
FLAHAUT, JEAN (1928 – 2004) 
HÉNON (FLAHAUT), CHARLINE (1935 –     ) 
 
FLAHAUT, Jean, pasteur de l’Association des Églises 
baptistes évangéliques au Canada, enseignant, né le 4 août 
1928 à Bruay (Pas-de-Calais) en France et décédé le 5 avril 
2004 à Sherbrooke (Québec). Il avait épousé Charline 
Hénon, le 2 juillet 1955 à Bruay. Il est inhumé au cimetière 
de Huntingville, près de Sherbrooke.  
 

 

 
 Les Mémoires de Charline Flahaut, Ne crains rien1, retracent sa vie et celle 
de son mari. Nous commencerons cette fois par des indications sur l’épouse. Nous 
ne pouvons que retenir les grandes lignes de cet ouvrage très personnel et parfois 
émouvant pour donner un aperçu de la carrière de chacun.  
 
L’enfance de Charline 
 Charline Hénon est née le 24 août 1935, à Bruay-en-Artois 

dans le département du Pas-de-Calais en France. Il s’agissait d’une région houillère alors 
très active où les ouvriers travaillaient douze heures par jour et six jours par semaine. Sa 
mère, Marie Deléglise (1895-1982), avait épousé Joseph Poletto (? -1929), au début des 
années 1920. Devenue veuve, elle s’est remariée le 1er décembre 1934 avec Désiré 
Hénon, à la mairie de son village. Ils étaient tous les deux veufs et s’étaient connus à la 
mine où elle travaillait comme lampiste, à nettoyer les lampes des mineurs. 
Malheureusement, ce nouvel époux était alcoolique, la battait souvent et ne voulait rien 
savoir de l’enfant à naître qui sera Charline. La mère s’en est séparée, mais la loi 
française d’alors ne lui a permis de toucher aucune allocation de son ex-mari.  
 
 Marie est revenue vivre chez ses parents et c’est son grand-père (1867-1946) qui 
servira de père à Charline. Il était retraité des mines de charbon où il avait travaillé 37 
ans. Il vivait dans un coron (maison réservée 
aux mineurs, sans eau, ni toilettes, ni système 
de chauffage). Il avait accepté le Seigneur 
alors que son épouse catholique s’y était 
opposée, mais par la suite, elle s’est convertie 
et ils ont élevé chrétiennement leurs cinq 
enfants. Son grand-père, même à la retraite, 
trouvait à s’employer dans une ferme et c’est 
à ses côtés que Charline a grandi.  
 
 Elle avait quatre ans quand la 
Deuxième Guerre mondiale a commencé, 
avec son cortège de souffrances, de peines et 
de privations. Privations des libertés de toutes sortes, mais aussi de nourriture. Elle a 
aussi connu le refuge dans les abris au moment des bombardements avec la peur et 
                                                            
1 Charline Flahaut, Ne crains rien, Récit, à compte d’auteure, février 2009, paru peut-être en 200 
exemplaires destinés aux proches et aux membres de son Église.  

Série de corons (rénovés) du puits no 2 à Bruay  



l’angoisse. Ce fut pour elle une période très pénible, même si elle continuait d’aller à 
l’école. Elle n’arrivait pas à s’y concentrer parce qu’elle manquait de nourriture et de 
vitamines et pour ces mêmes raisons, était souvent malade. Son grand-père est décédé 
quand elle avait onze ans. Ce fut une perte énorme pour elle et afin de leur permettre de 
survivre, sa mère a dû faire la lessive et des ménages pour de riches commerçants qui 
payaient des sommes dérisoires.  
 
