Les rêves vont selon leur interprétation enseigne la Paracha Miketz (Genèse XLI:13). De cela,
il peut être déduit que l'interprétation d'un rêve fait plus pour sa réalisation que le sens obvie de ce
dernier. Les messages des rêves sont souvent cryptés. Il se disent sous forme de symboles, de motifs
imagés qui nécessitent une explicitation. Plus que le rêve donc, c'est l'interprétation, la lecture qui en
est faite, qui compte.
Dans le Talmud (Berakhot 55b), il est même rapporté un enseignement de Rabbi Bannaa dans
lequel il explique avoir raconté son rêve aux vingt-quatre interprètes présents à Jérusalem, avoir reçu
vingt-quatre interprétations différentes et surtout avoir vu ces vingt-quatre interprétations se réaliser.
Le texte biblique met en scène deux grandes figures douées d'un talent dans la lecture et
l'interprétation des songes : Joseph et Daniel. Bien qu'ils aient vécu en des temps et des lieux très
différents, de nombreux parallèles peuvent être tracés entre les vies de ces hommes illustres.
Joseph et Daniel sont deux jeunes israélites amenés à interpréter les rêves de monarques
étrangers : Pharaon et Nabuchodonosor. Tous deux sont porteurs d'une double culture : la culture
hébraïque dont ils sont les héritiers mais aussi celle des lieux que les circonstances les ont conduits à
connaître. Ils traversent la vie sur une corde raide et jonglent sans cesse avec leurs identités plurielles.
Si elle peut être parfois inconfortable, leur situation n'en est pas moins toujours intéressante
d'un point de vue sociologique. A bien des égards, elle préfigure ce que sera la condition juive dans
de nombreuses périodes de l'histoire, toujours à cheval entre différents mondes et capable de faire
office de passeur entre ces derniers.
Claude Levi-Strauss explique que l'anthropologue doit être capable de se décentrer et
d'adopter un regard éloigné sur le monde et les choses. Pour comprendre le monde et ce qu'il renferme,
la curiosité et l’intérêt ne suffisent pas toujours, il faut être capable de s'oublier et de mettre de côté
un certain nombre des ses préjugés et présupposés. Si Joseph et Daniel ont été capables d'interpréter
les rêves, c'est certainement parce que du fait de leurs histoires, ils étaient capables de prendre de la
hauteur et de mieux comprendre leur environnement.
Par leurs exemples, ils montrent que bien maitrisée, plus qu'une source de tiraillement, la
possession de plusieurs cultures est la clef nécessaire pour une compréhension et un apprivoisement
du monde.
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