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La Parole de Dieu 
Pharaon eut un songe : il se tenait près du Nil et vit sept vaches de belle apparence et grasses de chair. Mais voici que sept autres
vaches montèrent du Nil derrière elles, laides d'apparence et maigres de chair. Et elles dévorèrent les sept vaches grasses et belles
d'apparence. Alors Pharaon s'éveilla.
Au matin, l'esprit troublé, Pharaon fit appeler tous les magiciens et tous les sages d’Égypte et il leur raconta le songe qu'il avait eu,
mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Alors, le grand échanson dit à Pharaon : ''il y a là avec nous un jeune Hébreu qui sait
interpréter les songes.''
Pharaon fit appeler Joseph, et on l'amena en hâte de la prison. Pharaon dit à Joseph : "J'ai eu un songe et personne ne peut
l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre un songe pour savoir l'interpréter. " Joseph répondit à Pharaon : "Je ne
compte pas ! C'est Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable."
Alors Pharaon raconta son songe à Joseph qui répondit : "Dieu a annoncé à Pharaon ce qu'il va accomplir. Les sept belles vaches
représentent sept années d'abondance. Les sept vaches maigres et laides représentent sept années de famine. Dieu a montré à
Pharaon ce qu'il va accomplir : voici que viennent sept années où il y aura grande abondance dans tout le pays d’Égypte, puis leur
succéderont sept années de famine et on oubliera toute l'abondance dans le pays d’Égypte ; la famine épuisera le pays et l'on ne saura
plus ce qu'était l'abondance, car elle sera très dure. Maintenant, que Pharaon discerne un homme intelligent et sage et qu'il l'établisse
sur le pays d’Égypte. Que Pharaon agisse et institue des fonctionnaires sur le pays ; il imposera au cinquième le pays d’Égypte
pendant les sept années d'abondance, ils ramasseront tous les vivres de ces bonnes années qui viennent, ils emmagasineront le blé.
Ces vivres serviront de réserve au pays pour les sept années de famine, et le pays ne sera pas exterminé." Le discours plut à Pharaon.
Il dit à Joseph: "Vois : je t'établis sur tout le pays d’Égypte."

La méditation 
Les vaches bibliques se cachent. Elles existent comme en creux, dans les rêves des prophètes, et dans les mots hébreux : le veau
c’est le « fils de la vache ». Elles donnent la vie, la viande, le lait. Elles donnent le lait pour nourrir les fils des hommes, et elles donnent
les veaux gras que l’on sacrifie pour fêter le retour des fils perdus.
Quand tu rêves de vaches maigres, Joseph, ton cœur doit trembler. C’est la fécondité de la terre qui est mise en danger, pendant une
éternité, sept années. Sept années de famine, de manque de lait, et de veaux rachitiques. Sept années, une infinité de souffrance pour
les fils des hommes, de souffrances et d’égarements.
Qui sera le bon intendant ? Qui sera assez libre pour annoncer avec lucidité que les vaches faméliques risquent de dévorer les vaches
grasses si l’on n’y prend garde ? Qui, au cœur du malheur, aura assez de courage pour espérer lucidement sans pour autant croire
que « ça ira mieux demain » ? 
On en connaît, qui au lieu d’espérer dans le Dieu vivant, ont fait un veau avec leur or (*). Mais un veau d’or n’est pas une vache grasse
et ne donne ni lait, ni petits… L’espérance n’est pas l’espoir. Elle est dure comme le diamant, et toi Joseph, qui l’a payée de ta vie, le
sais bien. Elle rime parfois avec sacrifice. 
L’intendant que tu vois de loin, Joseph, ce n’est pas toi, mais un autre fils, unique, vendu par ses frères, comme toi, laissé pour mort,
comme toi, retrouvé par ses frères à l’heure où tu les sauves. C’est vrai, toi, tu ne comptes pas. Tu comptes les vaches. Et tu laisses
ton Dieu donner la réponse favorable.

*  Livre de l’Exode chapitre 32, verset 4


