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Symboles et réalité
ous admirons la transmission du réel au moyen de symboles. Ces
derniers, par leurs différentes manifestations, représentent fort bien les
idées, souvent avec davantage de brillant que le simple langage littéral.
Qui veut communiquer au moyen de symboles peut se trouver dans
l'obligation de les expliquer, non parce que le symbole l'exige, mais afin
d'en préciser l'intention: à partir de là, le lecteur ou l'observateur peut multiplier les
sens, les amplifier et enrichir le message original.
Notre couverture a un caractère symbolique. Sous le titre « Education adventiste », les quatre dessins représentent l'esprit, ou activité intellectuelle, symbolisé par
la toque universitaire; l'Esprit, ou activité spirituelle, symbolisé par la colombe; la
main, ou activité physique, symbolisée par la terre où pousse une petite plante; et
deux jeunes qui en plus d'être l'objet de l'éducation, démontrent l'activité sociale.
Au milieu de la couverture se trouve la croix, l'élément prédominant qui englobe
toutes les facettes de l'éducation.
La couverture de la revue a pour objet de présenter les grands thèmes de
l'éducation chrétienne qui sont abordés entre ses pages. Mais attardons-nous sur la
présentation: nous l'avons choisie pour accompagner les réflexions de chaque
éducateur, et pour inspirer chaque élève. Aucun des croquis ne l'emporte sur les
autres. L'anthropologie biblique dessine un être humain en unité intégrale: pas de vie
sans la présence similltanée de l'être spirituel, mental, physique et social. Et bien entendu l'enseignement qui s'adresse à l'homme complet tourne entièrement autour de
la croix du Christ, car« l'œuvre de l'éducation et cel1e de la rédemption sont une».
La variété et la beauté des couleurs de la couverture pourraient symboliser les
pays, régions et continents où se poursuit cette tâche. Des différences apparentes
peuvent se manifester selon les réalité-" régionales, mais en allant au fond des choses,
on constate qu'il y aura toujours une intel1igence, un esprit et un corps jeune à
l'ombre de la croix rédemptrice.
Nous sommes conscient" de diminuer la signification d'un symbole lorsque nous
cherchons à lui attribuer une interprétation particulière à l'exclusion de toute autre.
C'est pourquoi nous proposons au lecteur de donner libre cours à son imagination et
de discerner sur la couverture d'autres messages significatifs en rapport avec la belle
mission à laquelle nous avons été appelés. L'éducation adventiste a besoin
d'enseignants compétent,>, capables de former des intelligences fermes et stables, qui
ne soient en rien inférieures aux grands esprits de la planète. Ils doivent mener à bien
cette tâche en tenant compte que l'élève n'est pas seillement aptitudes intellectuelles,
mais aussi esprit; cet esprit doit être guidé par le Saint-Esprit qui lui « enseignera
toutes choses ». L'intelligence et l'esprit se trouvent dans un corps qui est le temple
du Saint-Esprit, et ils requièrent la même attention pour se développer harmonieusement. Seille la foi chrétienne, ou mieux, dirons-nous, un maître ou professeur à la
vision universelle, biblique et chrétienne, qui vit une relation personnelle avec JésusChrist, peut donner une éducation qui prépare au service à la fois sur cette terre et
dans le monde à venir. Nous sommes appelés, vous et moi, à participer à cette tâche
sacrée.
Enrique Becerra
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