
LES TROIS VERTUS 
 
Dans ce 4è ordre, le récipiendaire qui présente sa requête pour être reçu Chevalier R+C est un 
Chevalier d'Orient errant dans l'obscurité la plus profonde. 
Suite à la destruction du 2è Temple, la parole fût perdue, il espère la retrouver avec l'aide du 
TS et PM. Pour cela, il lui faudra embrasser la nouvelle loi et être pleinement convaincu des 3 
vertus qui en sont les colonnes, la base et les principes. 
Mais tout d'abord, il me semble nécessaire de vous faire connaître mon sentiment sur ce que 
représente aujourd'hui la vertu à la fois dans la société actuelle et bien entendu en FM où bon 
nombre d'entre elles sont aussi des valeurs sur lesquelles repose toute notre démarche 
initiatique. 
La vertu qui se définit comme étant une disposition ferme et constante, porte à 
faire le bien et éviter le mal,, ne dit-on pas à son sujet, que la vertu d'un homme c'est ce qui le 
fait humain, qu'elle est une force qu'il a en lui d'affirmer sa capacité à bien agir ! 
Pourtant dans la société actuelle parler de vertu peut paraître quelque peu utopique, tant les 
conditions de vie de tout un chacun sont souvent très éloignées de l'esprit vertueux. On 
pourrait même tenter une comparaison avec la désolation qui règne après la destruction du 
second Temple due au relâchement des maçons. 
D'où la nécessité de se référer à CONFUCIUS qui tenait les propos suivants: 
< Que n'ai-je le pouvoir de rendre le désir de vertu aussi attrayant, aussi excitant que le désir 
charnel ! > C'est une phrase qui peut encore avoir toute valeur à notre époque, dans cette 
société qui s'attache surtout au sensationnel, au superficiel et au paraître plutôt qu'à l'être. 
Ne dit-on pas qu'un Maçon doit travailler sans relâche à son perfectionnement et accoutumer 
son esprit à ne concevoir que des idées d'honneur et de vertu par l'ascèse initiatique ? 
C'est bien dans cet esprit qu'il doit rechercher dans la voie qu'il a choisie librement, cette 
vérité qui élève l'homme et le porte à réaliser en lui l'équilibre et l'harmonie. 
Pratiquer la vertu et propager les enseignements en étant porteur d'un message d'amour et de 
fraternité. 
C'est imprégné de ce message que le Souverain Prince Rose+Croix doit désormais diriger son 
action vers la réalisation de son Temple intérieur. 
Ce Temple qui passe par la mise en oeuvre de la nouvelle loi dont la base et le fondement sont 
représentés par ces trois vertus qui sont : 
LA FOI-L’ESPERANCE Et LA CHARITE. 
Ce ternaire qui doit le conduire à recouvrer la parole perdue et qui lui commande d'être vrai 
dans ses propos comme dans ses actions. 
Le rituel est donc axé sur la découverte de ces trois vertus, puis de la reconstitution de la 
parole où tout s'accomplit. 
Ces trois vertus, puissances animatrices qui sont indissociablement unies dans le coeur du 
Chevalier agiront par lui quand ses pensées, ses actes et ses paroles exprimeront des valeurs 
de justice et d'équité en tout temps et tout lieu. 
C'est bien par l'approfondissement de chacune d'entre elles que nous allons tenter de 
comprendre toute la dimension humaine et spirituelle contenue dans l'enseignement de ce 4è 
ordre, ainsi que le sens à donner à la vie d'un Chevalier 
R+C. Au cours de ses voyages il découvre les trois colonnes sur lesquelles reposent les 
principes de l'ordre. 1l lui faut maintenant s'imprégner de toute cette énergie constructive qui 
se dégage de ces trois éléments représentant la 
Foi, l'Espérance et la Charité qui vont déterminer sa conduite à tenir en toutes circonstances. 
Pour cela, Je vais orienter mon travail de recherche sur la première de ces trois colonnes. Je 
veux bien sûr parler de la FOI : 



