Le Serment du Chevalier
1/ Tu croiras à tous les enseignements de l'Eglise et tu observeras ses
commandements.
2/ Tu protègeras l'Eglise.
3/ Tu défendras tous les faibles.
4/ Tu aimeras le pays où tu es né.
5/ Tu ne fuiras jamais devant l'ennemi.
6/ Tu combattras les infidèles avec acharnement.
7/ Tu rempliras tes devoirs féodaux, à condition qu'ils ne soient pas contraires à la loi
divine.
8/ Tu ne mentiras jamais et tu seras fidèle à ta parole.
9/ Tu seras libéral et généreux.
10/ Tu seras toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal.
Le Serment du Samouraï
"Je n'ai pas de parents, je fais des cieux et de la terre mes parents.
Je n'ai pas de demeure, je fais de Tan t'ien ma demeure.
Je n'ai pas de pouvoir divin, je fais de mon honnêteté mon pouvoir
divin.
Je n'ai pas de fortune, je fais de ma docilité ma richesse.
Je n'ai pas de pouvoir magique, je fais de ma personnalité mon pouvoir
magique.
Je n'ai ni de vie ni de mort, ma vie et ma mort ne font qu'un.
Je n'ai pas de corps, je fais de mon stoïcisme mon corps.
Je n'ai pas de Yeux, je fais du flash de l'éclair mes yeux.
Je n'ai pas d'oreilles, je fais de ma sensibilité mes oreilles.
Je n'ai pas de membres, je fais de ma promptitude mes membres.
Je n'ai pas de lois, je fais de mon autodéfense ma loi.
Je n'ai pas de stratégie, je fais du droit de tuer celui de protéger ma
stratégie.
Je n'ai pas de dessein, je fais de la saisie instinctive de l'opportunité
mon dessein.
Je n'ai fais pas de miracle, je fais du respect de la loi mon miracle.
Je n'ai pas de principes, je fais de mon adaptation en toutes
circonstances mon principe.
Je n'ai pas de tactique, je fais de la vacuité et de la plénitude ma
tactique.
Je n'ai pas de talents, je fais de mon esprit prêt à réagir mon talent.
Je n'ai pas d'amis, je fais de mon esprit mon ami.
Je n'ai pas d'ennemis, je fais de l'imprudence mon esprit.
Je n'ai pas d'armure, je fais de ma bienveillance mon armure.
Je n'ai pas de château, je fais de mon esprit inébranlable mon château.
Je n'ai pas d'épée, je fais de mon non-être mon épée."

Serment du Chevalier Maçon Rose-Croix

"Je jure sur ce glaive, symbole du courage, et en présence de tous les
Chevaliers qui m'entourent de garder en mon cœur tous les secrets qui pourront
m'être confiés par les Chevaliers Rose-Croix.
"Je promets d'habituer mon esprit à instruire mes Frères et mon bras à les
défendre.
"Je prends l'obligation de ne me séparer jamais de cet Ordre et de ne jamais
former de Chapitre irrégulier.
"Et pour ratifier Ces promesses, je prends tous les Chevaliers présents à
témoin de ma sincérité."
Le Serment de l’Ecuyer Novice(Régime Ecossais Rectifié)
Moi, .... reconnaissant avoir demandé librement et
volontairement mon admission au Noviciat de l'Ordre
Bienfaisant des Chevaliers Maçons de la Cité Sainte,
je promets devant Dieu et devant ce respectable Chapitre
et je m'engage solennellement sur mon honneur: De garder
inviolablement pendant toute ma vie le secret sur les choses
qui m'ont été ou me seront confiées concernant directement
ou indirectement l’Ordre que j'embrasse. je promets
obéissance et soumission fraternelle aux supérieurs de
l'Ordre, comme aussi d'en observer la règle, les statuts, les
règlements, et particulièrement ceux du….., n'entendant
néanmoins compromettre aucunement par mon présent
engagement mes devoirs particuliers concernant ma religion,
le chef de l'État ma patrie et mon état civil. De travailler soit
avec mes Frères, soit en particulier, au bien de l'Ordre
auquel je me lie, comme aussi au bien de ma patrie et de
l'humanité en général. De me vouer spécialement à
l'exercice d'une bienfaisance active et universelle, ainsi qu'à
l'amour de la vertu et de la vérité, but essentiel de l'Ordre ;
promettant d'observer et de faire observer autant qu'il me
sera possible les lois d'une charité vraiment chrétienne
envers tous les hommes de quelque religion qu'ils soient.
je réitère librement et volontairement ma promesse de
garder avec fidélité tous ces engagements, ainsi que ceux
que j'ai précédemment contractés ; et si j'y manque, je
consens d'être réputé homme sans honneur et digne du
mépris de tous mes Frères. Ainsi que Dieu me soit en aide
pour les remplir.