Son adolescence et son engagement 

L’école était obligatoire jusqu’à quatorze ans et elle l’a quittée quand elle a atteint 
cet âge puis s’est trouvé un emploi dans une mercerie. Elle fréquentait l’église baptiste du 
village dirigée par le pasteur Jean Vala et y assistait à l’école du dimanche. Elle lisait 
aussi la Bible, en apprenait des versets, même si elle n’aimait pas cela. À la fin de 1949, 
elle a souffert d’une crise de rhumatisme articulaire aiguë pendant des semaines. Elle a 
alors pris conscience qu’elle aurait pu en mourir et a été réconfortée par la visite des gens 
de l’Église, dont un des diacres qui s’appelait Jean Flahaut qu’elle connaissait depuis 
l’enfance. L’église a même joué un rôle dans leur logement. À la suite de la mort du 
grand-père, sa mère et elle ont dû quitter le coron réservé aux retraités et c’est le pasteur 
qui leur a offert deux petites chambres derrière l’église. Sans chauffage. Elle y est restée 
trois ans et sa mère, neuf ans.  

 
Le diacre Jean Flahaut les a mis en contact avec la famille Zbinden qui a accepté 

d’accueillir Charline durant l’été 1949 en Haute-Savoie. Ce séjour en montagne et au 
grand air lui a fait le plus grand bien et elle y a retrouvé la joie de vivre. Elle aidait aux 
tâches quotidiennes dans cette famille particulièrement bienveillante. Ses hôtes la 
faisaient manger pour compenser sa maigreur et lui refaire une santé. Elle a pu visiter la 
région, Chamonix, Genève, le lac Léman. Elle gardera par la suite des liens d’amitié avec 
celle famille.  

 

 
C’est à Collonges qu’elle prit conscience qu’elle était sauvée. Cela lui a donné 

confiance en elle pour ses quinze ans. Elle a accepté de s’engager comme monitrice à 
l’école du dimanche et a suivi une formation en conséquence. Elle a ensuite trouvé 
beaucoup de joie à faire partager sa foi aux enfants de l’Église.  



 
Jean Flahaut 
 Il faut maintenant nous intéresser particulièrement au diacre Jean Flahaut qui avait 
fait quelque chose pour elle, on l’a vu. De plus, pendant un an, il l’a raccompagnée à vélo 
après les services, car elle habitait loin de l’église.  
 

Jean Flahaut était né le 4 août 1928 et avait donc sept ans de plus que Charline. 
Après ses études secondaires, il était entré à l’usine de produits chimiques (amoniaque) 
dans la ville de Liévin, au bureau technique où sa tante l’avait fait embaucher.  À vingt 
ans, Jean avait fait son service militaire en Tunisie, dans le secteur des communications 
puis à son retour en 1949, avait repris le chemin de l’usine.  

 
Il était le fils de Liévin Flahaut (1900-1963) qui était facteur à Bruay et faisait de 

la reliure de façon professionnelle utilisant toutes sortes de matériaux. Les bibliothèques 
de la région lui apportaient leurs livres à réparer2. Son épouse Louise (1900-1965) l’aidait 
à la reliure et avait élevé trois garçons : Gaston, Jean et Joseph. Elle jouait de 
l’harmonium au temple de Bruay et avait tenu à ce que ses trois enfants fassent de la 
musique. Gaston était virtuose au piano, mais ne voulait pas en faire carrière, Jean jouait 
du violon et Liévin, de la mandoline.  

 
Jean s’est mis à fréquenté Charline, qui n’avait encore que quinze ans, venait la 

voir après son travail, parlait et discutait 
avec elle. Il voulait être missionnaire en 
Afrique francophone après avoir étudié à 
l’école biblique et elle était prête à 
l’accompagner.  Ils se sont 
officiellement fiancés en 1952, avant 
qu’il parte pour trois ans à l’Institut 
biblique Emmaüs à Vennes-sur- 
Lausanne. Il lui a écrit tous les jours. 
Chaque été, il revenait à l’usine pour 
trouver un peu d’argent pour payer ses 
études. Il y gagnait bien sa vie et aurait 
pu continuer ainsi plutôt que de 

s’engager dans une vie missionnaire. 
 
