
 

 

 
Recommandations pour la rédaction de lettres en réponse à une 
volonté de sortir de l’Eglise 

 

 

Rédiger une lettre en fonction du désir de sortir de l’Eglise 

Les personnes qui adressent leur volonté de sortir de l’Eglise à la paroisse mentionnent 
souvent qu’elles ne souhaitent plus être contactées. L’objectif d’un courrier n’est donc pas de 
faire revenir la personne sur sa décision de quitter l’Eglise, mais bien plutôt de laisser une 
bonne impression rendant un retour ultérieur possible. Ce courrier fera éventuellement l’objet 
d’une discussion avec les amis et parents de son destinataire. C’est également la raison pour 
laquelle cette lettre doit laisser une impression amicale et qu’elle doit être perçue de manière 
positive. Elle doit exprimer la gratitude de l’Eglise pour les années d’adhésion et des regrets 
au sujet de la décision de sortie. Elle doit également laisser entendre que la porte reste 
ouverte si la personne désire un jour renouer des liens. 

 

Eléments de texte 

 Nous vous remercions de votre soutien tout au long de ces années. Nous regrettons 
vivement que vous quittiez l’Eglise réformée. Nous comprenons que vous avez pris 
cette décision après mûre réflexion et nous la respectons. Nous espérons bien 
entendu qu’un jour vous verrez peut-être les choses autrement et que vous reviendrez 
sur votre décision. Nous serions également intéressés à connaître les raisons qui 
vous ont poussé[e] à sortir de l’Eglise. Si ces raisons sont d’ordre financier et que 
vous connaissez des difficultés à ce niveau, il existe au sein de l’Eglise des 
possibilités de recevoir de l’aide. Si la raison de votre sortie est que vous avez fait de 
mauvaises expériences, croyez que nous en sommes vivement désolés. Nous 
sommes prêts à entendre vos critiques et à en tirer des leçons. Dans tous les cas, 
nous vous souhaitons tout de bon pour votre avenir. 
 

 Le 25 avril 2015, vous nous avez fait part de votre intention de quitter l’Eglise. Nous 
regrettons bien sûr cette décision que vous avez certainement bien réfléchie, mais 
nous la respectons. En tant que représentants de l’Eglise évangélique réformée, nous 
sommes toutefois désolés de n’avoir su vous communiquer de manière convaincante 
le travail accompli avec les membres de notre paroisse et les services à autrui que 
nous dispensons ici et dans le monde. Même si vous ne souhaitez plus de contact 
avec votre Eglise, nous tenons à vous informer que nous vous accueillons volontiers 
en tout temps et que vous seriez le bienvenu [la bienvenue] si vous envisagiez 
d’adhérer à nouveau. 
 

 Votre pasteur[e] ou votre conseil de paroisse se ferait un plaisir de s’entretenir avec 
vous une nouvelle fois si vous en émettiez le souhait. 
 



 Les raisons qui motivent une sortie de l’Eglise sont très variées: des expériences 
décevantes au sein de la paroisse ou alors une distanciation générale qui se traduit 
par une appartenance à l’Eglise qui ne coule plus de source. De notre côté, nous 
tentons de proposer une vie chrétienne qui reste ouverte aux préoccupations des 
individus de notre temps. C’est la raison pour laquelle nous regrettons que les 
opportunités de rencontre et de dialogue que nous proposons ne vous aient pas (ou 
plus) touché[e]. Nous respectons votre décision. Vous y avez certainement mûrement 
réfléchi. Nous vous remercions pour toute la période durant laquelle vous vous êtes 
acquitté[e] de vos impôts paroissiaux. Par votre contribution, vous avez permis à 
l’Eglise réformée d’assumer des tâches variées d’accompagnement spirituel, sociales 
et culturelles ici et dans le monde. Sachez que vous pouvez réintégrer l’Eglise 
nationale réformée à tout moment si vous deviez changer d’avis. Nous vous 
souhaitons tout de bon pour l’avenir et vous présentons nos salutations amicales. 
 

 Vous nous avez fait part de votre décision de quitter avec effet immédiat l’Eglise 
nationale réformée et donc par la même occasion notre paroisse. Nous regrettons 
cette décision mais bien entendu, nous la respectons et vous confirmons par la 
présente votre sortie de l’Eglise. Il est rare que la demande de sortie en mentionne les 
raisons. Avez-vous vécu une mauvaise expérience? Etes-vous déçu[e] de l’Eglise en 
général? Avez-vous des difficultés financières? Eprouvez-vous de la colère, de la 
tristesse ou de la déception au sujet de quelque chose qui vous est arrivé et qui est 
en rapport avec l’Eglise? Une divergence d’opinion? Ou tout simplement une absence 
de lien avec l’Eglise? Il est important pour nous de connaître vos raisons afin que 
nous puissions en tirer leçon. Nous serions donc très heureux d’avoir l’occasion de 
nous entretenir avec vous. 
 

 Nous tenons en outre à vous communiquer les informations suivantes à propos de 
votre sortie: les difficultés financières ne doivent jamais être une raison pour sortir de 
l’Eglise. Si votre budget ne vous permet pas de vous acquitter de vos impôts 
paroissiaux, n’hésitez pas à vous adresser à l’une des personnes soussignées pour 
trouver une solution. 
 

 Le cheminement religieux de chaque personne est rarement rectiligne. Si de 
nouvelles réflexions ou expériences devaient vous amener à revenir sur votre 
décision, sachez qu’à tout moment, nous accueillons avec plaisir une demande de 
réadhésion.  
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