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Le suicide : comment le comprendre  

Pour les survivants, le suicide est la plus cruel des morts. On estime qu’une soixantaine des 
milliers de personnes se suicident chaque année aux États-unis. Si chacune d’entres elles a 
huit proches parents ou amis, cela représente au moins 480, 000 personnes par an qui sont 
touchées par cette tragédie. Vous n’êtes donc pas seul dans ce cas.  

Les idées de suicide ne nous sont pas étrangères; elles sont une réaction tout à fait humaine. 
Toutes les études sur la question affirment qu’il arrive à la plupart des gens de penser au 
suicide au cours de leur vie. On estime qu’à un moment ou à un autre, de 80 à 90 pour cent 
d’entre nous l’ont fait. Ce peut être simplement une pensée fugitive. La plupart des gens n’en 
planifient pas les détails. Et pourtant, il arrive que le suicide soit brièvement considéré comme 
une des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le chagrin et la 
dépression peuvent inspirer des pensées de suicide. C’est un acte qui inflige d’extraordinaires 
souffrances aux survivants.  

Dans son ouvrage After Suicide, l’auteur John Hewitt écrit que le suicide est un triple choc pour 
tout le monde. Tout d’abord, il y a le fait qu’un proche parent ou ami est mort. Deuxièmement, il 
y a le chagrin et le choc que cause une mort soudaine. Et à cela vient s’ajouter le fait qu’il s’agit 
d’un suicide, avec tout le chagrin et les regrets supplémentaires que cela représente. Le deuil 
que provoque un suicide s’accompagne de nombreux doutes qui demeurent sans réponse : « 
Que s’est-il passé? », « Qu’est-ce que j’ai fais de mal? », « A qui la faute? », « Qu’aurai-je pu 
faire pour l’empêcher? », « Que faire maintenant? ».  

Lorsque vous avez vécu un cas de suicide, vos émotions prennent des proportions incroyables 
et insupportables. Beaucoup de survivants refusent d’accepter la réalité de cette mort; et plus 
encore, sa méthode. Ils sont pris dans un véritable tourbillon d’émotions – honte, colère, 
culpabilité, amour, pitié pour eux-mêmes, confusion, refus, autocritique. Le suicide détruit 
temporairement tous les sentiments positifs que vous éprouvez à l’égard de vous-même, de 
Dieu, de la vie en général.  

La plupart des survivants disent que leur peine s’est trouvée compliquée par un profond 
sentiment de culpabilité. Celui-ci nous offre un choix. Ou bien nous le laissons détruire notre 
vie, ou bien nous le laissons s’atténuer jusqu’au point où il devient supportable.  

Les survivants sont quotidiennement aux prises avec la question « Pourquoi? ». Le suicide est 
habituellement dû à de nombreux facteurs qui se sont accumulés sur un certain nombre 
d’années. Il n’y a pas d’explication passe-partout de la raison pour laquelle certaines personnes 
essayent de prendre leur propre vie. Il peut s’agir de facteurs physiques, sociaux ou même 
économiques tels que la guerre ou le chômage. Selon certains chercheurs, il s’agit d’un 
déséquilibre biochimique, [...] une insuffisance en sérotonine ou un déséquilibre chimique 
attribuable à l’abus des drogues ou de l’alcool. La combinaison d’une carence de sérotonine et 
d’un état dépressif accroît plus le risque de suicide que l’un ou l’autre de ces facteurs pris 
séparément. 
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L’être aimé peut se trouver fréquemment aux prises avec ce qui paraissait être de violentes 
luttes intérieures. Même s’il voulait renoncer à son projet, il a persévéré. Lorsque certaines 
circonstances se combinent, on devient soumis parfois. Il ne semble plus y avoir d’autres 
options. Le désarroi et le désespoir sont des émotions courantes chez les personnes qui se 
suicident. La majorité des victimes souffrent d’un état dépressif grave. Le bon sens a déserté la 
personne que vous aimez ou son jugement est faussé. Juste avant son suicide, tout devient 
flou, confus et elle devient incapable de raisonner clairement et d’échapper au piège qui se 
referme. Même si d’autres sont capables de voir tout ce que cette personne offre de positif, il 
est probable que celle-ci a une vision totalement déformée d’elle-même. Si elle souffre 
d’insomnie et ne mange plus, la situation est encore pire. Et c’est alors la dernière goutte qui fait 
déborder la vase. Il peut s’agir de quelque chose qui a très peu de rapports avec la mort, mais 
la personne n’en peut plus et lâche prise.  

