
BEAU, ÉLISÉE (1929-2009 )  
 
BEAU, Élisée, fermier, charpentier, pasteur de l’Association des 
églises baptistes évangéliques au Canada, apiculteur, vendeur de 
produits naturels, né le 16 mars 1929 à Gauthier (Tarn-et-Garonne) en 
France et décédé au Québec en 2009. Il avait épousé Marlène Kohler le 
17 décembre 1955 à Londres. Nous ne connaissons pas le lieu de son 
inhumation.  
 

 

 
Élisée Beau est né le 16 mars 1929 à Gauthier, commune de Saint-Antonin, dans 

le département du Tarn-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France1. Il était le fils d’Élie 
Beau, agriculteur, et d’Élise David, tous deux nés dans la région. Troisième enfant de la 
fratrie, Élisée avait deux sœurs plus âgées que lui, Évelyne et Jeannie, et il aura un cadet 
trois ans plus tard prénommé Henri. La ferme était modeste et on y pratiquait la 
multiculture pour nourrir la famille et les bêtes. Jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, il n’y avait là ni tracteur, électricité, téléphone, réfrigérateur, machine à laver 
ou autre commodité moderne. Élisée garde pourtant des souvenirs heureux de la vie en 
famille à la ferme.  

 
Il a fréquenté l’école du village où quarante élèves étaient aux soins d’une 

institutrice qui s’occupait de tous les niveaux. Les circonstances ne favorisaient guère 
chez lui l’intérêt pour l’étude. Il avait dix ans quand s’est déclenchée la Deuxième Guerre 
mondiale et son père a été appelé sous les drapeaux laissant aux enfants le soin de la 
ferme. À la défaite de l’armée en 1942, il revint chez lui. Élisée a finalement quitté 
l’école à quatorze ans, en 1943, « ignorant et sans diplôme ». Ce n’est que plus tard qu’il 
s’intéressera à la lecture d’autres œuvres que celle de la Bible.  

 
Les membres de sa famille fréquentaient une Église évangélique depuis plusieurs 

générations. Convaincu, son père, tout en étant cultivateur, faisait de l’évangélisation 
dans ses temps libres. C’est à seize ans qu’Élisée donna son âme au Seigneur. Il allait 
avec son père ou le pasteur faire des visites ou assister à des réunions religieuses chez des 
familles isolées. Ou encore, son père et lui exposaient des Bibles dans les marchés, ce qui 
leur donnait l’occasion de fournir un témoignage et d’annoncer le salut en Jésus-Christ. 
Nous sommes donc dans une famille religieuse particulièrement engagée. Dans sa vision 
des choses cependant, c’est le Seigneur qui est le souverain de sa vie et décide donc de ce 
qui est bon pour lui : il le dira souvent dans son autobiographie.  

 
À vingt ans, en 1949-1950, Élisée fit son service militaire obligatoire, comme 

parachutiste, dans la région de Biarritz. Même à la caserne, il parlait ouvertement de sa 
Bible à ses compagnons d’armes. Après quatre mois, il devint serveur au mess des 

                                                            
1 Cette biographie plus courte est essentiellement basée sur Une vie sous l’appel du Berger – 
Autobiographie d’Élisée Beau, missionnaire et pionnier au Québec, Editions SEMBEQ, 152 pages 
illustrées, 2e édition de mai 2007 qui ajoute des éléments nouveaux à la première édition parue deux ans 
plus tôt.  



officiers puis barman et apprit à faire la cuisine auprès d’un chef sympathique. Ces 
expériences lui serviront plus tard.  

 
De retour à la vie civile, Élisée quitta le toit familial et fit un apprentissage de 

charpentier à Bayonne dans un centre gouvernemental (1950-1952 probablement) et y 
obtint son diplôme. Il travailla à la construction de maisons en Lorraine puis revint un 
moment chez lui et participa à la réparation de bâtiments sur place ou aida à en construire 
d’autres, s’occupant aussi de la ferme pendant que son frère faisait son service militaire à 
son tour. Il se sentit alors appelé à servir directement le Seigneur.  

