
ALEXANIAN, JACQUES (1929 -   ) 
 
ALEXANIAN, Jacques, charpentier, pasteur de l’Association des 
Églises baptistes évangéliques au Canada, directeur de SEMBEQ, 
né le 12 septembre 1929 à Lyon en France. Il a épousé Loretta 
Hanold le 23 juin 1956. Ils sont encore en vie.  

 
 
Des parents rescapés du génocide arménien 

Les parents de Jacques Alexanian avait un passé mouvementé1. Orphelin rescapé 
du génocide arménien par les Turcs après la Première Guerre mondiale, Pascal Alexanian 
réussit à se réfugier en France en 1924 puis travailla dans une usine à Lyon. Il y rencontra 
Mariam Sarkissian, une autre arménienne francophone qui était passé par un orphelinat 
libanais comme lui. Ils s’épousèrent à l’été 1928. Jacques était le premier enfant du 
couple et naquit le 12 septembre 1929. Suivirent trois filles, Esther, Marguerite-Élisabeth 
et Rachel. Dans la culture arménienne, l’aîné est celui qui allait maintenir le nom et 
l’honneur de la famille. Son père rêvait d’en faire un médecin.  
 

Lui-même voulait être missionnaire évangélique en Afrique et il s’inscrivit à 
l’Institut biblique de Nogent (en banlieue de Paris). On lui refusa de poursuivre ses 
études après un an, car l’amertume qu’il cultivait envers les Turcs nuirait à sa carrière 
missionnaire. À défaut de cette orientation, Pascal revint travailler en usine à Lyon et 
éleva sa famille dans une atmosphère religieuse, avec lecture de la Bible et culte familial 
plusieurs fois par semaine.  

 
À l’été 1930, les parents de Jacques avaient déménagé à Écully, dans une banlieue 

tranquille de la même ville. C’est là que les enfants grandirent, mais dans un contexte de 
sévérité familial marqué. Malgré ses efforts à l’école, Jacques ne réussissait pas à 
satisfaire son père qui s’attendait à des notes extraordinaires. Mais il intégra l’idée de 
toujours « faire de son mieux » par la suite. Jacques pensait plutôt devenir architecte, et 
les exigences irréalistes de son père l’ont plutôt poussé à négliger ses études. Forcé de 
participer au culte domestique, Jacques avait pris là aussi ses distances et n’en retirait pas 
grand chose. 

 
Il avait dix ans quand se déclencha la Deuxième Guerre mondiale. En 1941, il 

terminait l’école élémentaire et choisissait, à la suggestion de sa mère, le métier de 
charpentier, s’inscrivant dans une école de construction puis devenant apprenti pendant 
deux ans; il poursuivit sa formation par de deux années en ébénisterie. Au lendemain de 
la guerre, il y avait du travail dans la reconstruction et il s’y employa.  
 
 

                                                            
1 Cette biographie succincte est basée sur Douglas Porter, Le fils d’un orphelin arménien errant. Une 
biographie de Jacques Alexanian, pasteur missionnaire au Québec, Editions SEMBEQ, 2006,165 pages, 
illustrées. On s’y reportera pour plus de détails.  



 
L’émigration aux États-Unis (1949)  

La visite d’un oncle arménien qui avait prospéré aux États-Unis lui ouvrit d’autres 
perspectives. De plus, l’Amérique connaissait une prospérité sans précédent après la 
guerre et le baby boom stimula encore une économie en pleine 
effervescence. Jacques décida d’en profiter, planifia son émigration 
et s’embarqua pour l’Amérique en janvier 1949 à l’âge de 19 ans.  Il 
retrouva ses cousins à New York et rejoignit avec eux Philadelphie 
où ils habitaient.  

 
La situation d’immigrant, l’apprentissage obligé d’une 

nouvelle langue, les différences culturelles rendaient son état 
psychologique difficile. Avec un cousin, neuf mois après son arrivée, il put ouvrir un 
commerce de nettoyage à sec dans le quartier où il vivait et connut le succès en étant son 
propre patron. Il constata cependant qu’il gagnerait bien davantage en œuvrant dans son 
domaine. Il décida de se joindre au syndicat des charpentiers et s’engagea dans la 
construction de maisons en travaillant pour d’autres.  
 
