
FREY, WILLIAM-HENRI (1907-1991) 
 
FREY, William-Henri, pasteur réformé suisse et pasteur de 
l’Association des Églises baptistes évangéliques au Canada, 
polyglotte et traducteur, né le 12 octobre 1907 à Reconvilier 
(Jura bernois) en Suisse et décédé à Montréal (Québec) le 18 
septembre 1991, Il avait épousé Ida Bernice (Betty) Tipp en 
1945, probablement en mai. Ils sont inhumés au Cimetière de 
l’Est à Montréal.   

 
 William-Henri Frey est né le 12 octobre 1907 à Reconvilier dans le Jura bernois 
francophone à une vingtaine de kilomètres au nord de Bienne en Suisse1. Il était le fils de 
Guillaume Frey et d’Alvina Berger, mais nous ne connaissons pas son métier.  Sa famille 
était déjà protestante et fréquentait l’Église réformée nationale. Il faisait partie d’une 
fratrie de sept enfants. Tout indique qu’il a fait des études secondaires ce qui lui a permis 
d’apprendre le français, l’allemand et l’italien comme c’était courant en Suisse. Il 
profitait aussi de la nature, adorait faire des courses de montagne ou partir à la recherche 
de champignons et de fruits sauvages. Il avait fait un apprentissage de technicien dentiste 
et commença de gagner sa vie de cette façon.  
 
 Cependant, sa nouvelle orientation religieuse allait modifier son parcours. En 
1926, alors qu’il avait dix-neuf ans, l’assemblée des frères chrétiens de Bienne avait 
organisé des rencontres d’évangélisation et William s’y engagea profondément, acceptant 
Jésus comme son Sauveur.  Il fut baptisé dans cette église et y chanta dans la chorale. Il y 
rencontra Fritz Waeker qui devint son ami intime et tous deux se lancèrent dans des 
rencontres évangéliques dans les environs de Bienne ainsi que dans des villes allemandes 
un peu plus loin. Il y jouait un rôle de plus en plus important, prêchant volontiers un peu 
partout selon l’approche baptiste. Après presque dix ans de ce régime, les deux amis se 
retrouvèrent parmi les dix-neuf fondateurs de l’Église baptiste de Bienne en 1937.  
 
 Il avait donc une bonne connaissance biblique et une expérience pastorale certaine 
quand le président de l’Association des églises baptistes francophones en Europe, Robert 
Dubarry, l’incita à parfaire sa formation en allant suivre les cours du Toronto Baptist 
Seminary, fondé par T. T. Shields dans une perspective fondamentaliste. Il s’y inscrivit 
en 1938 et y étudia deux ans, y apprenant rapidement l’anglais qu’il ne connaissait pas. 
Comme l’institution valorisait l’apprentissage du français en vue de l’évangélisation au 
Québec, William fut en même temps professeur de cette langue sur place. Le Séminaire 
ferma ses portes pour trois ans en 1940 afin de permettre aux étudiants inscrits de 
s’enrôler dans l’armée. Il est probable qu’ayant fait déjà son service militaire suisse, il 
n’ait pas été touché par une telle mesure à l’étranger.  
  
                                                            
1 Nous présentons une nouvelle version de cette biographie d’après le texte « Rev. William H Frey » inclus 
dans Canadian Fellowship Trailblazers, 2004, III, p. 107-117. Elle est complétée par un historique de René 
Frey, « Quarante années de grâce divine » dans Le Vigneron, octobre 1996, p. 5. On trouve une première 
version plus succincte de cette biographie dans Des loups dans la bergerie, p. 278.  
 
 



 Durant l’été comme c’était la coutume, les étudiants prêtaient main-forte aux 
pasteurs dans les différentes églises ou faisait du porte-à-porte pour évangéliser les 
catholiques. Il épaula en anglais le pasteur John R. Boyd de la Berea Baptist Church de 
Sudbury dans le Nord ontarien mais très près du Nord-ouest du Québec. Ce pasteur actif 
a joué un rôle dans l’engagement d’autres missionnaires francophones dans ces régions. 
Le pasteur Boyd avait également mis sur pied des émissions de radio comme moyen 
d’évangélisation et offrait à qui le voulait bien un Nouveau Testament. Cette méthode a 
porté ses fruits auprès de Canadiens français qui en possédaient rarement un exemplaire, 
le clergé catholique déconseillant la lecture de la Bible dont il se voulait le seul interprète. 
 

