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Editorüd

A
la fm de l'éditorial du numéro spécial de la Revue d'éducation

adventiste pour 1992, le Dr Victor Griffiths déclarait que selon l'accueil
réservé à ce numéro, d'autres pourraient suivre. Véducation chrétienne
adventiste le mérite. Le numéro précédent a été très bien reçu et nous
sommes encouragés au point de ne pas nommer « spécial» le présent

numéro, le désignant simplement numéro 2, afm de laisser la porte ouverte pour la
publication ultérieure de tous les numéros estimés nécessaires par nos lecteurs dans
l'enseignement, leurs institutions et l'administration de l'éducation. Nous irons de
l'avant selon que l'indiqueront l'intérêt, l'appui et la collaboration de nos lecteurs.

Le contenu de ce numéro est, encore une fois, la traduction d'articles publiés dans
l'édition anglaise (!he Journal ofAdventist Education). La qualité des articles est ex
cellente ; ils ont pour auteurs des éducateurs adventistes, choisis avec l'aide des direc
teurs de l'éducation dans les divisions concernées.

A l'avenir, nous aimerions mêler aux articles provenant des Etats-Unis ceux des
territoires des divisions qui utilisent l'édition internationale, visant en particulier les
besoins du monde espagnol, français et portugais. Ces articles auront une saveur lo
cale, probablement plus facile à appliquer aux réalités de l'éducation là où il nous
revient de travailler. Nous reconnaissons cependant d'avance qu'une adaptation à cha
que région géographique sera impossible dans une édition internationale. TI arrive,
même en un seul pays, que ce qui vise Sao Paulo doive être adapté pour être utile à
Manaus. Nous devrons toujours lire les articles, en analyser le contenu, puis
transférer leur message à notre réalité particulière.

Si nous obtenons la collaboration des éducateurs du monde adventiste espagnol,
français et portugais, cette revue sera plus significative pour tous ses lecteurs. Nous
apprécierons le récit de \Us études et expériences comme professeur, administrateur,
orienteur, précepteur, aumônier ou conseiller dans une institution chrétienne. Nous
\UuIons nous réjouir de \Us succès et tirer des leçons de \Us activités.

En assumant nos nouvelles responsabilités et en commençant à parcourir la
planète pour faire la connaissance d'autres institutions adventistes et de nouveaux
amis, collègues dans le ministère de l'éducation, nous avuns pu reconfmner ce que
nous savions déjà:

• Vépoque où nous a\Uns à vivre et à travailler présente d'énormes défis, avec les
difficultés propres au « temps de la fm ».

• La jeunesse chrétienne affronte des problèmes gigantesques pour rester fidèle à
Dieu, pour se préparer spirituellement et professionnellement à accomplir la
mission de l'heure.

• L'époque et la jeunesse sont plus ou moins les mêmes dans les pays arrivés à
différents niveaux de développement. La nature humaine souffre des mêmes
écarts et court les mêmes risques dans tous les pays de la planète.

• L'éducation chrétienne a des réponses et des solutions pour la jeunesse de notre
époque. Les valeurs chrétiennes n'ont pas changé. Jésus-Christ est toujours le
même. Aujourd'hui plus que jamais, il souhaite se tenir plus près de chaque
éducateur, de chaque étudiant chrétien.

Continuons à lutter en faveur de l'éducation qui forme pour le service en cette vie
et prépare au service qui se prolongera pendant l'éternité.

Enrique Beœrra

Directives pour les collaborateurs
La Revue d'éducation adventiste, édition internationale (espagnol, français, portugais), sera

publiée deux fois par an à partir de 1994 et s'adresse aux éducateurs adventistes du champ mon
dial utilisant ces langues.

Les rédacteurs recherchent des articles d'intérêt général destinés à ces professionnels, dans le
but de partager idées et résultats de recherches pouvant être utiles à ceux qui se consacrent à
l'éducation chrétienne aux niveaux primaire, secondaire et supérieur. Nous nous intéressons à
l'éducation intégrale ou intégration de tous les éléments de l'éducation adventiste dans la salle de
classe, aux activités organisées par l'institution, aux activités spontanées qui contribuent à
l'édification du caractère chrétien.

Envoyez-nous un article (ou si vous le préférez, faites-nous parvenir d'abord un résumé du
sujet que vous vous proposez de développer), un rapport de sondage, un entretien avec un
éducateur de talent, ou une réponse à un article que nous avons publié. Faites-nous part de vos
recherches et de vos expériences au profit des éducateurs qui ont les mêmes intérêts que vous.
Collaborons à la belle tâche de l'éducation chrétienne adventiste!

Notre adresse: Revue d'éducation adventiste; 12501 Old Columbia Pike ; Silver Spring, MD
20904-6600 ; USA.
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