 
En 1953, à l`âge de 24 ans, il décida de parfaire sa formation élémentaire en 

suivant pendant deux ans les cours de l’école biblique et missionnaire Emmaüs bien 
connue depuis trente ans et située à Lausanne en Suisse. En plus des cours, le programme 
de l’école avait des activités pratiques. Avec un de ses camarades, Élisée avait la 

responsabilité de faire des visites 
à domicile, de donner des 
messages lors de réunions dans 
un quartier pauvre de la ville ou 
de chanter dans les corridors des 
hôpitaux ainsi que de visiter des 
patients avec lesquels il 
partageait la Parole de Dieu 
pendant dix minutes chaque fois. 
Et les dimanches, c’était dans les 
institutions, les orphelinats, les 
maisons de retraite qu’il allait. 
Le pasteur Pache insista aussi 
pour qu’il prêche une fois dans 
une église. Théorie et pratique 
donc. La deuxième année, 

pendant les vacances de Noël, six étudiants organisèrent un voyage dans le sud de l’Italie 
pour visiter des assemblées chrétiennes et leur apporter la Parole. L’expérience a été 
heureuse pour lui, étonné devant la soif de l’Évangile de cette population. C’est le 
professeur Homer Payne qui a créé chez lui de l’intérêt pour le Québec.   
 
 Emmaüs interdisait les fréquentations entre les étudiants. Pourtant Élisée 
s’intéressa à une jeune fille qui assistait aussi aux cours et qu’il avait ainsi appris à 
connaître par ses interventions. Ce n’est qu’à toute fin de ses études qu’il lui a écrit et lui 
a demandé de devenir « femme de missionnaire » ! Marlène Kohler a répondu 
positivement à son invitation et à la fin des cours, ils ont pu enfin faire connaître à 
d’autres leur intérêt réciproque.  
 
 Les parents de Marlène étaient d’origine suisse et avait fait des études à la Maison 
de la Bible à Genève. Missionnaires, ils étaient partis pour l’Amérique du Sud. Elle était 
donc née le 3 octobre 1933 en pays étranger, à Santa Maria (Rio Grande do Sul), au 
Brésil, puis s’était convertie au Seigneur à l’âge de douze ans. Elle avait dû commencer à 

L'institut Emmaüs sur les hauteurs de Lausanne (Vennes) 
avec le camp biblique à droite à proximité 



travailler deux ans plus tard pour aider à la maison. Son père avait tâté divers métiers 
avant de devenir un artiste-peintre qui créait des tableaux à thèmes bibliques. Sa fille était 
rattachée à une église et participait à toutes ses activités spéciales (distribution de 
brochures, service aux tables, camps d’enfants). Son itinéraire suppose une connaissance 
de l’espagnol et du portugais en plus du français. Cette fille de missionnaires avait même 
fait un an d’école biblique en Argentine et c’est son père qui lui avait proposé de 
compléter cette formation religieuse par deux ans à l’école biblique Emmaüs en Suisse. 
Nous connaissons la suite.  
 

À l’été 1955, Élisée s’est occupé de camps de jeunes pendant que Marlène avait 
gardé une tâche à l’école biblique. Peu après, il était parti pour Annonay en France où il 
avait déjà prêché afin de remplacer une fois encore le pasteur pendant les vacances. Elle 
était allée à Londres, ayant trouvé un emploi à l’hôpital de l’Armée du Salut, au service 
des directrices et des responsables de l’institution. Les deux missionnaires pensaient 
ensuite se marier et partir pour le Canada. Comme son objectif à lui aussi était 
d’apprendre l’anglais, il se trouva du travail dans le nord du pays, dans une école 
biblique, Capernwray Hall, pour y faire l’entretien en échange du logement et de la 
nourriture.  
 

