
KEEFE, ERNEST (1929-2011) 
 

KEEFE, Ernest Wilfred, joueur de hockey, implanteur 
d’églises, évangéliste, pasteur, enseignant et auteur, né le 
25 mai 1929 à Timmins (Ontario) et décédé le 11 juin 
2011 à Gatineau (Québec). Il avait épousé successivement 
Betty Merry en avril 1950, puis après son décès, Denise 
Michaud le 26 juin 2010. Ernest et Betty sont inhumés 
dans le cimetière des Jardins Rideau à Dollard-des-
Ormeaux au Québec.  

 

 

 
Ses premières années ontariennes (1929-1954)  
 Ernest Wilfred Keefe est né à Timmins en Ontario le 25 mai 1929. Il était le fils 
de Richard Keefe (1892-1949) et Catherine Jane Cook (1880-1971). Ses parents s’étaient 
épousés dans les années 19201. Sa mère avait grandi à Liverpool en Angleterre avant de 
venir au Canada. Catherine comme les soeurs de son père furent baptisés à l’Église First 
Baptist de Timmins dans les années 1930 (p. 37).  La mère d’Ernest était donc 
profondément chrétienne, mais non son père (18), qui ne fréquentait pas l’église alors 
qu’il travaillait dans les mines de charbon de l’endroit pendant que sa mère restait à la 
maison pour élever les enfants2.  

Keefe avait accepté le Christ en 1948 après avoir subi une 
fracture du crâne lors d’un match de hockey Major Junior A (30-
31)3. Il s’était rétabli et avait pu continuer à jouer. Cependant, en 
1949, alors qu’il avait vingt ans, devant l’offre d’une carrière 
comme joueur professionnel aux États-Unis, Keefe a demandé à 
Dieu de l’éclairer sur son avenir et il a trouvé la réponse dans sa 
Bible. Il en a déduit qu’il était appelé à devenir missionnaire et 
qu’il devait s’engager immédiatement dans cette voie. En 

                                                            
1 Cette biographie est basée sur l’autobiographie d’Ernest Keefe parue en 2017 portant sur ses quarante 
premières années,  complétée par des éléments biographiques contenus dans un manuscrit plus complet, des 
communications téléphoniques avec des proches et des dossiers conservés aux archives de l’Église baptiste 
Bethel de St Catherines ON. Voir les sources à la fin. On notera donc que cette biographie est plus 
complète que la version parue en livre : Ernest Keefe, God in the Midst of the Events that Shook Quebec: 
Autobiography of Ernest Keefe, Montreal: Éditions SEMBEQ, 2017.. Ce texte a été traduit et a paru l’année 
suivante sous le titre : De la grande noiceur à la révolution de l’Évangile. Autobiographie d’Ernest Keefe, 
Montréal, Éditions SEMBEQ, 2018, 358 pages. Par mesure de simplification des références, nous nous 
contenterons d’indiquer entre parenthèse dans le corps de la biographie la page de la version française de ce  
texte. Nous avons par ailleurs conservé à certains endroits la référence anglaise selon la source aux 
archives.  
2  Communication de Jeff Keefe, le 2 juin 2022.  
3  Ernie Keefe, Betty Keefe, et Ginette Cotnoir, “Fellowship Baptist Churches in French Canada,” dans A 
Glorious Fellowship of Churches: Celebrating the History of the Fellowship of Evangelical Baptist 
Churches in Canada, 1953-2003, Michael Haykin and Robert Lockey (dir.), Guelph,: Fellowship of 
Evangelical Baptist Churches in Canada, 2003,  Ce texte n’a pas été traduit.  Abrégé par la suite en 
Glorious. 



conséquence, il a accroché ses patins sur un clou du sous-sol et a délaissé définivement sa 
carrière sportive (37-40)4.  

 En avril 1950, Keefe a épousé Betty Merry, qui 
souhaitait comme lui devenir missionnaire. Le mariage a eu lieu 
à l’Église Bethel Baptist de St Catherines en Ontario où il avait 
été baptisé en 19495 et s’était occupé d’une classe à l’école du 
dimanche; il y prêchera aussi plus tard son premier sermon (44-
46).  Betty s’occupait de la musique et animait, de concert avec 
Ernest, le groupe des jeunes (44). Elle y était déjà active des 
années plus tôt dès 19426. Un collègue québécois dira que 
«Keefe était un vrai évangéliste et qu’il avait même placé 
quelques dépliants religieux dans la poche de son habit de 

cérémonie le jour de son mariage7». Le couple aura quatre garçons : Ernest, Brian, Paul 
et Jeff (347-348).  

 Peu après leur union, les Keefe entreprirent des études au London Bible Institute 
and Theological Seminary8. Betty y obtint un baccalauréat en Éducation chrétienne9. 
Ernest y décrocha  le Baccalauréat en théologie des missions, ayant choisi un champ 
d’intérêt directement en rapport avec son orientation. 
En fait, cette formation lui sera utile au Québec 
puisqu’il dira plus tard que « sans ces cours, je me 
serais facilement fourvoyé10». 
 
 Au départ, les Keefe pensaient travailler en 
Afrique après avoir entendu un conférencier leur 
parler des besoins spirituels de ce continent. C’est 
pourquoi ils avaient participé tout au long de leur 
scolarité au Groupe de prière pour l’Afrique dont Ernest devint même président (46). Le 
futur pasteur Wilson Ewin qui suivait des cours avec eux en fera également partie, avant 
de devenir aussi missionnaire au Québec (51). En 1954, pendant leur dernière année, ils 

                                                            
4  Au cas où sa carrière professionnelle au hockey ne décollerait pas, Keefe s’était aussi formé pour devenir 
électricien Entrevue avec Jeff Keefe le 2 juin 2022.  
5 Lettre des Keefe au pasteur  J.C. Wayne Harnden et au Comité missionnaire de la  Bethel Baptist Church, 
21 avril 2003, archives des Keefe à l’Église Baptist Bethel dont nous garderons à l’avenir la référence 
anglaise sous le titre de Bethel files. 
6 Lettre des Keefe à Hamden, ibidem.  
7 Jacques Alexanian, “40 Years: SEMBEQ Remembers: The First Decade,” in SEMBEQ: 40 Years: 
Celebrating the Faithfulness of God, ed. René Frey (Montreal: SEMBEQ, 2014), 13.Nous n’avons pu 
consulter que la version anglaise de ce texte disponible en ligne dans ISSUU. Nous garderons donc les 
références anglaises du texte original.  
8 Ibid, 42. Le London Bible Institute a été fondé en 1935 sous ce titre puis renommé en 1951 le London 
Bible Institute and Theological Seminary par après le London College of Bible and Missions en 1962. En 
1968, il s’est fusionné avec le Toronto Bible College et a pris cette fois le nom de Ontario Bible College 
(OBC). Une fois déménagé à Toronto, l’OBC créa un séminaire qui devint plus tard le Tyndale Seminary. 
Voir l’historique dans  https://www.tyndale.ca/about/history. Consulté le 9 avril 2022.  
9 Ernie and Betty Keefe, “Background,”, non daté dans les Bethel files. 
10 Ernest Keefe, “Montréal, ‘“The Desert for Evangelicals”’: Rosemont and Ahuntsic, 2009, 13. 



ont contacté une mission africaine et devaient en recontrer les responsables à l’automne 
(Glorious, 66).  
 
 Cependant, lors d’un service à la chapelle de l’institution au début de cette même 
année, le pasteur Ernest Tétrault les invita à s’engager pour l’été aux Christian Youth 
Camp and Daily Vacation Bible Schools parrainés par la Canadian Sunday School 
Mission. Keefe y discerna un appel de Dieu et vint discuter de ce programme anglophone 
avec Tétrault. Les Keefe s’engagèrent à travailler à cette oeuvre dans la deuxième partie 
de l’été, en attendant leur rencontre avec les responsables africains à l’automne (50).  
 
