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La dépression, l’anxiété

Qu’est-ce que c’est vraiment?

Que dit la Bible sur ces sujets?

Comment l’aborder en tant qu’enfant de 

Dieu?
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Mythes et pensées erronées 

 La maladie mentale est toujours due à un péché

 Ce sont des excuses pour ne pas se forcer

 Un vrai chrétien ne devrait jamais vivre de

l’anxiété, c’est un signe de manque de confiance

en Dieu

 C'est causé par une faiblesse de la personne

(cette personne est faible)

 Anxiété ou dépression sont le signe d'un échec

spirituel

 Le recours à des médicaments signifie que l'on ne

dépend pas de Dieu
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Danger – Avertissement 

 Spiritualiser les problèmes médicaux

o Exemple: Un mal fonctionnement de la

glande tyroïde peut causer une dépression

profonde

Médicaliser les péchés

o Exemple : Une dépression causé par un

refus de changer la façon de travailler

suite à la demande de son supérieur

Rom 8.22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, 

la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l'enfantement. 
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Qu’est-ce que l’anxiété?

L’anxiété devient cependant un problème

quand :

 elle ne disparaît pas lorsque la situation

préoccupante revient à la normale et

occasionne un niveau de détresse persistant;

 elle n’est liée à aucun événement de vie,

elle apparaît sans raison apparente;

 elle préoccupe continuellement la personne

et l'empêche de fonctionner et d’agir

normalement;

On dit alors que la personne est

dysfonctionnelle.
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Qu’est-ce que la dépression?

La dépression se définit par des émotions

négatives plus intensément et durant plus

longtemps que la plupart des gens. Cela cause

une difficulté à remplir ses obligations

professionnelles, familiales et sociales.

Elle se manifeste sous différentes formes :

 La dépression majeure

 Les troubles bipolaires.

 La dépression saisonnière

 La dépression postnatale
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Quelques données au Québec

 En 2012, au Québec, 12,2 % des personnes

âgées de 15 ans et plus ont souffert de

dépression majeure au cours de leur vie,

2,2 % de trouble bipolaire et 13,2 % de trouble

de l’humeur.

 En 2014, au Québec, 26,2 % de la population

de 15 ans et plus affirme éprouver du stress

assez intense dans sa vie.

 En 2020, l’étude de Université de Sherbrooke

relève que 37% des 18-24 ans répondent aux

critères d’anxiété ou de dépression majeure.
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Dépression et anxiété dans la Bible

Des expressions bibliques illustres un état de

dépression

Dépression = cœur brisé, abattement

 Psaumes 34.19 : L’Éternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé, Et il sauve ceux qui ont

l’esprit dans l’abattement.

Dépression = abattu, désemparés

 2 Corinthiens 4.8-9 : Nous sommes pressés de

toute manière, mais non écrasés;

désemparés, mais non désespérés;

persécutés, mais non abandonnés; abattus,

mais non perdus;
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Dépression et anxiété dans la Bible

Certaines traductions utilisent le mot anxiété

(ESV : anxious), détresse, soucis ou angoisse

Anxiété = détresse, sans ressource

 2 Samuel 22.7 : Dans ma détresse, j'ai 

invoqué l'Éternel, J'ai invoqué mon Dieu; … 

Anxiété = soucis, inquiétude

Matthieu 6.25 : Ne vous inquiétez pas pour

votre vie …

Anxiété = angoisse, être troublé

Matthieu 26.37 : il commença à être saisi de

tristesse et d'angoisse.
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Dépression et anxiété dans la Bible

Il n’est pas rare de constater que ces deux

sentiments ou ressentis se vivent conjointement

chez quelqu’un :

Élie est un exemple dans 1 Rois 19

Menace de Jézabel (v.2)  Fuite dans le
désert (v.3)

 Il demande la mort (v.4)

Jésus aussi dans Matthieu 26 (Luc 22; Marc 14) :

 Il connait son temps de mourir

 Il est saisi de tristesse (circonstanciel) et

d’angoisse, triste jusqu’à la mort (v.37-38)
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Dépression et anxiété dans la Bible

L’anxiété et la dépression ne sont pas

nécessairement et toujours dûes à un péché ou

une faiblesse spirituelle. Il y a aussi un aspect

physique et d’environnement social et extérieur

L’anxiété et la dépression peuvent être

causées par un péché

Genèse 4.6 : L'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-

tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu?

 Jonas 4.1 : Cela fut très mal pris par Jonas qui

se fâcha.

 Luc 18.23 : Lorsqu'il entendit cela, il devint très

triste, car il était fort riche.
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4 facettes à considérer

 Aspect physique :

o Neurotransmetteurs qui fonctionnent mal

o Mauvaises réactions aux médicaments

o Changements hormonaux

o Manque de sommeil

o Maladie chronique

o Corps qui réagit mal aux changements de

saisons
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4 facettes à considérer

 Environnement social :

o Revivre des éléments de stress

o Expériences de différents abus

o Stress d’une longue période

o Décès tragique d’un proche

o Évènements marquants qui ont été vécus

(deuils, déceptions, etc.)