 Le mariage eut lieu à Londres (quartier Hackeney) le 17 
décembre 1955, dans le grand amphithéâtre de l’Armée du Salut, 
mais loin de leurs familles respectives. Il avait 26 ans et elle, 22. 
Après trois jours à Londres comme lune de miel, reprise du travail 
pour chacun pendant un long mois, puis visite du consulat canadien à 
Paris en vue du voyage. Plusieurs mois s’écoulèrent avant que tout 
soit prêt et c’est fin avril 1956 qu’ils purent partir à peu de frais dans 
un navire-cargo suisse. Le voyage dura dix-neuf jours au lieu des dix 
de prévus, et ils n’avaient pas le pied marin.  
 

 Le couple arriva à Montréal le 17 mai 1956. C’est le pasteur Walter Angst, 
directeur de l’Institut biblique Béthel, ancien d’Emmaüs, qui vint les accueillir au port. 
Élisée construira des cabanes pour les camps avec l’aide des étudiants de Bethel. En 
accompagnant le pasteur Angst ou en rencontrant des frères chrétiens, les arrivants se 
sont mis au courant de la situation missionnaire au Québec. 
 

Comme sa connaissance de l’anglais et sa formation lui apparaissaient 
insuffisantes, Élisée est allé étudier deux ans au Central Baptist Seminary de Toronto, de 
tendance fondamentaliste. Un pasteur baptiste local et son épouse, Donald et Gladys 
Dinnick, les ont reçus chaleureusement, leur ont déniché un logement gratuit pour deux 
ans, leur ont fourni toutes sortes d’information et des contacts utiles pour le séminaire. Ils 
ne pouvaient trouver mieux et ont fréquenté une église sur place, leur famille en Christ, 
rendant ces deux années des plus agréables.   

 
Élisée travaillait dans une usine de produits chimiques (ménage et peinture des 

bureaux) durant l’été et durant l’année scolaire, il y allait l’après-midi seulement alors 
qu’il suivait les cours du séminaire le matin et des cours d’anglais le soir. De quoi remplir 



ses journées ! Durant ce temps, Marlène gardait les enfants d’une voisine. Leur première 
fille, Abigaïl, naîtra en septembre 1956 peu après leur arrivée. 

 
Pendant ces deux années de formation, ils se sont liés avec des églises baptistes de 

Toronto qui se sont engagées à les soutenir financièrement par la suite. Les Beau avaient 
aussi fait la connaissance de pasteurs du Québec, et durant les vacances s’étaient rendus 
sur place pour visiter quelques frères. Ils avaient alors connus de l’opposition à 
Coaticook, reflet de l’hostilité envers les évangéliques qui pouvait se trouver dans la 
Province encore sous la domination du clergé catholique avant la Révolution tranquille. 
Ils y déménagèrent en 1958 et c’est peu après leur arrivée que naîtra en août Anne, leur 
seconde fille.  

 
Élisée y a travaillé en collaboration avec le couple suisse William-Henri Frey 

(voir leur biographie). Ils avaient péniblement commencé une église baptiste évangélique 
à Verdun près de Montréal et c’est peu après que le couple Beau s’est installé à 
Longueuil, tentant d’y implanter de son côté une église fille. Pendant trois ans, Élisée a 
fait des visites et établi des contacts à Verdun et sur la Rive-Sud. Comme il n’y avait pas 
alors de transport en commun le dimanche, on préféra valoriser les deux endroits 
indépendamment l’un de l’autre. Il remplaçait le pasteur Frey quand ce dernier prêchait 
ailleurs ou se rendait à la Martinique. Il l’aidait également dans l’envoi du journal de 
réflexion spirituelle qu’était Le Phare que ce pasteur rédigeait.  