 Ernest a rappelé que l’Église baptiste Bethel a soutenu pendant cinquante ans leur 
travail missionnaire, ce qui fait remonter leurs débuts à 1954 puisqu’ils ont pris leur 
retraite en 200411. En fait, cette Église les a soutenu aussi bien dans la prière que dans 
leurs finances, leur accordant par exemple 50$ par mois durant leur première année au 
Québec (42, 51). Ils n’étaient pas les seuls puisque cette communauté avait financé 
d’autres missionnaires avant eux12, mais Ernest soutient qu’ils étaient les premiers 
missionnaires issus de leur rang (42). L’Église augmentera plus tard le montant de sa 
contribution13.  
 
 L’Église Bethel faisait partie de l’Union des Églises baptistes régulières depuis 
193414. Cette Union avait été fondée en 1928 par le pasteur T. T. Shields entre autres 
quand elle s’était détachée de la Baptist Convention of Ontario and Quebec parce qu’elle 
n’acceptait pas l’approche libérale qui avait alors cours à l’Université McMaster15. Cette 
Union a fondé le Toronto Baptist Seminary (TBS). Le professeur W. S. Whitcombe a 
convaincu le Bureau de direction du TBS de rendre obligatoire l’étude du français au 
séminaire (Glorious, 61-62) et il a encouragé cinq de ses étudiants à choisir le Québec 
comme champ missionnaire16. C’est ainsi qu’ils implanteront des Églises bilingues dans 
la Province de 1944 à 1953, spécialement en Abitibi située au Nord-Ouest du Québec17.  
Ils ont été soutenus en pratique par de nombreux membres des Églises ontariennes qui 
sont venus leur prêter main forte comme missionnaires laïcs en s’y engageant pendant 
des périodes déterminées (Miracles, 16).  
 
 En 1953, les Regular Baptist s’unirent au Fellowship of Independant Baptist 
Churches of Canada pour former le Fellowship of Evangelical Baptist Churches in 
                                                            
11 Untitled history of Bethel Baptist Church. Nous gardons le titre anglais de cet historique non autrement 
précisé.  
12 Idem. 
13 Lettre des Keefe au pasteur Bert Birch, diacre des missions, Bethel Baptist Church, 29 octobre 1991.  
14 Untitled history of Bethel. 
15 Doug Adams, “The Great Contention”: Ontario Baptists and the Fundamentalist-Modernist Struggle for 
McMaster University, 1919-1927,” dans  Canadian Baptist Fundamentalism, 1878-1978, Taylor Murray 
and Paul Wilson (dir.), Hamilton: Pickwick, 2022,  205-206. 
16 Wiiliam Phillips, Miracles des Temps Modernes au Québec, Montreal : L’Oeuvre française de 
l’Association, 1999, 12. Cité dans la version française. A l’avenir, Miracles.  
17 Haykin and Lockey, Glorious Fellowship, 62; Jerry Thomas, «Implantation et croissance des églises des  
baptistes de l’Association au Québec, 1944-1963 », Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme 
franco-québécois, no 61, septembre 2018, 5-6. Il s’agit de Wilfrid Wellington, Murray et Lorne Heron, 
Yvon Hurtubise et Tom Carson. On se reportera à leur biographie qu’on peut lire également sur ce site.  



Canada (FEBCC)18, auquel l’Église Bethel Baptist s’est rattachée19. Au Québec, les 
Keefe devinrent rapidement des missionnaires du Fellowship. Ils peuvent servir 
d’exemples pour illustrer le fait que l’implantation des Églises baptistes au Québec était 
fortement soutenue par les Églises et les Écoles bibliques ontariennes. Ainsi, les Keefe 
ont été financés par l’Église Bethel de St Catherines, ont étudié au London Bible Institute 
et ont rejoint le mouvement missionnaire francophone dirigé par des jeunes pasteurs 
venus d’institutions ontariennes et épaulés par elles.  
 
L’appel mission des Keefe mieux défini (1954-1956) 
 À leur arrivée au Christian Youth Camp (Camp Livingstone) dans les Cantons-de-
l’Est près de Magog, les Keefe prirent connaissance de la situation religieuse au Québec. 
Ils en conclurent que l’appel de Tétrault était en fait pour eux un appel de Dieu à servir 
les Québécois francophones (347). Leur intérêt missionnaire se déplaça donc de l’Afrique 
païenne au Québec catholique. Selon Ernest, le sentiment d’être appelé par Dieu à cette 
mission particulière les a soutenus pendant les premières années, même si leur travail 
ardu ne donnait que peu de résultats en termes de conversions et qu’ils devaient faire face 
à une forte opposition à leur action (348).  
 
 À leur arrivée, ils ont eu un «choc culturel» (49) dans un village de la vallée du 
Richelieu en constatatant que tous les bâtiments importants y appartenaient à l’Église 
catholique. Plus tard, au temps du Camp Livingstone, Ernest avait discuté de la Bible 
avec une Québécoise, aidé par un interprête puisqu’il ne parlait pas encore français. Peu 
après, cette dame était décédée subitement, amenant les Keefe à se demander ce qu’il 
advenait de « la masse des Canadiens français qui n’avaient jamais entendu parler des 
vérités du Nouveau Testament dans leur Église et qui n’[avaient] même pas le droit de 
lire la Bible [seul] ou d’en posséder un exemplaire » (51). 

Leur intérêt croissant pour les catholiques francophones amena les Keefe à 
reprendre contact avec Wilson Ewin qu’ils avaient connus au séminaire. Le pasteur Ewin 
avait déménagé au Québec un an plus tôt avec Trudy son épouse pour étudier le français 
à l’Institut biblique Béthel à Lennoxville20, en vue de se préparer lui aussi pour être 
missionnaire en Afrique. Les Keefe avaient cependant entendu dire que Dieu leur avait 
plutôt montré le chemin du Québec et les y avait retenus. Ils discutèrent avec les Ewin de 

                                                            
18 Haykin and Lockey, Glorious Fellowship, 139, 142. Nous parlerons dans la version française soit du 
Fellowship ou de l’Association baptiste évangélique du Canada, deux formules équivalentes. 
19 Communication avec l’Église Bethel Baptist, le 13 avril 2022.  
20 L’Institut Béthel avait été fondé en 1948 comme une institution interdénominationnelle bien qu’elle ait 
été étroitement associée à un autre courant d’évangélisation francophone au Québec, celui des frères 
chrétiens. Voir Richard E. Strout, Contre vents et marées. Une histoire des Églises Frères chrétiens au 
Canada français, 1926-2010, Trois-Rivières, Éditions Impact, 2016, 327 pages, ici 82. L’école visait 
essentiellement à la formation d’ouvriers indigènes pour la mission au Canada français, mais aussi à celle 
d’ouvriers qui se destinaient à d’autres pays francophones. C’est ainsi que l’Institut a préparé bon nombre 
de baptistes puisque l’Association n’avait pas d’école biblique propre avant 1974. Voir Jerry Thomas, “The 
Predominance of Pentecostals, Brethren, and Fellowship Baptists in French Evangelicalism in Quebec, 
1921-1963”, mémoire de M.A., Briercrest Seminary, juin 2015,  87..  Strout note, p. 82, que «au fil des ans, 
les frères et les baptistes ont toujours travaillé en étroite collaboration dans de tels efforts 
interdénominationnels.», 76.. 



leur propre orientation dans ce sens (51)21. Cette rencontre semble avoir été le point 
tournant pour les Keefe qui se sont tous deux inscrits à leur tour à l’Institut en 1955 pour 
étudier le français pendant un an, bien que Betty ait dû abandonner en cours de route à la 
naissance de leur fils Brian (50-51, 12)22. Ewin implanta une Église baptiste francophone 
à Coaticook en 1954 (Miracles, 26)23, autre exemple d’un pasteur formé en Ontario 
travaillant auprès des francophones au Québec.  

