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AMERIQUE / GUATEMALA - VERS LE DEUXIEME CONGRES MISSIONNAIRE
AMERICAIN CAM II – L’EXPLICATION DE L’EMBLEME : « LE CHRIST EST
VENU POUR LIBERER L’HOMME
Guatémala (Agence Fides) – Dans la réalisation de l’emblème du deuxième Congrès Missionnaire Américain
CAM II, l’auteur a voulu symboliser le fait le plus important de l’Evangile : « Le Christ est venu pour libérer
l’homme » du mal, du péché et de tout ce qui est négatif et opposé à la volonté de Dieu. La Croix, symbole du
christ, est représentée dans l’acte d’abattre les barrières qui éloignent l’homme de Dieu. La manière selon laquelle
la Croix rompt les barrières rappelle un œuf, symbole de la création, et veut indiquer que la vie naît de la Croix.
La Croix permet à l’homme de rompre la coquille de l’isolement imposé par le monde. L’homme naît à la vie
nouvelle en croyant dans les enseignements du Christ, et, de cette manière, il se gagne la vie éternelle.
Dans la représentation du monde, on voit des rayons de lumière qui sortent de l’Amérique Centrale, endroit où se
tiendra CAM II ; Plus que représenter l’endroit où se tiendra le Congrès, la lumière qui illumine le monde est le
symbole de l’Evangile, parce que les paroles de Jésus libèrent l’homme des ténèbres du mal et lui permettent de
regarder vers le chemin du salut. Dans l’emblème, on utilise seulement les couleurs noir, azur, violet et bleu ciel.
Le choix des couleurs, sobres et discrètes, veut exprimer le sérieux et l’importance du Congrès. L’auteur de
l’emblème est l’architecte Sergio Cantini Nunes, de Belo Horizonte au Brésil. (R.Z.)
(Agence Fides, 6 novembre 2003, 21 lignes, 266 mots)
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