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INTRODUCTION 

La Confession de foi baptiste de Londres de 1689 est un important 

document. Il résume succinctement mais précisément les différentes 

croyances de baptistes calvinistes depuis 1677 et même avant. Elle a été 

utilisée par un très grand nombre d’Églises locales dans le monde anglo-

saxon particulièrement et dans beaucoup d’Églises de différents pays et de 

différentes langues à travers le monde. Elle est le fruit des réflexions et des 

délibérations des ministres et délégués de plus de 107 Églises rejetant 

l’arminianisme. 

Plusieurs pasteurs ont considéré qu’il était très important d’expliquer ses 32 

chapitres aux membres des églises locales dans le but de la rendre plus 

accessible au peuple de Dieu.  

Nous avons utilisé deux outils très détaillés qui le font avec beaucoup 

d’habilité et d’intelligence : 

Premier outil : Livre du pasteur Samuel E. Waldron intitulé 1689 Baptist 

Confession of Faith – a modern exposition (Evangelical Press, 490 pages).  

Deuxième outil : site du réformé baptiste Gary Marble de Grace Covenant 

Church, de Gilbert, Arizona, aux États-Unis (site en anglais seulement). 

https://1689commentary.org/about/ 

https://1689commentary.org/about/
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I)  LA CONFESSION DE FOI BAPTISTE DE LONDRES 1689 : SON 

HISTORIQUE  

Nous reproduisons ci-dessous la préface de « La confession de foi baptiste 

de Londres de 1689 » publié par notre association d’Églises (Association 

d’Églises réformées baptistes du Québec) : 

« Entre 1644 et 1648, un groupe de théologiens puritains d’Angleterre et 

d’Écosse s’entendent sur la rédaction de la confession de foi dite « de 

Westminster ». Il s’agit d’un document de très grande qualité mais 

d’orientation presbytérienne. Alors que la persécution fait rage sous le règne 

de Charles II, un groupe de Particular Baptists (groupe de conviction 

calviniste par opposition aux General Baptists (de persuasion arminienne) 

rédigent et publient anonymement, en 1677, une confession de foi baptiste.  

Ils s’inspirent de la Westminster là où elle s’harmonise aux convictions 

baptistes; lorsque des modifications s’imposent, ils empruntent à la première 

confession de Londres rédigée en 1644, à la Savoie rédigée en 1658 alors 

que certains autres détails sont l’œuvre des rédacteurs eux-mêmes.  

Après l’accession de Guillaume et Marie au trône d’Angleterre et la 

promulgation de l’Acte de tolérance le 24 mai 1689, les représentants de 

cent sept congrégations baptistes se réunissent de nouveau à Londres, 

signent la confession de foi et la réimpriment cette même année, d’où 

l’appellation Confession de foi baptiste de Londres de 1689 même si la 

rédaction originale remonte à 1677.  

Le document est rapidement devenu la confession calviniste baptiste la plus 

populaire en milieu anglo-saxon, avec des éditions successives en 1693, 

1699, 1719, 1720, 1791, et 1809.  

En 1855, lors de la deuxième année de son ministère à New Park Street 

Chapel, C.H. Spurgeon la réimprime avec les commentaires suivants qu’il 

adresse « à toute la maisonnée de la foi qui se réjouit des grandes doctrines 

de la grâce souveraine » : « Il m’a paru bon de réimprimer à un prix 

abordable cette excellente liste de doctrines auxquelles ont souscrit les 

ministres baptistes en 1689. Nous avons besoin d’une bannière à cause de la 

vérité; puisse ce petit livret aider la cause du glorieux évangile en rendant  
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témoignage à ses doctrines cardinales…Puisse le Seigneur redonner à Sion 

un langage pur et puissent ses sentinelles garder l’œil ouvert ».  

La deuxième moitié du 19è siècle et les premières décennies du 20è ont vu 

un déclin d’intérêt pour cette confession de foi et ses doctrines. Cependant, il 

a plu à notre Dieu de souffler souverainement un renouveau du calvinisme 

biblique parmi les Baptistes, d’où le retour en force de cette confession de 

foi historique comme en témoignent les rééditions de 1958, de 1963, de 

1966, de 1970, de 1972, et celle de 1974. » 

 

II)  LA CONFESSION DE FOI BAPTISTE DE LONDRES DE 1689 : 

SA LÉGITIMITÉ 

A) La bible elle-même 

1 Timothée 3 : 15-16 (David Martin 1855) 
15 Mais en cas que je tarde, je t’écris ces choses afin que tu saches comment il faut se 

conduire dans la Maison de Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant, la Colonne et l’appui 

de la vérité. 

16 Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, savoir, que Dieu a été manifesté en 

chair, justifié en Esprit, vu des Anges, prêché aux Gentils, cru au monde, et élevé dans la 

gloire. 