Les années de formation de chacun (1952-1955) 
 Pendant que Jean était à l’école biblique, le pasteur avait encouragé Charline à 
suivre une formation semblable pendant un an. Par des contacts, il avait pu faire en sorte 
qu’elle aille à l’Institut biblique européen à Chatou en banlieue de Paris sans frais, 
travaillant en même temps su place pour compenser. Elle faisait la lessive et le ménage à 
l’école et gardait une petite fille pour des étudiants de La Sorbonne. Les étudiantes de 

                                                            
2 Il a pris sa retraite en 1955 et s’est installé dans le Var. Il avait fait la paix avec Dieu par l’intermédiaire 
de Gaston Racine (voir sa biographie) qui avait une assemblée à Nice.  
 

Institut biblique et missionnaire Emmaüs  
à Vennes sur Lausanne 



l’Institut allaient dans les églises où on les invitait pour s’occuper des enfants et les faire 
chanter.  
 
 Pour avoir connaissance des premiers soins à donner aux malades en Afrique, elle 
est allée un an en Suisse à l’hôpital de Morges pour apprendre les soins infirmiers. Elle a 
travaillé avec des diaconesses de Saint-Loup, y a appris à faire un pansement, une piqûre, 
rendre le patient confortable, réagir à la souffrance et à la mort. Elle s’occupait aussi des 
enfants, leur contait des histoires bibliques. Elle allait voir Jean qui n’étudiait pas très 
loin. Elle quittera l’hôpital en mai 1955, au même moment où Jean recevait son diplôme 
d’Emmaüs. Le professeur Homer Payne lui avait recommandé plutôt le champ de mission 
du Québec où il y avait beaucoup à faire autant qu’en Afrique.  
 
Leur mariage  
 Après cinq ans de fréquentation et trois de fiançailles, ils s’étaient mariés 
civilement à la mairie de Lausanne le 16 avril 1955. Ils le feront religieusement le 2 
juillet suivant dans la petite église baptiste de leur village. Les Zbinden les conduiront en 
voiture au bord de la Manche pour leur lune de miel et le couple reviendra une semaine 
plus tard en train.  
 
Étudier le grec à London en Ontario 
 Jean voulait parfaire sa connaissance du grec en étudiant un an à London en 
Ontario. Le couple a trouvé des places sur un navire céréalier de l’Ouest canadien qui 
devait se rendre à Montréal en juillet 1956, mais qui sera dévié sur Fort Churchill plus au 
nord. Les missionnaires avaient promis à la mère de Charline de la faire venir dès qu’ils 
le pourraient. Le voyage n’avait pas été de tout repos, avec le mal de mer et la crainte 
d’être frappé par un iceberg. Ils ont ensuite pris le train pour Toronto, accueillis par les 
Beau et les Boillat avant de se rendre à London.  
 

Le séminaire était rattaché à la Central Baptist Church de plus de 1000 membres. 
Ils ont pu loger près de l’église et du séminaire. Jean suivait les cours jonglant avec le 
français, l’anglais et le grec alors qu’elle apprenait l’anglais et attendait son premier 
enfant. Jean suivait les cours le matin, étudiait l’après-midi et travaillait le soir à des 
services d’entretien pour une compagnie de déménagement. David est né le 30 mars 1957 
et le shower de l’Église leur a fourni une multitude de cadeaux. À la Conférence annuelle 
de l’Association qui se tenait à London, ils ont pu rencontrer des pasteurs pionniers, 
William Frey, Ernest Keefe et Wilson Ewin, actifs auprès des francophones québécois. 
Une collecte à l’église leur assura un salaire pour une année.  
 
Une première expérience missionnaire à Verdun (1957-1958) 
 Ils allaient soutenir le travail du pasteur William-Henri Frey (voir sa biographie) à 
Verdun en banlieue de Montréal dès l’été 1957. L’œuvre en était à ses tout débuts. Elle 
utilisait une salle de réunion qu’il fallait d’abord nettoyer chaque dimanche. Jean a fait 
beaucoup d’évangélisation de porte à porte avec le pasteur. L’église a grandi pendant 
qu’une église fille se développait à Longueuil sous la direction du pasteur Élisée Beau 
(voir sa biographie). Le pasteur Frey se consacrait aussi à la rédaction du journal 



d’édification Le Phare qui touchait à des questions de foi et de doctrine. Jean lui a offert 
aussi sa collaboration et a rédigé plusieurs articles.  
 
