Comme un gouverneur, qui a des terres et des vignes, embauche des
ouvriers, ainsi nous sommes, pour notre Seigneur Jésus Christ, comme
une vigne. Il prit douze apôtres, les bénit et les envoya partout dans le
monde. Et si des hommes veulent vivre bien et dans la paix, ici dans ce
monde de vanité, le Dieu tout-miséricordieux aura compassion d'eux et
les placera au paradis. Il leur conseilla de croire et d'être baptisés au
Nom du Père, et du Fils, et du saint Esprit, et de garder les
commandements de Dieu. En quelque terre que les apôtres allaient, le
Seigneur leur dit de bénir cette terre. Et en quelque terre que les
apôtres allaient et n'étaient pas reçus par les hommes, le Seigneur leur
dit de secouer la poussière de leurs souliers et de partir.
Ayant reçu la Grâce de l'Esprit saint, ils couraient comme l'éclair, et
avec cette Grâce de l'Esprit ils guérissaient les boiteux, les paralytiques,
les aveugles et ceux qui étaient possédés par des démons. Et par
l'ordre de notre Christ, ils ressuscitaient des morts. Il est digne et
convenable, frères, pour moi, serviteur indigne et pécheur, d'avoir un
cœur pur comme celui des apôtres et d'avoir cette Grâce du tout-saint
Esprit souverain, moi qui ai été trouvé digne de venir sur votre terre.
Mais parce que je suis pécheur et que je n'ai pas la Grâce de l'Esprit
saint, je supplie notre Seigneur Jésus Christ d'envoyer sa Grâce d'en
haut et de bénir votre terre, et vos possessions, et le travail de vos
mains. Et d'abord, d'avoir compassion de nous, de pardonner nos
péchés, et de nous rendre dignes, mes enfants, de vivre bien et dans la
paix ici, et nous placer ensuite au paradis pour glorifier la sainte Trinité.
Et en quelque terre que les apôtres allaient, ils ordonnaient des
évêques et des prêtres. Ils bénissaient cette terre, qui devenait un
paradis terrestre : joie et bonheur, résidence des anges, une résidence
de notre Christ. Et si en quelque terre ils n'étaient pas reçus, elle
devenait une malédiction et non une bénédiction, une résidence du
diable et non de notre Christ. Il est digne et convenable, mes frères et
compagnons chrétiens, de commencer mon enseignement et de rendre
grâce à Dieu quand nous l'aurons fini.
saint Cosme d'Etole

