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Sondage exclusif de Link pour le Quart d'heure pour l'essentiel 
 

26% des Suisses croient à la résurrection du Christ 
 

Qui croit encore à la mort et la résurrection physique du Christ? Les résultats du 
troisième sondage Link sur cette question depuis 2007 commandé par Alliance Presse 
et la Schweizerische Evangelische Allianz (SEA)/Réseau Evangélique Suisse (RES) 
sont publiés dans l’édition de Pâques du Quart d'heure pour l'essentiel, diffusée à plus 
de 520'000 exemplaires en tous ménages en Suisse avant Pâques. 
 
Aubonne, le 7 avril 2020 

 
Un Suisse sur quatre croit à la mort et la résurrection physique du Christ 
En treize ans, la proportion des habitants de la Suisse qui croient à la mort et la résurrection du 
Christ a reculé de près de 33% à 26%. Commandé pour la première fois en 2007 pour le Quart 
d’heure pour l’essentiel, ce sondage constitue un baromètre unique de l’évolution des croyances 
en Suisse sur un des éléments centraux de la foi chrétienne. Fait étonnant, les adeptes d’autres 
religions sont même plus nombreux que les protestants réformés à croire à la résurrection du 
Christ, avec respectivement 25% et 23%. De façon générale, 37% des chrétiens estiment que le 
récit biblique de Pâques est un fait historique. 90% des protestants évangéliques sont acquis à 
l’historicité de la mort et la résurrection du Christ, contre 37% de catholiques. 
 
La signification du sacrifice du Christ a en revanche peu évolué depuis 2012. Le symbole 
d’espérance pour l’humanité devance le pardon des péchés et l’accès à la vie éternelle. La 
première explication recueille 36,6% d’adhésion, la seconde 10,9%. Mais 27,7% des Suisses 
pensent que les deux explications sont vraies. En clair, grosso modo quatre personnes sur dix 
voient le message de Pâques tel que le catéchisme des Eglises chrétiennes l’enseigne. 
 
Malgré cette évolution, les Suisses demeurent attachés aux références chrétiennes des 
principaux jours fériés. 85% le confirmaient dans un sondage Link réalisé pour le Quart d’heure 
pour l’essentiel en 2018.  
 
Quart d’heure pour l’essentiel, diffusé à près de 1,2 million d’exemplaires en Suisse  
Cette édition du journal gratuit à large diffusion publiée en français comme en allemand est 
diffusée durant cette période pascale à près de 1,2 million d’exemplaires. En Suisse romande, il 
a été diffusé cette semaine à tous les ménages de Suisse romande à plus de 520'000 
exemplaires. En Suisse allemande, il sera annexé au Sonntagsblick et à la Sonntagszeitung. 
Au-delà de la résurrection du Christ, cette édition publie un long portrait sur Kim Phuc, «la petite 
fille de la photo» des bombardements au Napalm de la guerre du Vietnam et son rapport au 
pardon. D’autres articles sur les «refuges» en temps d’épreuve (avec une partie de sondage), 
sur la Main tendue, complètent notamment ce journal édité par Alliance Presse, premier groupe 
de presse protestant, avec 8 médias, dont le Christianisme Aujord’hui, édité depuis 1871. 
 
Pour plus d’infos, vous pouvez contacter Christian Willi, directeur d'Alliance Presse (cwilli@alliance-presse.info ou 076 822 42 37). En cas 
d'intérêt pour une publication substantielle des résultats du sondage, Alliance Presse peut vous adresser les résultats de l'Institut Link ainsi 
que plusieurs graphiques et infographies.  
L'enquête a été menée en janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1031 personnes âgées entre 15 et 79 ans de Suisse alémanique et Suisse romande. 


