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MORT ET RESURRECTION 

 

Cette première notion symbolique du feu est particulièrement en lien avec le 

principe de purification. 

 

Légende 

La légende du Phénix qui renait à l’issue d’un processus de combustion est la 

représentation même de cette notion. Cette renaissance a lieu directement dans 

le feu, ou dans des étapes successives à partir de ces cendres. La mort et la 

résurrection sont donc deux phénomènes quasi simultanés. 

 

Hindouisme  

Il s’agit pour l’ascète hindou de renaître dans une vie supérieure après s’être 

immolé sur un bûcher. De plus, le Sati est un rite qui consiste pour une veuve 

indienne à se jeter volontairement dans le bûcher funéraire de son défunt mari. 

 

Christianisme  

Le martyr qui meurt par le feu  renaît par la grâce de Dieu. Les chrétiens 

persécutés conservent leur foi sur le bûcher. Dans le christianisme, le feu 

conduit à la mort effective puis à la résurrection. 

 

IMMORTALITE 

 

Au-delà du principe de résurrection, la notion d’immortalité tient une place 

également très importante.  

 

Mythologie  

L’histoire d’Héraclès, demi-dieu, symbolise l’accès à l’immortalité. Celui-ci 

se débarrasse de son humanité sur un bûcher où il ordonne de mettre le feu.  

Ainsi, les bienfaits de ce feu purificateur lui donnent l’immortalité par son 

accès à l’Olympe. 

 

Hindouisme  

Une ascète Sabarî gagne le stade de l’immortalité par sa mort volontaire sur 

un bûcher. 

 

Christianisme  

Les paroles de Joseph représentent cette notion, affirmant que les premiers 

chrétiens morts par le feu sont « bienheureux parce qu’ils ont obtenu 

l’immortalité ». 

 

 

PURIFICATION 

 

La purification par le feu  permet notamment la résurrection et l’accès à 

l’immortalité. 

 

Mythologie 

 Comme le montre le mythe d’Héraclès, le feu est un moyen de purification et 

de divinisation en anéantissant l’élément humain et en libérant l’élément 

divin. 

 

Chamanisme  

Le chaman marche sur des parcours incandescents, et avale des charbons 

ardents, prouvant alors qu’il a atteint un niveau supérieur de conscience, et 

impliquant ainsi la profondeur de sa foi. 

 

Christianisme  

Lors de l’Inquisition, le feu permet une purification du sujet tout en niant 

l’aspect afflictif de la peine. Cela a été notamment  le cas de Jeanne d’Arc, 

jugée et brûlée afin de purifier celle qui était considérée comme hérétique. 

Aspects ethniques et sociodémographiques [1, 2]   

L’histoire contemporaine est marquée par des immolations par le feu contestataires. Ces raisons politiques sont fréquemment retrouvées de par le monde alors que l’immolation comme passage à l’acte suicidaire 

non contestataire semble plus rare. Les données socio-démographiques retrouvent globalement une différence entre deux parties du globe : 

•Les pays occidentaux et le Moyen Orient, où il existe une prédominance du sexe masculin, avec un âge moyen entre 37,4 et 50,2 ans ; 

•L’Inde et l’Afrique, où il existe une prédominance féminime. L’âge moyen des femmes africaines est d’environ 25 ans. Les études retrouvent généralement des victimes plus âgées en Europe qu’en Asie. 

 

 Mais au-delà de l’âge, l’aspect ethnique [3] est particulièrement mis en évidence dans ces conduites d’immolation, notamment dans les communautés étrangères immigrées en Europe ou en Amérique du Nord. 

Par exemple, en Angleterre et au Pays de Galle 30% des femmes et 7% des hommes étaient d’origine asiatique. Il existerait également dans ce pays ainsi qu’en Afrique du Sud, une sur-représentation 

d’immigrants indiens. Une étude américaine a également mis en évidence le nombre majoritaire de femmes originaires d’Afrique noire. 

 

Profils et motivations des victimes [1]  

Trois profils de victimes ont été mis en évidence : 

•Les personnes présentant des troubles psychiatriques (principalement dépression et schizophrénie) représentées essentiellement dans les pays occidentaux et au Moyen Orient ; 

•Les personnes présentant des difficultés sociales et familiales (notamment des problèmes conjugaux) représentées principalement en Inde, au Sri Lanka, en Papouasie Nouvelle Guinée et au Zimbabwe ; 

•Les personnes présentant une motivation politique, contestant le régime en place, représentées surtout en Inde et en Corée du Sud. 

 

Cependant il ne faut pas sous-estimer le mécanisme d’imitation [4] dans ce passage à l’acte suicidaire, comme cela a pu être supposé en Tchécoslovaquie dans la fin des années 70. L’incidence des immolations 

s’est trouvée augmentée après que des cas aient été relayés dans la presse. Certains ont même qualifié cela « d’épidémie » de suicides par le feu. Ce « copycat phenomenon » aurait notamment un impact dans les 

pays présentant une grande prévalence d’immolations comme l’Inde, le Sri Lanka et l’Iran. Il faut en effet prendre en considération les aspects religieux et culturels pour comprendre l’importance de ces 

immolations notamment dans les cultures bouddhistes et hindouistes où la propension au sacrifice par le feu est important. 

 

Aspects symboliques [5]   

Le feu présente des aspects symboliques notamment en lien avec des croyances légendaires, mythologiques ou religieuses propres à chaque région du monde. Trois notions particulières sont à prendre en 

considération et peuvent entre autres expliquer la sur-représentation des immolations dans certains pays, en raison de l’influence de ces croyances dans leur construction culturelle : 

•La mort et la résurrection 

•L’immortalité 

•La purification 

Immolation de Risziak Siwiek 
Immolation du Bonze Thich Quanq-Duc 

1 - Laloe V. Patterns of deliberate self-burning in various parts of the world. A review. Burns 2004;30:207-15 ; 2 - Ambade VN et al. Suicidal and homicidal deaths: a comparative and circumstantial approach. J Forensic Leg Med 2007;14:253-60 ; 3 - Prosser D. Suicides by burning in England and Wales. The British Journal 

of Psychiatry 1996;168:175-82 ; 4 - Ashton JR et al. Suicide by burning as an epidemic phenomenon: an analysis of 82 deaths and inquests in England and Wales in 1978-9. Psychol Med 1981;11:735-9 ; 5 - Bayard J-P.  La symbolique du feu. Paris: Trédaniel; 1992. 
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