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Le vertige du suicide 

Lettre aux proches désemparés 

Joël Pralong 

 
De par sa vocation de prêtre, Joël Pralong côtoie des jeunes tentés par 

le suicide ainsi que des familles touchées par une telle épreuve. 

 

Ce sujet tabou, dont on n’ose pas parler, suscite nombre de questions : 

est-ce un acte de courage, une fuite ou une lâcheté ? Est-ce un acte 

vraiment libre et pleinement responsable ? La mort pour un suicidé 

c’est quoi ? La personne ira-t-elle au Ciel ? Qui est responsable et 

surtout quelle prévention peut-on envisager ? 

 

L’auteur n’élude aucune de ces questions. Il délivre un message de 
consolation et d’espérance et célèbre le don de la vie. 

Un livre qui pourra éclairer bien des personnes et ouvrir au dialogue ! 
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Du même auteur : 
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Joël Pralong    
Joël Pralong, curé dans le diocèse de Sion, en Suisse, a été ordonné prêtre en 1984. Ancien infirmier en 

psychiatrie, il propose des pistes spirituelles qui peuvent aider des personnes psychologiquement fragiles ou 

confrontées au non sens de la vie. 
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