 La passion de Keefe pour l’évangélisation trouva une autre façon de se concrétiser 
alors qu’il étudiait le français à Béthel. En janvier 1956, il se mit à faire des visites de 
porte à porte à Sherbrooke, accompagné de deux autres étudiants, William Curry (qui 
venait de la même Église que lui en Ontario) et Ernest Houle, un catholique converti. 
Leur objectif était d’implanter une Église francophone baptiste évangélique dans la ville 
(73, 85). Jack et Joyce Cochrane s’étaient aussi joints à eux. Jack, nouvellement arrivé 
des États-Unis comme professeur à Béthel, se rattacha au Fellowship Baptists afin de 
concrétiser le projet et de fournir la direction pastorale de l’Église en formation24.  
 
 Keefe laissa l’organisation de l’Église de Sherbrooke continuer sans lui parce que 
l’année pécédente, il avait voyagé dans la région en compagnie d’Ewin, et un arrêt près 
d’Asbestos (à une cinquantaine de kilomètres au nord, aujourd’hui rebaptisé Val-des-
Sources) lui a fait sentir que Dieu l’y appelait (94, 11). Il se confia à Betty qui l’invita à 
prier pour discerner cette nouvelle orientation (95). Plus tard, durant la période des fêtes 
de fin d’année (1955), Keefe et Ewin retournèrent à Asbestos pour faire des visites de 
maison en maison. Ils furent arrêtés et mis en prison un court moment pour avoir vendu 
des Nouveaux Testaments sans permis. Le chef de police en avait décidé ainsi en 
fouillant avec le curé dans leurs sacs au poste (96-100). 
 
 Les évangélistes appelèrent le pasteur E. S. Kerr à Montréal, le membre de 
l’exécutif du Fellowship le plus proche géographiquement, qui leur obtint un avocat. 
Keefe et Ewin ont pu quitter cette nuit-là après avoir payé leur caution. Leur avocat leur 
avait dit que la police n’avait aucune charge contre eux. En effet, la ville laissa tomber les 
accusations, mais les Keefe et Ewin devaient quand même se présenter devant le juge 
pour que ce soit confirmé. Le juge les a bien avertis de ne pas retourner à Asbestos, ce à 
quoi ils répondirent : « si Jésus Christ veut que nous prêchions l’Évangile à Asbestos, 
nous n’aurons pas le choix et nous devrons le faire ». Keefe était bien convaincu que 
c’était le cas et il déménagea à Asbestos avec sa famille en juin 1956 dans le but d’y 
implanter une Église (91-98).  
 
Implanteur d’Église et pasteur à Asbestos-Danville (1956-1967) 
 L’Église d’Asbestos-Danville25 a été rattachée au Fellowship dès le départ 
(Miracles, 26). Elle portait le nom d’Église baptiste évangélique et faisait partie de 
                                                            
21 Jean-Louis Lalonde, « Ewin, Wilson (1923-1998) », biographie en ligne, p. 2. 
22 Brian avait trois ans de plus que leur premier fils, Ernest James, né en Ontaario en 1953. Ibid, 44, 319. 
23 Cette Église portait le nom d’Église baptiste évangélique canadienne-française. 
24 Paul Wilson, “A Mission Transformed: Fellowship Baptist Outreach in Quebec, 1953-1986,” dans 
Baptists and Mission, Ian Randall and Anthony Cross (dir.), Eugene: Wipf and Stock, 2007,, 200; Keefe, 
Autobiographie, 72-73. L’Église portera le nom d’Église baptiste évangélique de Sherbrooke. 
25 Ville de 15 000 habitants à l’époque. 



l’importante deuxième phase d’implantation d’Églises baptistes francophones au Québec 
de 1954 à 1963. Au cours de cette période, le mouvement avait quitté le berceau abitibien 
pour toucher plus largement le Québec, mettant en place dix nouvelles Églises26. De plus, 
le Fellowship se détachait de son approche précédente qui privilégiait les églises rurales 
bilingues pour favoriser les églises unilingues francophones et urbaines27. À l’étape 
précédente (1944-1953), il y avait quand même eu deux églises situées dans les villes de 
Drummondville et Hull, mais elles étaient bilingues28. Dans cette nouvelle phase à 
laquelle Keefe participait, on implanta des Églises francophones à Sherbrooke, 
Longueuil, Montréal, les autres étant des villes plus modestes commes Asbestos29.  
 
 Keefe visait à implanter des Églises là où n’y avait aucune autre Église 
évangélique et ensuite à laisser aux francophones le leadership de la communauté (11). 
Au cours de sa formation à London, on lui avait souvent répété que dans un milieu 
différent, on ne visait pas à implanter une église bilingue, mais plutôt que les 
missionnaires «devaient viser à former des leaders parmi les indigènes qui devaient les 
remplacer dès que possible30. 

Les Keefe ont commencé à Asbestos soutenu par Marcel et Verna Cotnoir. Marcel 
s’était converti avec d’autres membres de sa famille et venait d’y déménager à cause de 
son emploi31. Keefe a commencé par offrir un Nouveau Testament par la poste aux gens 
de la région, mais obtint peu de réponses (104).  Il se mit alors à faire des visites de porte 
à porte (105), ce qu’il continuera de faire pendant les onze ans qu’il a été à cet endroit. Il 
a rencontré tous les gens de la ville et tous ceux qui habitaient les environs (106). Plus 
tard, un collègue, Stéphane Gagné, 
écrira : «  partant de chez lui avec son 
lunch, comme un ouvrier, il visitait du 
matin au soir les foyers de la région 
».(356). 

 
Ce qui motivait Keefe à 

s’imposer cette évangélisation 
méthodique malgré diverses 
oppositions était la conviction, 
signalée plus haut, que bien des catholiques étaient perdus. Ils n’obtenaient pas le salut 
offert par Jésus Christ parce qu’ils ne bénéficiaient pas des vérités néotestamentaires et 
qu’ils ne pouvaient lire la Bible par eux-mêmes. Comme il l’a d’ailleurs écrit : « il n’y a 
pas de plus grande tristesse que de voir des gens vivre et mourir sans avoir pris 
connaissance de l’Évangile. C’est ce qui nous motivait. Chaque jour, alors que nous 

                                                            
26 Voir Thomas, “Implantation,” 6. Il n’y avait que cinq églises implantées dans la première phase, Ibid. 5. 
27 Wilson, “Transformed”, 199. 
28 Thomas, “Predominance”, 104-105. 
29 Voir Thomas, “Implantation”, 6. 
30 Keefe, “Ottawa Area,” 2009, 2. 
31 Thomas, “Predominance”, 107-108. Voir aussi sa biographie en ligne.  



distribuyons l’Évangile, nous espérions que d’autres encore seraient sauvés ce jour-là 
(320)32. » 

 
Son colportage donna de bien meilleurs résultats, certains catholiques se 

convertissant, comme Lionel et Jeanne Gosselin qui furent 
parmi les premiers33. Betty a d’ailleurs contribué à la 
conversion de Jeanne. Dans la lignée de la stratégie 
d’implantation évoquée plus haut, Lionel deviendra le 
pasteur auquel Ernest confiera l’Église d’Asbestos quand il 
démissionnera en 1967. Gosselin avait été partiellement 
formé au ministère par Keefe lui-même (357). En 1962, 
l’Église baptiste évangélique avait 24 membres et comptait 
des offrandes dominicales totalisant 37$. C’est cette même 
année qu’on y construisit l’église (Miracles, 40). Cinq ans 
plus, elle rejoignait 50 membres avec une assistance au 

culte de plus de 80 personnes34.  

