
Le mot de la fin

Et oui, voici mon dernier éditorial - si on peut qualifier ainsi ce texte de confession person-

nelle. Après quinze années à la barre de la revue, je quitte mes fonctions de rédacteur en chef 

d’Aujourd’hui Credo, le seul mensuel protestant du courant réformé publié en français de ce côté-ci 

de l’Atlantique, de même que le poste de responsable des Communications en français pour l’Église 

unie. Je ne serai pas là pour vivre les récentes décisions quant à la nouvelle direction des ministères 

en français de l’Église unie.

Je vous mentirais en disant que je quitte mes fonctions avec gaieté de cœur. J’ai passionnément 

joui de chaque minute passée dans ce rôle très particulier qui m’a permis d’allier au quotidien mes 

deux passions : utiliser à profusion mes dons d’écriture et mettre en pratique ma vocation de pas-

teur. Je me trouve privilégié d’avoir pu exercer ce travail. Quinze ans après, je suis une meilleure 

personne ; et si j’y ai donné beaucoup de moi-même, j’en ai également énormément reçu ; j’en sors 

enrichi et comblé.

Si vous sentez un brin de tristesse surgir ça et là en mes lignes et mes mots, ce l’est d’autant 

plus que je quitte Aujourd’hui Credo alors que la qualité (et les qualités) de la revue commencent 

à être véritablement et indéniablement reconnues. Au cours des cinq dernières années, sept récom-

penses de la CCP (Canadian Church Press) ont été attribuées à la revue, et l’an dernier l’ACPC 

(Association canadienne des périodiques catholiques) lui aura accordé un Prix pour le meilleur édi-

torial ; il s’agissait de la toute première fois qu’un média non catholique se voyait récompensé par 

l’ACPC. Et à cela ajoutons un prix d’excellence en « Œcuménisme » de Radio Ville-Marie.

L’Église unie, du moins dans ses instances décisionnelles supérieures, reconnaît maintenant à 

leur juste valeur les mérites et l’apport important d’Aujourd’hui Credo comme instrument de com-

munication et de visibilité auprès de la population francophone.

Parmi les « bons coups » de ces quinze années, soulignons ceci : l’ajout des pages couleurs 

qui rendent la revue infiniment plus attrayante, un numéro spécial avec La Vie Chrétienne sur les 

femmes (juillet-août 1998), un numéro bilingue sur les ministères en français (mai-juin 2001), les 

célébrations du 50e anniversaire de la revue et la parution d’un numéro rétrospectif à cette occasion 

(mai-juin 2004) ; et parmi mes meilleurs souvenirs personnels : la couverture du Second rassemble-

ment œcuménique européen, un stage au Conseil œcuménique des Églises à Genève, ma participa-

tion à l’Assemblée du COE à Porto Alegre, ma participation aux Conseils généraux de l’Église unie 

et particulièrement celui de Kelowna en 2009 qui nous a permis d’offrir une couverture en français 

inégalée.

Enfin, je pars avec le sentiment d’avoir accompli mon mandat avec loyauté et dévouement ; je 

pars en emportant avec moi ce qui primait par-dessus tout, mon intégrité.

Le mot de la fin… Est-ce aussi la fin d’Aujourd’hui Credo ? En ces temps de restrictions 

budgétaires, coupera-t-on dans le budget de la revue ? Sera-t-elle supprimée ? Deviendra-t-elle 

une revue diffusée sur la toile ? Sera-t-elle fusionnée avec le site de Caféchange comme certains 

l’imagineraient fort bien ? Ce sont toutes des questions qui se posent.

Je ne peux évidemment remercier toutes les personnes qui au cours de ces quinze années fructu-

euses, ont apporté leur aide et leur appui à la revue et ont contribué par leur dons et leurs talents à 

son succès. Mais qu’il me soit permis de remercier trois d’entre elle : celui qui, il y a quinze ans, m’a 

engagé comme rédacteur en chef, Marc Lauper, alors directeur, et qui m’a ainsi permis de vivre cette 

extraordinaire aventure ; aussi Emmanuel Lapierre, véritable ami et mentor, aujourd’hui décédé, 

qui a tant enrichi le comité de rédaction en y représentant si fidèlement les croyants catholiques-

romains ; et enfin, Lydie Descroix, infographe de grand talent, celle qui au cours de toutes ces 

années s’est pliée à (presque) tous mes caprices, mes rêves et mes idées les plus folles.

Et à vous tous et toutes, lecteurs et lectrices fidèles d’Aujourd’hui Credo, Merci et Merci. Je vous 

aime. ◊
David Fines




