
BARNHART LESLIE (1912-1999) 
 
BARNHART, Leslie, conducteur de camion, gérant épicier, 
pasteur de l’Association des églises baptistes évangéliques au 
Canada, vendeur de livres religieux, né le 18 août 1912 à 
Saltcoats en Saskatchewan et décédé le 13 février 1999 à New 
Hamburg en Ontario.  Il avait épousé Joséphine Graham le 29 juin 
1938. Ils sont tous deux inhumés dans le Wilmot Center Cemetery 
de New Hamburg.  

 

 
 
 Leslie (souvent abrégé en Les) George Barnhart est né le 18 août 1912 à Saltcoats 
au sud-est de la Saskatchewan près de la frontière du Manitoba1. Il était le fils de Reuben 
Wesley Barnhart (1877-1958) et Malvina Legge (1890-1936). Il avait trois frères et une 
sœur : Albert Oliver (1910), Earl Wesley (1915), Muriel (1917) et Gordon Franklin 
(1920). Son père était né en Ontario et avait déménagé dans l’Ouest avec son frère pour y 
trouver une terre, ce qu’il fit à onze kilomètres du très modeste village de Saltcoats. Il 
avait épousé Malvina Legge surnommée Venie vers 1909. Leur fils Leslie a failli mourir 
de pneumonie à six mois mais s’en est réchappé.  
 
 Sans doute insatisfaite de sa condition dans l’Ouest, la famille est revenue à Fort 
Érié en Ontario (en face de Buffalo), la place natale de son père, probablement encore 
fermier. Leslie réussissait bien en classe et en huitième année gagna même un premier 
prix dans un concours d’histoire. Après la classe et durant les congés, il travaillait dans 
les épiceries et livrait des commandes à bicyclette. En 1928, à seize ans donc, il trouva 
son premier emploi : conduire un camion de transport de charbon et de bois, mais il fut 
licencié lors de la Grande dépression de 1929. 
 
 Sans travail, et malgré le désaccord de ses parents, Leslie se rendit par auto-stop et 
puis en train jusqu’à Timmins à près de 1000 km de chez lui. Il logeait dans une famille 
francophone et se mit ainsi à apprendre le français. Il travailla un an dans une petite 
épicerie, mais le salaire était insuffisant puis essaya de trouver un emploi à la mine, sans 
succès. Il fit du porte-à-porte pour vendre des produits Fuller Rawleigh (brosses) et était 
reconnaissant d’avoir au moins un emploi en cette période de crise. Il logeait chez Fred 
Henderson qui avait fréquenté une école biblique pendant quelque temps et c’est ainsi 
que Leslie en vint à accepter Jésus comme son sauveur personnel en 1933. 
 
 L’année suivante, Leslie fut engagé dans une épicerie A & P à Timmins toujours 
et y devint assistant-gérant. En 1935, il passa à l’emploi de la chaîne concurrente 
Dominion et fut promu gérant après un an et demi. C’est en tant que tel qu’il s’occupa 
d’un autre magasin de la chaîne plus au sud à Cobalt dans le Temiskaming. Un collègue y 
                                                            
1 Cette biographie succincte est basée sur Bravant la tempête au Québec – Une biographie de Leslie G. 
Barnhart – telle que dite à Laurie Langdon, À compte d’auteur, 1997, 102 pages illustrées. Elle est 
complétée par des données de Find a grave et par Ruth Barnhart, « Quand la tempête fait rage », p. 51-85 
dans Claude Tremblay (éd), Chroniques des œuvres du Saint-Esprit au Québec, Magog, Éditions Jaspe, 
2010, 172 p. illustrées.  
 



allait régulièrement à l’église et c’est là qu’il rencontra Joséphine Alfreda Graham, née le 
2 juin 1917 et qui avait donc cinq ans de moins. Ils se sont mis à se fréquenter. Après une 
année à Cobalt, Leslie fut transféré à Rouyn-Noranda au Québec parce que la compagnie 
avait besoin d’une personne bilingue pour y gérer l’épicerie Dominion de l’endroit. Son 

cœur était resté à son ancienne ville et il y épousa 
Joséphine le 29 juin 1938, endroit où elle habitait 
toujours en compagnie de sa famille. Ils auront trois 
filles, Leslie Ann (1940), Ruth Marion (1941) et 
beaucoup plus tard, Nancy Lynn (1956). 
 
