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DYCK, Ernest Henry, missionnaire en Afrique, implanteur 
d’églises et pasteur des frères mennonites, né à Hierchau en 
Ukraine le 5 avril 1922. Il a épousé au Canada Lydia Krahn 
en septembre 1951. Il est décédé à Virgil ON le 14 septembre 
2009.  
 

 
Ernest Henry Dyck est né le 5 avril en 1922 dans le village mennonite et 

germanophone de Hierschau en Ukraine soviétique (Russie méridionale). Son père Peter 
Dyck, dont la première femme était morte en 1908, prit en secondes noces Kat(h)arina 
Toews. Ensemble, ils eurent six enfants (Henry, Jake, Adina, Hilda, Lydia, Elsie) avant la 
naissance du benjamin Ernest. Ce nom signifiait en allemand que sa naissance survenait 
en des temps difficiles. En effet, la Première Guerre mondiale (1914-1918), la Révolution 
bolchevique de 1917 et la guerre civile subséquente avaient détruit l’économie russe. En 
plus d’une sécheresse particulièrement sévère dans la région des colonies allemandes de 
Molotchna, le passage chronique des armées blanche et rouge amenait différentes 
épidémies qui aggravaient la crise. C’est dans ce contexte que fut tué Peter Dyck en 
1926, par des brigands, alors que lui et sa famille se préparaient à migrer vers le Canada. 
Malgré ce décès inattendu, la famille vint s’établir au Canada au courant de la même 
année, successivement en Saskatchewan, en Alberta puis en Colombie Britannique dans 
la région d’Abbotsford. C’est là qu’Ernest rencontra sa femme, Lydia Elizabeth, fille de 
Henry et Maria Krahn, aussi membres de l’église mennonite qu’il fréquentait : McCallum 
Road MB Church. Ernest et Lydia Dyck se marièrent à cette église en septembre 1951 et 
eurent trois enfants (Norman, Stan et Ruth). Ernest Dyck est décédé à Virgil (Ontario) le 
14 septembre 2009 à l’âge de 87 ans.  
 

Ernest Dyck fit profession de foi à l’âge de 9 ans et, après une période 
d’incertitude spirituelle, fut baptisé en 1941 à l’âge de 18 ans. À la même époque, Dyck 
se sentit appelé à devenir missionnaire en Afrique. Devant travailler sur la ferme de sa 
mère, il échappa à la conscription durant la Deuxième Guerre mondiale mais dut pour les 
même raisons interrompre ses études secondaires à l’âge de 14 ans. Toujours habité du 
désir d’œuvrer en Afrique, Dyck entreprit des études bibliques au Mennonite Brethren 
Bible College de Winnipeg, puis obtint en 1951 un diplôme universitaire de premier 
cycle au collège mennonite de Tabor (Kansas) comprenant une majeure en histoire et une 
mineure en éducation. Une fois diplômé et marié, Ernest quitta l’Ouest canadien avec 
Lydia pour étudier le français au Québec, notamment à l’Institut biblique Béthel 
(Sherbrooke). Toujours dans l’optique d’aller en mission, les Dyck passèrent ensuite une 
année en Belgique afin de se familiariser avec le système colonial belge et avec la société 
congolaise, tout en améliorant leur connaissance du français. En 1953, le couple était près 
à amorcer son œuvre missionnaire au Congo belge. Ils travaillèrent donc parmi les 
Congolais, se familiarisant avec la culture de l’endroit et apprenant même une des 
langues du pays : le Kituba (Kikongo). En 1957, les Dyck amorcèrent leurs mois de 
« furlough » (repos prévu pour les missionnaires durant lequel ils doivent visiter les 



églises qui les soutiennent pour présenter leur ministère). Peu après leur retour au 
Canada, Ernest entreprit un mémoire de maîtrise à l’Université de Washington (Seattle), 
chose qu’il compléta en à peine une année. Sa recherche constituait une étude de cas sur 
les programmes éducationnels des Frères Mennonites au Congo Belge et s’intitula : An 
Analysis of American In-Service Education as a Basis for Establishing a Program for the 
Improvement of In-Service Teachers in the American Mennonite Brethren Mission in the 
Belgian Congo.  