lci la Foi n'est pas considérée comme une croyance dogmatique, ni comme une croyance 
aveugle privée de tout discernement. Elle est le fondement de toute 
vie spirituelle, une intelligence du coeur qui n'a besoin ni de preuves ni de révélations. Foi 
initiatique, elle se nourrit par la fidélité, le serment et la confiance. ll n'est pas de Foi possible 
sans la confiance pleine et entière dans la voie que l'on suit. 
Confiance en ses frères qui appelle aussi en une réciprocité. Un être fidèle est aussi un être de 
confiance sur lequel on peut compter. 
Ce qui fait la grandeur de l'aventure initiatique, c'est de pouvoir la vivre en communion avec 
ses frères. La Foi est justement puissance de communion. Elle est le premier partage que les 
frères peuvent vivre entre eux. Enfin pour un 
Maçon avoir la Foi, c'est croire dans la démarche qu'il a librement choisie, c'est croire dans la 
perfectibilité de l'homme dans son devenir. 
Nous voyons bien à travers cette approche de la Foi, qu'elle s'entoure d'autres vertus telles que 
la Fidélité et la Confiance nécessaire au comportement d'un 
Chevalier Rose+Croix. 
Ta Fidélité parce qu'elle est au principe de toute Morale et rattachée au plus profond de 
l'homme, à ses valeurs. Elle repose sur une liberté totale de choix et d'engagements, en ce qui 
nous concerne, Fidélité à nos serments, à nos engagements, à notre loge ainsi qu'à nos frères. 
La Confiance, parce qu'elle est nécessaire dans notre démarche. Elle libère l'esprit et le coeur 
de tous sentiments mesquins envers les autres. ll est vrai qu'aujourd'hui nous évoluons dans un 
monde où l'homme a besoin de preuves, de garanties avant d'engager sa parole. Le travail 
maçonnique ne peut se faire dans un tel climat, il doit être basé sur la confiance réciproque 
nécessaire à l'esprit fraternel. Le Chevalier doit cultiver les vertus les plus nobles pour 
retrouver la vérité qui est en lui, la Foi sera le soutien de son espérance. 
Je vais maintenant aborder la seconde colonne, l'espérance, que je considère comme étant à la 
fois source de vie et moteur énergétique de toute action constructive. 
L’ESPERANCE: 
Force vive débarrassée de toutes impétuosités, elle est comme un feu tranquille et souverain 
que rien ne peut engloutir. Lumière de l'esprit, elle permet de voyager vers ce qu'il y a de 
meilleur en soi. Nous ne sommes parfaitement libres que lorsque nous vivons d'espérance 
pure. L'être humain qui n'attend rien pour lui-même devient léger et libre pour entreprendre 
les plus grands voyages spirituels. 
Dans l'espérance, il n'y a aucune attente d'ordre individuel mais une participation à l'oeuvre 
qui rend le coeur heureux. Elle est ce qui fait entrevoir ce que l'on désire. Pas à pas elle 
poursuit sa route vers une ère de vérité et de lumière, vers le royaume de l'esprit. L'initié ne 
fonde pas son espérance sur l'attente d'une récompense mais sur le besoin qu'il ressent 
En lui-même .C'est par elle que le Chevalier Rose+Croix rallumera la FOI et la 
Charité qu'il porte en lui. 
Le Chevalier n'espère pas pour lui mais bien pour les autres .Cette espérance-là ne peut se 
concevoir sans une volonté de s'oublier à soi-même. L'espérance en la découverte de la vraie 
parole est intimement liée à la Foi portée par chacun d'entre nous car malgré notre condition 
de mortels, nous sommes détenteurs d'une ouverture que nous appelons lumière vers cet idéal 
qui est l'objet de toutes nos actions. L'homme pourrait-il vivre sans espérance et sans amour ? 
Ces deux vertus qui telle une source inépuisable, pousse l'homme à surmonter en tous lieux et 
toutes circonstances les obstacles de la vie. 
C'est dans cet esprit que je vais maintenant vous proposer de nous intéresser au contenu de la 
3è colonne, LA CHARITE : 
La Charité est considérée comme étant la beauté de l'âme. Les FM la conçoivent sous l'aspect 
du dévouement total à leurs semblables, à leurs frères qu'ils sont tenus d'aider, d'assister en 