 On était alors en pleine guerre, mais il ne semble 
pas avoir été touché par les obligations de la 
conscription. En mars 1942, Léo Roy qui tenait une 
épicerie concurrente à Rouyn lui offrit de lui vendre son 
commerce, sans mise de fonds, dette à rembourser plus 

tard. Leslie l’accepta, mais refusa de garder la licence pour vendre de la bière. En fait, 
Léo et Leslie établirent une hypothèque à paiement mensuel étalée sur dix-huit ans. Grâce 
à son expérience en achat et évaluation des prix qui lui apportait un très large volume 
d’affaire, le nouveau propriétaire put en trois ans racheter toute la marchandise et les 
fournitures. Il était devenu un commerçant à l’aise et fort connu. Par ailleurs, baptiste 
convaincu, il fréquentait le temple et prenait tout son temps libre pour aider à l’école du 
dimanche ou soutenir différentes autres activités de cette Église. À l’été 1945, le jeune 
Murray Heron en devint pasteur et acheta pour elle plusieurs livres religieux qui 
passionnèrent Leslie. 
 
 L’été suivant, à la suite des émissions de radio émanant d’ailleurs, des gens 
voulaient obtenir les Nouveaux Testaments annoncés. Le pasteur Wilfred Wellington 
sollicita sa voiture pour aller les leur porter et faire ainsi le suivi. Après arrangements, 
Leslie put quitter son commerce et partir en tournée. Cette expérience le convainquit qu’il 
devait se consacrer à annoncer lui-même l’Évangile.  
 
 Le pasteur Heron voulait faire des assemblées de plein air, mais la ville le lui 
refusa malgré de multiples demandes. En 
juillet 1947, accompagné de Eileen Veals, il 
décida de passer outre, peu lui importaient les 
conséquences. La police les arrêta et les 
incarcéra. Leslie paya pour la caution, mais ils 
furent quand même condamnés plus tard par 
un juge à Amos. Le pasteur avait cependant 
obtenu entre-temps de pouvoir tenir une 
assemblée dans la rue mais le lundi seulement. 
Et c’est ce qu’il fit par la suite à de multiples 
reprises jusqu’en décembre. Il jugeait son 
habitude de fumer incompatibles avec sa 
nouvelle orientation et réussit à s’en 
débarrasser. 



 
 Les leaders de l’église furent ensuite arrêtés parce qu’ils n’avaient pas de permis 
pour d’autres jours où ils avaient prêché. Grâce à l’intervention d’un avocat, ils purent 
finalement obtenir la permission de la ville pour tenir des rencontres en plein air le 
dimanche soir à l’été suivant et ils purent continuer ensuite sans problème.  
 
 Pour mieux se consacrer à l’évangélisation, Leslie en était venu à la conclusion 
qu’il devait vendre son commerce et les appartements à l’étage de l’immeuble pour qu’on 
ne l’accuse pas de parler comme un riche. C’est ce qu’il fit le 2 décembre 1948 pour la 
somme de 70 000$ (=900 000$ aujourd’hui) et ses douze employés ont pu continuer à 
travailler pour le nouveau propriétaire. Cette somme importante allait lui donner 
beaucoup de liberté pour soutenir l’évangélisation.  
 