 L’écoute du prédicateur Charles Fuller à la radio l’amena à reconsidérer son 
attitude par rapport à la Bible et au salut en Christ. Il se mit à lire avec plus d’intérêt le 
livre saint que son père lui avait donnée à son départ et qu’il avait négligé. La rencontre 
par hasard d’Earl Shaw, un diacre de l’église baptiste Olney, le conduisit à participer au 
culte, ce qui favorisa sa croissance spirituelle, et il prit plaisir à fréquenter d’autres jeunes 
adultes de cette communauté. L’intérêt marqué de Jacques pour la Bible amena Earl à lui 
recommander de suivre des cours du soir au Philadelphia Bible Institute. Il s’acheta une 
voiture pour faciliter ses déplacements et se trouva heureux d’y faire la connaissance 
d’autres amis chrétiens dont Edouard, un compatriote, qui allait alors l’influencer.  
 
 L’église à laquelle appartenait ce dernier avait des équipes de jeunes qui visitaient 
les hôpitaux, prêchaient dans les rues et exerçaient un ministère dans les prisons et des 
centres communautaires. Son ami l’invita à une séance d’une association où le 
conférencier encourageait les participants à consacrer leur vie à la cause des missions 
dans le monde. Malgré l’hostilité de son père à cette nouvelle orientation, Jacques décida 
de passer outre et devint, à l’automne 1952,  étudiant à temps plein à l’Institut biblique de 
Philadelphie afin de suivre un programme de trois ans en vue du ministère qui comprenait 
la connaissance de la Bible, de la théologie évangélique et de diverses compétences liées 
à l’évangélisation. 
 

Son mariage avec Loretta Hanold 
 En 1954 sa participation à un groupe de prière pour 
l’Europe lui fit rencontrer chaque semaine Loretta Mae Hanold, 
qui s’était convertie à dix-sept ans. Elle était une enfant unique 
d’une famille de l’Ouest de la Pennsylvanie.  L’année suivante, 
Jacques devint président du groupe et Loretta, la secrétaire. Ils se 
fréquentèrent puis se marièrent le 23 juin 1956. Leur premier 
enfant, Loïs Marie, naquit le 8 avril 1957. Un professeur à 



l’Institut attira l’attention de Jacques sur le champ missionnaire du Québec. Il désirait 
alors obtenir le baccalauréat et la maîtrise au Collège de Wheaton, du nom de cette ville 
en Illinois. Il y terminera ses études en trois ans et passera les trois années suivantes à 
faire de la députation. C’est pendant ce temps que naîtront trois autres enfants : Jacques-
Paul, le 2 septembre 1959, David Earl, le 16 avril 1961 et Lidia Mae, le 28 décembre 
1962. Jacques travaillait à l’extérieur pour pourvoir aux besoins de la famille tout en 
finissait sa maîtrise. Le couple vécut quelques tensions, résolues grâce à l’intervention 
d’une professeure de sociologie 
 

L’intervention d’Ernest Keefe à une émission de radio alors qu’il était venu parler 
aux étudiants du Moody Institute de Chicago lui permit d’entendre de nouveau parler du  
Québec où il s’y rendit en juin 1960 pour mieux se rendre compte de la situation. C’est 
finalement la Mission to the Americas de Rufus Jones des Conservative Baptists à 
Wheaton qui désignèrent Jacques et Loretta comme missionnaires au Québec et 
assurèrent leurs salaires. Après deux années de députation, ils déménagèrent dans la 
Province en juin 1963. Trois ans plus tôt, la Révolution tranquille avait commencé à 
transformer la société en la sécularisant, créant un État providence axé sur les politiques 
sociales et faisant passer l’image de l’identité nationale de canadienne-française à 
québécoise. Par ailleurs, les nouvelles orientations de Vatican II donnait un accès plus 
large à la Bible que le clergé catholique jusque là restreignait considérablement.  
 
