
CARSON, THOMAS D. M. (1911-1992) 
 
CARSON, Thomas, colporteur, missionnaire auprès des francophones, 
pasteur de l’Association des Églises baptistes évangéliques au Canada, 
traducteur, né le 26 août 1911 à Carrickfergus en Irlande du Nord et décédé 
le 26 octobre 1992 à Gatineau au Québec. Il avait épousé Margaret 
Maybury le 28 octobre 1938 à Hamilton (Ontario). Ils sont tous deux 
inhumés dans le cimetière East Templeton de Gatineau.  

 
 

 Notre biographie succincte est essentiellement basée sur le livre qu’a 
écrit son fils Donald Arthur Carson, célèbre professeur de recherche du Nouveau 
Testament à la Trinity Evangelical Divinity School (Deerfield, Illinois) où il a 
enseigné dès 1978 et maintenant à la retraite. Il est l’auteur ou l’éditeur de 
quarante-cinq ouvrages au moment de la parution de l’hommage qu’il rend à ses 
parents dans Mémoire d’un pasteur ordinaire – La vie et les réflexions de Tom 
Carson, Éditions Cruciforme, 2013, 197 p. sans illustrations. Il utilise de 
nombreuses lettres et quelques documents familiaux pour retracer l’itinéraire de 
son père d’où cette appellation de « Mémoires ». Nous ne voulons ici donner 
qu’un aperçu de la carrière de Thomas Carson. Nous reprendrons certaines de ses 
formulations entre guillemets. Pour plus de détails, on se reportera à cet ouvrage.  
 

 Thomas Donald McMillan Carson, couramment appelé Tom, est né le 26 août 
1911 à Carrickfergus, à une quinzaine de kilomètres de Belfast en Irlande du Nord. Il est 
le fils de John Carson (1885-1957) et Ethel Florence Wetherup (1890-1966). Il émigre au 
Canada avec ses parents et son frère aîné Reg en 1913 alors qu’il n’a que deux ans et son 
père gagne sa vie comme imprimeur. Sa sœur Maureen naîtra huit ans plus tard en 1921. 
Son père s’établit à Ottawa qui est alors massivement anglophone alors que la ville 
québécoise de Hull (aujourd’hui dans Gatineau), de l’autre côté de la rivière des 
Ouaouais, est largement francophone.  
 
 Son père est catholique comme beaucoup d’Irlandais et ne se convertira qu’à la 
toute fin de sa vie. Par contre, sa mère est protestante et fait en sorte que ses enfants 
soient exposés à l’Évangile grâce au ministère de l’Église Calvary Baptist d’Ottawa. À 
l’adolescence, Tom affermit ses connaissances bibliques et les fondements de son 
appartenance religieuse grâce à un « monsieur Blair » de cette Église. En 1927, il termine 
l’école secondaire à l’Ottawa Collegiate Institute, avec d’excellentes notes, y compris en 
français.  
 
 Tom est alors engagé par la compagnie d’assurances Metropolitan Life d’Ottawa, 
« cumulant le travail, la participation à divers ministères laïcs de l’Église et la pratique de 
sports (il a gagné plus d’un championnat régional de natation) » et commence à réfléchir 
à la possibilité de s’engager dans le ministère, encore conseillé par monsieur Blair. 
 
 En 1927 toujours, les baptistes canadiens avaient connu une scission entre la 
tendance libérale qui acceptait une approche historico-critique de la Bible et la tendance 
conservatrice qui la refusait. Issu de ce dernier courant est né le Toronto Baptist Seminary 
(TBS) fondé par T. T. Shields pour les aspirants-pasteurs. C’est ce séminaire 



fondamentaliste que fréquentera Tom Carson à partir de septembre 1933. Cette institution 
était donc toute jeune et « très ancrée dans un mouvement qui se voyait à l’avant-garde de 
la défense et de la promulgation de l’Évangile ». 
 