Il est fort probable que les victimes ne soient pas totalement conscientes de la raison pour 
laquelle elles choisissent le suicide; aussi les survivants n’obtiennent-ils jamais de réponses à 
leur « pourquoi »? Une personne ne se suicide pas tant parce qu’elle a choisi la mort que parce 
qu’elle veut échapper à quelque chose, et comme nous ne savons rien de la lutte interne qui la 
déchire, il nous est impossible de dire « pourquoi ».  

Nous ne savons pas tout sur le suicide, mais ce que nous savons c’est qu’il y a une limite au 
fardeau qu’une personne peut supporter. L’être aimé ne s’est pas détourné de vous ni de Dieu, 
mais aucune solution ne lui est apparue et il a jugé qu’il fallait faire quelque chose.  

Les survivants ne doivent pas se considérer comme responsables du suicide. Le suicide est un 
acte solitaire et une seule personne en est responsable – la personne qui s’est suicidée. 
Personne ne peut pousser quelqu’un au suicide. Personne ne peut, non plus, empêcher un 
suicide, à moins de ne jamais dormir et de passer 24 heures par jour à surveiller la personne 
qui a des pensées suicidaires.  

Votre vie se trouve profondément marquée par un suicide. Rien ni personne n’y peut quoi que 
ce soit. Votre chagrin sera durable et s’estompera plus ou moins vite. Lorsque vous vous 
sentirez prêt, vous pourrez reprendre le cours de votre existence. Il est réconfortant de savoir 
que de nombreux survivants se remettent d’une telle tragédie et mènent ensuite une vie saine 
et dynamique. Comme l’un d’entre eux le disait, « nous n’avons pas eu le choix lorsque la 
personne que nous aimons est morte, cela échappait à notre contrôle, mais nous pouvons 
guérir, ce choix nous appartient. C’est la tâche la plus difficile que nous aurons jamais à 
accomplir.  

Où donc se cache Dieu lorsqu’un être aimé se suicide?  

• Le Christ faisait preuve de beaucoup de compréhension à l’égard de ceux qui avaient des 
problèmes personnels. Il est impensable qu’il se montre indifférent envers quelqu’un de 
profondément perturbé.  

• Dieu nous pardonne, même lorsque nous ne nous lui demandons pas, comme nous 
l’apprenne les Évangiles. 
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• Le Christ a accepté ceux qui souffrent. Il a résumé son attitude à l’égard en disant : « Venez 
à moi, vous qui vivez de la peine, et je vous soulagerai ».  

• Dieu comprend celui qui est troublé et qui pense qu’il ne peut plus supporter ses problèmes 
intérieurs et extérieurs.  

• Beaucoup de gens meurent soudainement sans s’être repentis de leurs péchés. Il est 
important que les derniers moments de la vie d’une personne s’inscrivent dans la perspective 
de son existence toute entière. Dieu juge nos vies dans leur totalité. Penser autrement serait 
se méprendre sur la valeur de notre existence et sur la clémence de Dieu.  

• L’amour que Dieu nous porte est inconditionnel. Nous ne méritons pas sa grâce et sa 
miséricorde, c’est lui qui nous l’accorde librement. Il ne nous fait pas gagner son amour, il 
nous la donne.  

• La personne que vous avez perdue a reçu la miséricorde et la clémence divine.  

• Les survivants peuvent se demander : « Pourquoi Dieu, a-t-il laissé cela se produire? ». Il n’y 
a rien d’anormal à ce qu’ils éprouvent de la colère à l’égard de Dieu. Cela ne sert à rien 
d’étouffer cette colère. Elle continue à vivre en vous. Autant reconnaître que nous sommes 
en colère avec lui. De toute façon, il le sait.  

