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CONCLUSION 

UNE ÉDUCATION FONDÉE SUR L'AMOUR 

Le plan de Dieu sur nous 

Dieu a créé l'homme par amour. Il l'a  créé d'abord pour sa gloire, et pour le rendre heureux. 

Chacun de nous sent bien ce désir de bonheur inscrit au fond de son cœur. 

 

Mais il ne faut pas se tromper de bonheur : c'est en Dieu, en Lui seul, qu'il faut le chercher, en 

Lui seul qu'on peut le trouver (cf. CEC 27). 

 

Il nous a créés à son image, selon sa ressemblance (Gn 1,26), et veut nous adopter pour ses 

enfants, c'est-à-dire nous rendre participants de sa nature divine (2 P 1,4) en nous incorporant à 

son Fils, en faisant de nous des fils dans le Fils. SAint Columba Marmion écrivait :  

Dieu ne nous donne cette adoption que par son Fils, le Christ Jésus. 

C'est en Lui, par Lui, que Dieu veut s'unir à nous et que nous nous unissions à Lui : 

 Personne ne vient au Père sinon par Moi (Jn 14,6). 

Le Christ est la voie, mais la seule voie, pour nous mener à Dieu 

 et sans Lui nous ne pouvons rien faire  (Jn 15,5). 

Appelés à une telle élévation au-dessus de notre nature humaine, nous sommes invités à nous 

comporter en enfants dignes de cet appel : 

Soyez saints, parce que Je suis saint (Lv 19,2). 

Soyez parfaits, comme votre Père du ciel est parfait (Mt 5,48). 

Appelés à devenir des saints 

Ainsi donc, notre vocation, ce à quoi nous sommes appelés, nous et nos enfants, c'est la sainteté 

: nous devons la désirer de tout notre cœur, et prendre les moyens pour y arriver. 

 

Dans sa sagesse, Dieu nous a tracé le chemin et indiqué la règle qui permet de conserver cette 

ressemblance divine : c'est faire le bien, éviter le mal… avec  notre conscience comme boussole. 
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En détailler les principaux éléments a été l'objet de ce livre, sans perdre de vue que le plus 

important n'est pas la route, mais d'arriver au but. Car, avant d'y arriver, que d'étapes à parcourir, 

et même parfois d'obstacles à surmonter ! 

 

Heureusement, nous ne sommes pas seuls : Dieu est là, prêt à venir à notre secours dans nos 

épreuves, dès que nous L'appelons à l'aide. La prière ici est d'une grande importance : elle nous 

obtient tout ce que nous demandons, ce dont nous avons besoin. 

 

Car Dieu voit notre bonne volonté et ne nous abandonnera pas à notre faiblesse et à nos 

difficultés. 

Dieu est fidèle : Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-dessus de vos forces. Mais 

avec l'épreuve, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter (1 Co 10,13). 

Cette sainteté à laquelle nous sommes appelés, comment encore la réaliser dans nos vies ?  

Tout faire pour l'amour de Dieu et pour sa gloire 

Quel que soit votre travail,  faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à 

des hommes.  

Col 3,23) 

Que vous mangiez, que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de 

Dieu. 

(1 Co 10,31)  

Ces conseils de saint Paul sont faciles à réaliser : c'est avec amour que sainte Thérèse de l'Enfant 

Jésus ramassait une simple épingle tombée par terre. Et Guy de Larigaudie disait :  

Il est aussi beau d'éplucher des pommes de terre pour l'amour du Bon Dieu que de bâtir des 
cathédrales". 

Tout faire pour l'amour de Dieu : pour cela, nous n'avons pas de plus bel exemple que celui de la 

très Sainte Vierge Marie : prions-la avec confiance. Et prenons modèle sur la Sainte Famille. 

 

Voilà dans quel sens nous devons élever nos enfants, 

voilà l'exemple qu'ils doivent avoir devant eux pour pouvoir, 

à leur tour, avancer vers le Seigneur. 

Oui, donnons-leur une éducation fondée sur l'Amour. 
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