
La Société Suisse de psychotraumatologie 

organise le 9 mars 2013 une conférence sur le 

thème : 

Mémoire et récit, de Job à nos jours 

Par Gérard OSTERMANN  

(Professeur de thérapeutique, psychothérapie) 

 

Il y a quatre grands "inévitables" inscrits dans la mémoire et auxquels personne n’échappe : la 

souffrance physique, l’absurdité, la solitude et la mort. 

Écoutons le récit du livre de Job… 

La Bible n'est pas un livre de réponses à nos questions. C'est davantage un livre de questions à nos 
réponses toutes faites. Nous avons tous une certaine explication à la douleur et à la souffrance, mais 
le livre de Job vient questionner nos réponses, nos justifications plus ou moins rassurantes. Job, c'est 
une voix qui vient du dedans. Job c’est un archétype au sens de la psychologie Junguienne, c’est à 
dire une image structurante. Job dit non à toutes les explications. Comme le suggère Jean Grosjean : 
"La souffrance semble être faite pour qu'aucune explication ne tienne debout. Ni l'orgueilleuse 
indifférence du Sage ni le rire de Zarathoustra ne sont un remède contre la souffrance." Job ne reste 
pas prisonnier de la situation pathologique et pathogène, il la réfute. C'est par la petite porte de la 
plainte qu'il lutte contre la résignation dépressive, contre le délire de culpabilité, et c'est par la 
plainte qu'il réussira à traverser sa situation dépressive. Comment ne pas ajouter de la souffrance à 
la souffrance et de la culpabilité à la souffrance ? Espérer, c'est toujours, remarque Gabriel Marcel, 
espérer en l’autre. 
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Date : le 9 mars 2013 de 9h00 à 12h 
Frais d’inscription : 20 Frs payable sur place, gratuit pour les membres de la 
SSPT 
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