 
Le couple Beau a commencé des réunions dans sa maison à Longueuil en semaine 

et il en fit le jour du Seigneur quand la communauté se mit à croître. Dès 1961, il y eut 
sur place des cultes dimanche 
matin et soir et Longueuil 
s’organisa officiellement en 
Église. De plus, la situation 
québécoise avait radicalement 
changé avec la Révolution 
tranquille. Sa famille aussi 
puisque en novembre 1960 
était née Esther et qu’en 
septembre 1962 s’était ajouté 
Daniel, le premier garçon. Il 
est clair que Marlène avec 
quatre enfants de six ans et 
moins avait de quoi s’occuper 
à ce moment-là.  

 
La communauté de la Rive-Sud rénova une maison qui lui servit de lieu de culte 

pendant quatre ans. Il devint évident après ce temps qu’elle ne suffisait plus pour les 
besoins de la communauté en croissance et les membres choisirent de construire au même 
endroit une église appropriée qu’elle inaugurera en 1967. Ce sera aussi cette même année 
que s’était tenue l’Exposition universelle avec deux pavillons chrétiens. Le pasteur 
trouvait que le contenu biblique avait été vidé du premier dit Pavillon œcuménique et 

La famille en 1965 
            Anne,          Abigaïl,            Daniel,          Esther,     Marlene, Élisée 



méprisait cette approche. Il trouvait au contraire que le message biblique était véhiculé 
correctement au pavillon des Sermons de la science qui portait sur les beautés et la 
grandeur de la création qu’illustraient les films de Moody et se servait de conseillers 
chrétiens pour répondre aux questions des visiteurs.  

 
En parallèle, il avait utilisé un autre 

moyen d’évangélisation qui lui permettait de 
rejoindre les enfants et les adolescents, celui des 
camps de vacances chrétiens. En 1963, il s’était 
allié au pasteur Gabriel Cotnoir (voir sa 
biographie) pour créer ce qui deviendra le 
Camp des bouleaux et dont il sera le directeur 
jusqu’en 1975, vu son expérience passée et 
celle de son épouse dans ce domaine. Cette 
œuvre a prospéré et contribué à la conversion 
de nombreux jeunes. Elle a fêté le 50e 
anniversaire de son premier camp en 2015 et 

offre encore aujourd’hui ses réflexions bibliques dans un centre d’activités estivales des 
plus modernes2.  

 
Pendant que sa famille grandissait, le pasteur 

Beau s’occupait activement de sa communauté et 
mettait celle-ci au courant de ses projets obtenant sa 
collaboration sans réserve. Il faisait aussi du colportage 
et rejoignait toujours les deux membres d’un couple 
ensemble selon sa méthode de façon à ce que les deux 
aient la même information et grandissent de concert 
dans la connaissance du Seigneur. Il favorisait 
d’ailleurs la conversion des jeunes couples qui 
formeront la majorité des membres de son Église de 
Longueuil. Sa propre famille se complétera avec son 
dernier enfant, Miriam, qui naîtra le 1er mai 1971, quinze ans après l’aîné et neuf ans 
après le quatrième.  

 
En 1973, avec le concours d’une agence, Élisée organisera un voyage aux pays de 

la Bible : Grèce, Jordanie, Égypte, Israël avec un retour en passant par Rome. Il a été 
amèrement déçu de voir dans cette ville l’idolâtrie liée à la multiplication des prières aux 
saints plutôt qu’au Christ. Après dix-neuf jours, le groupe est rentré au pays. Le 
recrutement escompté de nouveaux ouvriers européens ne s’est pas réalisé cette même 
année sauf pour un, Jean-Pierre Greth, qui sera plus tard pasteur et missionnaire au 
Québec (et son gendre).  