Keefe a rencontré d’autre opposition en tentant d’évangéliser les catholiques 
canadiens-français, à part son arrestation à Asbestos. Par exemple, en 1957, il était allé 
soutenir Wilson Ewin et son Église de Coaticook en participant à une rencontre en plein 
air. Avec d’autres baptistes, on l’avait traîné dans une fontaine publique pour le 
« baptiser». Ces manifestants étaient accompagnés d’un prêtre (118-120). L’année 
suivante, alors qu’il assistait à une autre rencontre de plein-air devant la maison-chapelle 
de Saint-Georges-de-Beauce du pionnier Ernest Houle, la foule s’était mise à leur lancer 
des cailloux et les avait forcés à interrompre leur assemblée (277-278).  

À cette époque, étant donné la domination de l’Église catholique sur la société 
québécoise, les convertis potentiels redoutaient d’abandonner leur confession. Par 
exemple, Lionel Gosselin dont nous avons parlé plus haut, craignait de montrer 
publiquement son adhésion à l’Évangile. Il expliquait ainsi ses réticences : l’Église 

                                                            
32 Les convertis du catholicisme comme Lionel Gosselin pensaient aussi qu’ils étaient passés des ténébres à 
la lumière une fois qu’ils pouvaient lire la Bible par eux-mêmes et avaient le loisir de la comparer aux 
enseignement catholiques.  Voir le témoignage de Gosselin dans l’Autobiographie de Keefe, 107-110. Don 
Carson, en écrivant la biographie de son père, Tom Carson (un des collaborateurs de Keefe) note que 
nombre de divergences entre les deux confessions touchent la suffisance du Christ pour le salut. Voir D.A. 
Carson, Mémoires d’un pasteur ordinaire. La vie et les réflexions de Tom Carson, Montréal, Éditions 
Cruciforme, 2013, p 41. Une discussion entre l’implanteur d’Églises Weldon Clark et un jésuite a touché à 
l’essentiel de cette divergence. Ce dernier refuse de débattre de la Bible avec Clark car « nous ne 
considérons pas la Bible comme notre source de révélation unique et finale. La Bible est placée sur un pied 
d’égalité et jouit de la même autorité que la tradition qui nous est transmises d’une génération à l’autre. [...] 
Tout cela constitue une source de révélation perpétuelle de la part de Dieu, par l’intermédiaire du pape et 
des archevêques.» Autobiographie, 211-212. Les protestants s’en tiennent à la Sola Scriptura, la Bible seule 
témoigne de la révélation de Dieu.  
33 Julien Laramée, entrevue vidéo d’Ernest Keefe : « Ernest Keefe (3): Des vies transformées à Asbestos », 
21 septembre 1999. Site  https://www.youtube.com/watch?v=dXbTz2i2cfk. Consulté le 18 mai 2022. 
34 Fred Vaughan, Fellowship Baptist Trailblazers: Life Stories of Pastors and Missionaries, Book One 
Belleville, Guardian Books, 2001, 163. 

https://www.youtube.com/watch?v=dXbTz2i2cfk


catholique « contrôlait presque entièrement nos vies, nos écoles, nos hôpitaux. Devenir 
un croyant voulait dire aller dans une direction totalement opposée au courant dominant. 
J’étais parfaitement conscient qu’en renoncant à l’Église de Rome, je serais considéré 
comme un défroqué et deviendrais un sujet de moquerie dans ma famille, pour mes amis 
et mes collègues35. » 

Richard Lougheed note que le modèle traditionnel qui alliait race et foi était 
encore dominant au Québec36. Selon cette approche, la conversion au protestantisme 
représentait non seulement une trahison de l’Église, mais aussi de la nation et de la 
famille (37). Un tel environnement n’était pas propice et explique la très faible croissance 
de la première Église de Keefe au Québec, tout comme ce fut le cas d’autres Églises 
évangéliques à cette époque37.  

Alors qu’il s’occupait de sa communauté d’Asbestos, Keefe avait reçu son 
ordination en 1957 dans son Église de référence qu’était la Bethel Baptist de St 
Catherines38. Il était devenu membre du Bureau des missions intérieures du Followship 
comme représentant des ouvriers francophones au Québec. À ce titre, étant donnée la 
situation unique du Québec, il a milité pour la création immédiate d’un Comité des 
missions françaises, qui a été effectivement crée en 1958 et dont Keefe a été un des 
membres fondateurs (82, 272-274). C’est à partir de cette même année que le Comité a 
soutenu financièrement Ernest et Betty (Miracles, 28, 40)39.  

Pasteur à Trois-Rivières (1967-1973)  
 En 1967, après onze ans à l’Église d’Asbestos qu’il avait créée, Keefe va 
s’occuper d’une Église qui existait préalablement, la baptiste évangélique Saint-Louis-de-
France40, près de Trois-Rivières. Le pasteur Jan Gazdik qui l’avait créée venait de se 

                                                            
35 Ibid, 101-102. 
36 Richard Lougheed, Menno’s Descendants in Quebec: The Mission Activity of Four Anabaptist Groups 
1956-2001 (Pandora Press, 2021), 39. 
37 VoirThomas, “Predominance,” 45-46. Le contrôle catholique du système scolaire au Québec signifiait 
que les enfants des convertis d’Asbestos devaient fréquenter l’école protestante anglophone sinon ils 
auraient dû aller à l’école catholique francophone (212-213). Une telle situation conduistait à 
l’anglicisation des enfants comme c’était généralement le cas pour ceux des autres églises évangéliques. De 
telles pertes faisaient que les Églises évangéliques au Québec demeuraient en permanence des Églises de 
première génération. Voir Carson, Mémoires, 21-22.  
38 Untitled history of Bethel Baptist Church. 
39 Le soutien des ouvriers francophones s’est monté par la suite à près de 45 000$ en 1963 pour dix couples 
missionnaires. Le Bureau des Missions intérieures offrait 24 000$ en 1956 et soutenait sept couples 
missionnaires en 1957.  
40 C’est le nom de cette Église à son arrivée. Amanda Dreyer, « L’implantation et le développement de 
l’Église Baptiste Évangélique de Trois-Rivières : 1966-2006 », Mémoire de Maîtrise en études 
québécoises, Université du Québec à Trois-Rivières, 2008, 32. Dreyer affirme que Gazdik a fondé une 
Église fille de Saint-Louis-de-France à Shawinigan en 1967. 31.Une source baptiste avance qu’après « une 
année, la congrégation s’est divisée pour former deux nouvelles Églises. Le missionnaire Jan Gazdik s’est 
occupé des croyants de Shawinigan alors que les Keefe se sont installés à Trois-Rivières avec le reste de la 
communauté.»  “Working Together with God,” Fellowship French Mission, Fall/Winter 2003-2004, Vol. 6 
No. 2, Bethel files. 



retirer à cause de problèmes de santé41 et cette Église avait demandé au pasteur Keefe de 
le remplacer. Betty et Ernest ont accepté l’offre bien qu’il leur en coûtait de quitter 
Asbestos vu que ses membres « avaient tellement souffert de persécution » en leur 
compagnie42. 

 Avant même qu’il s’y rende, Keefe était convaincu que l’Église devait se trouver 
dans la grande ville et non en banlieue43. En 1972, lorsque qu’elle s’est défaite de son 
bâtiment à Saint-Louis-de-France, toutes les célébrations avaient déjà lieu à Trois-
Rivières et le nom même avait changé pour devenir l’Église baptiste évangélique de 

Trois-Rivières44. Le changement de nom avait 
donc eu lieu quand il y était encore.  
 
 Keefe a trouvé le travail à Trois-
Rivières plus difficile qu’à l’Église précédente 
: « comparé au travail à Asbestos, on avançait 
ici lentement. Nous avons pourtant tout 

essayé45.»  Ce « tout » comprenait une émission de radio, un ministère téléphonique, des 
visites de porte à porte (bien que moins intensivement qu’à Asbestos), la participation à 
la foire locale et une présentation faite dans la salle de concert de la ville46.  