L’implantation de l’Église à Saint-Jean-sur-Richelieu (1958-1968) 
 Après un an, les Flahaut sont partis pour Saint-Jean-sur-Richelieu sur la Rive-Sud 
de Montréal. Ils ont pu occuper une grande maison de ferme le long de la rivière où ils 
pouvaient tenir leurs réunions. C’est là que son nés leurs deux autres enfants : Lydie, le 
22 décembre 1959 et Samuel, le 15 mai 1963. 
 
 Il s’agissait d’un travail d’évangélisation de longue haleine. La publicité amenait 
des demandes de Nouveaux Testaments. Jean faisait beaucoup de visites de porte à porte, 
à longueur de semaine, la police l’a parfois assimilé à un vendeur itinérant, ce qui était 
interdit, mais il a été facile de prouver qu’il ne vendait rien. D’autres pasteurs sont venus 
faire de l’évangélisation en plein air qui avait l’avantage d’attirer l’attention des passants 
puisque l’Église catholique encore très présente interdisait le contact avec les protestants. 
On y chantait des cantiques, expliquait le salut par la foi et non par les œuvres. 
Cependant, tout cela ne permettait que de faire venir au Seigneur qu’une ou deux âmes 
par année. De quoi se décourager.  
 
 Comme la maison de ferme en location a été reprise en 1963, il fallait trouver un 
autre logement. Par une coopérative d’habitation, les Flahaut ont obtenu deux terrains à 
Iberville, un pour l’église le cas échant, l’autre pour leur maison, qu’ils ont fait 
construire, le sous-sol devant servir aux réunions. En attendant, pendant deux ans, ils ont 
utilisé l’annexe du bâtiment de l’Église Unie du Canada, au centre-ville de Saint-Jean. Au 
milieu des années 1960, l’Église de Saint-Jean fut reconnue par l’Association des Églises 
baptistes évangéliques au Canada.  
 
Le tournant de 1968 
 Jugeant que Jean Flahaut n’était plus un implanteur d’églises mais un simple 
pasteur que devait soutenir sa communauté, le Comité de l’Œuvre française de 
l’Association a cessé de lui verser un salaire, remettant tout en question. L’Église de 
Saint-Jean s’est désaffiliée de l’Association et s’est jointe au réseau des églises baptistes 
indépendantes.  
 

Il fallait pourtant vivre. Par chance, un chèque de 500$ venu de l’Église de 
London, le quart du salaire annuel, a permis de voir venir. La Commission scolaire 
protestante de l’Estrie avait besoin d’un professeur pour s’occuper 
d’une secte qui s’appelait La Mission de l’Esprit-Saint située à 
Windsor, à 150 kilomètres au nord de Sherbrooke, très loin de Saint-
Jean donc.  
 
 En 1968-1969, il devait donc concilier sa tâche pastorale avec 
le recyclage en enseignement. Dans ce dernier cas, il fallait deux 
années d’école normale. Ses semaines étaient chargées en plus des 
déplacements nécessaires. Il partait le lundi à quatre heures du matin 
pour Sherbrooke revenait le mercredi soir pour animer la réunion de 



prière, repartait le jeudi matin, logeait chez le pasteur Ewin à Lennoxville et suivait à 
l’Université de Sherbrooke les cours nécessaires pour l’enseignement du français langue 
seconde. Il rentrait le soir en famille et prêchait le lendemain aux réunions du matin et du 
soir à Saint-Jean. Il préparait de plus une émission de radio pour La Bible vous parle qu’il 
enregistrait à la station CHRS de Longueuil, diffusée régionalement.   
 