 Leslie Barnhart travailla modestement d’abord pour l’Association chrétienne 
Shantymen qui était autorisée à rencontrer les bûcherons dans les chantiers. Ces 
bûcherons qui passaient l’hiver au camp et étaient contents d’avoir des assemblées 
fussent-elles religieuses, car elles brisaient la monotonie des jours. Ici encore on offrait 
un Nouveau Testament comme amorce. Puisqu’il parlait français, Leslie offrit ses 
services à l’Association et partit avec Ken McLennan (anglophone) pour les chantiers le 
2 janvier 1949, un mois à peine après avoir vendu son commerce.  
 

À part quelques situations difficiles, les assemblées se tenaient sereinement et les 
bûcherons accueillaient chaleureusement les missionnaires. Cela pouvait représenter plus 

d’une centaine de personnes par endroit. 
On y distribuait quelques dizaines de 
Nouveaux Testaments très souvent. 
L’intérêt de ce partage était que les gens 
venaient de partout pour travailler aux 
camps et quand ils retournaient chez eux, 
ils apportaient ces textes dans leurs 
familles disséminant ainsi le message 
biblique, menant parfois à des conversions.  
C’est ainsi que Leslie put consacrer onze 
ans de sa vie à cette tâche. (1949-1960). 

Après trois ans, Ken n’a pu continuer et ce sont d’autres pasteurs francophones qui l’ont 
accompagné comme Lorne Heron, Jean Hamelin et Jim McQuade.  
 
 Le travail auprès des bûcherons se faisait l’hiver et Leslie pouvait retrouver sa 
famille le reste du temps dans sa grande maison de Rouyn-Noranda. Elle servait de centre 
pour ses activités, logeait les pasteurs en visite ou les missionnaires incluant le pasteur 
Murray Heron. Eillen Veals, qui enseignait dans une école, resta aussi pour un certain 
temps avec les Barnhart, guidant Leslie dans l’étude de la Bible et des choses de Dieu. 
C’était déjà la formule de tutorat qu’adoptera plus tard le Séminaire baptiste. C’est ainsi 
que cet évangéliste n’eut pas à laisser sa famille pour aller dans une école biblique afin de 
se former et qu’on l’acceptât alors comme pasteur.  
 

Un chantier typique d'alors 



 Son épouse l’épaulait à cent pour cent, assistait fidèlement aux assemblées de 
plein air et avait même été emprisonnée avec les autres à Val-d’Or. La croissance de 
l’Église à La Sarre s’était faite à partir de la conversion d’Alphonse Cloutier, auquel 
Wilfred Wellington (voir sa biographie) avait donné un Nouveau Testament alors qu’il 
œuvrait lui aussi chez les Shantymen. Comme les enfants des nouveaux convertis de 
l’endroit ne pouvaient retourner à l’école publique catholique, Eileen Veals y est devenue 
leur enseignante. 
 
 Un message reçu dès 1949 avait invité Leslie à devenir pasteur de l’Église de la 
Bonne Nouvelle à La Sarre. Leslie pensait que c’était possible selon ses plans : ils 
garderaient leur maison à Rouyn-Noranda, il s’occuperait des Shantymen l’hiver, et 
durant l’été, comme l’école devenait libre, Jo et les filles pourraient y loger pendant qu’il 
s’occuperait de l’Église.  
 
 Ainsi trois amis très proches s’occuperaient des trois églises de la région : Murray 
Heron à Rouyn-Noranda, Lorne Heron à Val-d’Or et Leslie Barnhart à La Sarre. Avec les 
dons et l’argent que Leslie recevaient régulièrement de la vente de son commerce, sa 
famille arrivait à tourner et les pasteurs s’épaulaient mutuellement. 
 