 

La Bible déclare que l’Église est la colonne (ce qui supporte un bâtiment) et 

l’appui (la fondation d’une structure ou son solage) de la vérité (le glorieux 

Évangile de Jésus-Christ révélé par Dieu).  

 

C’est donc la responsabilité de l’Église de conserver pure cette précieuse 

vérité et de la préserver contre l’erreur et des attaques de ses ennemis. Tout 

le long de son histoire, l’Église s’est donnée des « confessions de foi » qui 

synthétisait l’enseignement biblique sur des sujets précis (quelques 

exemples : « Le symbole des apôtres », « Le symbole de Nicée », Le 

symbole d’Athanase », la « Westminster Confession of Faith de 1646 », les 

« Canons de Dordrecht » et bien d’autres.  

 

Les confessions de foi reconnaissent qu’elles sont subordonnées aux Saintes 

Écritures.  
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B)  Réponses aux objections  

 

Objection numéro 1 : l’autorité des Écritures est sapée (ébranlée). 

Nous entendons souvent de nos jours l’affirmation : « Pas de confessions 

mais seulement la Bible ». Au premier abord, cette déclaration semble 

pieuse. Elle rappelle que c’est à la bible seule de réguler ce que nous devons 

croire et pratiquer. Cependant, il est naïf de croire que l’Église peut assumer 

sa responsabilité d’être la « colonne et l’appui de la vérité » seulement en 

affirmant qu’elle croit à la bible.  

 

La plupart de hérétiques affirmeraient la même chose. Prenons l’exemple 

des Témoins de Jéhovah qui disent trouver leur autorité dans la bible et qui 

nie la déité de Jésus-Christ.  

 

Une simple confession de notre loyauté à la bible n’est pas suffisante. Tous 

ceux qui professent : « Pas de confessions mais seulement la Bible » ont une 

confession de foi (même si elle n’est pas écrite). Tout groupe de croyants 

possède des positions sur les enseignements bibliques. 

 

 

Objection numéro 2 : elle est inconsistante avec la liberté de conscience 

devant Dieu. 

 

Nous vivons à l’époque appelée « post-moderniste », qui est caractérisée par 

le relativisme doctrinal et le flou théologique. Cela favorise la fausse 

croyance que « chacun peut croire ce qui lui semble bon ». Nous affirmons, 

au contraire, que l’Église a un urgent besoin de redécouvrir les documents 

qui, tels des phares dans la tempête, l’ont éclairée tout au long de son 

histoire.  

 

Le célèbre pasteur américain du 19è siècle B. H. Carroll présente ici sa 

pensée sur la légitimité et l’utilité d’une solide et détaillée confession de foi : 

 
« A church with a little creed is a church with a little life. The more divine 

doctrines a church can agree on, the greater its power, and the wider its 

usefulness ». 
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Traduction libre :  

« Une église avec une petite confession de foi est une église avec une petite vie. 

Plus une église réussit à se mettre d’accord sur un grand nombre de doctrines 

divines, plus sera grande sa puissance, et plus sera étendue son utilité. » 

B.H. Carroll, Colossians, Ephesians and Hebrews in An Interpretation of the 

English Bible (Baker Book House, 1986), p. 140 

 

Les doctrines bien définies ne créent pas les enseignements hérétiques. Elles 

les exposent et les corrigent. Les confessions de foi sont donc un moyen 

utilisé par l’Église pour se décharger de sa responsabilité d’être la « colonne 

et l’appui de la vérité.  

 

 

III)  LA CONFESSION DE FOI BAPTISTE DE LONDRES DE 1689 : 

SES USAGES BÉNÉFIQUES  

 

A)  C’est un moyen utile pour l’affirmation publique et la défense de la foi  

 

Tite 1 : 3 
3 Mes bien-aimés, comme je m’étudie entièrement à vous écrire du salut qui nous est 

commun, il m’a été nécessaire de vous écrire pour vous exhorter à soutenir le combat 

pour la foi qui a été une fois donnée aux Saints. 

 

 

2 Timothée 1 : 13 
13 Retiens le vrai patron des saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et 

dans la charité qui est en Jésus-Christ. 

14 Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 

 

 

Philippiens 1 : 27 
27 Seulement conduisez-vous dignement comme il est séant selon l’Évangile de Christ; 

afin que soit que je vienne, et que je vous voie; soit que je sois absent, j’entende quant à 

votre état, que vous persistez en un même esprit, combattant ensemble d’un même 

courage par la foi de l’Évangile, et n’étant en rien épouvantés par les adversaires. 

 

Une formulation confessionnelle fait partie de la tâche de l’enseignement 

public de l’Église. Elle sert à définir les croyances de notre assemblée et ses 

traits distinctifs pour ceux de l’extérieur.  
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Elle sert également pour ceux de l’intérieur (les membres de l’assemblée) 

comme instrument pour l’instruction de la congrégation. Elle sert à exposer 

les vérités de la bible de façon détaillée et systématique, à protéger contre 

les erreurs et les hérésies, et à encadrer la prédication contre la 

démangeaison des « nouveautés ».  

