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Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge 

 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

 

Chapitre 4 : La parfaite consécration à Jésus-Christ  

 

[120] Toute notre perfection consistant à être conformes, unis et consacrés à Jésus-
Christ, la plus parfaite de toutes les dévotions est sans difficulté celle qui nous conforme, 
unit et consacre le plus parfaitement à Jésus-Christ. Or, Marie étant la plus conforme à 
Jésus-Christ de toutes les créatures, il s'ensuit que, de toutes les dévotions, celle qui 
consacre et conforme le plus une âme à Notre-Seigneur est la dévotion à la Très Sainte 
Vierge, sa sainte Mère, et que plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à 
Jésus-Christ.   
 
C'est pourquoi la parfaite consécration à Jésus-Christ n'est autre chose qu'une parfaite et 
entière consécration de soi-même à la Très Sainte Vierge, qui est la dévotion que 
j'enseigne ; ou autrement une parfaite rénovation des vœux et promesses du saint 
baptême.  
 
[121] Cette dévotion consiste donc à se donner tout entier à la Très Sainte Vierge, pour 
être tout entier à Jésus-Christ par elle. Il faut lui donner :   
1) notre corps avec tous ses sens et ses membres ;   
2 notre âme avec toutes ses puissances ;   
3) nos biens extérieurs qu'on appelle de fortune, présents et à venir ;   
4) nos biens intérieurs et spirituels, qui sont nos mérites, nos vertus et nos bonnes 
œuvres passées, présentes et futures : en deux mots, tout ce que nous avons dans 
l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce, et tout ce que nous pourrons avoir à 
l'avenir dans l'ordre de la nature, de la grâce ou de la gloire, et cela sans aucune réserve, 
pas même d'un denier, d'un cheveu et de la moindre bonne action, et cela pour toute 
l'éternité, et cela sans prétendre ni espérer aucune autre récompense de son offrande et 
de son service, que l'honneur d'appartenir à Jésus-Christ par elle et en elle, quand cette 
aimable Maîtresse ne serait pas, comme elle est toujours, la plus libérale et la plus 
reconnaissante des créatures 
 
 
 