L’installation à Sherbrooke 
 À l’automne 1969, la grande polyvalente régionale Alexander-Galt de 
Lennoxville était prête à l’engager pour un poste à plein temps comme professeur de 
français langue seconde. La maison d’Iberville fut mise en vente, et la famille s’installa à 
Sherbrooke mettant fin aux déplacements incessants. Jean démissionna de l’Église de 
Saint-Jean en juillet 1970, terminant ainsi treize années de travail pastoral direct. Le reste 
du temps, il sera actif autrement dans les églises.  
 
 La famille eut sa maison à Sherbrooke dès le 1er août 1970. Elle fréquenta l’église 
baptiste de Lennoxville du pasteur Wilson Ewin pendant quatre ans puis en 1974, 
pendant six ans, celle du pasteur Jacques Marcoux, jeune et dynamique, sise quelques 
kilomètres plus loin à Rock Forest. Il était ancien et surintendant à l’école du dimanche.  
 
 Jean était aussi traducteur. Il traduisit un livre sur la glossolalie et une autre 
destiné aux jeunes convertis, Après le salut. Le pasteur Marcoux lui avait demandé de 
traduire l’ouvrage intitulé La psychologie de la femme chrétienne. Il s’agissait en fait 
d’un cours s’adressant à la femme chrétienne relativement à sa marche et à son 
cheminement de vie. C’est ici que réapparaissent les engagements de Charline dans la 
mission. Elle a enregistré sur cassettes toutes les leçons de ce cours. C’était beaucoup de 
travail et beaucoup de temps passé à Bethel où se trouvait le seul studio d’enregistrement 
chrétien de bonne qualité. Le cours fut très populaire selon son dire et il a été distribué 
partout au Québec, par l’entremise de l’Église baptiste évangélique de Sherbrooke. 
 
La librairie chrétienne 
 En 1972, l’Union chrétienne biblique désirait établir une librairie à Sherbrooke, 
Le pasteur Ewin demanda à Charline si elle pouvait s’occuper de la petite librairie 

existante. Comme les enfants étaient tous à l’école, elle avait 
alors un peu plus de temps disponible. Il y avait peu de 
chose dans le fonds de commerce, que des livres en 
consignation. Il fallait mieux. Le Réveil des années 1970 
amenait un intérêt supplémentaire pour des ouvrages 
religieux. D’accord avec la Mission, elle a pu monter 
l’inventaire. Surtout des Bibles et des Nouveaux Testaments. 
Elle passait les commandes aussi bien Europe qu’à la Société 
de la Bible canadienne et elles les payaient après réception.  
 
 Cette librairie était en plus un lieu d’évangélisation. 
C’était l’occasion de témoigner du Sauveur.  Et plusieurs 
personnes sont venues à Christ grâce à la fréquentation de 

cet endroit. Avec la croissance, elle a pu occuper un local plus grand vers 1973-1974. La 



raison sociale bien en évidence, même le soir, était Centre de la Bible. La clientèle était 
variée. 
 

En 1979, quelqu’un est venu mettre le feu au bâtiment. D’un inventaire de 
25 000$, elle n’a pu tirer que 5 000$. Puis elle a pu acheter une maison avec l’argent 
récupéré des assurances et a pu finalement réorganiser une librairie qui est devenu La 
Maison de la Bible. Elle y a travaillé jusqu’en 1985. C’est donc au total treize ans qu’elle 
a consacré à cette œuvre. L’Institut biblique Béthel a racheté la librairie, mais ne l’a pas 
conservée. Aujourd’hui c’est Diffusion Vie qui a pris le relais.  
 
Les difficultés familiales 
 L’anorexie de leur fille Lydie a commencé à se manifester. Ella a fini avec succès 
son secondaire et a obtenu ensuite un diplôme d’études collégiales en Arts graphiques au 
Cegep de Sherbrooke. Elle avait du talent dans ce domaine ainsi qu’en photographie. Elle 
a déniché un emploi en conséquence. Au cours de l’été 1982, son patron l’a envoyée en 
stage en Angleterre pour une période de six semaines. Cela coïncidait avec le voyage de 
ses parents à Roubaix. Elle était très active, mais ne mangeait pas. C’était aussi l’année 
du décès de la mère de Charline. Depuis dix ans, elle demeurait au Grace Christian 
Home, un foyer de Huntingville près de Sherbrooke, sous la supervision des frères 
chrétiens. Charline a fait promettre à sa fille comme cadeau de voir un médecin, ce 
qu’elle refusait depuis toujours.  
 
