Hommage rendu à l’occasion du service funèbre du 8 novembre 2018
Le décès de notre honoré vice-président
et cher ami, M. Walter Riedweg, a laissé
un grand vide dans le comité de notre
association.
Après sa retraite, Walter Riedweg a mis au
service du travail ecclésiastique sa riche
expérience professionnelle et militaire, ses
convictions ainsi que son inépuisable
imagination. Homme d’action, il n’a eu de
cesse de lancer de nouveaux projets, bien
réfléchis, réalisables et aux effets visibles.
Profondément attaché à sa propre Église, la dimension œcuménique au sein de la chrétienté
lui tenait très à cœur. C’est donc avec une grande conviction qu’il s’engageait pour une
cohabitation œcuménique pragmatique. Il y voyait d’ailleurs une nécessité de notre temps
afin de contrecarrer le processus d’érosion de la culture chrétienne occidentale, un
développement qui l’inquiétait profondément.
Les nouveaux projets qu’il initiait l’était donc toujours aussi dans une perspective
œcuménique.
La position et le travail des paroisses revêtaient pour lui une importance de premier ordre.
Car c’est à ce niveau, à la base, que se concentrent les besoins des personnes, des besoins
qui lui tenaient à cœur.
Il n’est dès lors pas étonnant qu’il figure parmi les fondateurs de l’Association des paroisses,
créée il y a 15 ans. À partir de ce moment-là, il a travaillé sans relâche au sein du comité,
avec beaucoup de dévouement et de créativité. En sa qualité de spécialiste en matière
financière, il s’occupait des affaires financières de l’association et tout spécialement des
paroisses. Pour lui, une situation financière saine et une gestion responsable des fonds
publics étaient de première importance, dans les institutions ecclésiastiques également, un
domaine où ce type de réflexion ne va pas toujours de soi. Il a toujours recherché des
moyens pour décharger les budgets des paroisses. En outre, il a mis sur pied une équipe de
réviseurs, qui procédait à des vérifications des comptes peu chères pour les paroisses. Avec
un grand dévouement et une compétence professionnelle avérée, il a également fait partie
de groupes de projet cantonaux, notamment lors de l’élaboration de la nouvelle loi sur les
Églises ou de l’introduction du nouveau modèle comptable harmonisé, MCH2. Il s’est engagé
avec une grande ferveur pour une mise en œuvre raisonnée, apportant son soutien et ses
conseils à de nombreuses paroisses.
En Walter Riedweg, nous perdons un collègue d’une grande droiture et d’une fidélité
indéfectible aux principes, un ami très cher, qui par sa bonté et son humanisme, sa pensée
généreuse et son humour discret, a toujours su jeter des ponts. Avec un sentiment de
profonde gratitude, nous resterons à jamais liés à lui.

