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RECOMMANDÉ
Expédition par poste et par courriel

Aux rédacteurs en chef du
"Beobachter" et du "Blick"

Sion, le 31 juillet 2019 CS / RB / sg

RECTIFICATIF

Après la publication de l’article "Crise d’Eglise à Brigue" paru dans le "Beobachter" et "Le nouveau
pasteur veut réprouver l’ancien" paru dans le "Blick", le Conseil de paroisse de la Paroisse
protestante de Brigue et le Conseil synodal de l'Eglise Réformée Evangélique du Valais (EREV)
souhaitent exercer leur droit de réponse. Ainsi, nous vous demandons de publier le texte suivant :

Rectificatif à l’article
Crise d’Eglise à Brigue, paru dans le "Beobachter" et
Le nouveau pasteur veut réprouver l’ancien, paru dans le "Blick"
L'article susmentionné a été établit sans contacter le Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique du Valais ni le Conseil paroissial de la Paroisse protestante de
Brigue.
Nous nous distançons expressément des déclarations faites dans l'article. Elles ne
correspondent pas à la vérité ou sont sorties du contexte. Uniquement le point de
vue du pasteur à la retraite depuis cinq ans est restitué et ce sans aucune remise en
cause critique.
Le Pasteur Daniel Rüegg a été élu pasteur de la Paroisse de Brigue en 2014, sur
proposition unanime de la Commission de Présentation de la paroisse. Il exerce son
ministère à notre entière satisfaction. Si cela n’avait pas été le cas, le Conseil de
paroisse, le Conseil synodal ou au moins l'Assemblée de paroisse aurait réagi depuis
longtemps.
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Les mesures mentionnées dans l'article, dont l'article dissimule le contexte, ont été
discutées et décidées par le Conseil de paroisse et ne sont pas des actions
individuelles du Pasteur Daniel Rüegg.
La Paroisse de Brigue a été informée à plusieurs reprises par le Conseil de paroisse
des événements liés au pasteur Frische. En 2018, l'ensemble du Conseil de paroisse
a été confirmé dans ses fonctions à une large majorité.
Aujourd’hui, la Paroisse de Brigue en tant que telle n'est ni divisée, ni en lutte et
certainement pas en crise. Depuis l’entrée en fonction du Pasteur Daniel Rüegg, il y a
cinq ans, la paroisse a bénéficié d'une participation active aux services religieux et
aux nombreuses activités offertes dans l'Église réformée évangélique à Brigue.
Enfin, la déclaration selon laquelle le Conseil synodal veut attaquer l'autonomie des
paroisses, tout comme la séparation des pouvoirs, est également fausse. Au
contraire, la protection juridique interne de l'Église a été considérablement améliorée
par la création d'une Commission de recours totalement indépendante des autres
organes.

Nous vous remercions d'avance pour la publication de ce rectificatif dans les deux médias
mentionnés.

Avec tout notre respect
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU VALAIS
Le président du Conseil Synodal

Robert BURRI

La présidente du CP Brigue

Marianne ZÜRCHER

Traduction libre : Sabrina Gay-Roch
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