 
Avec la multiplication des Églises baptistes de l’Association dans les années 1960 

se posait un sérieux problème de formation. Les ouvriers à plein temps devaient quitter 

                                                            
2 On trouvera plus de détails sur les camps dans les Bulletins nos 75 et 76 de mars et juin 2022.  

Église de Longueuil 

Trois cuisinières au Camp des bouleaux 
Marlene Beau, Jeanne Mercier, Jeanne Gosselin 



leur communauté pour aller étudier à Toronto avec les inconvénients que cela posait pour 
la continuité des services dans les églises. C’est pourquoi Élisée Beau s’est allié à 
Jacques Alexanian et à William Phillips pour proposer dans un rapport la création d’un 
séminaire francophone local en 1973, officiellement mis en 
œuvre au début de l’année suivante. L’approche était 
originale en ce qu’elle permettait de concilier la formation 
dans une Église sous la direction d’un pasteur qui servait de 
tuteur et la prise de cours de formation qui pouvaient se 
donner à des moments conciliables avec les activités locales. 
Ce sera le Séminaire baptiste évangélique du Québec, bien 
connu sous le sigle SEMBEQ. Des centaines de jeunes 
chrétiens dans la foi s’y sont formés pour un service à plein 
temps. De nombreux pasteurs et leurs épouses y ont 
contribué par leurs recherches, leurs traductions et leurs préparations de matériel 
didactique comme le laisse clairement voir la biographie des pionniers. Les Églises du 
Québec pourront par la suite rayonner dans des pays comme la France, la Belgique, 
l’Espagne, la Turquie, entre autres3.  

 
Le milieu des années 1970 constitua pour lui un tournant. Ses problèmes de santé, 

mal au dos et aux jambes, 
handicapaient ses activités. 
En 1975, il dut laisser à 
d’autres la direction du Camp 
des bouleaux et il fut 
remplacé à Longueuil par un 
jeune pasteur, Claude 
Laverdière. Cependant, son 
Église allait faire naître une 
église fille à Saint-Hilaire en 
1976. Des convertis de 
l’église mère s’y 
regroupèrent et retapèrent 
avec l’aide d’une multitude 

de bénévoles un ancien bâtiment pour en faire un temple nouveau. Commencée avec une 
poignée de croyants, cette Église devint en quelques années aussi importante que l’église 
mère. Vu ses problèmes de santé, Élisée passa le flambeau après quelques années 
seulement à un autre jeune pasteur, Michel Houle et plus tard, à Gilles Tessier, leur 
apportant son aide comme ancien cette fois. Ce partage des responsabilités pastorales fut 
une réussite à son avis. Son activité pastorale n’a finalement duré que vingt ans au 
Québec (1958-1978 en gros) et à partir de là, il s’est consacré à des tâches séculières, 
sans perdre pour autant son intérêt pour l’évangélisation au Québec.  

 
Dès 1974, voyant sa santé se détériorer, il a pris un cours d’apiculture et 

commencé à exercer son nouveau métier à Longueuil puis à Boucherville en y louant une 
                                                            
3 Élisée est très fier de constater qu’à l’automne 2003, pour célébrer les 40 ans de l’œuvre, le banquet 
regroupait quelque 1200 personnes. 

La famille en 1974  
Esther, Abigaïl, Élisée, Marlène avec Miriam sur ses genoux, Annie, Daniel 

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

Bill Phillips 



ferme. Il s’était lancé dans une production importante ayant développé un rucher de 300 
colonies d’abeilles avec lequel il a pu produire jusqu’à cinquante mille livres de miel par 
année (22 000 kg). Avec une telle production, il fallait des installations propres. Il a 
construit une nouvelle maison avec des bâtiments qui servaient de miellerie, d’entrepôt, 
d’atelier et de garage sur un terrain à Mont-Saint-Grégoire. Pour vendre le miel, Marlène 
allait au marché Jean-Talon avec les enfants le samedi4.  

