
Je suis, dit Dieu, Maître des Trois Vertus. 
Je suis, dit Dieu, Maître des Trois Vertus.  

La Foi est une épouse fidèle.  
La Charité est une mère ardente.  
Mais l'espérance est une toute petite fille.  

 
Je suis, dit Dieu, le Maître des Vertus.  
 

La Foi est celle qui tient bon dans les siècles des siècles.  
La Charité est celle qui se donne dans les siècles des siècles.  
Mais ma petite espérance est celle qui se lève tous les matins.  

 
Je suis, dit Dieu, le Seigneur des Vertus.  

 
La Foi est celle qui est tendue dans les siècles des siècles.  
La Charité est celle qui se détend dans les siècles des siècles.  
Mais ma petite espérance est celle qui tous les matins nous donne le bonjour. 
  

Je suis, dit Dieu, le Seigneur des Vertus  

La Foi est un soldat, c'est un capitaine qui défend une forteresse,  
Une ville du roi,  
Aux marches de Gascogne, aux marches de Lorraine.  
La Charité est un médecin, c'est une petite sœur des pauvres,  
Qui soigne les malades, qui soigne les blessés,  
Les pauvres du roi,  
Aux marches de Gascogne, aux marches de Lorraine.  
Mais ma petite espérance est celle qui dit bonjour au pauvre et à l'orphelin.  

 
Je suis, dit Dieu, le Seigneur des Vertus.  

 
La Foi est une église, c'est une cathédrale enracinée au sol de France.  
La Charité est un hôpital, un hôtel-Dieu qui ramasse toutes les misères du monde.  
Mais sans l'espérance, tout ça ne serait qu'un cimetière.  

 
Je suis, dit Dieu, le Seigneur des Vertus.  

 
La Foi est celle qui veille dans les siècles des siècles.  
La Charité est celle qui veille dans les siècles des siècles.  
Mais ma petite espérance est celle qui se couche tous les soirs et se lève tous les matins 
et fait vraiment de   très bonnes nuits.  

 
Je suis, dit Dieu, le Seigneur de cette vertu-là.  
 
Ma petite espérance est celle qui s'endort tous les soirs, dans son lit d'enfant, après avoir bien fait sa prière, et qui 

tous les matins se réveille et se lève et fait sa prière avec un regard nouveau.  

Je suis, dit Dieu, Seigneur des Trois Vertus.  

La Foi est un grand arbre, c'est un chêne enraciné au cœur de France.  
Et sous les ailes de cet arbre la Charité, ma fille la Charité abrite toutes les détresses du monde.  
Et ma petite espérance n'est rien que cette petite promesse de bourgeon qui s'annonce au fin commencement  
d'avril.  

     Charles Peguy, Le mystère des Saints Innocents, 1912. 


