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Le Chevalier André-Michel de Ramsay (1686-1743), né en Ecosse, est mort en
France où il a vécu dans le catholicisme quiétiste (il fût secrétaire de Fénelon) et dans
la mouvance stuartiste (il fût précepteur des enfants de Jacques III).
En mai 1723, il fût reçu "Chevalier de Justice de l’Ordre des Hospitaliers de
Saint Lazare de Jérusalem", ordre monastique militaire dont l’origine remonte aux
croisades.
Auteur, en 1727, d’un best-seller, "Les voyages de Cyrus" qui connût une
trentaine de rééditions tant au XVIIIème qu’au XIXème siècle et tant en France qu’en
Angleterre, il rédigeât aussi des ouvrages philosophiques et théologiques.
Concevant "le monde entier" comme "une grande république", il y formalisait
un universalisme soutenu par l’avènement d’une religion naturelle, il y proposait un
projet de paix perpétuelle et y prédit même la Révolution française.
En 1730, il fût reçu, à Londres, membre de la "Royal Society" et franc-maçon à
la Loge "Horn". En 1736, il prononçât son célèbre "Discours" qui connût, sous ses
différentes rédactions, un engouement maçonnique extraordinaire.
Les francs-maçons, lecteurs des "Voyages de Cyrus" et du "Discours", héritiers
d’une culture égyptienne, grecque, biblique et chevaleresque, s’y sont reconnus dans
leurs aspirations vers plus de liberté, d’égalité et de fraternité.
Des rituels furent rédigés par centaines selon le schéma proposé: "une légende,
des décors, des symboles, des signes de reconnaissance, des secrets, une mise en
représentation, une hiérarchisation" produisant un Ecossisme foisonnant. Ces rituels,
ordo ab chao, furent érigés en système de Hauts Grades Ecossais, d’abord le Rite de
Perfection puis, à partir de 1801, le Rite Ecossais Ancien Accepté que nous pratiquons
institutionnellement depuis 1804.
Le Chevalier de Ramsay se trouve ainsi à l’origine matérialisée d’une
combinatoire des voies opérative, spéculative et initiatique qui en fait l’inspirateur et
le révélateur de l’Ecossisme caractérisé par l’introduction de l’esprit des ordres
monastiques militaires dans la Franc-Maçonnerie andersonnienne.
La voie initiatique des Hauts Grades Ecossais peut être, dans une perspective
anthropologique, présentée comme une tentative de réaliser l’unité de l’être intégrant
la tri-fonctionnalité du groupe humain mise en évidence par Georges Dumézil.
La séquence initiale "paysan, guerrier, prêtre" devient, en généralisant,
respectivement "laboratores, bellatores, oratores", ce que nous sommes tour à tour,
et parfois simultanément. En effet :
Nous nous livrons, à des travaux individuels et collectifs qu’il ne faut
pas craindre de nommer pour ce qu’ils produisent, à savoir des méditations
spirituelles.
Nous livrons des combats intellectuels fondés sur une réflexion
distanciée et éprouvée à celle de l’autre.
Nous nous délivrons, dans les deux sens du terme, des messages
moraux que nous interrogeons en permanence en accord avec les principes
énoncés dans la Constitution du Grand Orient de France et le code de
l’honneur de la Chevalerie.
Le titre de Chevalier, constitutif de notre identité à différents degrés de notre
Rite, nous l’impose. J’y reviendrais.
Jacques ORÉFICE