C’est en revenant au Séminaire qu’il fit connaissance de sa future épouse dont il 
nous faut dire deux mots. Ida Bernice Tipp, couramment appelée Betty, était née à 
Toronto le 7 septembre 1917 dans une fratrie de cinq enfants. Ici encore nous ignorons 
comment son père gagnait sa vie. La famille fréquentait l’Église baptiste de Jarvis Street, 
celle du fondateur du séminaire voisin. Betty y sera baptisée adolescente. À cette époque, 
elle était monitrice au parc Hodgson et cela lui permit de se lier d’amitié avec d’autres 
adolescentes et de mener à leur conversion. Elle devint professeure de français à l’East 
York Collegiate de la ville.   

 
Vu cet emploi, des amis l’invitèrent aux rencontres françaises qu’ils organisaient 

et c’est là que Betty et William se rencontrèrent en 1941 et purent échanger longuement. 
En avril 1942, leurs échanges prirent un tour plus intime et William proposa à Betty de 
l’épouser. Elle ne lui répondit pas tout de suite puisqu’il avait dix ans de plus qu’elle et 
qu’elle voulait aider financièrement sa famille. William retourna donc travailler avec le 
pasteur Boyd et ce n’est que plus tard qu’elle accepta finalement sa proposition, le 
mariage étant reporté à 1945. D’un côté, ce délai permettait à William de terminer ses 
études tout en faisant de l’évangélisation à Kirkland Lake où il servit de pasteur 
intérimaire, puis à Sudbury et dans le Nord-ouest québécois, à Noranda et Val-d’Or. De 
l’autre, il permettait à Betty de continuer à enseigner encore pendant trois années et 
d’apporter sa contribution financière à sa famille. A la fin, c’est même William qui fit en 
anglais – langue qu’il maîtrisant maintenant – le discours de fin d’année de sa promotion 
Ils s’épousèrent peu après à Toronto en présence des membres de la famille de son 
épouse.   

 
Après ce long détour pour assurer la formation de son candidat, l’Association des 

baptistes européens fit appel à lui pour s’occuper dès janvier 1946 de l’église du modeste 
village de Tramelan, dans sa région de départ, à une vingtaine de kilomètres de Bienne. 
Le couple y restera dix ans et y aura ses quatre enfants (René, Donald, Jacqueline et 
Susanne). Son Église est vivante et compte quelque 200 membres. Il joue parfaitement 
son rôle de pasteur, prêche avec humour et s’occupe notamment des jeunes gens et des 
familles, complétant ses activités par des prédications dans les communes avoisinantes 
comme il l’avait fait avant son séjour canadien. On a dit qu’il savait déléguer les tâches et 
mettre tout le monde au travail. Il est bon de savoir qu’il pouvait accompagner le chant de 
sa communauté au piano et y mêler sa voix de ténor. De plus, bon musicien, il pouvait 
jouer du violon de façon émouvante. La famille adorait chanter à quatre voix les 



cantiques ou d’autres œuvres sacrées. Voilà qui devait souvent réchauffer l’atmosphère 
chez lui.  

  
Le désir du Comité missionnaire québécois francophone de faire une percée dans 

la région de Montréal mènera les Frey, le cœur gros, à abandonner leur église chaleureuse 
de Tramelan pour mettre leur compétence au service demandé. On les invita à tenter 
l’implantation d’une église à Verdun, dans la proche banlieue de Montréal. Ils louèrent 
une salle de danse, le Thistle Hall, qui avait servi le samedi soir et gardait encore le 
lendemain ses détritus et ses odeurs de bière. Quel contraste peu attirant pour des 
catholiques habitués à des églises luxueuses et à l’odeur de l’encens ! Pendant que 
William prêchait à un modeste public, Betty s’occupait de l’école du dimanche qui 
n’avait encore que quatre enfants. Mais ils faisaient quand même au milieu de la semaine 
une soirée de prière dans leur maison. Daniel et Élisabeth Lesar sont venus du nord du 
Québec pour participer à l’établissement de l’œuvre qui n’était constituée au début que de 
six membres. La communauté s’enrichit ensuite petit à petit de chrétiens convaincus 
(Aubut, Langlois, Pomerleau, Gosselin) qui les aidèrent grandement, notamment à 
distribuer des milliers de brochures de porte en porte,  mais les progrès demeurèrent lents 
et l’opposition encore forte, l’emprise du clergé catholique étant toujours très présente 
avant l’ouverture des années 1960.  