Pasteur à l’église baptiste de Sherbrooke (1963-1973) 

La famille se rend d’abord à Asbestos afin de remplacer pour deux mois le pasteur 
Ernest Keefe qui en profite pour prendre enfin des vacances, puis elle déménage à 
Sherbrooke pour que Loretta puisse suivre des cours dans le but d’apprendre le français à 
l’Institut biblique Bethel de Lennoxville tout à côté qui offrait les meilleurs cours pour 
cet apprentissage. Il avait été prévu que Jacques commencerait un nouveau ministère à 
Victoriaville. Entre temps, Jack Cochrane, professeur à Béthel et pasteur de l’Église 
baptiste locale qu’il avait établie, invita Jacques à assumer le pastorat de son assemblée. 
Ce dernier accepta... et y resta dix ans comme pasteur-missionnaire. Cette communauté 
avait commencé sept ans plus tôt dans la maison des Cochrane, mais ce n’était que depuis 
six mois qu’elle pouvait se réunir dans des locaux loués. Elle est encore bien modeste 
puisqu’elle ne comptait que six adultes au culte et une douzaine d’enfants à l’école du 
dimanche.  

 
 C’est en mars 1964, donc neuf mois après son arrivée, qu’il en assuma le pastorat. 
En mai, l’assistance avait doublé et il pouvait compter trois conversions. Il constatait que 
le clergé catholique n’avait pas perdu son emprise sur la société, des annonces étant 
refusées par les journaux ou des pressions étant exercées sur les propriétaires de la radio 
pour que cessent les émissions évangéliques. Malgré ces contraintes, Jacques prit sa tâche 
à cœur et s’y engagea avec dynamisme.  
 

Avant la fin de sa première année de ministère, il avait mis sur pied un 
programme de visites de porte-à-porte. Chaque lundi soir, il partait avec cinq autres 
chrétiens à la recherche de personnes intéressées à entendre l’Évangile. Il distribua ainsi 
de la documentation évangélique dans les 1500 foyers de la ville. Il offrit un cours par 



correspondance bien que la participation y ait été très modeste. Il nota encore quatre 
conversions. L’année suivante, il utilisa les réunions en plein air comme moyen 
d’évangélisation puis à l’automne 1965, mit sur pied une librairie pour vendre des livres 
chrétiens à prix d’aubaine, mais difficile de trouver des commis pour la laisser en 
opération. Maintenant que Vatican II avait renouvelé l’intérêt pour la lecture de la Bible, 
un obstacle était levé. Pourtant, les résultats demeurèrent faibles. Sans se décourager, 
Jacques décida de poursuivre dans ce milieu sans aller à Victoriaville. L’année 1966 lui 
donna de l’espoir enfin. Cet été-là, dix étudiants des collèges bibliques du Canada et des 
États-Unis vinrent lui prêter main forte et firent sur place de l’évangélisation pendant un 
mois. Un stand à l’exposition agricole de Sherbrooke en août lui permit de distribuer des 
milliers de livres chrétiens. A la suite de quoi, il put mettre en place au cours de l’année 
un groupe d’études bibliques les mardis soirs. Entre-temps, sa famille s’était enrichie 
d’un cinquième enfant, Rose-Louise, née le 31 juillet. 
.  
L’Exposition universelle de 1967 

 C’est le 16 avril suivant que l’Église baptiste 
francophone fit la dédicace de son bâtiment propre à 
Sherbrooke. Elle avait acquis et rénové une église catholique 
qui avait servi à des membres de l’Église Unie avant qu’ils 
cessent de s’y réunir.  Des gens y sont venus de 160 km à la 
ronde et les journaux en ont parlé. Cette acquisition montrait 
bien que cette Église ferait dorénavant partie de la 
communauté. 
  
 En 1967 se tenait à Montréal une Exposition 

universelle où on pouvait visiter le pavillon chrétien des Sermons de la science qui se 
servait des films de l’Institut Moody pour illustrer Dieu par ses œuvres dans la nature. 
Comme beaucoup de ses collègues, Jacques y a été conseiller, répondant aux questions 
d’une multitude de visiteurs. Chez lui, à Sherbrooke, les gens visitaient comme chaque 
année l’Exposition agricole et s’arrêtaient au Centre de la Bible qu’il y avait organisé. 
Entreprenant, il lança un nouveau ministère : « l’Évangile au téléphone ». Il encourageait 
les membres de son Église à partager un numéro de téléphone avec leurs amis pour qu’ils 
écoutent un message préenregistré de trois minutes concernant l’Évangile. En moins de 
trois semaines, le téléphone sonnait aux cinq minutes.  
 
