, Origène, etc.) l'ont très fréquemment citée, ainsi que

Eusèbe, l'auteur de l'Histoire ecclésiastique. Enfin elle fut traduite en latin et en arabe.

Soudainement elle disparut et, pendant des siècles, on n'avait pas de raison d'espérer la retrouver, lorsque M. Philothée

Bryennios, patriarche de Nicomédie, alors qu'il était évêque de Sérès (Macédoine) et doyen de l'Ecole du Phanar, à

Constantinople, en découvrit le manuscrit, vers 1873, dans la Bibliothèque du Saint-Sépulcre - laquelle se trouve dans le

palais du Phanar, bien qu'appartenant au patriarcat de Jérusalem. 

Le manuscrit retrouvé, d'une belle écriture cursive, a été copié à Jérusalem en 1056, par "Léon, scribe et pécheur". M.

Bryennios en a donné, en 1883, une édition très remarquable, avec introduction et commentaires. La découverte a eu un

retentissement énorme. Par la suite, et jusqu'à ces derniers temps, il a paru sur la Didachè un nombre considérable

d'études, dont beaucoup sont accompagnées de traductions.

Ce qui fait le grand intérêt de la Didachè, c'est qu'elle est le premier document extra-canonique du christianisme primitif,

pratiquement contemporain des livres qui composent le Nouveau Testament. Selon les historiens qui ont cherché à fixer la

date de sa rédaction, celle-ci se situerait entre les points extrêmes de 70 et 150.

Le mot grec Didachè, ou Didakhè, signifie Enseignement, ou Doctrine. Le manuscrit retrouvé est intitulé : Enseignement des

douze Apôtres. En dehors de cette indication du titre, les douze apôtres ne sont jamais mentionnés dans le texte lui-même.

Cela fait supposer que ce titre est dû à un copiste.

© Les Editions Blanche de Peuterey. Visitez notre site web et abonnez-vous à notre newslettre pour être informé des

nouveautés.
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La Didaché

I

1. – Il y a deux chemins : celui de la vie et celui de la mort ; mais il y a une grande différence entre les deux chemins.

2. – Voici donc le chemin de la vie. En premier lieu tu aimeras le Dieu qui t’a créé ; en second lieu tu aimeras ton prochain

comme toi-même. Et tout ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît, ne le fais pas non plus à autrui.

3. – Voici donc l’enseignement renfermé dans ces paroles : bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis,

jeûnez pour ceux qui vous persécutent.

4. – Car quel gré vous saura-t-on si vous aimez seulement ceux qui vous aiment ? Les païens ne le font-ils pas aussi ?

5. – Mais vous, aimez ceux qui vous haïssent et vous n’aurez pas d’ennemi.

6. – Abstiens-toi des passions charnelles et mondaines.

7. – Si quelqu’un te donne un soufflet sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre et tu seras parfait.

8. – Si quelqu’un te requiert pour une corvée d’un mille, fais-en deux avec lui. Si quelqu’un t’enlève ton manteau, donne-lui

aussi la tunique. Si quelqu’un te prend ce qui est à toi, ne le redemande pas, car tu ne le peux.

9. – À quiconque te demande donne et ne redemande pas, car à tous le Père veut faire part de Ses propres bienfaits.

10. – Heureux celui qui donne selon le commandement, car il est sans reproche. Malheur à celui qui reçoit : si quelqu’un

reçoit parce qu’il a besoin, il sera sans reproche.

11. – Mais, s’il n’a pas besoin, il rendra compte pourquoi il a reçu et dans quel but. Jeté en prison, il sera examiné sur ce qu’il

a fait et il ne sera pas relâché jusqu’à ce qu’il ait restitué le dernier quadrant.

12. – Mais à ce sujet aussi il a été dit : "Que ton aumône transpire dans tes mains jusqu’à ce que tu saches à qui tu donnes."

II

1. – Voici maintenant le second commandement de l’enseignement : Tu ne tueras point ; tu ne commettras point d’adultère ;

tu ne souilleras point les enfants ; tu ne seras point impudique ; tu ne déroberas point ; tu ne t’adonneras point à la magie ;

tu ne prépareras point de breuvages empoisonnés ; tu ne tueras point l’enfant par avortement et tu ne le feras pas mourir

après sa naissance.

2. – Tu ne convoiteras point ce qui appartient au prochain ; tu ne seras point parjure ; tu ne porteras point de faux

témoignage ; tu ne médiras point ; tu ne seras point rancunier.

3. – Tu n’auras pas de duplicité dans tes pensées ni dans tes paroles, car la duplicité est un piège de mort.

4. – Ta parole ne sera pas mensongère ni vide, mais pleine d’action.