• Dieu est plein de compassion et de bonté, mais il nous laisse libres de nos choix.  

• Dieu a fait de nous des êtes libres, et non des pantins. Nous pouvons librement choisir les 
voies qu’emprunteront nos vies. Nous pouvons nous tromper dans nos choix et prendre des 
décisions destructrices, et cela arrive effectivement. Nous pouvons même choisir la mort.  

• Souvenez-vous que Dieu n’a pas « pris » l’être que vous aimez, pas plus qu’il n’ « avait 
besoin de lui ». Le suicide est un acte humain, commis pour des raisons humaines, tenté et 
exécuté par des êtres humains. 

• Devant le suicide, nous sommes confrontés à un mystère. Seul Dieu sait exactement ce qui 
se passe dans l’esprit et le cœur d’une personne avant qu’elle se suicide.  

• Partagez votre chagrin avec Dieu.  
« Nous sommes les enfants de Dieu non pas parce que nous le méritons, mais parce qu’il 
nous aime. »  
 

S’aider soi-même  

• Dès que vous en êtes capable, confrontez les faits qui entourent le suicide. Le plus 
longtemps que vous l’évitez ou refusez de l’admettre, le plus il vous sera difficile de vous en 
remettre. Sachez exactement ce qui s’est passé; cela dissipera vos doutes et vous aidera à 
accepter le fait que la mort était un suicide.  

• N’ayez pas peur d’utiliser le mot suicide. Ce sera peut-être long, mais persistez.  

• Ne croyez pas que tout le monde vous blâme ou pense du mal de vous. Les gens sentent 
certainement votre peine et votre chagrin, mais ils sont mal à l’aise et ne savent pas quoi dire 
ni comment le faire.  
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• Soyez prêt à entendre des propos apparemment cruels et irréfléchis de la part de parents et 
d’amis. Eux aussi éprouvent des sentiments de colère, de chagrin et de frustration et ils ne 
les expriment pas toujours avec délicatesse.  

• Lisez les ouvrages conseillés qui traitent des suicides et de la peine dont ils sont 
responsables. Ces lectures vous aideront à mieux comprendre et affronter la situation.  

• Placez une photo de la personne décédée sur une chaise. Exprimez tout haut vos 
sentiments au sujet du suicide; évoquez les bons souvenirs ou parlez de vos sentiments de 
culpabilité. Le fait d’exprimer ces pensées et ces sentiments confus vous aidera à faire la 
paix avec vous-même.  

• Peut-être voulez-vous oublier le suicide et ne pas en parler. Les études faites à ce sujet 
montrent que c’est la façon la moins efficace de composer avec vos sentiments et les 
questions que vous vous posez, et habituellement celle qui vous fera le plus de mal. Il est 
indispensable que vous les exprimiez de manière à pouvoir les confronter.  

• Il est préférable de vous montrer franc avec vos amis à propos du suicide. Si vous ne l’êtes 
pas, vous vous demanderez toujours s’ils sont au courant, et ce qu’ils savent exactement. 
Vous aurez plus de mal à vous confier à eux et vous risquez de vous retrouvez seul et 
abandonné.  

• Ne vous laissez pas aller au découragement en pensant que vous êtes le seul à connaître 
une telle épreuve. Il est parfois utile de prendre contact avec un autre survivant d’un suicide. 
Il existe des groupes de soutien qui peuvent vous mettre en rapport avec des personnes 
ayant vécu le même drame que vous.  

• Luttez contre votre sentiment de culpabilité. Ce qui s’est produit échappait à votre contrôle. Il 
est illogique et dangereux pour vous de vous reprocher les actes d’une autre personne.   

• Si la personne qui s’est suicidée a laissé une note, discutez en famille de ce qu’il faut en 
faire. Si vous êtes tous d’accord pour penser qu’elle ne fera  

• Luttez contre votre sentiment de culpabilité. Ce qui s’est produit échappait à votre contrôle. Il 
est illogique et dangereux pour vous de vous reprocher les actes d’une autre personne.  

