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Par Gerry Taillon 
Leader National des Ministères

La Convention Nationale Baptiste Canadienne 
(CNBC) est actuellement dans un processus 
de révision pour guider et motiver notre mouve-
ment à l’avenir. Nous voulons avoir une bonne 
compréhension de ce qui nous sommes dans 
la CNBC d’aujourd’hui ainsi qu’une évaluation 
de notre réalité courante. Pour ce faire il est 
important de comprendre notre héritage et notre 
histoire. La CNBC est bénéficiaire d’une fonda-
tion héritée des pionniers de notre convention 
qui furent passionnés de notre relation avec les 
Baptistes du Sud et leur vision pour le Royaume 
de Dieu. 

Dans mes études de l’histoire des Baptistes du 
Sud et mes partenariats avec leur Convention 
j’ai observé quatre engagements qui ont influ-
encé les Baptistes du Sud au passé et qui con-
tinuent d’influencer la Convention des Baptistes 
du Sud et la CNBC jusqu’à nos jours. Bien que 
ces engagements soient enracinés dans l’his-
toire, je vois leur influence dans nos débats 
actuels.

L’engagement envers la révélation biblique 
et l’intégrité doctrinale
Dans l’histoire des Baptistes en Amérique 
nous pouvons noter l’influence de l’Association 
Baptiste de Philadelphie, l’une des plus vieilles 
associations au Nouveau Monde. Elle fut fondée 
en 1707, près de 50 ans avant les autres asso-
ciations. Cette association Baptiste a publié sa 
confession de foi qui est devenue, selon l’Ency-
clopédie Baptiste, “une force immense en faveur 
de l’orthodoxie et de la piété parmi nos églises.” 
La doctrine et la fidélité à la Bible sont devenues 
importantes aux Baptistes et ont été fondatrices 
à notre développement et à notre croissance 
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depuis. Donc le premier engagement de la SBC 
et la CNBC est l’engagement envers la révéla-
tion biblique et l’intégrité doctrinale.

L’engagement envers la priorité de 
l’évangélisation
Avec cette influence, les Baptistes ont multiplié 
et furent une force majeure dans les Grands 
Réveils qui ont eu lieu en Amérique pendant les 
années 1700. Les Baptistes de Sandy Creek, 
Caroline du Nord, ont participé aux réveils et 
aux réunions évangéliques qui sont devenues 
normales pour les églises Baptistes. Ils ont mul-
tiplié, donnant naissance à beaucoup d’églises 
au sud et à l’ouest des États-Unis. Les Baptistes 
du Sud se sont rendus compte tôt de l’impor-
tance de l’évangélisation dans l’église et dans la 
dénomination.

L’engagement envers l’autonomie de l’église 
locale
Le mouvement Landmark des années 1850 
et 1860 avait un grand effet sur les églises 
Baptistes du Sud et sur la dénomination. Bien 
qu’il y ait beaucoup d’excès dans ce mouve-
ment, qui ont amené des débats et contro-
verses, c’était une influence dans la vie des 
Baptistes du Sud pendant plusieurs décennies. 
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Une contribution positive, qui a duré plus long-
temps même que le mouvement Landmark, fut 
une confiance dans les congrégations locales, 
dirigées par Dieu lui-même, et une interdiction 
à la dénomination de contrôler ou diriger ses 
églises. Ceci est devenu principe fondamental 
de la pratique Baptiste, que les églises locales 
soient autonomes et libres de déterminer leur 
propre direction. Jusqu’à nos jours la SBC et la 
CNBC opèrent selon ce principe de base.

L’engagement envers l’implantation de 
nouvelles églises et l’envoi de missionnaires
Finalement, toute évaluation de l’histoire des 
Baptistes du Sud et de la CNBC se rendra 
compte rapidement de la priorité des missions 
internationales et de l’implantation d’églises. Les 
deux agences principales de la SBC sont l’Inter-
national Mission Board, qui envoie des mission-
naires dans tout le monde et la North American 
Mission Board, qui implante des églises aux 
États-Unis et au Canada. La CNBC s’est 
engagée absolument envers ces deux priorités 
depuis le commencement. 

Ces quatre engagements nous ont toujours 
influencés en tant que Baptistes du Sud et dans 
la vie de la CNBC. Ces influences se lèvent et 
descendent aux points différents de notre his-
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toire comme demande l’équilibre. Quand une 
influence est appuyée à l’exclusion des autres, 
nous perdons nos perspectives équilibrées et 
le résultat n’est pas souvent qui nous sommes 
réellement. Quand les quatre influences sont 
équilibrées nous pouvons être fidèles à la mis-
sion et à la vision que Dieu nous a données.

Je suis reconnaissant pour le riche héritage que 
nous avons dans la CNBC. Je suis convaincu 
que lorsque nous sommes fidèles à l’identité 
que Dieu nous a donnée, nous pouvons compter 
sur Dieu pour accomplir de grandes oeuvres à 
travers nous à l’avenir.

Ré-imprimé de l’Horizon CNBC d’octobre 2019. Lisez 
plus ici.
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