 Le 3 novembre 1967, l’Église baptiste de Sherbrooke était officiellement 
organisée et comprenait quinze membres. Après trois ans et demi sur place, Jacques avait 
été témoin de dix-neuf véritables conversions, l’assistance avait doublé et les revenus, 
plus que décuplé. À la fin de l’année 1968, un vent nouveau soufflait sur l’Église et les 
membres étaient passés de quinze à vingt-deux.  
 
 Les mois qui suivirent apportèrent aussi leur lot de bonnes nouvelles. Rappelons 
que le Québec était sur le point de connaître un Réveil religieux important et bien des 
détails en concrétisaient l’amorce. Ainsi, le chanteur Armand Desrochers, que Jacques 
avait converti, se mit à écrire des chansons chrétiennes et la compagnie de disque London 
accepta de produire à l’été le premier enregistrement de musique évangélique 



canadienne-française de l’histoire.  À l’automne, Jacques profita encore de l’Exposition 
agricole de Sherbrooke pour faire de l’évangélisation en utilisant les films des Sermons 
de la science. Des milliers de personnes y 
entendirent l’Évangile. L’œuvre se poursuivit 
particulièrement parmi les jeunes, la création 
de collèges y étant propice. Il y eut donc des 
conversions à ce niveau, favorisées par 
l’organisation d’études bibliques auxquelles 
les étudiants participaient, même parfois un 
prêtre.  
 

Sa famille s’était enrichie d’un 
sixième enfant le 29 septembre 1969. On lui 
donna le nom d’André-Pascal, nom de son propre père, auquel Jacques avait appris à 
pardonner. Les autres enfants grandissaient, l’aîné avait dix-sept ans en 1974, et Loïs 
avait terminé l’école secondaire ; les enfants organisaient des activités pour se retrouver 
entre amis, apprenant la musique, l’accordéon, le piano ou faisant du sport.  
 
 Une réflexion des pasteurs sur la formation de disciples conduisit à la création le 
12 janvier 1974 du Séminaire baptiste évangélique du Québec, plus connu sous le sigle 
SEMBEQ, qui permettait de former des serviteurs tout en les laissant dans les églises 
auxquelles ils contribuaient activement. Nous y reviendrons plus loin. C’est aussi cette 
même année que Jacques Alexanian fut remplacé à Sherbrooke par Jacques Marcoux, 
pasteur qui avait été en formation dans son Église avant de maintenant la prendre en 
charge pendant que son formateur allait trouver du travail ailleurs.  
 
Pasteur dans la région de la capitale nationale (1974-1984) 

En 1974, Jacques arrivait à Hull avec une vision dynamique, fort de son 
expérience de dix ans à Sherbrooke. Il rêvait 
de voir une église s’établir à ce nouvel 
endroit et de devenir autonome en cinq ans. Il 
faudrait diviser en deux la communauté alors 
bilingue2 (comme cela était en train de se 
faire partout dans les Églises de l’Association 
à cette époque), la francophone y gagnant en 
autonomie. Déjà en mars, cette dernière 
atteignait 61 personnes. La communauté 
anglophone, qui pouvait difficilement en 
faire autant, préféra se disperser dans 
d’autres églises, mais son objectif premier à 
elle était d’implanter une nouvelle église à 
Aylmer, à une dizaine de km plus à l’ouest.  

 

                                                            
2 L’Église de Montclair a beaucoup bénéficié de la présence de Tom Carson, pasteur mais aussi traducteur 
à Ottawa. Voir sa biographie.  

La famille a son arrivée â Hull en 1974 



 Jacques misa sur les étudiants francophones des collèges et université de Hull-
Ottawa et trouva un ouvrier à temps plein pour s’en occuper et c’est ainsi qu’un an plus 
tard, Guy Lavoie, un évangéliste de 28 ans commençait à œuvrer sur les campus de la 
région.  
 