 De concert avec Yvon et Marion Hurtubise, Keefe avait fondé en 1972, Jeunesse 
en mouvement, qui visait à canaliser l’engagement des jeunes convertis  pour dynamiser 
l’évangélisation dans les Églises locales (Glorious, 99). Le mouvement prendra par la 
suite le nom de J-BEQ pour Jeunesse baptiste évangélique du Québec. Nouvellement créé 
donc, Jeunesse en mouvement avait été particulièrement actif à la foire de Trois-Rivières 
cette année-là47.  
 
 De plus le contexte religieux avait changé, le concile Vatican II (1962-1965) avait 
favorisé une plus grande ouverture de l’Église catholique à l’égard des protestants (frères 
séparés). Keefe a donc profité de ces derniers changements ainsi que d’un meilleur 
accueil chez les jeunes comme en témoigne le fait que deux collégiens convertis ont pu 
souligner les différences entre le protestantisme et le catholicisme devant des étudiants du 
Séminaire de Trois-Rivières48.  
 
 Malgré tous ces efforts d’évangélisation, Keefe jugeait que les résultats étaient 
moins spectaculaires qu’à Asbestos. C’est peut-être une question de jugement, car il y 
avait eu plusieurs conversions lors de son passage et le nombre de membres avait doublé. 
                                                            
41 Ernest Keefe, “The Two Oldest Cities in Québec Are Visited by a Revival: Québec and Trois-Rivières,” 
2009, 15. 
42 Keefe, “Trois-Rivières,” 15. 
43 Ibid. 
44 Dreyer, ‘’Trois-Rivières,’’ 32. 
45 Keefe, “Trois-Rivières,’’ 15. 
46 Ibid., 15-17. Dreyer explique dans le détail les actvités évangéliques de la communauté durant cette 
période. Dreyer “Trois-Rivières,” 42-44. 
47 Keefe, “Trois-Rivières,” 16. 
48 Keefe, “Trois-Rivières,” 17-19. 



L’Église en avait 22 en 1966 et 44 en 197349. Sa communauté l’avait apprécié et elle était 
réticente à le voir partir : « c’est avec crainte et incertitude que nous avons appris la 
démission de notre pasteur50.» Cependant, Keefe n’avait pas formé là un remplaçant 
francophone pour prendre la relève comme il l’avait fait à Asbestos51.  

Pasteur de l’Église centrale à Montréal (1973-1979) 
 Ce changement de poste intervient au moment où le Québec connaît un Réveil au 
sein des Églises évangéliques. Selon Lougheed, le moment intense dure de 1976 à 1982 
bien qu’on puisse faire commencer l’ensemble du phénomène plus largement dès 197152. 
Le nombre d’Églises évangéliques francophones et le nombre de leurs membres 
s’accroîssent considérablement durant cette période53. De plus, on doit constater avec 
Lougheed que « la majorité des convertis étaient des jeunes, blancs, célibaires ou 
nouvellement mariés et dans la vingtaine54». Selon Phillips, la majorité des convertis du 
Fellowship durant cette période avait de 17 à 30 ans (Miracles, 48).  

 Le Réveil se produisait à la suite de changements radicaux au Québec, y compris 
en éducation, issus de la Révolution tranquille qui avait commencé en 1960. À cette 
époque, les Québécois francophones valorisent un État séculier et abandonnent l’étiquette 
« catholique » du nationalisme traditionnel. C’est ainsi, comme le remarque Lewis, que 
l’abandon de l’Église catholique par des convertis ne les isole plus de la culture 
canadienne-française55. Cette sécularisation de la 
société permet aux futurs protestants de se convertir 
avec moins de conséquences sociales contrairement aux 
tiraillement de la situation précédente qu’avait vécus un 
Lionel Gosselin, par exemple.  
 
 C’est dans un tel contexte qu’en juin 1973, 
Keefe accepte de devenir pasteur de l’Église baptiste 
évangélique centrale située dans le quartier Mile End à 
Montréal. Il y restera jusqu’à l’été 197956. Selon son 
successeur, René Frey, c’est Keefe qui a ensuite fait 
déménager l’église d’un voisinage multiethnique rue 
Saint-Urbain, pour le quartier de Rosemont afin de 

                                                            
49 Le nombre descendra à 35 l’année suivant son départ. « Rapport annuel de l'Eglise Baptiste Evangélique 
de Trois-Rivières pour l'année 1973 (ler février 1973 au 31 janvier 1974, » cité dans Dreyer, «Trois-
Rivières», 36, n.63.  
50 Ibidem. 
51 Ibid., 35. C’est en fait un Américain, John Malone, qui prendra sa place en 1974.  
52 Richard Lougheed, Menno au Québec. Une histoire de la mission francophone de quatre groupes 
anabaptistes, 1956-2021, Montréal, SHPFQ, 2022, 89. Il y quelques variations dans les dates selon les 
dénominations. Pour les frères mennonites, le Réveil commence en 1970 et dure presque à la fin des années 
1980, 99-100. Les baptistes du Fellowship ont connu une croissance rapide durant la période 1975-1985 
selon Haykin and Lockey, Glorious Fellowship, 111. 
53 Voir les statistiques dans Lougheed, Menno, 88. 
54 Ibid., 89. 
55 Don Lewis, “Evangelical Renewal in French Canada,” His Dominion, mai1983, 9. 
56 Voir https://eglisederosemont.ca/historique/. consulté le 7 avril 2022.  
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mieux rejoindre les francophones (8)57. C’est pour cette raison que l’Église a vendu ses 
bâtiments et s’est installée à Rosemont en 1976, y louant un lieu de rencontre avant d’y 
acheter un immeuble peu après le départ de Keefe58.On voit que même à Montréal, Keefe 
continue d’agir comme un missionnaire auprès des francophones ainsi qu’il l’avait fait à 
Asbestos et Trois-Rivières. Frey se rappelle aussi d.un Keefe en larmes quand il parlait 
du salut des Québécois (7). 
 
 Au moment de l’installation à Rosemont, l’Église a 77 membres dont 78% vivent 
dans les environs et 22% à Verdun, lieu d’origine de l’Église centrale59. Keefe continue 
ses activités d’évangélisation, y compris un été où il a eu recours à des rencontres de 
plein air les dimanches soir. Ces rencontres qui comprenaient des témoignages, des 
chants et des prédications ont conduit à quelques conversions60. Frey note de plus qu’il a 
accompagné Keefe en tant qu’étudiant dans des visites de porte à porte. Il en parle 
comme d’un « super-évangéliste» (7). Frey devint assistant-pasteur à Rosemont en 1978 et 
Keefe lui servit de mentor pendant un an. Au moment où ce dernier partit étudier aux 
États-Unis en 1979, c’est Frey qui lui succéda comme pasteur.. Quand les Keefe y 
passeront en 1982, Ernest constatera que le Réveil avait porté ses fruits dans son ancienne 
communauté : il y avait tellement de nouveaux convertis qu’ils s’y sentaient comme des 
étrangers61.  
 
PROFESSEUR, PASTEUR PAR INTÉRIM ET AUTEUR  
 
a) Le professeur et le formateur (premère époque 1974-1982) 
 En parallèle avec sa tâche pastorale, Keefe a mené d’autres activités qui 
prendraient alors de plus en plus d’importance dans sa carrière. Il avait contribué à 
l’établissement du Séminaire évangélique baptiste SEMBEQ en 1974. La croissance des 
églises et la multiplication des convertis rendaient nécessaire une formation au ministère 
francophone. Son engagement dans SEMBEQ a milité particulièrement pour 
l’indigénisation du mouvement au Québec et ce séminaire a contribué largement à 
remettre le leadership du Felowship québécois aux mains des francophones62. En 1970, 
on trouvait dix pasteurs anglo-canadiens et cinq franco-canadiens dans les églises du 
Fellowship. En 1980, il n’y en avait plus que sept dans le premier groupe alors qu’on en 
comptait 52 dans le second, reflétant avec évidence l’impact de SEMBQ sur 
l’Association (Glorious, 100-101).  
 