 
Dès le mémoire achevé, en septembre 1958, le couple Dyck se prépara à repartir 

pour son lieu de mission, après un court séjour à Abbotsford. Or, moins deux ans après 
leur retour en Afrique, en 1960, le Congo Belge, mené par Patrice Lumumba, proclama 
son indépendance face au colonisateur belge et la plupart des missionnaires durent être 
évacués. Ils s’enfuirent par l’Angola, au sud, d’où ils s’envolèrent pour Accra, au Ghana. 
Puis, ils prirent de nouveau l’avion jusqu’à Londres pour enfin rejoindre le Canada par 
voie maritime. Peu après son retour au Canada, la famille Dyck fut envoyé par la mission 
centrale à Coaldale, en Alberta, où il y avait une école secondaire des Frères mennonites 
et où Ernest devint enseignant. Cependant, après une seule année scolaire, la Conférence 
canadienne proposa en 1961 à Ernest et Lydia Dyck de débuter un travail 
d’évangélisation et d’implantation d’églises dans la Province de Québec, où les rapports 
du CIM (Canadian Inland Mission Committee) indiquaient un besoin missionnaire.  

 
La famille Dyck s’établit d’abord dans la petite ville de Saint-Jérôme, sur la rive 

nord de Montréal, au sein d’une société francophone dominée par un clergé catholique 
omniprésent. Au début des années 1960, la liberté religieuse n’était pas encore tout à fait 
établie1 même si un vent de modernisation et de sécularisation – qu’on appelle désormais 
la Révolution tranquille – soufflait sur la société québécoise, particulièrement depuis 
l’élection du gouvernement libéral de Jean Lesage en 1960. C’est surtout par le moyen de 
la distribution de littérature chrétienne et de l’évangélisation par le porte-à-porte 
qu’Ernest et Lydia Dyck obtinrent les premiers résultats de leur travail. Aussi, avant la fin 
de l’été 1961, un autre couple missionnaire, originaire des États-Unis, fut envoyé dans la 
ville de Sainte-Thérése, à quelques kilomètres au sud de Saint-Jérôme. C’est la présence 
de Clyde et Elizabeth Shannon au Québec, qui, avec le travail amorcé par les Dyck, 
permit d’établir une première communauté chrétienne évangélique mennonite sur la rive 
nord de Montréal (voir leur biographie). Dès septembre 1961, les Shannon établirent des 
contacts avec différentes familles québécoises comme les Houle et les Tassé, puis ils 
rencontrèrent à travers les activités de porte-à-porte deux familles d’immigrants portugais 
qui fréquentaient depuis leur arrivée récente au Canada l’église unie de Sainte-Thérèse, 
dont le culte se déroulait en anglais. Soucieux d’exercer leur foi dans la langue de 
l’endroit, les familles Franco et Medeiros acceptèrent l’invitation des Dyck et se 
joignirent aux études bibliques présentées en français à Saint-Jérôme. Deux ans plus tard, 
grâce à une décision favorable du CIM lors la conférence annuelle des Frères 
Mennonites, on débuta la construction d’une première chapelle à Saint-Jérôme. Au 
printemps 1964, le bâtiment était inauguré, et au moins de juin un premier baptême, celui 

                                                 
1 Il n’était pas rare à l’époque que des missionnaires protestants fussent mis en arrêt pour avoir prêché 
l’Évangile. Ernest Dyck lui-même tâta de l’excès de zèle d’un policier, bien que la police admît l’erreur un 
peu plus tard.   