 Par ailleurs, l’expérience de l’Exposition agricole de Sherbrooke avait favorisé 
l’évangélisation locale. Le salon annuel de la ville de Hull lui permit de mettre sur pied 
un stand d’évangélisation ici aussi. Plus de 1800 personnes le visitèrent et au moins dix 
adultes se convertirent par la suite, puis Jacques en baptisa sept dans un lac de la région. 
L’Église croissait et c’étaient des moins de 30 ans qui étaient concernés. La période de 
Réveil évangélique québécoise battait son plein. Une quarantaine de personnes firent 
profession de foi et on prit contact avec 130 autres personnes. À l’automne, l’assistance 
au service était de plus 80 fidèles. Et l’Église allait devenir autonome au cours de l’année 
suivante 1977, deux ans plus tôt que son pasteur ne l’avait espéré.  
 
 Jacques consacrait en même temps le tiers de son temps au ministère de SEMBEQ 
qu’il avait contribué à créer. En 1976, plus de 100 étudiants y suivaient des cours. Même 
si on lui avait demandé de diriger le nouveau séminaire à plein temps, il avait refusé pour 
ne pas abandonner sa communauté en pleine expansion. Convaincu qu’il devait plutôt 
former son propre remplaçant, à l’automne 1977, il mit sur pied un programme appelé 
« serviteurs en formation ». À l’image de ce qui se faisait chez les mormons, Jacques 
préconisait la formation sur place de jeunes hommes appelés au pastorat, à la fois guidés 
par un tuteur (généralement le pasteur) et engagés dans les activités locales, en même 
temps qu’ils suivaient des cours. Les serviteurs en formation devaient être capables 
d’écouter et d’apprendre, de faire preuve d’initiative, de pousser plus loin 
l’évangélisation, de devenir leader et influencer les autres, d’amener les gens à les suivre 
en plus d’éprouver un vif désir de prêcher la Parole et de se sentir à l’aise avec leur 
propre passé. Tout ce qu’il faisait lui-même sur place.  
 
 À l’automne 1976, Jacques et Loretta envoyaient un deuxième enfant au collège. 
Leur fils Jacques-Paul se préparait à suivre des cours commerciaux. Les activités sur les 
campus ont dû se faire accepter, devant l’opposition des marxistes et les réticences des 
autorités. Finalement fin novembre, elles purent commencer et en une année, une dizaine 
d’étudiants s’étaient convertis tandis qu’une vingtaine prenaient part aux études 
bibliques. 
 
 Pour favoriser une plus large 
évangélisation régionale, Jacques voulut 
implanter d’autres Églises pour toucher les 
habitants de la région de la capitale nationale, 
Ottawa étant juste à côté. Il invita ses 
membres à créer une Église fille. Les gens 
relevèrent le défi si bien que le 4 décembre 
1978, une centaine d’hommes, de femmes et 
d’enfants se réunirent dans une école 
élémentaire et une nouvelle église vit le jour à L'église de Gatineau en construction 



Gatineau. Trois ans plus tard, l’assistance avait doublé et l’Église acheta un terrain sur 
lequel elle allait ériger son nouveau bâtiment. Profitant de l’expérience des Témoins de 
Jéhovah, elle pu ériger en quelques jours le nouveau bâtiment de son Église en juin 1983. 
 
 Évidemment, l’Église de Hull (Montclair) plus au sud se ressentit de ce départ 
puisqu’elle y perdait des membres, mais on y comptait encore 91 personnes au culte. Le  
Tom Carson à la retraite y servit de pasteur intérimaire, aidé par le serviteur en formation 
André Constant Loretta jouait du piano à Gatineau et cinq des six enfants se joignaient à 
elle pour se retrouver avec leurs amis, alors que Jacques-Paul continuait à Hull avec les 
siens propres aussi. Fort de cette réussite, Jacques songea à l’implantation de nouvelles 
églises aux environs. 
 

Buckingham et Aylmer étaient des choix logiques du côté québécois, Ottawa, 
Vanier et Casselman, du côté ontarien. À l’été 1979, des groupes d’études bibliques 
étaient mis sur pied à ces deux derniers endroits dans l’espoir qu’ils constituent le noyau 
de nouvelles communautés Ce fut le cas pour Casselman qui devint la première Église 
baptiste évangélique francophone autosuffisante à l’extérieur du Québec. Celle de 
Buckingham se préparait aussi à le devenir. L’Église de Vanier en banlieue d’Ottawa 
s’était organisée et quinze personnes prirent part à la première réunion en septembre 
1980. En moins de six mois, l’assistance avait doublé et sa croissance menait à sa 
création officielle le 20 septembre 1982. L’activité sur le campus portait également des 
fruits.  
 