 Environnement extérieur à la personne :

o Les différentes saisons

o Endroit de stress ou de tentation
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4 facettes à considérer

 Aspect spirituel :

o Action fautive qui cause un méfait grave

o Rébellion passive ou active à la Parole

o Refus de pardonner

o Désir de vengeance

Alors soyons très prudents avant de poser des 

jugements au sujet d'une personne qui est en 

dépression ou qui vit de l’anxiété
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Pistes de réflexion

Question à se poser afin de mettre en lumière

des mensonges ou croyances potentielles qui

pourraient contribuer à la dimension

spirituelle de la dépression ou de l'anxiété

o Est-ce que j'en veux à Dieu pour des

choses que j'ai vécu dans mon passé?

o Est-ce que j'ai perdu quelque chose de

précieux (relation, rêve, matériel, etc.)?

o Est-ce que j'ai vécu une déception

importante?

o Est-ce que je considère des échecs ou des

succès comme mon identité?
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Pistes de réflexion

Question à se poser afin de mettre en lumière

des mensonges ou croyances potentielles qui

pourraient contribuer à la dimension

spirituelle de la dépression ou de l'anxiété

o Est-ce que j'ai l'impression que Dieu ne se

préoccupe pas de moi?

o Est-ce que je retiens le pardon auprès de

quelqu’un?

o De quoi ai-je peur plus que tout?

o Quel est mon plus profond désir?

o Qu’est-ce qui me sécurise le plus?
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Pistes pour la dépression

Les sentiments ressentis dans la dépression sont-

ils valables?

 3 réponses possibles

o Non => mauvaise perception ou 

interprétation

o Non => bonne interprétation mais le corps 

nous joue des tours

o Oui => elle est valide (conforme à la 

réalité)

 Il faut éviter de 

o Les laisser nous guider

o Les laisser nous paralyser

o Les bloquer complétement
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Piste pour l’anxiété
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Pistes pour les pensées suicidaires

Question pour des personnes en détresse :

 Décris-moi la menace que tu ressens?

 As-tu déjà désiré être mort?

 À quelle fréquence penses-tu au suicide?

 À quel moyen as-tu pensé?

 As-tu déjà fait une tentative dans le passé?

Quelle était ta tentative la plus sérieuse?

1Thessaloniciens 5.14 Nous vous y exhortons, frères : 

avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez 

ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de 

patience envers tous. 
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Quelle approche devrions-nous 

avoir?

Considérer les 4 facettes

 Référer à un médecin pour évaluation,

diagnostic et médication

 Écouter la personne dans son contexte de

souffrance

 Prier avec la personne au Dieu Tout-Puissant

 Aider la personne à se poser les bonnes

questions et à chercher les réponses au bon

endroit, dans la Bible pour tout ce qui est

non-médical.
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Quelle approche devrions-nous 

avoir?

 Faire réaliser à la personne qu’elle n’est pas

seule

 Diriger les regards vers Dieu, la vie sur terre est

à propos de Dieu, pas de nous-même

Questions au sujet de ce qui est brisé et sur la

valeur réelle de ce qui est brisé, sur le

prochain chapitre que Dieu a en réserve

 Exposer avec douceur et amour les

mensonges et perceptions vs la vérité

 Aider les gens à voir leur situation à travers les

lunettes des Écritures
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Quelle approche devrions-nous 

avoir?

Tu éprouves une tristesse ou une peur

 Parle à un frère ou une sœur affermi dans la

Parole de Dieu

 Prier avec eux et se rappeler des vérités

bibliques

 Parle à un ancien

 Rencontre un conseiller biblique

 Ne reste pas seul dans ta souffrance

 Dieu a mis une Église, une famille imparfaite

pour qu’on se soutienne
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Conclusion

Quelques rappels des Psaumes

 Aller à Dieu avec vos souffrances

Psaumes 71.20-21 : Tu nous as fait éprouver bien

des détresses et des malheurs; mais tu nous

redonneras la vie, tu me feras remonter des

abîmes de la terre. Accrois ma grandeur,

console-moi de nouveau!

 Rappelez-vous des vérités bibliques

Psaumes 42.12 : Pourquoi t'abats-tu, mon âme,

et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le

célébrerai encore; il est mon salut et mon Dieu.
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Conclusion

Quelques rappels de Jésus

 Aller à Dieu avec vos peurs
Luc 12.32 : Sois sans crainte, petit troupeau; car votre 

Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 

 Dieu veut votre bien à travers vos angoisses
Jean 16.33 : Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la

paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde;

mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde.

 N’ayez pas d’inquiétude, croyez en Lui et en

sa Parole

Matthieu 6.34 : Ne vous inquiétez donc pas du lendemain

car le lendemain s'inquiétera de lui-même. A chaque

jour suffit sa peine.
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Conclusion

Nous qui avons souffert par plusieurs

afflictions, qui avons été consolés par le Dieu

de consolation. Cette expérience est pour

consoler les autres…

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de 

toute consolation, lui qui nous console dans 

toutes nos afflictions, afin que, par la 

consolation que nous recevons nous-mêmes de 

la part de Dieu, nous puissions consoler ceux 

qui se trouvent dans toute sorte d'afflictions! 

2 Corinthiens 1.3-4
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