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Suicide = Acte condamné
Acte contre soi même
Principe fondamental:« Tu ne tueras point »

fondement de vie sociétale
Monothéistes (chrétiens, islam, judaïsme)
Rupture grave Relation Homme-Dieu

Asiatiques
Action négative (Bouddhisme, Hindouisme)
Action libre ( Shintoïsme , taoïsme)

Animisme Chamanisme: sorcellerie, possession

Suicides dans les Religions

Dans toutes les religions
• Suicides d’honneur: bravoure, courage
• Suicides approuvés: martyres
DJIHAD
KAMIKAZES
IMMOLATION
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C’est à la lumière de l’étude des éléments de la foi dans
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SUICIDES
ANTIQUITE POLYTHEISTE
• Ancienne EGYPTE :événement neutre, la mort est
un passage

• GRECS : ARISTOTE (Ethique à Nicomaque) : acte lâche
EPICURIENS: moyen d’échapper à la
souffrance de même PLATON (Socrate)

• ROMAINS :mort comme une autre
mort noble ( héroïsme suicidaire est une
vertu romaine)
mort honorable pour les criminels

PEUPLES dits « PREMIERS »
• Le suicide a toujours existé
( Mayas: déesse Ixtab)
• Aujourd’hui: Taux de suicide élevé
Inuits
Amérindiens
Aborigènes de Papouasie
(Sentiment de non-appartenance à la communauté )

RELIGIONS

MONOTHEISTES

• Christianisme:2,5 milliards ( catholiques,
protestants, orthodoxes)
• Islam 1,25 millards ( sunnites, chiites )
• Judaïsme
En commun : L’ histoire biblique ( Abraham et Moïse)
(d’interprétation différente, suivant les religions)
L’homme est créature de Dieu: Vie SACREE
La Résurrection après la mort ,vie éternelle

Les CATHOLIQUES Romains (1)
• 1,25 milliards
• FOI en Christ ressuscité, présent invisible mais
vivant au cœur de tout homme, sacrements, eucharistie
• Evangiles (NT): paroles et vie du Christ
• VIE sacrée, vient de Dieu AMOUR
la personne humaine est un tout , corps et esprit,
la vie doit être protégée .

HISTORIQUE CATHOLIQUES (2)
Avant le 4ème siècle: pas d’information
• Au 5ème siècle : ST AUGUSTIN (homicide, refus des obsèques,
excommunication )

• Au 7ème siècle ST THOMAS d’AQUIN ( péché mortel si
perpétré librement et consciemment)

• 1917 Droit Canon: Condamnation ferme, privation de
sépulture, écarté des sacrements
• 1980 (Congrégation pour la Doctrine de la FOI sur
l’euthanasie)
suicide toujours inacceptable mais parfois des facteurs
psychopathologiques enlèvent la responsabilité

AUJOURD’HUI , la position de
l’Eglise CATHOLIQUE *** (3)
Actuellement: Pas de condamnation absolue
Mais : suicide réfléchi reste non accepté
L’absolu de l’interdit protège:
Contre soi-même
Contre une décision personnelle de conscience
Contre une liberté qui serait une menace pour la vie de la
société
Les catholiques se suicideraient moins que dans d’autres
religions

Les Catholiques ORTHODOXES
• 300 millions ( Russie, Europe centrale, Amérique)
• Foi identique

• Identique compréhension de la détresse
morale et de la complexité des causes du
Suicide
• Accueil au sein de l’Eglise de la personne en souffrance
• Funérailles, accompagnement de la famille

Les Chrétiens PROTESTANTS
• Multiples courants :Luthériens (65),Calvinistes (50),
Anglicans (70), Evangélistes (500), Pentecôtistes (200)
• Foi: idem catholique .« Justification par la foi seule »
Pas d’intercesseur entre l’homme et Dieu
• SUICIDE =Rupture grave de la communion hommeDieu mais reconnaissance de la souffrance humaine
• Jamais de REFUS du service funéraire qui est un culte de
la Consolation

Suicide et ISLAM
•
•
•
•

(1)

1, 25 milliard
Islam = SOUMISSION à la volonté de Dieu
CORAN***rien??
Haddiths , paroles du Prophète Suicide = ENFER

• Acte de révolte contre Allah ( qui fixe heure et
modalités de la mort)

• Acte grave, condamnable ( 400 femmes suicidées en
Afghanistan chaque année)

• rite funéraire accordé aux suicidés: respect
des familles en deuil

ISLAM SUICIDE- SACRIFICE (2)
Principe de vie: JIHAD (effort, guerre sainte) : Répandre la foi
islamique est une obligation pacifique collective
FONDAMENTALISTES ( Salafistes, Jama al Islamya…)
Islam n’est pas une religion comme une autre
Installer l’islam est un combat contre les polythéistes
pour:
-protéger les croyants de l’offense
-garantir la prédication
-mettre en place l’ordre islamique qui seul réalise
la liberté de l’homme.
Une seule soumission au Dieu très Haut pour le Paradis

ISLAM

Attentats-Suicides (3)

• Causes politico-religieuses : attentats- suicides 1980
Hezbollah Chiite ( Palestine, Liban)
MARTYRE conduit au Paradis (récompense)
• Rigorisme Religieux Extrême, Recrutement en Europe
• Ben Laden (Al Qaïda 11 09 01) : Devoir***
• Les Femmes ***
BUT:

Restaurer la Foi en DIEU dans sa pureté
et la mondialisation de l’Islam

Suicide et JUDAÏSME

13 Millions ( Israël, Europe , Etats Unis) Afghanistan (1juif)
• Foi: révélation de Dieu à Moïse et à son peuple (Torah)
• La vie humaine est un privilège divin
SUICIDE = ACTE CONTRE NATURE interdit
MAIS mieux vaut se suicider plutôt que de tomber
dans idolâtrie, meurtre, déviation sexuelle.(Talmud)
Aujourd’hui: Pas de culpabilité en cas de troubles psychopathologiques.
Rites funéraires pratiqués dans tous les cas ( qaddish)

