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Kaiser und König Karl an Papst Benedikt XV. 
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"Entwurf eines Allerhöchsten Handschreibens an Seine Heiligkeit den Papst". 

Kaiser Karl I. erklärt Papst Benedikt XV., daß er nie an territorialen Besitzerwerb gedacht habe. Nur die Verteidigung 

der Sicherheit und Integrität des ihm anvertrauten Reiches motiviere ihn zur Fortsetzung des Krieges. Er bittet den 

Papst, seinen Einfluß für die Anbahnung eines gerechten Friedens einzusetzen. 

 
Votre Sainteté doit connaître les sentiments de dévouement et d'amour filial qui M'animent envers notre sainte mère 
l'Eglise ainsi qu'envers le Vicaire du Christ sur cette terre. Si la tradition séculaire de la maison de Habsburg suffit déjà 
amplement pour M'engager à suivre l'exemple de Mes ancêtres, en faisant preuve de ces sentiments, Mes profondes 
convictions de catholique ainsi que la foi inébranlable en Dieu tout puissant Me confirmeront dans cette voie tant que 
Dieu me donnera la vie. 
Votre Sainteté a dû comprendre dans Sa haute sagesse que la Monarchie, dont le sort présent et la destinée pour l'avenir 
sont aujourd'hui confiés à Moi par la volonté de Dieu, n'a jamais visé, ni au commencement ni pendant la longue durée 
de cette guerre, des conquêtes territoriales, mais qu'elle y a été poussée par la dure nécessité seule de défendre son 
existence. 
Puisque le but de Me garantir la possession intacte de ce patrimoine et la sécurité contre les convoitises futures est 
atteint, la cause de continuer la guerre a cessé d'exister pour Moi. 
Comme Mes Alliés sont guidés par le même principe, ne visant que leur sécurité et leur développement national, je ne 
connaîtrai donc désormais d'autre bonheur plus grand que de voir finir le fléau de cette guerre et des souffrances qui en 
résultent pour l'Humanité, souffrances d'autant plus horribles qu'elles sont inutiles et qu'il est impossible d'en prévoir la 
durée. 
La divine Providence a placé Votre Sainteté sur une hauteur si élevée d'impartialité et de neutralité, que Son influence 
se fait sentir dans le monde entier et qu'il s'étend sur des millions d'ámes humaines autant par la voie des croyances 
surhumaines que par celle de l'estime des hommes et d'une vénération générale dont Votre Sainteté est entourée d'une 
façon toute spéciale. La place qu'Elle occupe dans le monde à ce dernier titre peut être considérée comme unique. 
C'est donc à Vous, Saint Père, que Je fais appel en premier lieu, de saisir le moment qui semblera propice pour Vous 
faire l'écho d'un désir devenu général en Europe, afin que nos ennemis acceptent les propositions formulées par nous 
dans un esprit de conciliation et de sentiment chrétien et qu'ils cessent une lutte dont la continuation provoquée par leur 
refus serait un crime, dont ils se rendraient coupables devant Dieu, devant le monde contemporain et devant l'histoire1. 
 
  
 
 
  

                                                 
1
 Vgl. dazu PA AA Bonn, Österreich 86/1, Bd. 21, Botschafter Botho Graf von Wedel an das Deutsche Auswärtige Amt, Wien 

1917 Jänner 3: 
"[...] Der Kaiser ist etwas flau gestimmt, [...] sagt, er werde alles aufbieten, um einen baldigen Frieden zu erlangen. Ich hoffe, bei 
dieser Gelegenheit dem Kaiser sagen zu können, gerade Österreich werde gut daran tun, seine Friedenssehnsucht etwas zu 
verstecken". 
 


