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Faux problème puisqu’il n’existe aucun système judiciaire qui garantisse le bien 
pour le bien et le mal pour le mal. 
Nous ne pouvons que reconnaître l’irréductible Menace du sort qui plane sur 
chacune de nos vies ... 
La question centrale de sa réflexion est posée : y a-t-il une Justice qui puisse 
gouverner le malheur ? 
 
Se sentir coupable ou bien crier à l’injustice est un « réflexe religieux » encore 
largement partagé. 
Mais rien n’est injuste car rien n’est juste, ni le bonheur, ni le malheur.  
Pouvons-nous imaginer Dieu, bienveillant gardien de nos sécurités mais aussi 
« grand méchant loup » sadique contre qui, à juste titre Job intente un procès ? 
Mais à force de « spasmes er de cris », à force d’une parole qui cherche, Job 
entrevoit enfin un autre Dieu, qui n’est ni juge ni pervers. 
Job abandonne un dieu fonctionnel et trouve un Dieu vivant qui lui échappe et 
qu’il cherche. 
C’est le début d’une nouvelle histoire, une histoire d’amour et de grâce, une 
histoire gratuite, sans système ni commerce. 
Progression lente et douloureuse du mesurable vers le sans mesure. De la 
religiosité à la Foi. 
Reconnaître dans tous les instants de nos vies que cet Autre Dieu compte sur 
chacune de nos vies pour « circonscrire le chaos » Il ne se porte pas garant de leur 
sécurité mais compte sur la pugnacité  du vivant à laquelle Il nous invite à 
participer. 
Marion Muller Collard nous renvoie à une question essentielle et difficile :  
 Quelle est la place de la gratuité, de la liberté dans ma relation à Dieu ? 
C’est exigeant mais purifiant ! 
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En partant de son expérience de Pasteur en milieu 
hospitalier, l’auteur mêle dans ce petit livre récit 
personnel, relecture et méditation 
Avec Job, dont elle est une spécialiste, comme 
compagnon de route dans sa propre épreuve,  elle 
s’interroge :  
Qu’en est-il de la souffrance du juste ?   


