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En cet été, je voudrais vraiment vous conseiller la lecture d’un petit livre simplement superbe !  

Un livre de chevet sans nul doute… un itinéraire spirituel poignant qui peut éclairer toutes 

nos vies confrontées au mal et à la souffrance. 

 

Son auteure, théologienne protestante, nous livre, à partir de deux expériences, sa réflexion 

sur la question du mal et du rôle que joue Dieu dans nos vies. 

 

La première expérience fut celle de sa rencontre en tant qu’aumônière d’hôpital (à l’âge de 23 

ans !) avec une vieille dame malade, acariâtre et en grande souffrance morale.   

Et elle raconte : « On m’avait appris le grec et l’hébreu, un peu de latin, pas mal de 

dogmatique… un brin de philosophie. Mais ni les dragons, ni les vieux, ni les malades ne 

parlent le grec ou l’hébreu. Je venais les bras vides, sur mes deux jambes, et mes deux jambes 

étaient déjà de trop. La vieille femme, elle, était en fauteuil roulant. Elle m’a haïe au premier 

coup d’œil. » Après un temps de récriminations diverses, est venue la Plainte montant 

crescendo, comme un râle venu du fond des âges. Alors la jeune fille eut une idée : elle prit sa 

Bible et l’ouvrit au Livre de Job et lui en lut des extraits. « Ce n’est pas moi qui rendit visite à 

la vieille dame, c’est mon vieux frère Job ! » 

 

La deuxième expérience fut celle d’une grave maladie de son bébé et du risque de sa mort. Son 

réflexe fut aussi de se tourner vers Job… sur son tas de fumier : « accepter de tout perdre pour 

sonder la profondeur de son cri »… « envisager que personne ne répondît » et avec Job «  tenir 

longtemps la peau morte de ce Dieu, comme un indice sur la voie d’un autre Dieu. » Notre 

Dieu est-il vraiment celui qui nous accable de malheurs et de maladies diverses pour nous 

punir ou simplement nous éprouver ? 

 

C’est donc à partir de ces deux moments et de sa connaissance intime du livre de Job que 

l’auteure nous emmène à sa suite ; partant de la plainte existentielle de tous ceux qui, dans le 

malheur, se trouvent privés des repères d’un Dieu avec lequel ils croyaient avoir passé un 

contrat, pour arriver à cet « Autre Dieu ». 

 



 

 

En relisant sa propre expérience, Marion Muller-Colard part en quête d’une foi qui n’est plus 

l’assurance illusoire d’une mise à l’abri du sort et des aléas. En cheminant avec Job, elle 

interroge la possibilité de se délester de la culpabilité et de la pensée magique pour se risquer 

à une confiance sans filet, celle en « l’autre Dieu ». Comme Job, à qui tout avait été donné et à 

qui tout va être repris, elle crie sa souffrance et découvre ce Dieu qui peut l’aider à porter sa 

plainte, un Dieu de grâce… 

 

« …en dépit de mon petit négoce intérieur qui n'en finira jamais tout à fait de 

marchander avec un Dieu imaginaire, j'ai entrevu un Autre Dieu qui ne se porte pas 

garant de ma sécurité, mais de la pugnacité du vivant à laquelle il m'invite à 

participer. » 

 

Sa démarche nous ouvre donc à une nouvelle façon d’être avec Dieu, avec les autres et avec 

nous-mêmes. Sa foi bousculée nous mène à un « Autre Dieu » qui n’est plus comptable mais 

don de vie.  

Ce livre est un itinéraire poignant nourri par une pensée théologique originale, accessible et 

exigeante ; un livre qui donne à vivre et à espérer.  
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