 
Un des moyens que William avait trouvé de contourner cette difficulté était 

d’avoir recours à la presse écrite. Dès 1957, il lançait la revue Le Phare. Il s’agissait d’un 
magazine mensuel soutenu par le Fellowship (L’Association canadienne) qui visait à 
l’évangélisation et à l’édification du monde francophone. Les gens qui craignaient dans le 
contexte de l’époque de parler aux évangélistes pouvaient très bien lire discrètement chez 
eux une revue déposée dans leur boîte aux lettres. Ce sera l’œuvre de sa vie en parallèle à 
sa tâche de pasteur, car il y a participé des débuts à la fin, osant interroger le milieu sur 
ses activités religieuses ou questionnant l’Église catholique ou les Témoins de Jéhovah 
sur leurs choix. Il avait transformé son garage en salle de rédaction et y passait de  

  

  
 

nombreuses heures, à miméographier les 200 exemplaires avant que, quelques années 
plus tard, les Publications chrétiennes du Cap-de-la-Madeleine prennent en charge 
l’impression et la distribution des 5000 exemplaires. Il faisait appel à des collaborateurs 



éclairés et publiait aussi des témoignages de convertis. Cette publication atteignaient ses 
buts et sera distribuée un peu partout au Québec et même dans le monde francophone 
pendant plus de vingt ans jusqu’en 1978.  
 

De plus, au fil des ans, tout en s’occupant de cette publication, il avait mis sur 
pied un ministère important de documentation évangélique, écrit de nombreuses 
brochures, fait des traductions comme celle de Oswald Smith The Gospel We Preach qui 
avait influencé même de futurs pasteurs et d’autres de l’Italien et de l’allemand (plusieurs 
ouvrages de K. Koch) au français. Son épouse souligne sa capacité de traducteur 
simultané lui permettant de passer du français à l’anglais, à l’allemand et à l’italien avec 
une facilité déconcertante.  

 

  
         Une étude biblique de vacances 

Après cinq ans, dans leur Église de Verdun, les Frey avaient baptisé 23 personnes 
et 11 autres s’étaient ajoutées à la communauté déjà plus fournie. Les membres pouvaient 
maintenant louer des locaux d’une église unie (église de Béthanie), ce qui changea tout 
de suite l’atmosphère des rencontres. Betty enseignait dans une école publique parce que 
son mari refusait d’être entretenu par l’Association, préférant que l’argent aille aux 
jeunes en formation. Puis en 1964, la communauté acheta une synagogue délaissée rue 
Saint-Urbain dans le Mile-End. L’église allait maintenant s’appeler l’Église baptiste 
évangélique centrale. Avec l’arrivée de nombreux autres membres, l’hypothèque était 
levée à peine cinq ans plus tard. Le Québec avait connu la Révolution tranquille et l’Expo 

67. C’était l’époque du 
« Peace and Love », et les 
jeunes de l’Église et même 
leurs propres enfants n’y 
échappèrent pas, mais tout 
finit pas se calmer.  

 
Un ami de leur fils 

René à l’école secondaire, 
Robert Charpentier, 
commença à fréquenter 
l’église. Après une période 

William, Betty et les enfants déjà grands 



critique, en 1971, il mit sur pied à un groupe musical, dont des enfants Frey firent partie, 
appelé Les vents messagers, lequel décida de se produire par après un peu partout dans 
les églises du Québec, bien accueilli grâce au mouvement de Réveil religieux qui 
s’amplifiait alors.  

 
William va contribuer aussi au modèle église mère/église fille. Un noyau de la 

première Église servant à mettre en place la seconde, avec l’engagement des personnes 
impliquées et les dons en argent que cela suppose. C’est ainsi que l’Église de Verdun 
avait commencé des réunions à Longueuil sur la Rive-Sud en mai 1957 (notamment avec 
les familles Langlois et Petit-Clerc) et avait permis 
au pasteur en formation, Élisée Beau, qui venait 
d’arriver au Québec, après deux ans au Séminaire 
Central de Toronto, d’occuper le poste de pasteur 
de cette Église fille (Église baptiste évangélique de 
la Rive-Sud). Longueuil, à son tour, donnera 
naissance à d’autres Églises sur la Rive-Sud. Selon 
l’approche privilégiée par l’Association baptiste, le 
pasteur Frey a continué de s’occuper de pasteurs en 
formation à son Église (Lesar, Beau, Petit-Clerc, 
Mailloux, par exemple). Au cours des années 1960, 
il a fait quelques voyages ponctuels d’évangélisation en Haïti, Porto Rico ou à la 
Martinique où il donnait une série de conférences chaque année.  