 
Afin de remplacer son salaire de pasteur, il avait de nombreuses idées. Par la suite 

(date incertaine), il a ouvert deux magasins de produits naturels, un à Longueuil et l’autre 
à Saint-Jean-sur-Richelieu. Finalement, après quelques années (donc milieu des années 
1980), il s’en est défait pour retrouver une vie plus calme. Le prix du miel ayant 
dramatiquement chuté, il a aussi arrêté ses activités dans ce domaine après quinze ans, 
vers 1989, l’apiculture n’étant plus rentable et les travaux devenant trop lourds pour son 
dos. Ses enfants avaient grandi, s’étaient mariés, mais il n’avait que soixante ans et il 
explorait d’autres pistes encore.  

 
Les photos de la fin du livre illustrent les mariages de ses cinq enfants au cours 

d’une une période de vingt ans :  
Abigaïl Beau (9.56)      et Jean-Pierre Greth  – le 6 septembre 1975 
Esther Beau   (11.60)   et Pierre Mercier   – le 2 mai 1981 
Annie Beau   (8.58)      et Bertrand Marcoux  – le 20 octobre 1982 
Daniel Beau   (9.62)     et Lisa Courchesne   – le 1er juin 1991 
Miriam Beau  (5.71)     et Duane Mansveld   – le 1er juin 1996 
 
La miellerie a été transformée en atelier de couture avec dix-sept employés, mais 

l’expérience n’a duré qu’un an devant la concurrence des pays d’Asie. Vu son métier de 
charpentier, il s’est fait engager par une compagnie qui construisait des maisons 
préfabriquées où il a occupé plusieurs postes. Quand cette compagnie a dû fermer, il est 
passé à la vente de produits naturels et de santé.  

 
Entre-temps, Marlène avait pris des cours pour travailler avec les personnes en 

centre d’accueil. À la fin de sa formation, elle fut engagée par un centre gouvernemental 
pour handicapés. Puis le centre fut fermé et on décida de placer les bénéficiaires en 
familles d’accueil. Les Beau se sont présentés comme candidats et ils ont eu trois 
personnes handicapées à la maison, ce qui exigeait une attention de tous les instants. On 
avait promis des bénéficiaires autonomes et des services. Ce ne fut pas le cas. Le couple 
n’ayant pas les moyens, la force et l’énergie pour continuer trouva qu’il était temps de 
prendre sa retraite. Élisée devait bien alors avoir plus de 65 ans. 

 
En 1995 semble-t-il, les Beau ont vendu leur fermette à Saint-Grégoire et ont 

déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu dans une maison dont ils étaient propriétaires, y 
occupant alors un des quatre logements. Et ils avaient acquis de plus une maison mobile 
en Floride à Pompano Beach pour y passer les hivers au chaud (« snowbirds »). Cela dura 
trois ans, mais le dollar canadien ayant perdu de sa valeur, le loyer et les coûts d’entretien 
dépassaient alors leurs capacités. Ils ont dû abandonner cette vie de « riches rentiers ». 
                                                            
4 Sauf pour la dernière, ils sont tous adolescents durant cette période.  



Pourtant, ils n’étaient pas démunis. Ils avaient vendu leur immeuble de Saint-Jean et 
donné la maison de la Floride à des amis (Lionel Gosselin). Ils s’étaient mis à la 
recherche d’un autre domicile.  

 
Rien de les arrêtait en fait, ils décidèrent de se construire une maison à Saint-

Denis-de-Brompton (situé une vingtaine de km de Sherbrooke), à trois minutes à pied du 
domicile de leur fils Daniel et de sa famille. Ils pouvaient jouir de la région et rendre 
service en gardant les enfants, mettant fin à une période de changements et de 
déménagements dans leur vie.  

 
Au moment de réviser ses Mémoires en 2007, le couple y coulait une retraite 

paisible et pouvait vivre au milieu de la nature une période plus tranquille et une liberté 
qu’il n’avait jamais connue auparavant. Ce ne sera pas pour longtemps puisque Élisée est 
décédée en 2009, mais nous ne savons pas où et nous ne connaissons pas non plus le lieu 
de son inhumation. Sa fille Annie est décédée en 2019.  

 
 
   13 septembre 2022    Jean-Louis Lalonde 
 
 