 En 1984, Lydie avait travaillé pour un autre employeur;  elle avait vu un médecin, 
qui l’avait référée à un nutritionniste, puis à un psychiatre spécialiste des troubles 
alimentaires. Il lui a enjoint de quitter le domicile familial. Puis elle a dû être hospitalisée 
cinq mois pour son problème. C’est finalement l’intervention du psycho-éducateur Denis 
Morisette qui en utilisant des éléments religieux autant que psychologique lui a permis 
d’amorcer sa guérison. Elle a été complétée par Mireille et Normand Bégin, des 
pentecôtistes, qui l’ont pris chez eux et lui ont fait accepter de se nourrir, finalement avec 
profit. Elle s’en est sorti et a voulu travailler à aider d’autres personnes avec des troubles 
alimentaires. Elle a fait un bac en psychoéducation en 1990 à l’Université de Sherbrooke. 
Et elle a ouvert un bureau de consultation en 1994 et qui est toujours en activité. Elle a 
épousé Roger Larouche et ils ont eu deux enfants.  
 
 En 2009, dans son livre, Charline donne une idée de ce qu’il est advenu de ses 
deux autres enfants. David est chimiste dans le domaine de l’environnement, directeur 
d’une usine à Chambly. Il a épousé Francine Faille. Ils ont eu une fille, Mathilde, alors 
diplômée des HEC en 2007.  Samuel a fait des études en informatique de gestion à 
l’Université de Sherbrooke, a épousé Lucie Le Guédard et a adopté une fille du nom 
d’Anissa. Elle rend hommage à sa famille et à ses alliés. 
 
La retraite et la maladie de Jean.  
 Jean a finalement pris sa retraite en 1990. Des églises l’appelaient pour remplacer 
un pasteur absent ou pour apporter un message dans une assemblée. Il pouvait se 
permettre d’accepter ces invitations.  
 



 Il a travaillé pendant trois ans à un exposé sur l’épître de Jacques, pour 
notamment voir comment les chrétiens pouvaient s’ouvrir à la souffrance des autres, tant 
morale que physique. Le livre a paru sous le tire Jacques le révolutionnaire (Éditions 
L’Évangile en action, 1997).  
 
 La santé de Jean a commencé à décliner à partir de 1994-1995. C’est en novembre 
1995 que le médecin a rapidement diagnostiqué chez lui la maladie de Parkinson. Le 
couple a cependant continué pour un temps ses voyages d’hiver en Floride pour trois ou 
quatre mois, déjà commencés l’année précédente et poursuivis jusqu’en 1998. En 1999, 
ils ont fait un dernier voyage, en Israël cette fois, avec un groupe séculier pour voir ainsi 
la Terre sainte.  
 
 Puis la situation s’est dégradée, il fallait de l’aide, qui a tardé à venir. Il a lors fallu 
le placer dans un Centre hospitalier de soins de longue durée, le Foyer Saint-Joseph à 
Sherbrooke. Il avait à ce moment perdu l’usage de la parole et ne pouvait plus manger par 
lui-même. Cela a duré 9 mois de juin 2003 à son décès le 5 avril 2004. C’était pour le 
couple la fin de 49 ans de vie commune. Il a été inhumé au cimetière de Huntingville où 
son épouse le rejoindra, comme il est prévu. 
 

Elle a coulé une retraite tranquille et active et loge depuis cinq ans dans une 
maison pour personnes âgées à Sherbrooke. Sa fille Lydie qui n’habite pas loin s’en 
occupe très bien. Elle fréquente régulièrement l’Église baptiste L’Eau vive à Sherbrooke 
dont le pasteur est Bernard Guy. .  
 

 
 
 

10 juillet 2022       Jean-Louis Lalonde 
 