 Une autre possibilité se présenta en 1981, celle de se servir de la télévision par 
câble. Une chaîne devait desservir des groupes divers et un minimum de deux heures 
devaient être réservé à des émission religieuses. Jacques en a retenu une le mardi soir à 
un moment de grande écoute et il chargea le jeune évangéliste Guy Lavoie de l’animer. 
On jugea la formule très efficace puisque, peu après, plusieurs nouvelles familles 
commencèrent à assister aux services à Gatineau.  
 

De plus, l’évangélisation personnelle constituait un outil important pour gagner 
des âmes à Jésus Christ et les nouveaux convertis avaient plus de conviction pour le faire. 
C’était la dynamique en jeu. Le 5 juillet 1981, plus de 200 personnes se réunirent près 
d’un lac de la région pour voir 21 adultes se faire baptiser par immersion. Après dix 
années dans la région de la capitale nationale, Jacques Alexanian avait implanté cinq 
nouvelles Églises et trois étaient déjà autonomes financièrement. Il pouvait maintenant 
penser déménager à Montréal pour s’occuper de la formation des nouveaux pasteurs qui 
lui tenait tellement à cœur, mais il ne le ferait pas avant de s’assurer qu’une personne 
puisse le remplacer. Ce sera André Constant qu’il avait contribué à former au fil des ans 
depuis 1976 qui assumera la relève. À la demande de Jacques, le docteur Alan Johnston, 
très actif dans l’Association francophone, s’était établi dans la région (voir sa 
biogrraphie). La famille Alexanian déménagea à Montréal le 28 juillet 1984, avec André 
le plus jeune qui avait tout de même quinze ans, les autres étant déjà occupés dans le 
secteur de la capitale nationale. 

 
 



Le directeur de SEMBEQ (1984-2001) 
Dans les années 1970, les membres francophones de l’Association baptiste avait 

fait une analyse de l’approche nécessaire à la formation des nouveaux pasteurs. La 
formation anglophone dans des séminaires ailleurs au Canada, aux États-Unis ou même 
en Europe avait l’inconvénient de soustraire les étudiants à leur culture d’origine et 
souvent menait à l’anglicisation de leur carrière. Jacques Alexanian en était venu à la 
conclusion que la formation de nouveaux pasteurs francophones devait se faire par des 
francophones au Québec même. Il fit partie d’un comité avec Élisée Beau et Bill Phillips 
(voir leurs biographies) qui recommanda la formation d’un 
séminaire qui permettrait à la fois la formation des futurs 
pasteurs dans leur église locale sous la direction d’un tuteur 
combinée à des études bibliques et théologiques données au 
séminaire. Cela avait aussi l’avantage de soutenir les églises 
et d’assurer aux serviteurs une pratique immédiate de leurs 
acquis.  
 

Au moment où Jacques devint directeur de 
SEMBEQ, l’Association québécoise comptait 6000 
croyants répartis dans 70 églises3. Jacques avait toujours 
pris part au développement de la formation depuis le premier comité de planification du 
Séminaire et l’animation de la première session à l’Église de Sherbrooke en 1974. Au 
printemps 1976, c’était une centaine d’étudiants qui étaient inscrits au programme de 
l’institution. Devant la croissance rapide des inscrits, on aurait souhaité qu’il en prenne la 
tête, mais il refusa pour mieux se consacrer à la progression de Hull comme on l’a vu.  
 
