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Auszüge aus: 

"Appel des Maç∆∆∆∆ Alliées aux Maç∆∆∆∆ des Nations Neutres" 
   

 Paris, 1917 Jänner 14-16 

 
Französische Privatsammlung, Freimaurerdruck1  

"Der Geist der Freimaurer ist solidarisch mit der Sache der Alliierten." Mit dem Sieg der Alliierten siegt der 

Pazifismus, dann soll eine friedliche Weltordnung auf den Prinzipien der Freimaurerei errichtet werden. 

 

La Maçonn∆ s'est signalée, dans le passé, par un combat héroique et sans trève, contre le despotisme. Les Maç∆ 

morts pour la défense de la liberté sont nombreux et glorieux. Leurs noms figurent à côté de ceux des grands 

apôtres du progrès. Ce serait manquer à la tradition et aux principes si l'institution que nous représentons, la 

seule: qui s'est maintenue avec un caractère universel à travers les siècles, n'accomplissait pas son devoir envers 

l'humanité. 

Nous y tenons essentiellement. C'est notre honneur. Plus encore que la liberté, ce sont l'humanité et la 

civilisation qui sont actuellement en danger. C'est à nous de les défendre avec l'esprit de désintéressement qui 

caractérise notre apostolat. 

La Maçonn∆  ne peut et ne doit pas rester muette devant la barbarie qui nous déshonore. Ce serait un acte de 

lácheté. Ce serait un crime. Ce serait le contraire de tout ce que nous prêchons. 

La Maçonn∆ combat, en principe, toutes les guerres. 

Elle repousse aussi bien les conflits entre Nations que les conflits entre les hommes. Mais la guerre actuelle est la 

guerre pour la paix et pour la sécurité des petites nationalités. C'est la guerre contre le militarisme. Plus on est 

pacifiste, plus l'on doit s'acharner à poursuivre cette guerre jusqu'au bout. C'est une guerre de délivrance. C'est le 

seul moyen de faire triompher nos idées. C'est l'amour de la vérité qui nous tient vigilants et alertes. La victoire 

des Alliés sera aussi la victoire du pacifisme!  

L'esprit maç∆ est solidaire de la cause des Alliés. N'oublions pas qu'il s'agit d'une guerre de défense en vue 

:d'établir une paix durable dans le monde, fondée sur la justice. C'est notre devoir de nous insurger contre les 

abus de la force et contre le manque de loyauté qui déchire les traités. Confondre le droit avec la force c'est 

commettre un acte de perversité. Le droit prime la force. Ne cessons jamais de le répéter. C'est notre devise. 

Maintenons-la hautement et fièrement, à travers tous les sacrifices et tous les dangers. Disons-le avec le poète "Il 

serait absurde de tenir en main une balance, quand l'adversaire tient en main une épée".  

Nous estimons que jamais l'abnégation et la solidarité maç∆ ne se sont imposées plus profondément que de nos 

jours. La Maçonn∆ étant une institution morale par excellence, une institution d'amour et de justice, rien de ce 

qui est humain ne peut lui être indifférent. Dans la terrible catastrophe que nous subissons, c'est sa cause à elle 

qui est en jeu, la cause de nous tous, devenus victimes d'attentats monstrueux, sans précédents dans l'histoire. 

Si notre oeuvre est commune, nos responsabilités doivent aussi être communes. Maçonn∆ alliées et neutres, nos 

ámes sont identifiées dans la même épouvante et nos coeurs doivent éprouver la même douleur. 

La Maçonn∆ étant une institution d'émancipation morale et intellectuelle, c'est la conscience universelle qui nous 

impose cette union étroite, qui sera invincible, ainsi que toutes les unions basées sur le droit.  

A l'heure actuelle, c'est aux Maç∆ de lutter pour créer une Société fondée sur les principes éternels de la 

Maçonn∆ [....] 

 

 

 
 

 

                                                           
1 Vom 14. bis 16. Jänner 1917 fand am Sitz der Grande Loge de France, 8, rue Puteaux, Paris 17 eine "Conférénce des 

Maçonneries des Nations Alliées" statt, die gemeinsam vom Grand Orient de France und der Grande Loge de France 

veranstaltet wurde. Die 26 Teilnehmer, unter ihnen Delegierte aus Serbien, Portugal und Belgien, beschlossen sechs 

Resolutionen, die Einberufung eines internationalen Freimaurerkongresses für den 28. bis 30. Juni 1917 und die Versendung 

des "Appel" an die Freimaurer der neutralen Nationen. Beim feierlichen Empfang im Großen Tempel des Grand Orient, 16, 

rue de Cadet wurde dieser Beschluß von mehr als 500 Teilnehmern akzeptiert. 

Vgl. dazu Fejtö, Requiem pour l'empire, 422-423; dt. Ausgabe: Requiem für eine Monarchie, Anhang VIII, 426-427. 

 