 

 

B)  C’est un standard de communion fraternelle et de discipline 

 

La bible envisage l’église locale comme un corps de personnes de même foi 

caractérisé par la paix et l’unité.  

 

Éphésiens 4 : 3 
3 Étant soigneux de garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. 

 

 

1 Corinthiens 1 : 10 
10 Or je vous prie, mes frères, par le Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous 

parliez tous un même langage, et qu’il n’y ait point de divisions entre vous, mais que 

vous soyez bien unis dans un même sentiment, et dans un même avis. 

 

 

Matthieu 12 : 25 
25 Mais Jésus connaissant leurs pensées, leur dit: Tout royaume divisé contre soi-même 

sera réduit en désert; et toute ville, ou maison, divisée contre soi-même ne subsistera 

point. 

 

 

Est-il possible que des Calvinistes, des Arminiens, des Pélagiens et des 

Unitariens puissent prier, travailler et adorer ensemble dans la paix et 

profitablement alors que tous conserveraient et feraient la promotion de leurs 

différentes conceptions de la vérité? Bien sûr que non. La confession de foi 

sert à établir les bases de la communion inter-églises.  

 

La discipline est essentielle pour maintenir la paix et l’unité dans l’église 

locale.  
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Romains 16 : 17-18 
17 Or je vous exhorte, mes frères, de prendre garde à ceux qui causent des divisions et 

des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et de vous éloigner d’eux. 

18 Car ces sortes de gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre 

ventre; et par de douces paroles et des flatteries ils séduisent les cœurs des simples. 

 

 

Tite 3 : 10-11 
10 Évite l’homme sectaire, après un premier et un second avertissement, 

11 sachant qu’un tel homme est perverti, et qu’il pèche, se condamnant lui-même. 

 

 

Une église sans une confession de foi détaillée et complète (donnant ses 

positions sur tous les sujets importants et essentiels de la foi) est l’équivalent 

théologique et ecclésiastique d’un individu qui ne se protègerait pas contre 

les maladies infectieuses mortelles.  

 

 

C)  Elle sert de standard pour évaluer les ministres de la Parole 

 

2 Timothée 2 : 2 
2 Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des 

personnes fidèles, qui soient capables de les enseigner aussi à d’autres. 

 

 

Tite 1 : 9 (les qualifications du pasteur) 
9 retenant ferme la parole de la vérité comme elle lui a été enseignée, afin qu’il soit 

capable tant d’exhorter par la saine doctrine, que de convaincre les contredisants. 

 

 

1 Jean 4 : 1 
1 Mes bien-aimés, ne croyez point à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir 

s’ils sont de Dieu: car plusieurs faux prophètes sont venus au monde. 

 

 

D)  Elle contribue à donner un sens à la continuité historique  
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Comment pouvons-nous nous assurer que notre église locale et ses membres 

n’est pas une anomalie historique, c’est-à-dire que nous ne soyons pas les 

seuls qui manifestons notre foi de cette manière? Notre confession de foi 

nous relie historiquement à l’héritage des chrétiens réformés (presbytériens 

et baptistes) des siècles passés. Elle nous assure également que nous 

laisserons un patrimoine spirituel fidèle aux générations qui suivent.  

 

Ceci n’est pas une question d’importance mineure. Un sens de notre 

continuité historique contribue grandement à la stabilité de l’Église et au 

bien-être spirituel de ses membres.  

 

 

APPLICATIONS 

 

Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné des pasteurs et docteurs à son 

église pour son édification. Ceux-ci ont consigné le fruit de leurs labeurs et 

de leurs études dans des confessions de foi.  

 
11 Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les 

autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs; 

12 pour travailler à la perfection des saints, pour l’œuvre du ministère, pour l’édification 

du corps de Christ; 

13 jusqu’à ce que nous nous rencontrions tous dans l’unité de la foi, et de la 

connaissance du Fils de Dieu, dans l’état d’un homme parfait, à la mesure de la parfaite 

stature de Christ: 

14 afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, et emportés çà et là à tous vents de 

doctrine, par la tromperie des hommes, et par leur ruse à séduire artificieusement; 

15 mais afin que suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses en 

celui qui est le Chef, c’est-à-dire, Christ; 

16 duquel tout le corps, bien ajusté et serré ensemble par toutes les jointures du 

fournissement, prend l’accroissement du corps, selon la vigueur qui est dans la mesure 

de chaque partie, pour l’édification de soi-même, en charité. 

 

Une connaissance approfondie et une étude attentive de la Confession de foi 

baptiste de Londres de 1689, suivie d’une mise en pratique de tous ses 

enseignements, bâtira des chrétiens forts qui honoreront grandement notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  
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Prions le Seigneur de nous donner le vouloir et le faire pour s’atteler 

sérieusement à cette tâche et de persévérer!  Nous deviendrons ainsi des 

vases d’honneur au service du Maître! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 