 Tom passe l’été 1934 qui suit sa première année d’études à distribuer des 
brochures et documents religieux au Québec. Il est accompagné de Frédéric Buhler, de 
France, qui prend la parole la plupart du temps, la connaissance du français de Tom, 
malgré ses bonnes notes. étant encore insuffisante. On imagine qu’il est ainsi allé de porte 
en porte les années suivantes, selon la coutume de l’époque. 
 
 C’est au séminaire qu’il fait la connaissance d’Élizabeth Margaret Maybury, 
généralement appelée Marg, qui y suit déjà des cours au moment où Tom s’y inscrit. Elle 
était née à Bromley (dans le Grand Londres) le 6 janvier 1909 et avait émigré au Canada 
à l’àge de quatorze ans avec sa mère devenue veuve1. Elle avait donc deux ans de plus 
que lui et avait une formation d’infirmière et de sage-femme. Après ses études au TBS, 
elle avait repris ses fonctions d’infirmière et était prête à servir outre-mer, ce qui lui fut 
refusé pour raison de santé. Elle épousera Tom le 28 avril 1938 sous la présidence de W. 
Gordon Brown, un proche collaborateur de T. T. Shields, à l’église de Jarvis Street. Ils 
auront trois enfants Joyce (1943), Donald Arthur (1946) et Jim (1949)2.  
  
 Plusieurs églises du courant conservateur se sont regroupées pour former l’Union 
des Églises baptistes régulière de l’Ontario et du Québec auquel il adhère. En 1937, 
encore célibataire, Tom devient pasteur de l’Église Emmanuel Baptist, une congrégation 
de langue anglaise à Verdun. Il a accepté le poste à condition qu’il puisse en profiter pour 
améliorer sa connaissance du français et que plus tard, il puisse démissionner pour tenter 
d’implanter une Église francophone dans cette même ville. En effet, il s’est identifié aux 
Canadiens français et veut se mettre à leur service. Son épouse aura toujours de la 
difficulté à maîtriser la langue et ne pourra soutenir son mari que partiellement dans son 
ministère. Ce qui implique aussi que la famille parle plus anglais que français à la 
maison.  
 
 C’est donc à Verdun qu’il fait ses premières expériences pastorales. Sa mise à part 
y a eu lieu le 28 mai 1941. Dès 1943, presque toutes ses énergies sont canalisées par les 
ministères en français bien qu’il se prête encore pour quelques années à des méditations 
matinales en anglais à la radio. Ses textes insistent sur la dépravation de l’homme et le 
salut éternel par le sacrifice de la croix en Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les 
hommes.  
 
 Pour rejoindre les francophones au Québec, de nombreuses Églises utilisent 
l’offre gratuite d’un Nouveau Testament. Comme très peu en possède, cela présente un 
certain intérêt pour des catholiques. Fort de l’appui de l’Union, Tom fait imprimer des 
milliers de petits feuillets bleus pour l’offrir : il suffit d’écrire à une adresse donnée pour 

                                                 
1 Son père, Henry Maybury, né en 1875 était décédé en 1919. Sa mère s’appelle Elizabeth Jane Johnson 
(1876-1964). L’émigration a donc eu lieu en 1923. Margaret est accompagnée de son frère Henry Herbert 
né en 1904 et de sa sœur Rose née en 1908.  
2 Le texte des Mémoires donne de nombreux indices dispersés ici et là sur l’évolution de chacun.   



le demander. Parfois, le prospectus est distribué dans les boìtes aux lettres ou laissé dans 
des endroits publics bien en vue. Les intéressés reçoivent l’ouvrage par la poste, laissant 
forcément leurs coordonnées. Tom peut ainsi leur récrire ou aller les visiter. N’ayant pas 
de voiture, il utilise les transports en commun ou la bicyclette. Il fait aussi du porte-à-
porte. Un premier résultat : la demeure d’un converti devient en 1943 un lieu de réunion. 
Par ailleurs, deux femmes liées à l’Association pour l’évangélisation des enfants 
organisent des clubs qui rejoignent des dizaines d’enfants, créant autant d’ouverture au 
message. Tom est heureux de baptiser quelques convertis francophones, utilisant les 
installations d’une église anglophone.  
  
