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« Il est interdit d’être vieux ! »
Cette injonction, que les étudiants de mai 68 n’auraient pas reniée comme slogan, et que
les thuriféraires actuels du transhumanisme adopteraient volontiers comme devise, a été,
en fait, prononcée par Rabbi Nah’man de Braslav (1772-1810), un maître hassidique qui
a toujours refusé d’être considéré comme un Maître.
Cette phrase rapportée par Maurice Blanchot, dans un extrait d’ « Anacrouse » fragment
d’ « Une voix venue d’ailleurs », lui permet de faire référence au temps de l’enfance « qui
en sait plus parce qu’aucune réponse ne lui convient ».
Pour lui, cette interdiction du Rabbi est un avertissement à ceux qui seraient tentés de se
laisser aller au renoncement du renouvellement du questionnement, et à la résignation de
la satisfaction de la réception des réponses préparées du prêt-à-penser qui sont les
caractéristiques de la sénescence.
En effet, l’être humain est ontologiquement un « être parlant » que le dogmatisme
institutionnel, quel qu’il soit, tend à réduire à « un être parlé ». Pour le franc-maçon, la
recherche de la Parole perdue d’abord collective puis individuelle est à l’origine de
l’émergence de la seule question qui vaille, éternellement à renouveler par celui qui n’a
pas rencontré l’Orient éternel, sauf à « être vieux ».
Cette question s’avère être, pour l’Humanité : « Qu’est-ce que l’Homme ? » et pour
l’Homme, « Qui suis-je ? ». Il ne saurait y avoir de réponses définitives à ces questions
car la Franc-Maçonnerie n’est pas le lieu de réponses préparées mais bien celui des
questions à formuler, même si parfois, il s’avérerait légitime voire même licite de
s’interroger.
Par ce faire, elle fournit des rituels ordonnançant les chaos tant individuels que collectifs,
au sein de l’utopie que constitue la Loge et de l’uchronie que réalise le temps du travail
symbolique. Dans ces rituels, dans la majorité des degrés, l’Ecossais est interrogé sur son
âge symbolique qui s’avère éminemment variable car il s’étage entre un an et un siècle et
plus pour les âges quantitatifs. Même lorsque les réponses sont qualitatives. Comme « Je
suis très vieux », « Je ne me souviens plus », ou « Je ne compte plus », tous les Ecossais
qui travaillent au degré considéré partagent ce même âge symbolique. Ce faisant, ils
abandonnent tout référentiel profane du temps qui passe comme du temps qui dure, pour
se réunir en un âge unique, hors de l’âge profane, ce qui exclût toute historicité donc tout
vieillissement.
À chaque degré, ils abandonnent aussi toute autre identité profane ou maçonnique que
celle que ce degré leur a conférée. Cet âge commun participe ainsi de cette identité
partagée manifestée par l’uniformité des décors portés.
L’ensemble permet à tous les Ecossais de parcourir, en permanence et tour à tour, tous
les âges de la vie de un an à cent ans et plus, et de cent ans et plus à un an.
Ainsi pour chaque Ecossais, « Il est interdit d’être vieux ».
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