 
En mars 1973, William qui avait atteint 65 ans, décida de donner sa démission 

comme pasteur après dix-sept ans de service à partir de Verdun. Il en sera le « pasteur 
honoraire » et sera remplacé par le pasteur Ernest Keefe (voir sa biographie). Pourtant. 
Keefe lui redemandera en 1974 de prendre 22 membres de son église de la rue Saint-
Urbain pour relancer Verdun qui deviendra une église fille à son tour. Les rencontres 
auront lieu de mercredi dans l’église baptiste anglophone de l’endroit. À l’été 1975, c’est 
une équipe de Jeunesse en mouvement qui y fera du porte-à-porte sous la direction du 
pasteur W. Wellington, et de son fils René ainsi que son épouse. Verdun sera 
officiellement reconstituée en 1977, sous le nom d’Église de la Grâce. En 1979, ce sera 
Lorne Heron qui la dirigera et la fera grandir à son tour. Ce dernier enverra François 
Deschamps constituer une église fille à Chateauguay.  

 
À partir de là, ses activités sont vraiment réduites par la maladie de Parkinson qui 

l’atteint de plus en plus fortement. Il va continuer de s’occuper du Phare jusqu’en 1978 
puis l’abandonnera. Il fera des traductions de livres chrétiens à quelques reprises encore.  

 
C’est à ce moment-là que William et son épouse deviennent simplement des 

membres de l’église centrale. En janvier 1976, pasteur Keefe guide l’église dans son 
déménagement d’un quartier plus cosmopolite (Mile-End) à un quartier nettement plus 
francophone et elle portera dorénavant le nom d’Église baptiste évangélique de 
Rosemont. René et son épouse Sharon se rendent en Suisse pour des études théologiques 
et reviennent en 1978 assister le pasteur Keefe avant de prendre la direction de l’Église 
en 1980 et ce, pour des dizaines d’années. Ils y sont toujours. Betty s’y occupe de l’école 

William Frey et Fernand Petit-Clerc 



du dimanche et soutient l’œuvre comme elle peut. La croissance de l’Église se poursuit, 
elle consacre son bâtiment la même année puis offre même deux services par dimanche 
puisqu’elle rejoint plus de 180 personnes. Rosemont envoie en 1988 Daniel Martel avec 
34 adultes et 25 enfants fonder l’église de Rivière-des-Prairies et plus tard en 1993, elle 
soutiendra Bernard Malouin qui lancera l’Église de Montréal-Nord avec 30 membres. 

 
William ne sera plus là pour le voir, son état s’étant dégradé petit à petit un 

déambulateur, puis une chaise roulante avant qu’il doive s’aliter en permanence. Il a dû 
être placé aux soins de longue durée à l’hôpital de Verdun, non loin de leur résidence. Il 
rendit son âme à Dieu le 8 septembre 1991 à l’âge de 84 ans. On lui fit de funérailles à 
l’Église de Rosemont, son fils célébrant son œuvre tout en la poursuivant. Il est inhumé 
au Cimetière de l’Est à Montréal et sa tombe porte l’inscription « For I am not ashamed 
of the Gospel. It is the power of God for the salvation of whosoever belives (Rom 1:16) » 
Un prix William-Henri consacre le travail des implanteurs d’églises de l’Association.  

 
Son épouse lui rend un dernier hommage dans Trailblazers 
 
Il a été un prétendant romantique, un évangéliste audacieux, un pasteur articulé, un pionnier 
persévérant, un implanteur d’églises efficace, un coach inspirant et un auteur et traducteur précis. 
À Dieu seul la gloire pour ses talents et pour son appel au ministère. Que ses réalisations et son 
esprit servent d’exemples par la génération montante afin qu’elle atteigne le cœur des Québécois 
qui ont tant besoin du Christ.  
 
Betty, de dix ans plus jeune que lui, continuera de fréquenter l’église de 

Rosemont. Elle s’éteindra à Montréal le 15 juillet 2004 et ses funérailles auront lieu à son 
église avant d’être inhumée aux côtés de son mari au Cimetière de l’Est.  

 
24 mai 2022     Jean-Louis Lalonde 
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