de David Franco, y était célébré. Lors des premières années, toutefois, peu de nouveaux 
convertis intégraient l’église. Malgré cela, l’adhésion à la communauté de Sainte-Thérèse 
croissait suffisamment pour qu’on envisageât la construction d’une deuxième chapelle, à 
Sainte-Thérèse. Ces efforts coïncidaient avec la tenue de l’Exposition universelle de 
Montréal en 1967, événement qui fournit des occasions d’évangélisation uniques et qui 
représenta aussi un point tournant dans la modernisation – et l’ouverture spirituelle –  de 
la société québécoise. C’est aussi l’Expo 67 qui fournit l’occasion de fonder une 
troisième congrégation, à Saint-Laurent, cette fois sur l’île de Montréal afin de desservir 
les gens contactés au pavillon de l’exposition. Ernest et Lydia fondèrent cette église et en 
furent le premier couple pastoral de 1967 à 1971, tandis qu’Ernest continuait d’enseigner 
à l’Institut biblique Béthel.  

 
Parallèlement, le mouvement de contre-culture hippie, présent dans tout le monde 

occidental, émergeait au Québec et la ville de Sainte-Thérèse, qui abritait un Cégep 
(Collège Lionel-Groulx), connut l’essor d’une jeunesse contestataire, souvent marginale 
mais aussi idéaliste. L’effet observé par Ernest Dyck fut que : « [la Révolution tranquille] 
eut pour résultat d’ouvrir les gens aux autres groupes religieux tels que les protestants et 
les chrétiens évangéliques » (Called to Witness, p. 166). C’est dans ce contexte que se 
produisit donc à Sainte-Thérèse un réveil spirituel d’importance qui eut des répercussions 
considérables sur la suite du travail missionnaire des Dyck et sur le mouvement des frères 
mennonites au Québec. La conversion de Guy Lavoie en 1970, l’un des jeunes hippies les 
plus marginaux de son milieu, par sa hâte à témoigner de sa foi à d’autres jeunes de son 
entourage provoqua l’arrivée d’une masse de jeunes Québécois dans l’église de Sainte-
Thérèse à partir de 1971. Ce fut un retournement démographique et culturel majeur dans 
la modeste – et plutôt conservatrice – église mennonite de Sainte-Thérèse, jusque là 
composée majoritairement de Portugais et de missionnaires et, généralement, d’un âge 
moyen assez élevé. Successivement, l’église de Sainte-Thérèse engendra l’église de 
Saint-Eustache (1977) et celle de Sainte-Rose (1978) tandis qu’Ernest Dyck participait 
également à l’acquisition d’un camp d’été (Camp Péniel) en 1974 et à la fondation d’une 
école de théologie à Sainte-Rose en 1976 (Institut biblique Laval devenu École de 
théologie évangélique de Montréal par la suite). Un des facteurs importants de cette 
expansion furent les efforts d’évangélisation au Cégep de Sainte-Thérèse menés par 
Ernest Dyck et quelques nouveaux jeunes chrétiens.  

 
Entre 1980 et 1982, à la suite d’un désaccord entre Ernest Dyck et le secrétaire 

exécutif du MB Board of Evangelism, Henry Brucks, au sujet de l’organisation des 
programmes d’enseignement à l’IBL, la famille Dyck quitta le Québec pour exercer un 
ministère pastoral à Niagara-on-the-Lake, en Ontario. Elle revint toutefois à l’appel de 
l’église de Saint-Jérôme à la recherche d’un nouveau pasteur (David Franco, pasteur 
depuis 1974, allait fonder l’église de Charlesbourg – en banlieue de Québec – puis en être 
le pasteur de 1982 à 1996). Ernest Dyck exerça la charge pastorale de l’église de Saint-
Jérôme jusqu’en 1987, lorsqu’il accepta d’assumer cette charge de façon intérimaire à 
l’église de Sainte-Rose.   