 Dans les années d’après-guerre, Don Carson fait état dans le livre d’une crise 
interne à l’Union qui a des répercussions sur les choix de son père. En 1947, un petit 
groupe de chrétiens de Drummondville communique avec les autorités pour voir si elles 
ne pourraient pas mettre sur pied une église en français dans la ville. Le pasteur Carson 
s’y rend presque tous les week-ends. dès octobre, car il espère en faire un centre 
stratégique à partir duquel d’autres oeuvres pourraient émerger. Il pense y déménager et 
le point décisif est la soudaine disponibilité d’un bâtiment convenable : une grande 
maison où il pourrait loger et où deux pièces pourraient être converties en chapelle.  
 
 
 
 

 Durant ce temps, l’autoritarisme intransigeant de Shields amene son collaborateur 
W. Gordon Brown à fonder un nouveau séminaire, le Central Baptist Seminary et « près 
de 90 pour cent de la faculte et des étudiants du TBS se joignent à lui dans cette nouvelle 
entreprise ». Parce que Tom se range du côté de Brown qui avait présidé à son mariage, le 
comité des finances de l’Union déclare qu’il ne soutient plus monétairement le projet de 
Drummondville. Le livre explique longuement les implications de cette décision, lettres 
aux églises qui ont fourni de l’argent au projet et échanges divers entre les instances, et 
ultimement, le comportement de Shields est dénoncé dans une lettre du 14 février 1949 et 
signé par plus de cinquante pasteurs (parmi les plus pondérés) et d’autres qui s’ajouteront 
pas la suite. Comme Shields n’a pas démissionné, l’Union s’est désintégrée et la situation 
conduira à la création en 1953 de l’Association des Église Baptistes Évangéliques au 
Canada, qui est celle qui existe aujourd’hui, laquelle fêtera ses 70 ans en 2023. Malgré 
cette crise, les Carson se sont engagés à de jamais dire du mal de Shields. 
 



 C’est au coeur de cette tourmente que la famille Carson déménage finalement en 
1948 à Drummondville, située au Centre-
du-Québec, à une centaine de kilomètres 
de Montréal. Le projet vise à se servir de 
la communauté anglophone pour créer un 
noyau francophone. Les Carson y seront 
pendant quinze ans jusqu’en 1963, 
soutenus durant la transition par des 
communautés anglophones d’ailleurs3. 
Commencée avec une quinzaine de 
personnes, la communauté triple presque 
en un an, culte en anglais le matin et en 
français le soir. Dans ce contexte, Tom 
insiste sur l’autonomie de l’Église locale 
avec quelques nuances et sa communauté 
prend le nom de Eglise baptiste de la foi.
  

 
Ce regroupement bilingue l’aide 

donc au début, mais les baptistes de l’Association se rendent vite compte que cette 
approche a aussi ses inconvénients. Les anglophones plus à l’aise dans ce genre d’Église 
gardent généralement le leadership de la congrégation de sorte que la communauté 
francophone se laisse porter par elle et ne forme pas ses propres leaders, ayant tendance à 
s’étioler. C’est pourquoi au cours des années 1950, toutes les communautés bilingues de 
l’Union sont disparues au profit de communautés francophones, C’est le même enjeu 
qu’on trouvait à Drummondville.  
 
 Le livre évoque le culte de famille où chacun participe, même tout jeune enfant. 
Tom adore faire des jeux en famille ou pratiquer des sports. La musique tient une place 
importante chez lui puisqu’il joue du piano et accompagne les cantiques que tous 
connaissent. Joyce s’y mettra aussi. Sa mère a une belle voix de soprano. Le ménage 
demeure tout au long de cette période de condition fort modeste, ne pouvant même pas 
s’abonner à un journal, mais les enfants profitent de camps qui leur sont offerts 
graduitement. Sans surprise, les parents intégrent à l’éducation de leurs enfants phrases et 
valeurs bibliques. C’est en 1957 que Tom perd son père.  
 