 En août 1949, Lorne a été arrêté pour avoir prêché dans une rue à Val-d’Or. 
Wilfred Wellington et Leslie décidèrent de conduire la réunion du lundi soir du 31 août 
1949. Ils ont pourtant été accusés d’obstruer la circulationmême si la rencontre se passait 
nettement en dehors de la rue, ont été arrêtés et incarcérés à la prison d’Amos. À cet 
endroit, ils purent obtenir avec un peu de patience une Bible et ensuite la lire plus de trois 
heures par jour. Ils devaient le faire dans une grande salle enfumée où se tenaient une 
quinzaine de détenus qui se racontaient des histoires salaces en jurant à qui mieux mieux. 
Ces derniers les prirent à partie et le gardien put les sauver in extremis de leurs menaces 
et les logea ailleurs. Les missionnaires purent donner leur témoignage à d’autres 
prisonniers et à des gardiens qui achetèrent un Nouveau Testament ou une Bible ou 
même conduisirent un détenu à la conversion.  
 
 Par ailleurs, Leslie fut alors mêlé à des arrestations arbitraires à Val-d’Or pour 
obstruction à la circulation. On condamna les 
évangélistes à quatre mois de prison sans prendre la 
peine d’écouter leur justification. Ils se firent apporter 
des livres pour s’occuper. Pendant ce temps, d’autres 
personnes sont venues à Val-d’Or pour tenir des 
assemblées de rue. Elles furent aussi arrêtées et 
envoyées à la prison d’Amos jusqu’au point où on en 
compta quinze, la plupart des pasteurs ou des étudiants 
du séminaire qui venaient pour les soutenir et faire 
pression sur les autorités afin qu’elles leur accordent la 
liberté de prêcher dans la rue2.  
 
                                                            
2 Nous avons relaté ces aventures dans plusieurs biographies dont celles de Murray Heron, Lorne Heron, 
Maurice Boillat, William Phillips entre autres.  

 Leslie Barnhart est le premier à gauche 

 



 Leslie put ainsi perfectionner en prison sa connaissance du français auprès du 
pasteur Maurice Boillat, professeur de cette langue au Séminaire baptiste de Toronto.  
Grâce à des avocats, l’ordonnance d’une cour supérieure les libéra après trois mois, 
constatant que le juge avait abusé de son pouvoir en leur donnant plus de deux mois de 
détention. Pendant les quatre années suivantes, Lorne Heron prêcha l’évangile dans les 
rues de Val-d’Or, étant arrêté chaque fois, jusqu’à ce, grâce encore à l’intervention d’un 
avocat et de menaces de poursuites, on finisse par lui accorder la permission de le faire, 
avec la protection de la police à partir de là.  
 
 De son côté, Leslie était prêt à tenir des réunions en plein air à La Sarre même 
malgré ces difficultés, 
soutenu par sa congrégation. 
Leur première réunion eut 
lieu en juin 1950. Le premier 
soir, il y a eu des bousculades 
de sorte que le prédicateur à 
dû s’interrompre. Le samedi 
soir suivant, il a fait sa 
réunion en face d’un hôtel, 
Eileen Veals y jouant de 
l’accordéon. Cette fois, ce 
sont les pompiers qui les 
arrosèrent. Le samedi d’après, 
ils recommencèrent quand 
même. Cette fois, la voiture d’un contestataire amena un sac de patates et une caisse 
d’œufs pour les leur lancer. Une foule de trois cents personnes les bousculaient et leur 
criaient des obscénités. La police arrêta encore les missionnaires en les accusant d’avoir 
causé une émeute et les amena au pénitencier d’Amos eux aussi. Une église ontarienne fit 
une collecte pour payer leur caution car des journalistes de Toronto se trouvaient sur 
place. Finalement, grâce à des tractations avec les représentants municipaux, les 
évangélistes gagnèrent leur point de vue et obtinrent le droit de prêcher dans la rue.  
 