L’un des soucis constants d’Ernest Dyck était que les églises frères mennonites 
développées au Québec devinssent autonomes financièrement et fonctionnellement : 
« The goal had been to establish indigenous New Testament churches that would be self-



governing, self-supporting, and also, self-propagating » (Called to Witness, p. 168). Ce 
« Quiet Revival » (Réveil tranquille) comme l’appela Ernest, permit à long terme de 
satisfaire cet objectif de départ. En 1984, huit autres églises locales avaient émergé des 
deux premières fondées à Saint-Jérôme et Saint-Thérèse, et neuf de ces dix églises 
avaient pour pasteur un « indigène » (Ernest Dyck était alors pasteur à Saint-Jérôme). 
C’est aussi en 1984 que l’Association des églises québécoises des frères mennonites 
s’affilia en tant que province membre à la Conférence canadienne des frères mennonites. 
Désormais, il ne s’agissait plus un champ missionnaire sous tutelle externe mais d’une 
composante autonome de l’ensemble des frères mennonites canadiens.  

 
Si les années 1971 à 1985 correspondent à des années de croissance 

exceptionnelles, la deuxième moitié des années 1980 connut de nombreux 
bouleversements et conflits internes. Ernest Dyck expliqua ces difficultés en partie par 
l’inexpérience et le manque d’effectifs au sein du leadership québécois : « Le Réveil 
tranquille avait produit de nombreuses professions de foi en Christ, mais les pasteurs et 
les membres des églises manquaient de temps pour enseigner les principes de la vie 
chrétienne [...] certains n’ont pas reçu d’encouragement personnel ni d’aide, et ils sont 
demeurés des chrétiens faibles qui se sont découragés et qui ont cessé de rechercher du 
soutien dans leur église locale » (Called to Witness, p. 235).  

 
Semi-retraités à partir de 1988, Ernest et Lydia Dyck demeurèrent donc au 

Québec pour servir à différentes tâches où on requérait leur contribution car ils étaient 
soucieux face au manque d’ouvriers au sein des églises des frères mennonites. En 1989, 
Ernest entreprit un voyage très significatif pour lui : il revint au Zaïre (anciennement 
Congo belge, aujourd’hui République Démocratique du Congo) pour la première fois 
depuis l’évacuation des missionnaires en 1960. Il fut confronté à une société ruinée par 
près de trois décennies de dictature, mais il eut néanmoins la joie de revoir des amis 
congolais qui étaient restés fidèles à leur foi. Ainsi, Ernest Dyck devenait témoin des 
fruits que son premier travail missionnaire avait portés. En 1992, Ernest et Lydia Dyck se 
retiraient définitivement du travail missionnaire et ils choisissaient  comme lieu de 
retraite St-Catharines, en Ontario, puisque leurs enfants s’y étaient établis, et y 
fréquentèrent l’église des frères mennonites de Grantham. Ils revinrent néanmoins 
plusieurs fois au Québec, où ils se sentaient désormais à la maison et où ils avaient 
conservé de nombreux amis.  

 
Aux funérailles d’Ernest en septembre 2009, un délégué des Églises des frères 

mennonites du Québec, Robert Dagenais (pasteur de l’église de Sainte-Thérèse ainsi que 
témoin et acteur du Réveil de 1971, voir sa biographie), ironisa sur la pérennité de 
l’œuvre missionnaire d’Ernest Dyck qui avait transcendé sa propre vie puisque beaucoup 
parmi les chrétiens des Églises des frères mennonites ne le connaissaient pas. Pourtant, 
plusieurs autres l’ont connu et se souviennent de lui avec affection comme d’un pionnier 
doué pour l’organisation et l’enseignement, un pasteur généreux et un homme d’un grand 
charisme qui attirait le respect. Néanmoins, malgré les difficultés, la prépondérance –pour 
emprunter le mot utilisé par David Franco – de son rôle en tant que missionnaire chrétien 
et témoin du Christ au Québec et ailleurs demeure incontestable.        

      



Zacharie Leclair 
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