 Les dernières années à Drummondville, de 1959 à 1963, sont marquées selon le 
livre par une période plus sombre faite de découragement et même de désespoir de la part 
de Tom. Les enfants grandissent, les échanges entre Marg et Tom sont fréquents et ils se 
soutiennent l’un l’autre. Mais devant le peu de progrès de l’oeuvre et le peu de 
conversions, ils conviennent que tout se terminera en 1963. Au début de cette année-là, 
ils comptent 25 anglophones et 23 francophones aux cultes. Finalement, les aînés ayant 

                                                 
3 Comme pasteur, Tom était appelé à voyager à Montréal, Ottawa et Noranda. « Ces voyages étaient tous 
reliés à son appel, bien sür : baptiser des croyants, visiter des Églises les soutenant et assister à une 
conférence pertinente pour l’oeuvre française. »    

Tom et sa famille devant la maison en 1952 



quitté la maison, le couple décide de partir de Drummondville en octobre.  
 

Tom a 52 ans et ne pense pas à la retraite, mais aucune des vingt églises 
francophones de l’Association n’a besoin de lui4. En pleine recherche, il trouve une 
annonce du gouvernement fédéral pour la traduction de textes du français à l’anglais. Il 
passe le concours haut la main et ses évaluateurs le promeuvent à un échelon et à un 
salaire plus élevés dès le départ. Peu après, il deviendra réviseur, « puis réviseur des 
reviseurs hautement respecté ». Il est donc ainsi resté dans la fonction publique jusqu’à 
l’àge de la retraite obligatoire. Son appartenance à une église ne va pas pour autant 
disparaître. 

 
En effet, le couple s’établit à Hull et se met à fréquenter une église baptiste 

bilingue de l’Association, l’Église baptiste Montclair (maintenant église Le Plateau) . Son 
pasteur est Wilf Wellington, un des deux hommes qui avaient commencé à oeuvrer au 
Québec à peu près en même temps que Tom, même si son français était demeuré 
sommaire. Ce pasteur va trouver moyen d’employer l’expérience de Tom de plusieurs 
manières.  

  
La nouvelle situation a l’avantage de libérer le nouveau traducteur le soir et les 

week-ends, mais il doit remplacer assez souvent le pasteur Wellington absent pour des 
tâches rattachées à l’Association. Margaret travaille alors comme aide-infirmière dans ce 
nouvel environnement et les deux salaires améliorent leur situation financière, leur 
permettant d’acheter une maison grâce à une hypothèque dont ils peuvent rencontrer les 
paiements. Tom profite des installations locales et peut s’adoner à la natation et au 
patinage. Cependant, il résiste moins bien au stress et doit être hospitalisé à quelques 
reprises, obligeant le pasteur Wellington à moins insister.  

 
Le 16 juin 1966, Tom perd sa mère qui avait déménagé en même temps que lui 

dans la région d’Ottawa. En 1967, à la suite de la démission du pasteur, il accepte de le 
remplacer bénévolument pour un an, allégeant d’autant la dette paroissiale. Il doit prêcher 
quatre fois tous les dimanches. Son épouse a quitté son emploi et s’occupe de la maison 
et de répondre au téléphone. Dix-huit mois plus tard, Tom indique à l’église Montclair 
qu’il peut continuer de cette manière jusqu’à temps qu’elle se trouve un nouveau pasteur, 
mais il ne veut pas se charger de ce poste « à plein temps ». On voit qu’à l’occasion, il va 
prêcher ailleurs en Outaouais. La situation perdure donc pendant quatre ans jusqu’en 
1971 quand un jeune pasteur prend la relève. Manifestement pas fait pour le poste, ayant 
une vision trop moralisatrice des situations, ce nouveau venu quitte deux ans plus tard. 

