Le suicide dans la Bible
Comment et pourquoi un être humain peut-il,
à un moment donné, décider de mettre fin à
ce qui est généralement considéré comme
son bien le plus précieux : la vie ?
On recense 12 000 morts, 140 à 160 000
tentatives par an, les chiffres pour la France
font frémir. A l'échelle mondiale, cela donne
un million de morts par an, un décès par
suicide toutes les 40 secondes. Parce que le
suicide est un problème grave dans notre
société, essayons bien humblement de voir
ce que la Bible dit sur ce sujet.
Pour commencer, soyons d'accord, que dans
une perspective biblique, le problème de la
vie et de la mort reste la prérogative absolue
et unique d'un Dieu souverain. Job disait à
Dieu
:
« Si ses jours sont fixés (l'homme), si tu as
compté ses mois, si tu en as marqué le
terme qu'il ne saurait franchir… » (Job 14 :
5).
Aucun de nous ne maîtrise les circonstances
de sa propre vie, personne ne choisi ni sa
date de naissance, ni le jour de sa mort.
Comprenons bien que la vie est un don de
Dieu, c’est un bien précieux; que quiconque
ne voudrait perdre pour rien au monde. La vie
ne se vend ni ne s’achète, ne la négligeons
pas!, ! elle est si précieuse , si importante
qu'elle vaut la peine d’être vécue pleinement.

« Je te loue de ce que je suis une créature
si merveilleuse. Tes œuvres sont
admirables, et mon âme le reconnaît bien.
Mon corps n'était point caché devant toi,
lorsque j'ai été fait dans un lieu secret,
tissé dans les profondeurs de la terre.
Quand je n'étais qu'une masse informe,
tes yeux me voyaient; et sur ton livre
étaient tous inscrits les jours qui m'étaient
destinés, avant qu'aucun d'eux existât. »
(Psaumes 139:14-16).
•

Exemples de suicide dans la Bible.

Les Écritures relatent l'histoire de quatre
personnes qui se sont volontairement
suicidées, chacune d'elle était un homme
mauvais, coupable, qui n'avait jamais
marcher dans les voies du Seigneur.
•

Saül : Pendant la bataille contre les
Philistins, les archers Philistins
atteignirent, et blessèrent grièvement le
Roi d'Israël, celui-ci demanda à son
écuyer de le tuer afin d’échapper aux
tortures des Philistins. Devant le refus de
ce dernier, il se jeta lui-même sur son
épée : (1 Samuel 31:1-4).

•

Achitophel : Il était le conseiller de David,
l’ayant trahi pour rejoindre Absalom le fils
de David, qui voulait prendre le trône de
son père. Il fut discrédité et ne trouva
aucun soutien, ni auprès de David, ni
auprès d’Absalom dans leur conflit, il
s’étrangla :(2 Samuel 17:23.)

•

Zimri : Un usurpateur et un meurtrier.
Devant l’imminence de la déroute militaire,
il se retira dans son palais, l’incendia et
mourut brûlé : (1Ro 16.18).

Et enfin il y a Judas, de sinistre réputation,
pris de remords pour avoir trahi Jésus, il se
pendit (Mt
27.3-5)
On trouve aussi quatre hommes de Dieu, qui
à certains moments de leur vie, ont été
sévèrement éprouvés, et ont traversé de
telles détresses qu'ils ont parfois souhaité
mourir, mais ils s’en sont remis entre les
mains du Seigneur, ce sont Moïse, Élie, Job
et Jonas.
•

Les raisons qui peuvent pousser au
suicide.

Le suicide n'est pas forcément un choix, on y
est conduit quand la douleur dépasse les
ressources qui permettent d'y faire face.
Parfois, on peut tout simplement se sentir
incapable de continuer. On ne supporte plus
notre vie, on ne se supporte plus soi-même.
On n'a plus envie de se battre, de vivre les
épreuves qui nous attendent. Il suffit de se
sentir abandonné par quelques personnes,
d'une déception de trop ou de se sentir inutile
pour vouloir partir. On souffre, les autres ne
peuvent plus rien pour nous.
Voici quelques causes qui peuvent amenées
une personne à envisager de se suicider.
Le désespoir, plus aucune issue, ni
perspective d’avenir. Saül et Achitophel en

sont deux exemples dans la Bible.
Causes sociales, grandes difficultés sur le
plan professionnel, conditions travail,
pressions, relations (chef, subalterne), peur
d'affronter le milieu du travail (insécurité,
angoisse, licenciement, retraite)
Causes psychologiques, notre personnalité,
vécu (fragilité émotionnelle, rejet, crises,
échecs, etc. Mais aussi dans l'environnement
familial : conflit, séparation, abandon, divorce,
deuil, etc.
Il faut bien comprendre que le suicide est une
pensée diabolique!. En effet, il n'y a que
Satan pour se réjouir de voir une personne
s'anéantir. Si vous vous dites des choses
dévalorisantes à propos de vous même, dites
vous bien que cela est conforté par le diable.
Ce destructeur s'accroche à vos pensées
pour tenter de diriger votre destinée vers la
perdition..
•

Christ, le remède efficace contre le
suicide!.

Nous sommes tous d’accord pour dire, que la
Bible condamne sans équivoque le suicide. Si
vous envisagez la solution du suicide, il faut
comprendre que c’est en opposition à ce que
la Bible dit. C’est un meurtre commis sur soimême, c’est une douleur énorme et durable
infligée à ceux qui sont autour de vous. Dieu
vous estime très précieux à ses yeux, il se
soucie de vous et pense à vous
constamment. Il vous promet un avenir
merveilleux :

« Car je connais les projets que j'ai formés
sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et
non de malheur, afin de vous donner un
avenir et de l'espérance. » (Jérémie 29.11).
J'aimerais vous laissez quelques versets
bibliques qui ne manqueront pas de vous
fortifier, si vous êtes dans la fournaise.
Jésus viendra vous secourir quand vos
fardeaux seront trop lourds à porter :
« Remets ton sort à l'Éternel, et Il te
soutiendra, Il ne laissera jamais chanceler
le juste. » (Psaumes 55:22)
Si vous sentez que la crainte s'empare de
vous, Dieu viendra à votre secours :
« Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne
promène pas des regards inquiets, car je
suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton
secours, je te soutiens de ma droite
triomphante. » (Ésaïe 41.10)
Dieu a crée un chemin pour vous, afin de
vous libérer du pouvoir de Satan et du péché,
qui ont toujours comme résultat la mort. Dieu
ne vous abandonnera jamais, même si votre
entourage peut vous abandonner dans
certaines circonstances, lui il ne le fera jamais
:
« Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque jamais
dans la détresse. » (Psaumes 46:1)
•

Conclusion.

En tant que Créateur de l'être humain, Dieu
aime sa créature. Connaissez-vous un parent

qui n'aime pas l'enfant qu'il met au monde ?
Si nous, simples êtres humains sommes
capables d'aimer, Dieu est capable d'aimer
infiniment plus et plus longtemps que nous.
Ainsi, ton Dieu serait fort attristé de te voir
attenter à ta vie, lui qui t'a créée. Bien au
contraire, va vers lui et tu verras qu'au fur et à
mesure du temps, Il te fortifiera face aux
épreuves de la vie terrestre.
Que Dieu vous bénisse !