                                                            
57Keefe a confirmé qu’il s’agissait bien là de la raison du déménagement, voir Keefe, “Montreal, the Desert 
for Evangelicals: Rosemont and Ahuntsic,” 2009, 11. L’Église centrale avait été une Église fille de Verdun 
en 1956, créée par le père de René, le Suisse William-Henry, la première Église francophone du Fellowship 
à Montréal. Cette Église avait ensuite acquis une synagogue sur la rue Saint-Urbain et y avait déménagé, 
son nom indiquait qu’elle voulait être plus centrale. Dès ses débuts à Verdun, celle Église avait été une 
pionnière puisqu’elle avait implanté une Église fille à Longueuil (voir la biographie d’Élisée Beau). En 
2014, l’Église centrale avait implanté donc implanté par la suite cinq autres Églises filles. Voir son 
historique dans https://eglisederosemont.ca/historique/, consulté le 7 avril 2022.   
58 Idem, consulté le 9 mai 2022.  
59 Keefe, “Montreal,” 11-12. 
60 Ibid, 9-10. 
61 Keefe, “Montreal,” 15. 
62 Wilson, “Mission Transformed,” 201. 

https://eglisederosemont.ca/historique/


 Keefe a enseigné à SEMBEQ dès le début et Frey se rappelle a présentation de 
l’étude inductive de la Bible (7). Comme membre du Bureau de direction du Séminaire, 
Keefe recommanda qu’on ajoute des cours intensifs au curriculum (Glorious, 102). Vers 
1978, il abordait l’évangélisme. C’est alors que le secrétaire des Églises baptistes du 
Fellowship. William Phillips, lui demanda de donner des cours sur la théologie biblique 
et ses différents livres63. Keefe, qui a alors 49 ans, jugea que son Baccalauréat en 
missions était insuffisant pour le faire et désira se perfectionner en conséquence.  
 
 En 1979, après avoir prié et échangé avec Betty64, il partit étudier pour trois ans 
au séminaire baptiste de Grand Rapid au Michigan. Il avait vendu son duplex au Québec 
pour financer ses études65. Leur fils Jeff les accompagnait alors que leurs autres enfants 
volaient déjà de leur propres ailes66. Durant leur séjour, ils eurent le malheur de perdre 
leur fils Paul en 1981, rendant particulièrement difficile pour les deux parents ce passage 
aux États-Unis67.  
 
 En 1982, Keefe termina ses deux maîtrises, une en théologie et l’autre en divinité. 
Les études pour la premiere visaient à former les futurs professeurs dans cette branche et, 
selon Keefe, il s’agissait de retracer l’histoire de la théologie en insistant particulièrement 
sur celle du catholicisme romain. Son mémoire s’intitulait From Trent to Vatican II, a 
Study in Change68. Betty y apporta sa contribution en révisant le texte et en le mettant en 
forme69.  
 
 Pendant leur séjour, les Keefe fréquentèrent l’Église West Cannon Baptist de 
Belmont au Michigan. Ernest y prêcha pendant presque un an puisqu’elle n’avait pas 
encore retrouvé de pasteur. Cette Église devint un autre exemple d’une communauté 
anglophone qui soutint les Keefe comme missionnaires. Elle le fit dès 1983 et pour 
longtemps. En 2001, les Keefe y furent honorés et reçurent un don de 3000$ pour 
contribuer à l’achat d’une propriété par l’Église de Matane au Québec où Keefe agissait 
alors comme pasteur intérimaire70. 
 
 De retour au Québec en 1982, Keefe devait consacrer «la moitié de son temps à 
SEMBEQ et l’autre, à soutenir les Églises en transition» (Glorious, 104). Le but était de le 
garder en contact avec les églises locales. C’est ainsi que Keefe visita des Églises un peu 
partout au Québec, puisque SEMBEQ y donnait des cours. Il enseignait l’anthrolologie, 
l’harmartiologie (étude du péché), l’eschatologie, l’herméneutique et s’intéressait à 

                                                            
63 Keefe, “Montreal,” 13. 
64 Haykin et Lockey, Glorious Fellowship, 104; Keefe, Autobiographie, 320.  
65 Lettre des Keefe à Harnden, 21 avril 2003, Bethel files. 
66 Haykin et Lockey, Glorious Fellowship, 104; Keefe, Autobiographie, 347. Il y avait treize ans de 
différence entre Jeff et le plus vieux, Paul.. Il était donc adulte et indépendant.  
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Bethel files. 
68 Keefe, Autobiography, version anglaise,126. 
69 Keefe, “Montreal,” 13. Au Québec, Betty a été la secrétaire de William Phillips et aussi rédactrice des 
nouvelles françaises du périodique The Evangelical Baptist.  
70 Pastor Dan Boehning, West Cannon Baptist Church, “A Celebration of the Faithful Ministry of Ernie and 
Betty Keefe,” French Missions, 2001, Bethel files. 



certains livres bibliques comme l’Épître aux Romains et les lettres pastorales71. En tant 
qu’enseignant, Keefe a donc été en contact avec de nombreux ouvriers et leaders de 
l’Association baptiste francophone.  
 

Keefe se préoccupait de l’approche catholique qu’il avait connue alors qu’il 
travaillait intensément à l’évangélisation des francophones dans les années 1950 et 1960. 
On l’a vu, il est revenu sur le sujet dans son mémoire et dans son autobiographie. Ces 
deux textes indiquent qu’il connaissait bien le sujet. Son collègue Frey dit justement de 
son autobiographie qu’elle est apologétique et vise à défendre la « position des baptistes 
évangéliques face aux croyances et partiques de l’Église catholique72» (8). Il donnera une 
conférence sur le sujet à SEMBEQ73, Plus tard, quand il s’est rendu à l’Église West 
Cannon Baptist en 2001, il présidera un séminaire de trois heures sur le catholicisme et 
abordera aussi le sujet à l’École du dimanche pour adulte de cette Église précisant 
« Comment témoigner de notre foi à nos amis catholiques74 ». 

Cette opposition théologique au catholicisme était partagée par le mouvement 
évangélique de l’Association comme le montre l’accueil qu’on a fait à sa conférence sur 
le sujet75. Keefe y montre justement que les doctrines catholiques essentielles sont 
toujours enseignées même après la mise à jour du concile Vatican II et ne sont pas 
conformes à l’enseignement biblique. Il se sert de la messe comme exemple où dans la 
transubstantiation, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, et où le 
sacrifice du Christ sur la croix est perpétué d’une manière non sanglante76.  

On doit cependant rappeler que, dans les années 1980, au moment où Keefe 
complétait ses études, la société québécoise s’était radicalement détachée du 
catholicisme. Lougheed précise que presque tous les convertis du Réveil, « tout comme 
leurs parents d’ailleurs, avaient cessé de fréquenter l’église77». En conséquence, le besoin 
d’une apologétique issue de ses premières années d’évangélisation s’était grandement 
atténué.  

b) Le pasteur intérimaire (1982-1992)                                                                             
Tout en demeurant professeur à SEMBEQ jusqu’en 1999, Keefe endossa un  

nouveau rôle. Dès son retour des études, il servit de pasteur intérimaire à certains endroits 
ou a facilité la transition pastorale ailleurs. Ainsi, il a été intérimaire à Repentigny, 
Chomedey, Chateauguay, Saint-Jean-d’Iberville, Longueuil, Castelman et Auntsic78. À 

                                                            
71 SEMBEQ: 40 Years, 38. Keefe a même donné un cours à Sept-Ïles. Voir Keefe, “Churches of the 
Northern Light, Saguenay and Sept-Iles,” 2009, 1.  
72 Voir aussi la position de Wilson Ewin donnée dans notre biographie.  
73 Échanges avec  Julien Laramée, 14 avril 2022.   
74 Boehning, “Celebration,” 2001, Bethel files. 
75 Mêmes échanges avec Julien Laramée. 
76 Keefe, “The Quebec Revival, 1970-1986,” 2009, 17. 
77 Lougheed, Menno au Québec, 89. 
78 Letter from David Dobson, Director of Deputation, Fellowship French Mission, to friends of the Keefes, 
December 1999, Bethel files 



part Castelman en Ontario, toutes ces tâches se trouvaient dans la région de Montréal où 
se dérouleront dorénavant ses activités.  