                                                 
4 Au début, il n’y avait que trois pasteurs francophones, anglais ou américains, s’initiant à la culture 
québécoise. Puis s’ajoutèrent deux ou trois Canadiens français dont Gabriel Cotnoir, Yvon Hurtubise, 
Ernest Houle et plus tard Fernand Petit-Clerc dont on trouvera bientôt la biographie en ligne dans ce site.  
    Certains ont étudié pendant quelque temps à l’Institut biblique Béthel, (rattaché aux frères chrétiens) qui 
offrait en français des cours d’initiation à la Bible et à la théologie (voir historique dans le Bulletin SHPFQ 
no 49, p. 3-5) (en ligne). Le livre évoque aussi le travail de William Frey (de Suisse), Élisée Beau (de 
France), des frères Heron, de Wilson Ewin et Ernest Keefe, de même que Bill Phillips qui sont toutes des 
figures importantes de l’Association et dont on trouvera la biographie dans le site W.  
 



Tom sert encore comme pasteur temporaire, mais le contexte québécois a changé5.  
 
C’est en 1974, que l’église de Montclair a enfin un pasteur permanent en la 

personne de Jacques Alexanian. Il a tout de suite vu qu’il fallait séparer les groupes 
francophone et anglophone. Tom s’occupera de ce dernier durant le processus, mais  la 
communauté anglophone n’atteindra pas son autonomie. Ses membres se rattacheront à 
diverses églises de la région, spécialement à Aylmer où ils implanteront une nouvelle 
église, alors que les francophones acquerront leur dynamique propre. En 1977, Jacques 
lance le programme « Serviteurs en formation », dans lequel de jeunes hommes 
s’engagent à bénéficier de deux années de mentorat, habituellement en suivant aussi des 
cours de Séminaire baptiste québécois, sans salaire assuré. « En moins d’un décennie, ce 
programme est devenu l’un des plus déterminants au Québec. »  

 
La gestion dynamique de Jacques fait en sorte que quatre autres églises sont nées 

dans la région. Il voit même à faire ériger un bâtiment d’église à Gatineau grâce à des 
bénévoles et s’occupe particulièrement de cette communauté tandis que Tom, alors 
retraité de la fonction publique, s’acquitte de prêcher à l’église Montclair devenue 
entièrement francophone, composée de 91 membres. Heureux que Jacques soit 
responsable de l’organisation et de la planification, Tom se consacre à ce qu’il fait de 
mieux : « former de jeunes chrétiens, encourager ceux qui en avaient besoin, exercer 
l’hospitalité, prier avec les gens, et prêcher à la manière solide d’un ouvrier qui cherchait 
toujours à demeurer fidèle au texte. Il a aussi mis sur pied une chorale » (p. 143). Il adore 
les rencontres « pastorales » que Jacques a instituées, où il peut faire valoir son 
expérience et sa grande connaissance de la Bible. Cette situation se prolonge jusqu’en 
1984 quand Jacques Alexanian quitte pour prendre la direction de SEMBEQ et c’est 
André Constant que s’occupe désormais de l’église Montclair.  

 
Tous ses enfants étant mariés et partis de la maison, Tom sort plus souvent avec 

Marg et l’amène parfois avec lui lorsqu’il doit effectuer des visites. Il se réserve toujours 
du temps pour ses enfants et ses petits-enfants. Pourtant, sa situation familiale devient 
difficile. Vers la fin de 1982, Marg est victime d’une agression et tombe tête première sur 
le bord du trottoir quand un voleur à l’arraché lui enlève son sac. Puis ce sont les 
manifestations de la maladie d’Alzheimer qui apparaissent et se manifestent de plus en 
plus gravement. Une jeune fille vient s’occuper des repas.  

