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Exergue

Même un scrutin direct n’exprime pas seulement la voix des consultés, mais aussi celle de l’appareil auquel
ils sont soumis; la voix du peuple n’est donc pas lui tout court; elle est conditionnée par les divers appareils de
la bureaucratie, des lois, des journaux, des institutions économiques et autres, sans oublier les réalisations en

apparence les plus individuelles et pourtant partiellement dépendantes de la littérature. Un peuple est la
somme de ses individus augmentée de leur organisation; et comme cette organisation mène, à bien des

égards, une existence autonome, il en résulte — si l’on tient compte encore de l’élément extrêmement variable
du climat de l’opinion à un moment donné — le "cela" en question. Dans les pages qui suivent, nous

supposerons sa formation suffisamment connue, mais insuffisamment comprise. Il est étrange que l’on
exploite si peu ces vérités pourtant établies; et si j’essayais de les énumérer ici, ce serait fort long et de

médiocre profit.
Ce qu’il faut examiner en revanche avec les plus scrupuleuses précautions, au seuil de toute réforme, c’est

le vêtement idéologique sous lequel ledit "cela" se présente. (…) En pareil sujet, la vérité ne se trouve pas au
milieu, mais tout autour, pareille à un sac qui, à chaque opinion qu’on y fourre, change de forme, mais gagne

en consistance.
Robert Musil, Essais.

Tant que le secret, le préjugé, la partialité, les faux rapports et la propagande ne seront pas remplacés par
l’enquête et la publicité, nous n’aurons aucun moyen de savoir combien l’intelligence existante des masses

pourrait être apte au jugement de politique sociale.
John Dewey, Le public et ses problèmes.

 Ce jour-là, Rabbi Éliézer avança tous les arguments possibles et imaginables, mais ils furent tous rejetés.
Il leur dit: "Si la halakha (la Loi) est conforme à mes arguments, que ce caroubier le prouve". Aussitôt le
caroubier recula de cent coudées, d’autres disent de quatre cents coudées. Les Sages lui objectèrent: "Un

caroubier ne saurait être une preuve". Il poursuivit: "Si la halakha est comme je la formule, que ce ruisseau
qui coule près d’ici en témoigne". Alors l’eau du ruisseau se mit à remonter vers l’amont. Ils lui répliquèrent:

"On ne saurait tirer une preuve d’un ruisseau". Il insista et dit: "Si la halakha est conforme à mon
enseignement, que les murs de cette maison d’études le prouvent". Alors les murs s’inclinèrent au point de

tomber. Rabbi Yéhochoua les apostropha par ces mots: "De quoi vous mêlez-vous lorsque des docteurs de la
Loi débattent d’une question de halakha?". Les murs se gardèrent de tomber pour ne pas offenser Rabbi
Yéhochoua, mais ils ne se redressèrent pas non plus afin de ne pas entamer le prestige de Rabbi Eliézer.

Aujourd’hui encore ils sont restés inclinés. Rabbi Éliézer revint à la charge et s’exclama: "Si la halakha
s’énonce d’après moi, que le ciel en témoigne". C’est alors qu’une Voix céleste se fit entendre: "Pourquoi cet

acharnement contre Rabbi Eliézer? La halakha est toujours comme il l’énonce". Mais Rabbi Yéhochoua se leva
et dit (Deut 30,12) : "La Torah n’est pas au ciel". Quel est le sens de son objection? Rabbi Yrmiyah expliqua:

"La Torah a déjà été donnée au Sinaï [c’est-à-dire: elle n’est plus au ciel; elle est entre les mains des hommes].
Nous ne devons pas attendre la confirmation d’une Voix céleste parce que déjà, au mont Sinaï, Tu as écrit
dans la Torah (Ex 23,2): "On se rangera à l’opinion de la majorité". Et le Talmud conclut: Rabbi Nathan

rencontra le prophète Élie et lui demanda: "Quelle fut la réaction du Saint, béni soit-il, à ce moment-là?". Élie
répondit: "Dieu sourit et dit: Mes enfants m’ont vaincu, mes enfants m’ont vaincu".

Bavli, Traité Baba Métsia 59b,
(cité in David Banon, La lecture infinie)
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