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Position sur la votation du 9 février 2020: le Conseil synodal des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure préconise d’étendre la norme antiraciste aux incitations à la 
haine fondées sur l’«orientation sexuelle». 
 
A l’heure actuelle, en Suisse, l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination contre 
les personnes homosexuelles et bisexuelles ne constitue pas une infraction pénale punissable. 
Des cas le confirment. Les incitations publiques favorisent un climat propice aux violences ver-
bales, insultes, crachats, et jusqu’aux agressions physiques. Le taux de suicide cinq fois plus 
élevé chez les jeunes homosexuels que chez les jeunes hétérosexuels est symptomatique de 
la gravité de la situation. 
 
Le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ne peut accepter l’injustice d’un 
tel état de fait. Il partage la déclaration sur l’orientation sexuelle approuvée en juin 2019 par 
l’Assemblée des délégués de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse: «Nous 
sommes voulus par Dieu tels que nous sommes créés. Nous ne pouvons pas choisir notre 
orientation sexuelle. Nous l’intégrons comme une expression de notre plénitude de créature.» 
Dieu a créé tous les humains à son image (Ge 1,27). Cet être-à-l’image-de-Dieu vaut pour tout 
humain, indépendamment de sa religion ou de son origine, de son identité ou de son orientation 
sexuelles. Toutes les fois qu’un être-à-l’image-de-Dieu voit sa dignité entachée, se trouve dis-
criminé, agressé ou persécuté, c’est la gloire de Dieu qui est bafouée. Chaque fois que nous 
en sommes témoin, en tant qu’Eglise et en tant que personne, nous avons le devoir d’agir. En 
effet, Dieu nous a confié à toutes et à tous la mission de veiller sur la vie, la dignité humaine et 
la justice, et Jésus-Christ a dit: «Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela 
pour l’un de ces plus petits, l’un de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait» (Mt 25,40). 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
soutient l’extension du champ d’application de la norme pénale antiraciste (art. 261bis CP et art. 
171c CPM) à la protection contre la discrimination fondée sur l’«orientation sexuelle». Renfor-
cer les dispositions du code pénal permettrait en effet de lutter contre les manifestations pu-
bliques de haine, de violence et de discrimination à l’égard des personnes homosexuelles et 
bisexuelles, comme cela est déjà le cas actuellement pour les minorités religieuses et eth-
niques. La modification prévue de la norme pénale antiraciste comblerait enfin un vide juridique 
dont les conséquences sont alarmantes. Dans la plupart des autres pays européens, il y a 
longtemps que les crimes de haine et de discrimination visant des personnes en raison de leur 
homosexualité ou de leur bisexualité sont constitutifs d’une infraction. 
 
Les opposants à la norme antiraciste invoquent notamment la liberté d’opinion et de cons-
cience. Or, l’expression d’avis critiques et les débats d’opinion, par exemple sur la question du 
mariage des personnes homosexuelles et bisexuelles, ne sont en aucun cas visés par l’exten-
sion de la loi. La mention des passages bibliques controversés ne sera pas interdite. La loi ne 
s’appliquera qu’à celle ou celui qui, publiquement, s’exprime d’une façon qui porte atteinte à la 
dignité humaine contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur orientation 
sexuelle, de même qu’à celle ou celui qui incite publiquement à la haine, à la discrimination et 
à la violence, ce qui n’a rien à voir ni avec les valeurs chrétiennes d’amour du prochain ni avec 
la liberté d’opinion ou de conscience. Ces libertés ont par ailleurs aussi des limites, en particu-
lier en cas d’atteinte à la dignité humaine et de violation des droits. L’adoption de l’extension 
de la norme antiraciste marquerait une avancée importante dans la mise en œuvre de la vision 
du Conseil synodal qui prône une Eglise et une société inclusive et libre de toute discrimination. 