• Si la personne qui s’est suicidée a laissé une note, discutez en famille de ce qu’il faut en 
faire. Si vous êtes tous d’accord pour penser qu’elle ne fera qu’ajouter à votre chagrin, 
brûlez-la en privé et confiez-en le contenu à Dieu.  
 

• N’oubliez jamais qu’en général, la personne qui met fin à sa vie ne voulait pas mourir, mais 
que ses problèmes étaient devenus trop lourds pour elle et que, dans son désarroi, elle s’est 
réfugiée dans le suicide.  

Aider les survivants  

Les personnes endeuillées, en particulier les survivants, ont besoin de soutien, de l’affection et 
de l’attention de leurs parents et ami(e)s. Les survivants se sentent souvent totalement isolés. 
C’est à nous de faire le premier geste et de les aider. Ces personnes ont avant tout besoin de 
gentillesse et d’attention. Avec le temps, et grâce à la compréhension et à la sollicitude de leurs 
amis, la peine du survivant s’atténuera. Les conseils suivants sont aussi bien valables pour la 
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période qui suit immédiatement le suicide, y compris les funérailles, que pour tout le reste du 
temps où ils seront nécessaires.  

Forcez-vous à vous rendre au salon funéraire. Le choc est terrible pour les survivants; 
refusant l’évidence, ils se sentent écrasés par la honte. Ils ont besoin de tout le soutien qu’on 
peut leur apporter. Dans la plupart des cas, on garde le cercueil fermé à cause de la nature 
du décès.  

• Lorsque vous allez au salon funéraire, comportez-vous comme vous le feriez normalement 
pour n’importe quel autre type de veillée funèbre. Ce ne sera pas facile car vous voulez 
sincèrement réconforter la personne en deuil, mais vous ne savez vraiment pas quoi lui dire. 
Quelques mots suffisent souvent : « Je suis désolé », « Veuillez accepter mes très sincères 
condoléances; je suis de tout cœur avec vous. » Lorsqu’il s’agit d’un proche, prenez sa main; 
n’hésitez pas à le serrer dans vos bras et ne vous croyez pas obligé de dire quelque chose.  

• Les survivants ont parfois tendance à devenir plus paranoïaque que les gens ordinaires. 
Leur sentiment de culpabilité est si écrasant que lorsque les gens n’assistent pas aux 
funérailles ou ne leur envoient pas de carte, il s’en trouve encore accru. Un petit mot ou une 
simple visite au cours des semaines et des mois qui suivent est d’un grand secours pour 
eux.  

• N’essayez pas de les réconforter en disant: «C’était un accident, un terrible accident. » Il faut 
en effet que les survivants commencent déjà à accepter la réalité du suicide.  

• Ne dites pas : « Il ou elle se droguait ou avait bu. » Qu’en savez-vous? Vous n’étiez pas 
présent au moment du suicide. Il n’est ni utile ni nécessaire de donner de telles explications.  

• Sachez que la peine des survivants est si grande qu’il est parfois plus facile ce refuser 
d’admettre qu’il y a eu un suicide. Montrez-vous patient et compréhensif. Cela leur donne 
parfois un peu de répit de refuser la réalité avant que celle-ci ne vienne les frapper de 
 nouveau de plein fouet.  

• Ne dites pas que la personne qui s’est suicidée n’était pas dans son état normal ou qu’elle 
était « folle ». La majorité des personnes qui se suicident sont ambivalentes et tourmentées; 
elles souffrent parfois d’un trouble de la personnalité ou sont névrosées. Si vous dites aux 
survivants que la personne était folle, ils risquent de commencer à se demander s’ils n’ont 
pas hérité de la même maladie mentale. Le suicide n’est pas congénital.  

• Les survivants ont parfaitement le droit d’être susceptibles. Certaines personnes les évitent 
délibérément. Elles traversent la rue ou font semblant de ne pas les avoir vus. Cela ne fait 
qu’accroître leur chagrin. Lorsque les gens se comportent ainsi ce n’est pas pour être 
méchant, mais plutôt parce qu’ils ne savent pas exactement quoi dire. Il est important que 
vous fassiez tout votre possible pour aller au devant du survivant et lui manifester votre 
amitié.  

