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 Paulette Leblanc 

 
 

Suicide 
 
 

 
Depuis déjà plusieurs années je suis très tourmentée et très perplexe. 
Que se passe-t-il dans notre monde pour que tant de jeunes se suicident ? 
Pourtant lorsque l'on est jeune, on a surtout envie de vivre et de réaliser 
des choses, en fonction, évidemment, des talents que l'on a reçus. 
Pourquoi, aussi les vieillards veulent-ils mourir ? Ces questions, je me les 
pose de plus en plus souvent. Et voici qu'un matin de novembre 2015, il 
me semble avoir reçu une réponse.  
 
Il était 7 heures ce matin-là. Comme tous les matins, en déjeunant, je 
mets la radio pour avoir les dernières informations. Et soudain j'entends 
des choses terribles. Un iman, dit modéré, était interrogé et il s'étonnait 
des mesures de sécurité prises par l'état. En effet, disait-il, l'islam n'a rien 
à voir avec les attentats. Et qu'y a-t-il de si terrible dans l'islam qui dit 
que toutes les femmes doivent obéir scrupuleusement aux désirs de leurs 
maris, sinon elles iront en enfer. C'est normal.  
 
Tout cela, je le savais déjà, mais je ne l'avais jamais entendu cité de cette 
manière implacable. Stupéfaite et révoltée, je n'ai pas pu entendre la 
suite. D'ailleurs le sujet fut vite arrêté… Et la radio passa à autre chose ; 
puis un commentateur revint au sujet précédent pour parler de l'au-delà. 
Il revint à l'islam et parla des femmes qui allaient en enfer. Mais il ajouta : 
"Pour que tout cela soit vrai, il faudrait que l'au-delà existe ; or, l'au-delà, 
nous ne savons même pas s'il existe ? " Et le commentateur poursuivit sa 
diatribe en donnant quelques citations d'auteurs célèbres, dont Spinoza 
qui niait l'existence de l'au-delà, ou Montaigne qui, d'une manière assez 
floue, mettait plus ou moins en doute l'existence de l'au-delà. Et 
l'émission s'arrêta sur la phrase : "D'ailleurs, on ne prouvera jamais 
l'existence d'un au-delà." 
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Bouleversée, je fermai la radio : je venais de comprendre pourquoi, 
aujourd'hui, tant de gens, jeunes ou vieux, se suicident. Mettons-nous à la 
place d'un jeune de 14 ans. Il vient d'entendre cette émission 
d'information ; je dis bien d'information, car il ne s'agissait pas d'autre 
chose, et non de la retransmission d'une réunion de philosophes… Ce 
jeune va partir en classe en commençant sa journée par cette phrase : 
"D'ailleurs, on ne prouvera jamais l'existence d'un l'au-delà." Dans son 
école laïque, on ne parle jamais de Dieu. Parfois un élève musulman cite 
une parole du coran qu'Allah aurait dictée à Mahomet. Notre jeune 
écoute… Cependant, notre jeune qui n'entend parler nulle part du Dieu 
des chrétiens, notre jeune se demande de plus en plus souvent à quoi sert 
la vie qui s'achève à la mort. Et pourquoi vivre si c'est pour mourir ?  
 
Notre jeune n'en peut plus. S'il parle de ces questions à ses parents, ses 
parents soupirent car ils ne savent pas quoi répondre. Eux aussi ont perdu 
tous leurs repères. Alors notre jeune s'en va, soit vers une partie de 
football, soit, si c'est vendredi soir, au concert d'un groupe Métal présent 
ce jour-là dans sa ville, soit à une autre "party", tout aussi néfaste. Ou 
bien il regarde un film sur la télévision. Mais nulle part il n'entend parler 
de Dieu absent de nos sociétés modernes. Alors ? Pourquoi doit-il se 
donner tant de mal pour travailler puisque cela ne servira à rien ? 
Pourquoi se soumettre à des injonctions de ses parents, puisque le travail 
n'aura, enfin de compte, aucune utilité. Certes, aujourd'hui il peut trouver 
des plaisirs un peu partout, mais ces plaisirs ne durent jamais longtemps, 
ayant une fin rapide, eux aussi.  
 
Le doute entre peu à peu dans l'esprit de notre jeune jusqu'à devenir 
comme une obsession du style : "alors, à quoi bon ?…" Et notre jeune 
passera ainsi de nombreuses heures au cours des mois ou des années qui 
suivront ses dures réflexions pleines de lassitudes ; et il arrivera un jour, 
où, désespéré, et n'ayant trouvé personne, ni un prêtre, ni un adulte 
moralement solide pour le guider, il se suicidera ou se livrera comme futur 
candidat kamikaze à un groupe islamiste.  
 
Je suis de plus en plus effondrée… Maintenant je pense aux personnes 
âgées, grands-parents, voire arrière grands-parents de ces jeunes. Eux 
non plus ne parlent plus de Dieu, car personne autour d'eux n'en parle. 
Ces personnes âgées ne vont que très rarement à la messe, car "ça ne 
sert à rien". Et elles ne savent plus prier. Et puis, on ne parle plus de 
Dieu, nulle part. Le constat semble définitif : non, vraiment Dieu n'existe 
pas, donc l'au-delà non plus… Dans ces conditions, pourquoi continuer à 
souffrir inutilement. Il vaut mieux en finir vite.  
 
Il vaut mieux en finir vite avec la vie si douloureuse… Nos pauvres 
personnes âgées qui, pour la plupart n'ont presque plus rien à faire, 
s'ennuient beaucoup. Alors, elles regardent la télévision, à longueur de 
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journée, et presque partout, dans les films, au cours des informations ou  
lors de documentaires médicaux… elles n'entendent parler que de 
l'euthanasie. C'est vrai, pourquoi doivent-elles continuer à souffrir comme 
ça ? Il vaut mieux mourir dans la dignité. Et comme, par ailleurs, nos 
prêtres, trop peu nombreux et surchargés, ne peuvent plus visiter nos 
vieillards pour les réconforter et surtout leur parler de Dieu et de la vie 
éternelle, pour leur redonner l'espérance qui les empêcherait de 
commettre l'irréparable, nos vieillards se suicident ou s'enferment dans 
une indifférence totale, suicidaire elle aussi.  
 
Il est un autre point que je veux préciser concernant l'indifférence des 
personnes âgées vis à vis de Dieu et de l'éternité. Parfois, rencontrant des 
personnes âgées, surtout des femmes, dans des maisons de retraite, je 
leur demande : 
   
- Vous qui êtes âgées, donc, peut-être près de la mort, ne pensez-vous 
jamais à ce qui vous arrivera ? 
  
La réponse que je reçois est toujours la même : 
 
- Bah ! On verra bien !... 
 
Tout ce qui précède, c'est ce que j'entends souvent quand je rencontre 
des personnes âgées. Et je dois avouer que, jusqu'à présent, je n'ai pas 
su répondre. 
 
Mes amis, recueillons-nous un peu : tout que je viens d'écrire est terrible; 
pourtant c'est la vérité, c'est notre vérité quotidienne. Quand allons-nous 
nous réveiller, quand allons-nous revenir à la vérité de Dieu, du Dieu-
Amour ? Quand allons-nous retrouver l'éternité ? Seuls, nous ne pourrons 
jamais rien faire : alors, demandons à ceux qui le peuvent de prier 
beaucoup pour nous et notre monde. Qu'ils unissent leurs prières à la 
nôtre. (Rédigé le Mercredi 25 novembre 2015) 
 
 
  


