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L’ENTOURAGE SPIRITUEL
DE RAMSAY EN FRANCE :

DU « PUR AMOUR »
DE FÉNELON ET MADAME GUYON

À LA « FRATERNITÉ UNIVERSELLE »
par Aymeric Le Delliou

Le discours de 1736 qui a fait la célébrité maçonnique de Ramsay 
commence par un appel bien connu à la philanthropie ou amour 
de l’humanité en général : « Les hommes ne sont pas distingués es-

sentiellement par la différence des langues qu’ils parlent, des habits qu’ils 
portent, des pays qu’ils occupent, ni des dignités dont ils sont revêtus. 
Le monde entier n’est qu’une grande république, dont chaque nation est 
une famille, et chaque particulier un enfant. C’est pour faire revivre et 
répandre ces anciennes maximes prises dans la nature de l’homme, que 
notre Société fut établie. » Cette idée d’une fraternité universelle qui tient 
à la nature de l’homme fait de l’amour le fondement de la politique selon 
Ramsay. C’est une vieille idée de la tradition moraliste chrétienne. Mais 
chez Ramsay, cette « nation spirituelle » qu’il appelle de ses vœux s’enra-
cine dans une métaphysique bien peu orthodoxe. Je voudrais en faire 
apparaître le terreau mystique, qu’on ne perçoit plus vraiment lorsqu’on 
se réfère aujourd’hui à ces Discours. L’appel à une fraternité universelle 
d’hommes choisis est une conséquence nécessaire de la mystique du 
Pur Amour qu’il a expérimentée à Cambray chez l’évêque François de 
Fénelon puis à Blois dans la petite communauté de Mme Guyon1.

Ramsay, Fénelon, Mme Guyon : la mystique du pur amour

En 1710, lorsque Ramsay arrive en France2, il va donc chez 
Fénelon. Il y rencontre particulièrement deux querelles religieuses.

La première fait immédiatement écho à son origine écossaise, c’est 
la querelle de la grâce et de la prédestination. Elle prend corps en France 
dans les multiples condamnations que le pape demande contre ceux 
qu’on appelle les jansénistes3. C’est la question de l’étendue de la liberté 
humaine dans le péché et de la manière dont les hommes seront sauvés : 
une grâce particulière est-elle réservée à un petit nombre d’élus par une 
prédestination divine ou tous les hommes peuvent-ils être sauvés ? C’est 
là un thème sur lequel Ramsay ne cessera d’écrire. Fénelon est farou-
chement opposé aux jansénistes4 et Ramsay commence les Anecdotes 
de sa vie5, un récit autobiographique tardif, en déclarant que sa mère lui 
a « montré de bonne heure le faux de la religion de Calvin, et surtout du 
dogme affreux de la prédestination ». Ils sont d’accord6.

Mais si Ramsay entre ainsi dans le cercle de Fénelon avec qui il aura 
de nombreux entretiens sur la religion, dont il deviendra le secrétaire et 

1. Une biographie intellectuelle de 
Ramsay est dressée par Georg Eckert, 
« True, Noble, Christian Freethinking » : 
Leben und Werk Andrew Michael 
Ramsays (1686-1743), Münster, 
Aschendorff, 2009. L’aboutissement 
universaliste de sa pensée est analysé 
pp. 608-637. Voir aussi Marialuisa 
Baldi, Philosophie et politique chez 
Andrew Michaël Ramsay, Paris, 
H. Champion, 2008 (en italien : Milan, 
2002), pp. 142-238. On trouvera une 
perspective dégageant plus clairement 
l’ascendant de la mystique dans l’ar-
ticle de Bernard Homery, « André-
Michel Ramsay (1686-1743), une 
approche biographique » in Ramsay 
l’Écossais, Actes du colloque du 
26 novembre 2016 publiés par le Grand 
Collège des Rites Écossais du Grand 
Orient de France, pp. 19-68.
2. L’ouvrage de référence pour la vie 
de Ramsay est G.D. Henderson, Che-
valier Ramsay, Aberdeen, Thomas 
Nelson & sons, 1952.
3. Un résumé de cette querelle inspiré 
par la vision de Marcel Gauchet peut 
se lire dans la préface de Catherine 
Maire, De la cause de Dieu à la 
cause de la Nation : le jansénisme au 
xviiie siècle, Paris, Gallimard, 1998. 
Pour l’influence des derniers écrits 
d’Augustin, Bernard Quilliet, L’Achar-
nement théologique. Histoire de la 
grâce en Occident, Paris, Fayard, 
2007, notamment pp. 435-556. 
B. Quilliet exclut toutefois délibé-
rément le quiétisme et l’amour pur de 
sa présentation (p. 523).
4. Voir Fénelon et Port-Royal, Actes de 
la journée d’étude, Paris, abbaye de 
Saint-Germain-des-Prés, 2 mars 2015 
sous la direction de Patricia Touboul, 
Laurence Devillairs et Alberto Frigo, 
Paris, Classiques Garnier, 2017, tout 
particulièrement l’éclairante inter-
vention d’Alberto Frigo « L’antimysti-
cisme de Port royal et la mystique de 
Fénelon », pp. 53 à 75
5. André-Michel Ramsay, Anecdotes 
de la vie de messire André de Ramsay, 
chevalier, baron, ou plus tost baneret 
d’Écosse, dictés par lui-même peu 
de jours avant sa mort, pressé par les 
instances réitérées de son épouze, 
manuscrits de la bibliothèque Méjanes 
d’Aix-en-Provence, consultable en ligne 
via e-corpus.
6. Par exemple, le 1er janvier 1714, 
Fénelon publie une Instruction pas-
torale de Monseigneur l’archevêque 
Duc de Cambray et au peuple de son 