• Montrez-vous le type d’ami auquel le survivant peut se confier et avec qui il se sent à l’aise et 
accepté. Ne portez pas de jugement. Soyez prêt à lui consacrer une partie de votre temps. 
Pour la plupart des gens, le meilleur moyen d’assumer leurs émotions est d’en parler 
longuement avec quelqu’un en qui ils ont confiance. Lorsque le survivant décrit les 
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sentiments qu’il éprouve, cela l’aide souvent à comprendre ce qui se passe en lui. Cela aide 
fréquemment le survivant à trouver lui-même une solution. Montrez que vous vous intéressez 
à lui et que votre compassion est sincère.  

• Les gens font parfois des remarques méchantes et cruelles qui blessent profondément le 
survivant. Évitez de répéter ces propos et essayez de faire comprendre à leurs auteurs le 
mail qu’elles font au survivant.  

• Ne dites surtout pas aux survivants que votre fils ou un de vos amis a « presque » essayé de 
se suicider et que vous « savez » ce qu’ils éprouvent. La personne qui vous est chère est 
encore en vie alors que la leur est morte.  

• Cela ne sert à rien de discuter des signes annonciateurs du suicide avec un survivant, 
puisque ce suicide est un fait accompli. Leur dire qu’il y a bien dû y avoir des signes 
annonciateurs d’une dépression » ne fait qu’accroître leur sentiment de culpabilité.  

• L’anniversaire du suicide est un moment très pénible pour le survivant. Parents et amis 
doivent faire tout leur possible pour être près de lui à ce moment-là, c’est-à-dire l’écouter, lui 
téléphoner, lui rendre visite, lui envoyer un petit mot, bref, faire un petit geste qui montre 
qu’ils ne l’oublient pas.  

Aider les enfants  

« Le taux de suicide est supérieur à la moyenne chez les enfants d’un parent qui s’est suicidé, 
non parce qu’il s’agit d’une tendance congénitale chez eux, mais parce qu’ils ont hérité un 
sentiment de culpabilité, de colère et d’indignité dont ils ne se débarrassent pas en grandissant. 
» (Klagsburn, Too Young to Die).  

• Les enfants ont les mêmes besoins émotionnels que les adultes, mais ce sont des besoins 
qui sont souvent ignorés ou pris à la légère. Il arrive fréquemment que les adultes soient trop 
absorbés par leur chagrin pour se rapprocher de leurs enfants. 

• Soyez franc avec eux. Dites-leur exactement ce qui s’est passé mais faites-le avec 
compassion et amour. Évitez les explications oiseuses. 

• Écoutez attentivement leurs questions et répondez-y franchement, en vous en tenant 
toujours aux mêmes explications.  

• Parlez du suicide à tous vos enfants, même aux plus jeunes.  

• Encouragez vos enfants à partager leur chagrin avec vous, et avec des amis en qui vous 
avez confiance. Apprenez-leur à ne pas parler du suicide à n’importe qui.  

• Vous pouvez les aider à assumer leur deuil en les laissant vous voir pleurer et en pleurant 
avec eux. Montrez-leur qu’il est tout à fait normal de pleurer et que c’est une façon naturelle 
d’exprimer son chagrin.  

• N’oubliez pas que vos enfants éprouvent peut-être, eux aussi, un sentiment de culpabilité. 
Assurez-les qu’ils ne sont pas responsables du suicide.  

• Expliquez-leur qu’il existe des méthodes constructives pour faire face aux problèmes. Dites-
leur que le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. Les problèmes 
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peuvent être résolus. Même si un membre de la famille choisit le suicide, d’autres solutions 
s’offrent toujours aux enfants. 

• Montrez aux enfants qu’eux aussi peuvent faire des choix, notamment celui de se créer une 
vie heureuse et équilibrée.  
 

 

 

 

 

 