 Pourtant, il y eut encore des 
escarmouches et des attaques. Malgré 
tout, les missionnaires persévérèrent 
tenant des assemblées de rue pendant 
les trois années suivantes, malgré les 
interventions hostiles de quelques 
individus, avec menaces, pétards, 
épingles, déplacements forcés, pneus 
de voiture dégonflés, manifestations 
bruyantes, par exemple. Si la loi était 
explicite, on voyait bien que pour les 
gens, la liberté d’expression était loin   

d’avoir été assimilée.  Après trois ans, 
une intervention de quelqu’un de haut 

La voiture qui apporte les œufs et les pommes de terre à lancer 

Leslie Barnhart prêche en plein air (bras levé) 



placé a rappelé au chef de police qu’il était de son devoir d’intervenir et le calmer le jeu. 
Et enfin, le calme revint. Jusque là, Eillen Veals jouait toujours de l’accordéon, Jo et les 
chrétiens francophones étaient toujours là pour chanter et ils furent ainsi capables de 
prêcher la Bonne nouvelle du Seigneur. Une fois ces troubles passés, pendant des années, 
ils pourront continuer à utiliser ce moyen, cette fois dans le silence et en parfaite liberté.  
 
 Leslie prêchait l’Évangile et rappelait que Jésus sauve les pêcheurs et que c’est 
par la grâce et non par les œuvres qu’on parvient au salut. Leslie n’a pas fait que des 
assemblées de rue évidemment. Pendant qu’il passait ses hivers à prêcher l’Évangile aux 
francophones des camps de bûcherons, ses étés étaient très occupés. Habituellement, il 
prenait ses après-midi pour étudier le français, préparer ses prédications ou prendre soin 
des tâches reliées à l’église.  
 
 En 1955, comme sa communauté avait un 
urgent besoin de livres de cantiques, il en a cherché 
partout pour finalement les faire venir du Nouveau-
Brunswick. Il s’est rendu compte que se procurer des 
ouvrages religieux n’était pas si facile et que les offrir 
pouvait être utile. C’est pourquoi il a fondé la Librairie 
évangélique qui vendait des Bibles et des livres de de 
genre.   
 
 Le territoire où il œuvrait comprenait vingt-et-un villages. Cinq ou six personnes 
de son groupe s’entassaient dans une voiture et allaient visiter une région particulière. Ils 
faisaient du porte-à-porte et rencontraient les gens. Ils ont pu ainsi distribuer des 
centaines de Nouveaux Testaments et des Évangiles de Jean. Ils pouvaient ensuite 
regrouper les intéressés et plusieurs fois durant la semaine, ils avaient des assemblées 
dans quatre ou cinq villages différents. Ils invitaient ensuite ces gens à venir avec eux à 
l’Église de La Sarre. Cette méthode donna des résultats. Ainsi, par exemple, une année, il 
y eut 22 personnes qui acceptèrent Jésus comme leur Sauveur et elles furent toutes 
baptisées entres les mois d’août et novembre.  
 
 Dans le but de soutenir ces actions, Leslie invita en 1959 l’évangéliste Marcel 
Favreau à tenir des réunions d’évangélisation sous une grande tente à La Sarre. Lucien 
Lafleur père accompagnait l’évangéliste dans ses tournées et son fils Jacques était présent 
à La Sarre à ce moment-là. Comme plusieurs personnes des environs désiraient assister 
aux réunions mais n’avaient pas d’auto, Jacques et Ruth se chargeaient de les ramener à 
la maison, faisant plusieurs voyages au besoin. C’est ainsi qu’ils sont devenus bons amis.  
 
 Deux ans plus tard, Leslie Ann et Ruth ont déménagé à Montréal, Ann devant 
suivre des cours d’infirmière et Ruth étant dactylo. Jacques et Ruth se sont retrouvés dans 
la même église, Emmanuel, créée par le pasteur Phillips. Malheureusement, Jacques a été 
atteint de la polio, l’handicapant sérieusement. Mais par miracle, il a été guéri. Ils se sont 
mariés en 1963, sous la présidence de son père3, et ont eut deux enfants.  C’est l’année où 
                                                            
3 On sait par ailleurs qu’Ann épousera Don Schlegel et que Nancy épousera quelqu’un du nom de King 
sans que nous en connaissions le détail. 