cas de nécessité. Elle interdit de se désintéresser de l'autre car ce serait rompre le lien qui relie 
tous les membres de la grande famille humaine. 
Elle réclame d'avoir une ouverture de coeur, de faire acte de patience, de bienveillance et de 
compassion envers les autres, elle demande de combattre toute injustice, toutes inégalités 
sociales pour améliorer le sort de l'homme. Le coeur empli de Charité accompli des actes 
fraternels, des actes de partage. 
Personne n'est vraiment fraternel s'il n'est véritablement charitable. 
Tout l'enseignement de cette vertu nous indique que l'acte de Charité du 
Chevalier Rose+Croix se doit d'être complètement désintéressé pour être efficace. Sa pratique 
doit être étroitement liée à l'altruisme. 
L'exemple du Pélican qui nourrit ses petits avec sa cher et son sang en est le symbole, comme 
il est le symbole du sacrifice que tout Chevalier doit être prêt à consentir. Ce sacrifice 
représente l'offrande consciente et totale de son être dans la Foi, la Charité et l'espérance. Les 
principaux obstacles à pratiquer la 
Charité sont souvent liés aux imperfections des hommes, surtout à l'égoïsme, à l'orgueil, alors 
que son exercice exige de mettre de côté ses intérêts immédiats en s'oubliant à soi-même pour 
se soucier des autres. Par elle s'opère un croisement qui est réciprocité et communion parfaite. 
C'est bien pour cela que l'enseignement du pélican est à la fois grand et implacable. ll ouvre 
l'esprit à cette réalité où le Don de soi et l'oubli de soi sont incontournables dans la quête 
initiatique. Absence de calculs et intentions pures, telles doivent être les dispositions d'un 
Chevalier à l'image du Pélican qui trace la voie de l'initiation à ses petits. A travers ces mots 
nous voyons bien que la 
Charité est au coeur de la Fraternité. En elle se trouve le lien indéfectible qui unit les frères. 
On retrouve également dans la présentation de cette vertu l'Altruisme lui est une pure 
opposition à l'égoïsme et qui appelle à la disponibilité ainsi qu'à la générosité envers autrui 
sans attendre quoi que ce soit en retour. Ne pas agir pour son propre intérêt mais seulement 
par dévouement. 
Pratiquer la vertu et être porteur d'un message d'Amour et de Fraternité est la grande 
espérance qui nous a été donnée lors de notre entrée dans le Temple, que nous retrouvons tout 
au long de notre cheminement initiatique. Force est de constater que dans la réalité, l'Amour 
est loin de régner parmi les hommes en particulier dans la situation actuelle où nous assistons 
à des actes de violence un peu partout dans le monde. C'est donc dans ce contexte que le 
Chevalier nous invite au dépassement de soi, où l'être intérieur quitte l'obscurité pour 
accomplir des actes louables au service de la vérité, du bien et du vrai, dans un total 
désintéressement. 
Ayant accès au règne de l'esprit, il doit témoigner que ce monde peut s'appuyer sur des 
valeurs Morales et Spirituelles basées sur des règles d'harmonie et d'équilibre. Etant imprégné 
de toutes ces grandes vertus, il a purifié son coeur et son esprit par l'accomplissement de 
V.l.T.R.l.O.L. 
Le Chevalier a retrouvé la parole perdue mais il ne peut pas la transmettre car il appartient à 
chaque initié d'entamer ce chemin de purification et de perfectionnement qui l'amènera vers la 
découverte du beau et du vrai qu'il porte en lui. Désormais, ce Chevalier de l'esprit place son 
espérance dans la construction de son Temple intérieur dans la liberté de poursuivre au dehors 
l'oeuvre commencée dans le Temple. C'est en incarnant par son rayonnement et son 
engagement les plus nobles vertus, qu'il va parcourir le monde et propager ce message 
d'Amour porteur de lumière et facteur de paix profonde. 
 
La Foi, la Charité et l'espérance demande de croire, d'aimer et d'espérer, pour recouvrer cette 
parole de vérité qui se trouve dans le coeur de chaque initié. 
 



Le Frère Max PIET 


