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Douglas Porter a écrit la biographie
de Jacques Alexanian en anglais et
Serge Rivet l’a traduite en français.
Comme d’habitude la traduction
prend un peu plus de pages que
l’original mais autrement les
volumes sont identiques. Le récit
l’emporte sur l’approche historique
car le livre ne comporte ni notes
infrapaginales ni bibliographie
mais les photos sont très utiles pour
nous restituer l’atmosphère de
l’époque. Des personnalités
connues en Amérique lui rendent
d’abord hommage au début de
l’ouvrage, soulignant ainsi
l’importance de ce pasteur
missionnaire. On nous apprend
également que cette autobiographie
a failli ne pas voir le jour car le
pasteur Alexanian refusait d’écrire
son autobiographie alors que
l’Association baptiste à laquelle il
était rattaché ne voulait pas que sa
contribution soit oubliée. On a
donc procédé autrement et c’est

Douglas Porter qui l’a mise en
évidence à partir d’entrevues qu’il
a réalisées avec le pasteur et de
diverses archives pertinentes.
D’un commun accord, Porter et
Alexanian se sont fixés comme
objectif l'édification des lecteurs
tout en leur permettant de glorifier
Dieu à travers l’histoire.
L’orphelin du titre est bien le
père de Jacques qui a vécu une
enfance atroce aggravé par la
tentative turque d’extermination
des Arméniens. Marié en France et
chrétien évangélique actif, il a eu
plusieurs enfants dont un des fils,
Jacques, voulut après la Deuxième
Guerre émigrer en Amérique. C’est
ainsi que Jacques entra en contact
avec le milieu fondamentaliste
américain, qu’il se convertit, devint
baptiste et étudiant en théologie.
Son histoire est donc fascinante
avant même son arrivée au Québec.
Alors qu’il pense retourner en
France comme missionnaire,
Jacques Alexanian entend une
conférence d’Ernie Keefe qui
oeuvre au Québec et cette rencontre
contribue plutôt à tourner son
action vers le Nord. Il visite le
Québec en 1960 tout au début de la
création l’Association baptiste
et y retourne à la fin de ses études
en 1963. En pleine Révolution
tranquille, il est pasteur de
l’Association à Sherbrooke
pendant dix ans. Après l’Exposition
universelle de 1967, il ressent un
vent nouveau au Québec et une
ouverture des étudiants à la foi
évangélique. Jacques croit qu’il
faut former les pasteurs jeunes
afin de favoriser une adhésion
durable à la dénomination et s’y
consacre activement. C’est alors
que naîtra en 1974 le Séminaire
baptiste évangélique du Québec,
mieux connu sous l’acronyme
SEMBEQ. Une fois déménagé à
Hull, le pasteur Jacques
Alexanian vise l’autosuffisance
financière de son assemblée et
commence à multiplier les églises
filles. Il a ainsi implanté six

églises québécoises en vingt ans.
En 1976, il prend charge à temps
partiel la direction du SEMBEQ
qui regroupe déjà cent étudiants. Il
passe à temps plein vers 1981 et va
le diriger pendant des années,
favorisant ainsi une formation
décentralisée axée sur les
assemblées elles-mêmes. Douglas
Porter fait bien voir son style et ses
idées visionnaires comme
administrateur du collège.
Ce qui se dégage de cette histoire
rondement menée c’est que Jacques
Alexanian est quelqu’un qui aime
les défis et sait les relever de façon
novatrice au cours de sa longue
carrière. Ayant cherché sans succès
des missionnaires de l’étranger, il
se concentre finalement à former
des jeunes au Québec. Par son
récit, l’auteur tient à y attirer
d’autres missionnaires ou à susciter
un intérêt pour le financement de
l’oeuvre. L’auteur vise à susciter
l’intérêt d’autres missionnaires
pour le travail missionnaire en
français ou de recueillir des fonds
pour son soutien. Quand il voit
encore aujourd’hui le vent de
l’Esprit souffler sur le Québec, il
garde une confiance très grande en
l’avenir. En somme, nous avons là
un récit très intéressant qui retrace
le passé de ce missionnaire
évangélique important et nous
souhaitons que son exemple en
inspire d’autres.
Richard Lougheed
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QUATRIÈME DE
COUVERTURE
Jacques Alexanian a grandi
dans un foyer chrétien près de
Lyon, en France. Ses parents
étaient orphelins, victimes du
massacre du peuple arménien
par les Turcs durant la Première
Guerre mondiale. En arrivant
aux États-Unis, son but principal
était de réussir dans la vie - de
devenir un homme important et
riche. Mais Dieu avait d'autres
plans. En écoutant une
émission chrétienne à la radio,
Jacques a donné sa vie au
Seigneur Jésus et, un an plus
tard, durant une conférence
missionnaire baptiste, il a senti
Dieu l'appeler à le servir comme
missionnaire. Croyant que le
Seigneur voulait qu'il retourne
en France, il a poursuivi des
études au Philadelphia Bible
Institute (connu maintenant
sous le nom de Philadelphia
Bible University où il a fait la
connaissance de Loretta. La
porte pour la France s'est
fermée alors qu'ils étaient à
l'école biblique, mais Dieu les a
dirigés à considérer les besoins
de la province de Québec au
Canada. Après que Jacques a
eu obtenu son bac et sa
maîtriste au Collège Wheaton,
les Alexanian ont été nommés
missionnaires en 1961, par
Mission to the Americas.
Même si les Canadiens français
ont souvent été hostiles à
l'Évangile, les Alexanian ont
travaillé fidèlement au Québec,
implantant des Églises à
Sherbrooke et dans l'Outaouais
et formant des leaders
d'Églises. En 1973, Jacques
Alexanian a joué un rôle
instrumental dans la fondation
de SEMBEQ (Séminaire
Baptiste Évangélique du
Québec) en vue de former de
nouveaux leaders pour les
Églises francophones du
Québec. En 1984, Jacques a

été nommé directeur de
SEMBEQ, un poste qu'il a
rempli jusqu'en 2001.
Aujourd'hui, il continue à servir
le Seigneur dans une Église à
Gatineau, au Québec.
« Mais Dieu a choisi les choses
folles du monde pour confondre
les sages; Dieu a choisi les
choses faibles du monde pour
confondre les fortes. » 1
Corinthiens 1.27
.
Nouvelle parution :
Jésus bâtira son église : un
hommage à Jacques Alexanian
pour ses 50 années de ministère
Gatineau, 2013
Existe aussi un DVD

D’autres informations sont
disponibles en ligne sur sa carrière
et ses réalisations.
Note : Jacques Alexanian est né à
Lyon le 12 septembre 1929
Ne pas confondre avec Jacques Der
Alexanian qui n’est pas un pasteur.

.