La modeste église de La Sarre 



il quittera La Sarre. Après 14 ans sur place, son Église comptait 250 personnes 
converties, se rapprochant du pentecôtisme par certains côtés, et il y avait aussi dans la 
ville l’Église du Plein Évangile qui en comptait une centaine.  
 
 À partir de là, Leslie Barnhart va beaucoup changer d’endroits pour assurer ses 
activités pastorales. En 1963, sa famille et lui ont déménagé à Amos, à 110 km plus au 
nord, où n’y avait pas d’église évangélique. Il a commencé le travail, fit ériger une église 
et une maison et il y transporta sa Librairie évangélique. En fait, beaucoup de ses livres 
étaient vendus par correspondance, compte tenu des distances de la région. Leslie fut peu 
après relocalisé à Montréal, loin donc, pour s’occuper d’une grande Église pendant un an 
et demi puis retourna brièvement à Amos. Son intérêt pour la distribution des livres 
chrétiens prit encore de l’importance et on le retrouva en 1968 à en faire la distribution 
dans le sud du Québec, soit à l’aide d’une remorque ou finalement dans un autobus 
scolaire. Pourtant avec l’âge, le transport de caisses pleines de livres nuisait à sa santé et 
il dut abandonner l’œuvre sous cette forme.  
  
 En 1972, il déménagea à Gatineau (près d’Ottawa) au Québec, sans doute rattaché 
à l’église locale et peut-être pour faciliter les études de Nancy qui était étudiante en 1975 
à Ottawa. On a l’impression qu’il a utilisé les stocks qu’il avait pour constituer une 
boutique de livres religieux à Ottawa (Evangel Book Store, 201, rue Dalhousie). Il y 
offrait en vente toutes les versions de la Bible, des publications pour l’école du dimanche, 
des livres pour les charismatiques (qui ont le vent dans les voiles pendant cette décennie), 
des ouvrages divers, des disques, des plaques murales par exemple. On affirme dans une 
annonce offrir la plus large sélection du genre dans la région d’Ottawa. Elle semble donc 
avoir une certaine importance. Leslie et Nancy sont donnés comme propriétaires en 1976-
1977 et l’année suivante, Leslie est annoncé comme seul propriétaire. Ce semble la fin de 
son engagement public.  
 

Leslie avait alors atteint 65 ans et le couple a pensé à la retraite. Quinze ans plus 
tard, Joséphine et lui vivaient comme rentiers à New Hamburg, en Ontario (à une 
trentaine de km à l’est de Kitchener), une ville historique tranquille. En 1995, il a écrit 
son autobiographie que Laurie Langdon a mise en forme. Elle est parue en français en 
1997 sous le titre Bravant la tempête au Québec – Quel Dieu tout puissant nous servons ! 
Il en a fait la promotion à 80 ans en faisant la tournée des églises pour présenter son 
témoignage. Il conduisait sa voiture et allait partout au Québec aussi bien dans le Nord où 
il avait œuvré ou dans la région de Montréal où habitaient ses filles. À 86 ans, il logeait 
dans une petite résidence à New Hamburg alors que son épouse habitait de l’autre côté de 
la rue dans une maison où elle avait besoin de soins, étant atteinte de la maladie 
d’Alzheimer4. Il allait la visiter tous les jours. C’est alors qu’il a appris qu’il était lui-
même atteint d’un cancer généralisé et il va en décéder le 13 février 1999. Son épouse le 
rejoindra peu de temps après le 24 février 2001. 
 
 Son Association baptiste et sa famille ont célébré leurs vies consacrées au 
Seigneur. Ils sont tous deux inhumés dans le Cimetière Wilmot Center de cet endroit.  
                                                            
4 Il s’agit de la Nithview Home, liée aux mennonites, qui offre des soins de longue durée pour personnes 
âgées.  



 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       30 juin 2022      Jean-Louis Lalonde 
 
 
 


