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À l’attention de 
M

e
 Philippe Markiewicz 

Président du Consistoire Central Israélite de Belgique 
Rue Joseph Dupont 2 
 
1000               BRUXELLES 
 

 
SHF/bsb 2016/169 
Bruxelles, 1

er
 décembre 2016.      

 
Cher Maître Philippe Markiewicz, 
Cher président du Consistoire Central Israélite, 
Cher frère, 
 
L’année prochaine, nous commémorerons dans le monde entier la Réforme du XVI

e
 siècle dont le point de 

départ se situe en 1517, l’année où le moine augustin Martin Luther a affiché ses thèses sur la porte de l'église 
de Wittenberg. 
Nos contrées ont également joué un rôle important dans le réformisme qui a suivi et qui est entré dans 
l’histoire sous le nom de la Réforme. En effet, les nouvelles idées se sont rapidement propagées dans la ville 
portuaire d’Anvers. Ce n’est pas un hasard si les premiers martyrs de la Réforme étaient des moines augustins 
anversois. Le mouvement de Luther amorça également le début de la Réforme sur le territoire qu’on appellera 
plus tard la Belgique. 
Toutes les Églises protestantes traditionnelles, telles l’Église Évangélique en Allemagne, l’Église Protestante des 
Pays-Bas et l’Église Protestante Unie de Belgique, sont historiquement liées à Luther. Le retour de la Réforme 
aux textes originaux du Tanakh et de l’Évangile nous a beaucoup apporté, notamment de nouveaux contacts 
entre les églises et les synagogues. 
Cependant, en tant qu’Église Protestante Unie de Belgique, nous ne pouvons et ne voulons pas commémorer le 
début de la Réforme sans nous souvenir d’une très regrettable partie de son histoire. Nous faisons allusion à 
certaines déclarations de Luther sur les Juifs, consignées notamment dans son pamphlet Von den Juden und 
ihren Lügen (« Les Juifs et leurs mensonges »). 
Comme par le passé, aujourd’hui, à la veille de 2017, nous voulons à nouveau rejeter formellement les propos 
de Luther concernant les Juifs. Bien que le débat scientifique se penche sur le lien de causalité possible entre 
les déclarations de Luther et les formes ultérieures d’antisémitisme dans les milieux protestants, nous 
souhaitons nous distancier clairement des paroles de Luther et nous voulons vous l’exprimer distinctement 
ainsi qu’à nos semblables.  
Nous nous rencontrons très régulièrement, vous et moi, notamment dans toutes sortes de concertations où 
nous sommes tous les deux présidents d’un culte minoritaire. L’esprit ouvert, nous nous y engageons corps et 
âme à lutter contre la discrimination, le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.  
En outre, les églises protestantes locales prennent entièrement leurs responsabilités avec leurs voisins juifs.  
Tout en tenant compte du caractère propre de chacun et en continuant à développer une meilleure 
compréhension des textes bibliques, nous, l’Église Protestante Unie de Belgique, nous consacrons chaque jour, 
ensemble avec nos frères et sœurs juifs, à la vision des prophètes et à un monde plus vivable où chacun a sa 
place. 
 
De la part de l’Église Protestante Unie de Belgique,  
Veuillez recevoir nos salutations fraternelles, 
 
 
 
Pasteur Steven H. Fuite, 
Président du synode. 