5. – Tu ne seras pas cupide, ni rapace, ni hypocrite, ni dépravé, ni orgueilleux.

6. – Tu n’écouteras aucun mauvais conseil contre ton prochain.

7. – Tu ne haïras aucun homme, mais tu reprendras les uns, tu prieras pour les autres, tu aimeras les autres plus que ton

âme.

III

1. – Mon enfant, fuis loin de tout mal et de tout ce qui lui ressemble.

2. – Ne sois pas colère, car la colère conduit au meurtre, ni jaloux, ni querelleur, ni emporté, car de tout cela naissent les

meurtres.



3. – Mon enfant, ne sois pas convoiteux, car la convoitise conduit à l’impudicité ; ne tiens pas de propos obscènes et n’aie

pas le regard hardi, car de tout cela naissent les adultères.

4. – Mon enfant, ne sois pas augure, parce que cela conduit à l’idolâtrie, ni enchanteur, ni astrologue et ne purifie pas par

l’externe ; ne désire pas même regarder ces choses, car de tout cela naît l’idolâtrie.

5. – Mon enfant, ne sois pas menteur, parce que le mensonge conduit au vol, ni avare, ni vaniteux, car de tout cela naissent

les vols.

6. – Mon enfant, ne sois pas murmurateur, parce que cela conduit au blasphème, ne sois pas arrogant, ni malveillant, car de

tout cela naissent les blasphèmes. Mais sois doux, puisque les doux recevront la terre en héritage.

7. – Sois longanime, miséricordieux, sans méchanceté, paisible, bon ; garde toujours en tremblant les paroles que tu as

entendues.

8. – Tu ne t’élèveras pas toi-même et tu ne livreras pas ton cœur à la présomption.

9. – Ton âme ne s’attachera pas aux orgueilleux, mais se plaira avec les justes et les humbles.

10. – Accueille comme des bienfaits les choses extraordinaires qui t’arrivent, sachant que rien ne se produit en dehors de

Dieu.

IV

1. – Mon enfant, souviens-toi nuit et jour de celui qui t’annonce la parole de Dieu ; tu l’honoreras comme le Seigneur, car là

d’où est annoncée la parole du Seigneur, là est le Seigneur. Tu rechercheras chaque jour la compagnie des saints, afin de te

trouver un appui dans leurs paroles.

2. – Tu ne désireras pas la division, mais tu apaiseras ceux qui se disputent ; tu jugeras avec droiture, tu ne feras pas

acception de personne quand il s’agira de convaincre quelqu’un de transgression ; tu n’auras pas le cœur partagé entre les

suites de tes décisions.

3. – N’aie pas les mains tendues pour recevoir et fermées pour donner. Si tu as des moyens, tu donneras de tes mains le

rachat de tes péchés.

4. – Tu n’hésiteras pas à donner et tu ne murmureras pas en donnant, car tu connaîtras quel est le bon rémunérateur qui te

récompensera.

5. – Tu ne te détourneras pas de celui qui est dans le besoin, mais tu auras tout en commun avec ton frère et tu ne diras pas

que cela t’appartient en propre ; en effet, si vous participez en commun à ce qui est immortel, combien plus aux choses

périssables !

6. – Ne retire pas ta main de dessus ton fils ou de dessus ta fille, mais dès la jeunesse enseigne-leur la crainte de Dieu.

7. – Ne donne pas tes ordres avec aigreur à ton esclave ou à ta servante qui espèrent dans le même Dieu, de peur qu’ils ne

cessent de craindre le Dieu qui règne sur toi comme sur eux, car Il ne vient pas appeler les hommes selon l’apparence, mais

ceux que l’Esprit a rendus prêts.

8. – Quant à vous, serviteurs, vous serez soumis à vos maîtres avec respect et crainte comme à l’image de Dieu.

9. Tu haïras toute hypocrisie et tout ce qui n’est pas agréable au Seigneur. Tu n’abandonneras pas les commandements du

Seigneur, mais tu garderas ce que tu as reçu sans y rien ajouter ni en rien retrancher.

10. – Devant l’assemblée, tu confesseras tes transgressions et tu ne viendras pas à la prière avec une mauvaise conscience.

Tel est le chemin de la vie.

V

1. – Mais voici le chemin de la mort. Avant tout il est mauvais et plein de malédictions : meurtres, adultères, convoitises,

impudicités, vols, idolâtries, pratiques magiques, bénéfices, rapines, faux témoignages, hypocrisies, mauvaise foi, ruse,

orgueil, méchanceté, arrogance, cupidité, langage obscène, jalousie, présomption, dédain, forfanterie.


