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tolérance vis-à-vis des chrétiens et discrimination des
chrétiens en Suisse
Erwin Tanner, collaborateur scientifique, secrétariat de la conférence des évêques suisses
La Suisse est devenue un pays multireligieux. Certaines tensions entre les appartenants des
différentes religions sont inévitables en raison de visions du monde et d’options de vie
disparates et des moyens plus que variés pour exprimer et vivre ces weltanschauungen.
Une coexistence pacifique basée sur une dignité humaine d’égal à égal est en lien direct avec
la façon dont les uns et les autres se comprennent et finissent par se parler et être ensemble.
Ces dernières années, nous avons assisté en Suisse à de multiples diffamations publiques
visant les chrétiens, aussi bien par la diffusion de dépliants et pièces hostiles aux chrétiens que
par des propres actes d’atteinte à l’honneur d’objets ou édifices sacrés, si ce n’est par une
attitude dénigrante dans les médias.
•

Exemple 1 : en 2005, diffusion en Suisse orientale d’un texte musulman radical, sans
mention d’expéditeur suisse, visant les chrétiens, les juifs et les musulmans prêts au
dialogue. Ömer Öngüt est mentionné comme auteur du contenu de ce pamphlet, dans
lequel les chrétiens sont accusés de mensonge et d’incroyance du fait de croire à la
filiation divine de Jésus. Les chrétiens auraient, par conséquent, une âme de plus basse
carrure.

•

Exemple 2 : des actes de vandalisme contre des tombes chrétiennes, moyennant le
déracinement des pierres tombales ou l’endommagement de crucifix ; des crucifix et
des croix tournés à l’envers dans les églises (p. ex. à Veysonnaz, canton du Valais, en
2004); profanation de statues religieuses, comme celles de Jésus ou de la Mère de
Dieu (p. ex. à St. Antoni, canton de Fribourg, en 2007).

•

Exemple 3 : représentations médiatiques généralisantes et réductrices de conceptions
et attitudes de vie chrétiennes ou d’organisations chrétiennes, catholiques ou
protestantes (l’on définit par ex. l’Eglise catholique comme la plus grande
organisation d’homosexuels au monde, cf. SonntagsZeitung, décembre 2005).

Des points de vue chrétiens, comme la position officielle de l’Eglise catholique-romaine
concernant l’avortement, la contraception, le partenariat entre personnes du même sexe ou la
recherche sur l’être humain sont souvent taxés de rétrogrades dans la société sécularisée. Ces
dernières années, les Eglises ont été de plus en plus repoussées du domaine de la vie publique.
La religion chrétienne retrouve une place dans les discussions politiques par le biais du débat
sur l’Islam. Une discussion autour des valeurs chrétiennes semble opportune dans le contexte
d’une société marquée depuis des siècles par le christianisme, mais devenue en peu de temps
multiculturelle, en quête d’identité.
Fribourg, 31.5.2007/ET