 En 1984, Bill Phillips, qui s’occupait des pasteurs et des Églises de l’Association, 
avait accepté comme une bénédiction d’abandonner son poste de coordinateur à 
SEMBEQ. L’ancien et le nouveau directeur ont continué de travailler ensemble parce 
qu’ils avaient une vision commune de la tâche à accomplir. Il restait beaucoup à faire. Il 
fallait traduire des ouvrages qui manquaient au Québec francophone. Comme le 
séminaire avait recours à l’enseignement programmé, les étudiants travaillaient 
individuellement et se préparaient en vue de sessions qui avaient lieu toutes les semaines 
ou aux deux semaines. Certains cours programmés avaient été produits en anglais, puis 
traduits, mais la plupart avec été préparés par des pasteurs du Québec pour tenir compte 
de la culture locale. Comme on le sait, Manon Hurtubise (voir sa biographie) a été fort 
utile pour ces adaptations. Pour accélérer le processus, on ajouta des cours magistraux 
intensifs à partir de l’été 1975. Des conférences au printemps et à l’automne permirent 
aux serviteurs en formation de bénéficier de la contribution de professeurs exceptionnels 
venus d’ailleurs. Jacques s’entendit aussi pour le programme BILD International de Jeff 
Reed qui répondait à son optique de formation soit traduit et intégré au programme du 
séminaire. En plus de son travail administratif, Jacques accepta de s’engager lui-même 

                                                            
3 Le cas de Michel Habib, secrétaire régional de l’AEBEQ, a mis treize ans pour compléter son baccalauréat 
en théologie. Mais pendant cette période, il a pu implanter cinq nouvelles églises dans la région de Sept-
Îles. On peut donc avoir des pasteurs prédicateurs en formation, mais quand même responsables d’Églises 
et très actifs dans leur milieu.  
 

Les trois fondateurs de SEMBEQ : 
Jacques Alexanian, Élisée Beau et 

Bill Phillips 
 



dans la formation en animant un cours de SEMBEQ régional, de très nombreuses Églises 
servant dans leur région de campus pour le séminaire.  
 

Cette méthode a eu des répercussions même à l’étranger. Au début des années 
1990, Jacques a fait trois voyages en France au nom de SEMBEQ pour communiquer sa 
philosophie de formation qui avait si bien fonctionné au Québec. Avec Jeff Reed, il a 
visité des missionnaires et des leaders d’Églises en Autriche, en Grèce et au Royaume-
Uni, avec comme résultat qu’en 1992, on mit sur pied en France même l’Institut de 
Théologie Évangélique Appliquées (ITEA). En 1995, plus de 1000 étudiants étaient 
inscrits à un cours de ce séminaire. Un mouvement semblable se développait en Europe 
et pour y répondre, en 1997, Jacques voyagea en France, en Italie, en Suisse, en Espagne 
et en Belgique. Plus tard, des missionnaires s’en sont aussi inspirés au Japon.  
 
 De plus, Jacques Alexanian soutenait Aujourd’hui l’Espoir, un ministère au 
Québec qui mobilisait les chrétiens en vue de l’évangélisation. Il a participé à plusieurs 
de ses campagnes qui utilisaient le porte-à-porte parce qu’il croyait qu’une théologie non 
combinée à l’évangélisation était infructueuse. Ce mouvement a rejoint des milliers 
d’évangélistes qui se sont joints à ses initiatives d’évangélisation intense dans diverses 
communautés du Québec, mais aussi en France et en Belgique dans les années 2000 par 
exemple.  
  
 De nombreux leaders et évangélistes importants un peu partout ont rendu 
hommage à ses réalisations et à son approche de formation pastorale. Jacques a été 
président de SEMBEQ de 1984 à 2001, passant ensuite le flambeau à François Picard. 
Témoins de ce succès, environ 1200 personnes se sont réunies en septembre 2003 pour 
fêter le 30e anniversaire du séminaire.  
 

 
Les trois fondateurs au banquet du 30e anniversaire 

 
 À 72 ans, il jugeait qu’il était encore trop jeune pour prendre sa retraite. Loretta et 
lui sont retournés vivre dans la région de l’Outaouais, où cinq de leurs six enfants ainsi 
que plusieurs de leurs petits-enfants sont établis. Toujours dans le ministère, mais 
autrement, Jacques venait en aide à une église en difficulté, appuyait les efforts 
d’évangélisation et continuait à former une nouvelle génération de 
leaders. 
 
 Nous ne connaissons pas le détail de sa retraite après la 
parution du livre en 2006, mais actif comme il l’était, il a dû continuer 



dans la veine de ce qu’il avait accompli. En 2022, il a tout de même atteint l’âge 
vénérable de 93 ans mais on peut encore le joindre sur Facebook (illustration) ! 
  

30 juin 2022     Jean-Louis Lalonde 