David Dobson, directeur de la députation pour la Mission française du 
Fellowship, souligne dans une lettre à ceux qui les soutiennent financièrement le rôle 
important que les Keefe ont endossé en aidant les Églises en transition durant cette 
période. Selon Dobson, ils ont joué « un rôle essentiel qui fait toute la différence pour 
récupérer d’une crise dans nombre d’Églises clés francophones. Ils sont intervenus 
stratégiquement, ont facilité la réconciliation des membres et leur guérison, et dans 
certains cas Dieu les a vraiment utilisés pour carrément éviter à ces Églises de 
« sombrer79». Cependant, chez lui, cette confrontation répétée à des longues situations de 
crises finira par affecter sa santé.  

Comme nous allons le voir, Keefe a fait un remplacement intérimaire dans deux 
Églises pendant dix ans. Il était soutenu financièrement pendant ce temps par les Églises 
de Bethel et de West Cannon qui envoyaient leurs contributions à la Mission canadienne-
française de l’Association. Le reste du financement provenait des Églises concernées.  

La première était l’Église baptiste évangélique de Repentigny dont les Keefe se 
sont occupés de 1982 à 1984, la seconde, l’Église baptiste évangélique de Chomedey 
dont ils ont été responsables de 1986 à 199280. Juste avant de travailler dans cette 
dernière, Keefe était allé enseigner six semaines au Tchad en Afrique. Il ait aussi servi de 
mentor à Julien Laramée, pasteur d’une Église franco-ontarienne près de Casselman81. À 
Chomedey, Keefe était « un pasteur à plein temps sur une base temporaire», aussi a-t-il 
dû réduire le temps consacré à SEMBEQ82. Les Keefe s’étaient fixé deux buts à 
Chomedey : trouver puis former une jeune pasteur québécois qui pourrait ensuite prendre 
la relève et guider la communauté pour qu’elle se construise un temple propre83. Quand 
Betty cessa de travailler dans les bureaus de la Mission française de l’Association, elle 
eut plus de temps à consacrer au ministère à Chomedy, pour les visites,  la recherche de 
disciples et la musique84. Les Keefe se sont toujours considérés comme missionnaires 
quels que soient les rôles qu’ils ont assumés au Québec. C’est ainsi qu’ils se présentaient 
dans la lettre de nouvelles à leur supporteurs en 1992 : « comme missionnaires, il nous 
faut continuer » puisque leurs objectifs était maintenant atteints.  

Le jeune pasteur québécois que Keefe avait formé à Chomedey s’appelait Daniel 
Marcoux qui, avec son épouse Marie, était devenu chrétien à Asbestos-Danville. C’est 
Lionel Gosselin qui s’occupait de cette dernière et René Frey, de celle de Rosemont,. 
Dans les perspectives développées à SEMBEQ, les Keefe considéraient comme partie de 
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leur tâche de former de nouveaux pasteurs québécois85, dans les Églises locales à partir 
de candidats potentiels. De plus, une telle stratégie favorisait l’indigénisation du 
mouvement baptiste de l’Association au Québec.  

c) Professeur à SEMBEQ et conseiller pastoral (deuxième époque 1993-2004) 
À partir de janvier 1993, Keefe partagea son travail, sous la direction du Bureau 

canadien-français de la Mission, moitié comme professeur à SEMBEQ et moitié comme 
conseiller pastoral. En fait, cette dernière position revenait en pratique à réaliser la même 
chose qu'il’avait faite précédemment comme pasteur par intérim86. Ce rôle de soutien 
venait de la situation de nombreux pasteurs et membres de l’Association baptiste 
francophone au Québec qui étaient des convertis de fraîche date (fruits du Réveil). 
Comme il l’écrira dans un bulletin d’information  de cette époque, plus les pasteurs « sont 
jeunes, issus de foyers non chrétiens et ne sont chrétiens que depuis dix ou quinze ans», 
plus les Églises nouvelles et leurs membres accueillent favorablement l’aide, l’expérience 
et les conseils qui leur viennent d’un ouvrier expérimenté qu’on ne trouve encore qu’en 
petit nombre au Québec87. 

Les Keefe ont quitté Chomedey pour Chateauguay où ils sont restés un court 
moment en 199388. Pourtant Betty s’est engagée à fond dans ce ministère89. Pendant qu’il 
y était, Ernest s’est aussi occupé de deux autres Églises, une à Saint-Jean-d’Iberville et 
l’autre à Longueuil90. Il s’est occupé de la première en 1993 seulement, mais de la 
seconde jusqu’en 1995. Cette dernière Église traversait une crise majeure. Selon les 
Keefe, il s’agissait d’une des plus grandes Églises du Fellowship francophone91. Peu 
auparavant, on avançait qu’elle avait un impact sur l’ensemble du mouvement baptiste 
évangélique : « cette Eglise se trouve parmi les Eglises les plus solides de notre 
Association et s’intéresse financièrement à tous ses moyens d’action92». 

Selon les Keefe, cette Église était aux prises avec un conflit doctrinal qui avait 
conduit à la perte de 150 personnes, avait créé des tensions et de la division chez ceux qui 
restaient. De tels départs avaient des conséquences financières graves et l’Église risquait 
d’y perdre son nouveau bâtiment. Quand les Keefe ont quitté en août 1995, l’Église avait 
un nouveau pasteur et se portait nettement mieux93. Quand Dobson jugeait primordial le 
le ministère de Keefe auprès des Églises, on ne pouvait pas le taxer d’exagération.  

Keefe s’était aussi occupé de Chateaugay pendant un an en 1993. Il avait eu 65 
ans en mai 1994, mais même s’il avait atteint l’âge de la retraite, le Bureau de la Mission 
francophone du Fellowship tout comme celui de SEMBEQ l’ont prié de continuer son 
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engagement à plein temps94, évidente appréciation de son ministère. L’Église baptiste de 
Bethel a continué de l’aider financièrement, oubliant sa politique de ne plus soutenir les 
retraités. L’Église s’est justifiée en disant qu’elle agissait ainsi « à cause des 
circonstances particulières de votre travail actuel pour la Mission et à cause de votre 
relation personnelle avec Bethel95». À cette date, les deux-tiers de son soutien financier 
venaient des Églises96.  

Après Longueuil, les Keefe retournèrent à Repentigny de 1995 à 1997 où ils 
avaient oeuvré dix ans plus tôt. Cette Église était en crise elle aussi ayant perdu la moitié 
de ses membres au cours des trois années précédentes et leur pasteur avait démissionné97. 
Ils y restèrent le temps d’arranger les choses puis allèrent à Ahuntsic de janvier 1998 à la 
fin de 1999 afin d’atténuer la crise que cette autre Église traversait. Cette fois, une part de 
sa solution était d’engager les membres dans une année d’intense évangélisation du 
milieu98. Notons que l’évangélisation constituait un thème clé du ministère d’Ernest et 
faisait partie de sa stratégie pour ramener les Églises à la santé.  

