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Une souffrance
féconde
De Job à Jean-Paul II
Pierre Dumoulin
Qui n’a jamais éprouvé sa petitesse aux côtés d’un être cher
qui s’éteint ? Un sentiment de révolte, d’abord, le cri de l’âme
blessée dans sa dignité… Face à l’absurde, à la souffrance et à
la mort, jaillit, tout naturellement, la question : « Pourquoi ? »
Et lorsque la souffrance nous rejoint, attaquant
sournoisement toutes les défenses vitales, s’insinuant dans
nos nuits, rongeant un à un tous les fils de nos espérances,
alors s’infiltre avec elle la hâte d’en finir, l’attrait du néant, le
terrible désir de n’être plus… « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? » (Mt 27, 46).
La Bible aurait-elle une réponse à donner à ce qui nous
apparaît comme un mystère et parfois une injustice ? Ouvrons
ce livre pour nous mettre à l'écoute de Job.
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Le thème universel de la souffrance qui interpelle chacun.
Des témoignages concrets renforcent l’authenticité du
message.
Un approfondissement biblique du livre de Job.
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Le père Pierre Dumoulin (né en 1961) est prêtre du diocèse de Monaco et membre de l’œuvre de RocEstello (Var). Il est diplômé de l’Institut Biblique Pontifical et Docteur en Théologie biblique. Après
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