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200 ans sur la voie d’une société plus aimable  
 

Les idées maîtresses: «Amitié, amour et vérité»
Le signe de l’ordre des Odd Fellows est composé de trois maillons. Sur le sigle des Odd Fellows Suisse, ces maillons 
sont insérés dans un sceau qui renvoie à l’histoire riche en traditions et à l’implantation internationale: «l’œil qui voit 
tout» rappelle les valeurs de la sincérité, de la réflexion et de la conscience. Ces trois maillons symbolisent la devise: 
«Amitié, amour et vérité».

Une vision claire 
Les Odd Fellows ont une conception directrice propre pour le monde entier. La compréhension globale entre les 
peuples et les cultures, le respect mutuel ainsi que la pensée individuelle propre à chaque humain sont au premier 
plan: les Odd Fellows ont la vision d’une entente internationale. Ils s’engagent pour des rapports mutuels attentifs 
qu’ils appliquent tout d’abord à dessein à eux-mêmes. Les valeurs comme l’attention, le respect et la tolérance à 
l’égard d’autres avis et d’autres cultures enrichissent la vie et lui confèrent un sens allant au-delà des aspects matériels. 
Les Odd Fellows s’efforcent de penser et d’agir de manière indépendante en se laissant guider par le bon sens et en 
abordant les débats publics avec un œil critique.

Conditions d’admission dans une loge 
Les loges des Odd Fellows sont neutres sur le plan politique et confessionnel. Leurs membres peuvent pratiquer diffé-
rentes religions et être aussi actifs en politique. Chaque personne, qui reconnaît les principes de l’ordre et les lois de 
son Etat et qui s’efforce d’agir en conséquence, peut être admise.

Organisation et fonctions
La Sovereign Grand Lodge dont le siège est aux USA est l’instance suprême de l’Ordre mondial. Elle est dirigée par 
le Sovereign Grand Master. La Grande Loge est l’organe suprême dans un pays. Elle est composée de délégués de 
toutes les loges. Cette Grande Loge est dirigée par un Grand-Sire (président). La direction de l’Ordre exerce le pouvoir 
exécutif. Au final, la vie active se déroule au sein des loges. La Suisse compte 2 loges féminines et 25 loges mascu-
lines. Les réunions destinées à soigner les contacts entre les membres des différentes loges ainsi qu’à approfondir les 
valeurs des Odd Fellows sont désignées comme camps. Le lien international des Odd Fellows est entretenu lors de 
rencontres transnationales et de visites mutuelles des loges. 
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Rencontres dans un cadre approprié pour entretenir l’amitié   
Les membres des diverses loges se rencontrent régulièrement à l’occasion d’événements auxquels les rituels et la mu-
sique confèrent un cadre digne de ce nom. Les rituels aident à se détacher de la frénésie du quotidien pour accéder 
à la sérénité. Lors de ces rencontres, des exposés et des discussions proposés sur tous les domaines de vie servent 
à promouvoir le développement de la personnalité des membres des loges qui se retrouvent ensuite dans un cadre 
convivial pour entretenir les amitiés.

Independent Order of Odd Fellows
L’Independent Order of Odd Fellows est un ordre humaniste et laïc. Selon les informations transmises, des ordres 
Odd-Fellow indépendants auraient vu le jour en Angleterre vers la fin du 18e siècle pour se regrouper ensuite en 
1814 sous le nom de «The Manchester Unity of the Independent Order of Odd Fellows». Plus tard, le 26 avril 1819, 
l’émigré anglais Thomas Wildey a fondé à Baltimore aux USA la Washington-Loge Nr. 1 qui suivait cette tradition, et 
des valeurs fondamentales et des rituels ont alors été fixés. En 1871, l’Helvetia-Loge Nr. 1 à Zurich fut la première loge 
fondée en Suisse. En 1874, la Grande Loge suisse (Odd Fellows Switzerland) a obtenu sa charte (habilitation légale 
Odd Fellows Suisse).
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