Après la fin du Réveil en 1982, de nombreuses dénominations au Québec, y 
compris le Fellowship, connaissent une période de déclin, du milieu des années 1980 à la 
fin de la décennie suivante. Ainsi, le nombre de baptêmes des Églises francophones 
baptistes passe de 556 en 1982 à 314 en 1987 pour se retouver à 278 seulement en 1999 
(Glorious, 111-112). Les frères mennonites au Québec connaissent un déclin semblable, 
identifiant « les  nombreuses crises avec les pasteurs » comme une des raisons de cette 
baisse99. Les membres des Églises devenaent plus exigeants pour leurs leaders et moins 
encourageants pour eux100. Ces crises que Keefe a dû solutionner font donc partie du 
déclin des Églises baptistes francophones de l’Association.  

Comme nous l’avons signalé, vivre des situations de crise à répétition a fini par 
affecter la santé de Keefe. poussant le Fellowship à modifier sa tâche. En 1999, David 
Dobson explique la situation aux membres qui soutiennent Keefe financièrement en leur 
montrant qu’il a vécu une “crise de stress” avec des symptomes qui s’apparentent à la 
crique cardiaque. Keefe a alors 70 ans.  

En conséquence, le Bureau de la Mission modifia la tâche de Keefe au début de 
janvier 2000. Il continuera d’enseigner à SEMBEQ, mais n’ira plus pour de longues 
périodes dans les Églises en crise, seulement pour de courtes interventions. Et on lui 
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confiera une tâche nouvelle, moins stressante, celle de s’occuper de « projets d’écriture 
stratégiques101». 

Les deux dernières Églises dont Keefe s’est occupé comme pasteur intérimaire 
furent celles de Matane (janvier 2000-août 2002) et Vaudreuil-Dorion (2003-2004)102. 
Les Keefe se rendirent à Matane au moins une fois par mois et y restèrent chaque fois de 
cinq à dix jours103, dans un petit appartement qu’ils avaient loué. Selon Dobson, les 
Keefe continuaient ainsi d’y accomplir « un ministère très fructueux », réussisant à 
retablir cette Église dite « du Phare ». Ils ont aussi aidé l’Église a acquérir son propre 
bâtiment. Généralisant, Dobson rappelle comment les Keefe et d’autres ouvriers baptistes 
de l’Association française ont travaillé pendant des années au Québec « souvent pour de 
maigre salaire, faisant de grands sacrifices et ne comptant pas sur un fonds de pension 
généreux104». 

Malgré tout, les Keefe durent affronter une autre situation de crise, même si 
Ernest allait alors avoir bientôt 75 ans. Ils indiqueront que « de toute les crises que nous 
avons tenté de résoudre, celle de l’Église évangélique de Vaudreuil s’est révélée parmi 
les plus difficiles105». Selon leur fils Jeff, le problème venait de vues divergentes sur 
l’homosexualité entre les plus vieux et les plus jeunes membres de l’assemblée106. Ce 
sera leur dernière contribution, prenant leur retraite après 50 ans de service aux Québec. 
La Bethel Baptist Church qui les avait soutenu tout au long de leur ministère arrêta son 
aide financière en mars 2003, pour mieux répondre aux attentes des plus jeunes 
missionnaires107.  

 

d) Le rédacteur (2002-2004) 

  Comme nous l’avons signalé, alors que Keefe s’occupait de ces deux Églises, il 
continuait d’enseigneur à SEMBEQ et travaillait à la 
rédaction d’ouvrages pour le Fellowship. Au cours des 
années 2002 et 2003, Keefe s’est intéressé à trois écrits 
en particulier. Le premier était un cours destiné aux 
personnes en recherche spirituelle et aux nouveaux 
croyants, La Rencontre avec le Maître. Par ailleurs 
l’historien Michael Haykin lui avait demandé de 
former un comité qui verrait à écrire la section sur le 
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travail des baptistes francophones du Fellowship au Québec, en vue de la parution en 
2003 dans le livre de Michael Haykin et Robert Lockey sous le titre A Glorious 
Fellowship of Churches que nous avons souvent cité. Ce sont Ernie et Betty Keefe qui 
s’en chargeront, texte révisé par Ginette Cotnoir. Julien Laramée, pasteur à Casselman, y 
apporta aussi sa contribution108.  

 Le dernier projet de Keefe était d’écrire son 
autobiographie. Il en parle ainsi dans le Bulletin de 
nouvelles de décembre 2002 : «l’ouvrage donnera 
une vue générale de notre travail en français dans le 
Fellowship avec des anecdotes venant de plusieurs 
ouvriers et Églises, aussi bien que de nous. Une 
importante partie de ce livre ne se contentera pas 
d’indiquer le passage de catholiques des erreurs de 
Rome aux vérités bibliques, mais décrira aussi leurs 
conversions109». Cette oeuvre posthume n’est parue 
en anglais qu’en 2017 sous le titre God in the Midst 
of the Events that Shook Quebec: Autobiography of 
Ernest Keefe. Dans sa préface, Frey note que l’ouvrage suit trois filons : historique, 
apologétique et autobiographique (8).  

En fait, cet ouvrage ne se rend qu’en 1970. Il est basé sur un manuscrit beaucoup 
plus long qui devait fournir le matériel pour une second volume couvrant les années 1970 
et 1980, un troisième s’intéressant aux ministères para-ecclésiastiques110. Ces deux 
derniers volumes ne verront jamais le jour. Keefe continua à œuvrer à cette réalisation 
jusqu'à sa retraite. Julien Laramée a travaillé à la préparation et à l’édition du manucrit 
complet en 2008-2009111, mais comme nous l’avons indiqué, seule la première section est 
parue dix ans plus tard.  

 

La retraite et les dernières années (2004-2011) 
 La situation évolua rapidement après la prise de retraite des Keefe en décembre 
2004. En janvier, on diagnostiqua le cancer du pancréas chez Betty. On traita la maladie 
par chimiothérapie et elle put ainsi vivre deux années supplémentaires. C’est aux 
différents médecins que les Keefe laisseront leurs témoignages cette fois durant les 
traitements de Betty112. Elle s’est éteinte le 6 avril 2007 et a été inhumée dans les Jardins 
Rideau de Dollard-des-Ormeaux sur l’Ïle de Montréal113.  Avant son décès, Betty avait 
signifié que ceux qui voulaient faire un don le fassent à SEMBEQ. C’est ainsi que les 
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gens encourageront « ce qu’elle a le plus aimé au cours des années, la formation 
d’ouvriers pour l’oeuvre du Seigneur dans la Province de Québec114». 

 En célébrant à Québec les funérailles d’un ouvrier baptiste qui se trouvait dans 
une situation semblable, Ernest évoquera avec empathie le vide que l’on ressent quand on 
a perdu son épouse115. Il se remariera le 26 juin 2010 avec Denise Michaud116. Cette 
union ne durera que peu de temps. En effet, Keefe écrira dans une lettre à l’Église Bethel 
datée du 12 mars 2011 qu’il avait alors de la difficulté à parler et à écrire, y voyant la 
conséquence de la fracture du crâne qu’il avait subie alors qu’il était jeune joueur de 
hockey117. 

 En mai de la même année, les médecins diagnostiquèrent chez lui un cancer du 
foie et de l’intestin. Il décéda deux semaines plus tard le 11 juin 2011118 à Gatineau au 
Québec, à l’âge de 82 ans. Il a été inhumé dans le même cimetière que Betty et que son 
fils Paul119. Ses trois fils lui survivaient ainsi que quatre petits-enfants et deux arrière-
petits-fils120.  Jeff habite dans la région de Montréal, Brian à Amherst en Nouvelle-
Écosse. Le fils aîné, Ernest James (Ernie) Keefe décédera le 9 décembre 2018121.  

        Jerry Thomas 

     traduction Jean-Louis Lalonde août 2022 
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