Suicide et HINDOUISME
• 900 millions, INDE, pas de fondateur, ni credo, ni clergé
3 formes du « divin »: BRAHMAN, VISNU, SHIVA
Mahabbarata (épopée)et Baghavad-gita (prières)
DOCTRINE et MYTHOLOGIE
REINCARNATION dans une CASTE ou un animal
La vie antérieure conditionne l’acceptation de la vie actuelle
SUICIDE est GRAVE car TUER retentit sur le Karman
Action NEGATIVE(renaissances) mais pas de jugement
Acceptation du Suicide lent par le jeûne , aller vers l’absolu.

Suicide et BOUDDHISME

350 millions à 1,7 milliards , Asie sud-est, Tibet
PHILOSOPHIE- RELIGION , message de paix, dérivé
de l’hindouisme. Pas de Castes, Pas de Dieu.
BOUDDHA (éveillé) montre le chemin .
REINCARNATIONS NIRVANA
• REFUS de la destruction de la vie +++
• SUICIDE: ACTION NEGATIVE sur Karma
(rétrogradation vers un être inférieur)
Pas de jugement de la personne ( sauf les moines)
Cas particulier: IMMOLATION ( Tibet, protestation)

Suicide et SHINTOÏSME

100 millions , JAPON
Polythéisme mêlé à plusieurs philosophies( Taoïsme,
confucianisme, Bouddhisme) Amour de la nature, famille,
empereur, fils du Soleil levant.
• SUICIDE: NON CONDAMNE, acte courageux , beau,
il sauve l’honneur ( harakiri du samouraï, junshi, jigaï)
Taux de Suicide très élevé ( 26 suicides collectifs /an)
Suicides via internet ( stress des jeunes, compétitivité)
KAMIKAZES: culte de l’empereur sacré, fidélité ,terre
patrie, honneur

Suicide et TAOÏSME

200 millions CHINE (1500 temples, en expansion +++)
PHILOSOPHIE-RELIGION (TAO=la voie Lao tseu)
croyances diverses qui explorent « l’espace intérieur »
Pas de Dieu créateur, des forces YIN et YANG organisent le
chaos de la nature. La mort permet d’échapper à un monde
illusoire. Après la mort, l’âme se divise en yin et yang.
SUICIDE: malgré la notion d’une immortalité des
constituants de l’âme
il n’y a PAS de CONDAMNATION

Suicide ANIMISME CHAMANISME
• Animisme: 100 millions AFRIQUE : Un esprit anime
tous les êtres ( humains, arbres, terre, animaux)
Culte des ancêtres et sacrifices…initiations
VAUDOU (religion officielle Bénin, Haïti)
• Taux de suicides inconnus, nombreux?(Afrique et ses
mystères, sorcellerie et les possessions) .
Les « mangeuses d’âmes » à Ouagadougou, poussées vers
une mort sociale par un sort jeté, et vouées au suicide.
• Chamanisme: Asie Centrale. Suicides??
Ici c’est le chaman qui pour entrer en contact avec les esprits
fait l’ascension vers un « ciel » qui est le dieu suprême

Suicide et SECTES RELIGIEUSES

Le CHEF : donne le sens de la vie
AUTORITE et SEDUCTION
Les Membres: VULNERABILITE, recherchent un équilibre
Perte d’autonomie, de liberté
Taux de SUICIDE: BAS ( effet cohésion de groupe)
L’embrigadement fou des responsables conduit rarement à
une crise de folie meurtrière:
Suicides collectifs (Davidienne, temple Solaire)

Suicide et ATHEISME
Dieu n’existe pas
La mort est en nous
Il n’y a rien après, rien à perdre ni a
gagner.
SUICIDE APPROUVE
taux était élevé en URSS ( religion interdite)

REFLEXION 1ère question
Les pratiquants réguliers d’une religion sont-ils mieux
protégés contre le suicide?

Religion:
professe des interdits, règles morales
structuration de la vie sociale, même foi
Communauté de pensée, Cohésion du groupe

Rempart contre isolement –désespérance

REFLEXION 2ème question

La Foi en Dieu protège-t-elle du suicide?
• Durkheim(1895-1912) fondateur de la sociologie moderne
Règles morales = équilibre de la société
Homme est heureux si normes et contraintes
La foi isolée serait un élément moins important que la
cohésion du groupe qui a les mêmes valeurs morales
• Steven STOCK ( étude de Pennsylvanie sur 37 pays):
Foi et Pratique = rôle inhibiteur sur le suicide
Déclin des Religions - taux de suicide augmente

CONCLUSION 1
• Les religions imposant des Règles
morales créent un corps de fidèles. La Foi , les
interdits, et l’engagement dans la Pratique religieuse
favorisent la diminution du taux de suicide.

• La perte de repères, d’interdits, de règles
de vie et la diminution de la cohésion du
groupe humain, conduisent vers une solitude fragile qui
peut entraîner une désespérance si le soutien humain vient
à manquer.

CONCLUSION

2

• Quel est le sens de ma vie?

Si elle n’a plus de
sens pour certains , le suicide est un risque.

• Quelle dignité humaine? Ma vie vaut-elle
encore la peine d’être vécue malgré ce qui m’arrive!

• Comment redonner le désir de vivre

à

celui qui est en désespérance ?

• L’accompagnement humain, moral et
spirituel de ceux qui vivent dans la détresse
notre préoccupation à tous.

