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Seul un Suisse sur trois fêtera Noël à l’église
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© DR | La naissance de Jésus? Les sondés ne nient pas le sens originel de Noël mais, pour
eux, c’est surtout la fête des proches.
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Que vont faire les Suisses le soir de Noël? Iront-ils à l’église, croient-ils à l’existence du
Christ et sont-ils en faveur de l’enseignement de ce thème religieux à l’école?
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Voilà quelques-unes des questions posées à un échantillon représentatif de 1003 Suisses
par l’institut Link, un institut de recherche marketing et sociale basé à Lausanne. Ce
sondage, présenté ici en avant-première, sera publié la semaine prochaine par la nouvelle
édition du tabloïd gratuit Quart d’heure pour l’essentiel , qui appartient à un groupe de
presse évangélique.
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Dans l’intimité
Alors que vont faire les Suisses le soir de Noël? Près de neuf personnes sur dix (87,8%)
participeront à une fête de famille. Seulement 36,4% d’entre eux suivront une messe ou
un culte, avec une participation plus importante pour les femmes. Cet engouement pour
passer le cap en famille ne touche pas que les chrétiens. Les agnostiques, les athées
mais également les bouddhistes vont, dans des proportions voisines, se retrouver entre
proches. Ce pourcentage tombe à 47% pour les juifs et à 38% pour les musulmans.
Concernant l’existence de Jésus, ils sont une petite minorité (13,3%) à nier son existence.
La majorité des Suisses (53%) pensent qu’il a existé mais que «l’histoire de Noël ne s’est
pas passée de la manière dont la Bible la raconte». Et ils ne sont que 22,1% seulement à
s’accrocher scrupuleusement à l’histoire rapportée par la Bible. Détail important, ceux qui
prennent le moins la Bible au pied de la lettre sont aussi ceux qui ont reçu la meilleure
formation, ceux qui ont les revenus plus élevés.
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Si l’on affine ces résultats en fonction des croyances religieuses, on s’aperçoit qu’il n’y a
pas de grandes différences entre la perception des chrétiens et des musulmans sur
l’histoire de Noël. En fait, seuls les athées (48,4%) et les agnostiques (30,2%) doutent
davantage de l’existence du Christ.
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Dieu à l’école
Un autre élément intéressant de ce sondage vient des réponses apportées à
l’enseignement de Noël en classe. Les Suisses sont largement favorables (80%) à cette
instruction. Soit en répondant «oui, tout à fait» (30,2%), soit en nuançant un peu leur
position avec un «plutôt oui» (48,5%).
Notons enfin que, quel que soit leur degré de formation ou leur revenu, les Suisses
donnent des réponses similaires à cette question. Les juifs et musulmans sont également
favorables à cet enseignement de l’histoire de Noël en classe mais avec des
pourcentages un peu moins élevés.
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