 
Pendant ce temps, Tom fait de la traduction pour SEMBEQ, accompagne les 

cantiques à Montclair, fait des travaux domestiques selon les besoins, suit ses enfants et 
ses petits enfants, lit les livres de théologie de Tom, entre autres. Le 21 juin 1988, toute la 
famille fête avec ses parents leur cinquante ans de mariage, sortie au restaurant, fête 
suprise de 200 personnes à l’église de Gatineau avec témoignages émouvants et cadeaux 
appréciés.  

                                                 
5 Les années 1970 constitue un Réveil dans la Province, les conversions et les églises évangéliques 
deviennent plus nombreuses. La multiplication des participants à un cours de théologie par extensions 
(modules) suivi à distance conduit finalement à la création du Séminaire baptiste évangélique du Québec 
(SEMBEQ) en 1974.  
 



 
Comme la situation de son épouse continue de se dégrader, il doit la placer en 

1989 dans l’aile des soins de longue durée de l’hôpital de Hull (à deux kilomètres à peine 
de leur maison). Il la visitera trois fois par jour, exception faite des fois où il doit jouer se 
rendre à Montclair ou assister aux cultes hebdomadaires. Margaret s’éteindra le 31 
décembre 1989. Les témoignages de reconnaissance pour sa vie et de condoléance pour 
son mari ont afflué.  

 
Il lui reste trois ans à vivre. Thomas se retrouve très tôt à partager régulièrement 

les tâches d’enseignement et de prédication à l’Église Montclair, allant parfois prêcher à 
d’autres assemblées de l’Outaouais, maintenant qu’elles sont plus nombreuses. Il visite à 
l’occasion ses enfants, même éloignés, leur écrit souvent, leur parle régulièrement au 
téléphone. C’est sûrement pour lui une façon de vaincre sa solitude.  

 
Les derniers temps, il se néglige au point où il a fallu intervenir et l’hospitaliser, 

ses souffrances s’accentuant. Finalement, le  26 octobre 1992, il décède seul à la toute fin 
de la journée, Don s’étant absenté pour un moment.  Ses funérailles eurent lieu dans 
l’église de Gatineau remplie à pleine capacité. Comme pour son épouse, les témoignages 
sur sa vie de pasteur et sa compassion pour ses fidèles s’y sont multipliés. 

 
Il est enterré aux côtés de sa femme, sous une pierre tombale commune dans le 

cimetière West Templeton de Gatineau au Québec.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous reprenons ici l’hommage que lui rend Don Carson à la fin de son livre :  

 
Tom Carson n’a jamais eu beaucoup d’avancement dans la structure de son Association d’Églises, 
mais des centaines de personnes de l’Outaouais et d’ailleurs témoignent à quel point il les a 
aimées. Il n’a jamais écrit de livre, mais il aimait le Livre. Il n’a jamais été riche ou puissant, mais 
il a persévéré dans sa croissance chrétienne : il ne s’est jamais contenté de la grâce d’hier. Il n’était 
pas un grand visionnaire, mais il anticipait l’éternité.[...] Son journal personnel contient de très 
nombreuses entrées empreintes de larmes de contribition, mais ses enfants et ses petits-enfants se 
souviewnnent de son rire. Rarement sortait-il de son habituelle réserve pour avoir une discussion 
profonde et intime avec ses enfants, mais il leur a légué l’exemple des vertus chrétiennes. Il 
préférait de loin éviter la controverse plutôt que de l’alimenter, mais il n’acceptait aucun 
compromis quant à son propre engagement envers le confessionnalisme historique, et il était un 
homme de principe quant à l’éthique » (p 181-182). 
 
 C’est par l’ensemble de ces attitudes que, contrairement à celles  d’itinéraires plus 
spectaculaires, on pouvait le qualifier de « pasteur ordinaire ». sans le dévaloriser.  



 
 30 juin  2022    Jean-Louis Lalonde 

  
Certaines données complémentaires proviennent de Ancestry.ca et du site Find a Grave.   


