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Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

49. C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et  c'est par Marie qu'il doit être consommé. 

Marie n'a presque point paru dans le premier avènement de Jésus-Christ, afin que les hommes, 

encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s'éloignassent de la vérité, en 

l'attachant trop fortement et trop grossièrement à elle, à cause des charmes admirables que le Très-

Haut avait mis même en son extérieur; […] Mais, dans le second avènement de Jésus-Christ, Marie 

doit être connue et révélée par le Saint-Esprit afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus-

Christ, les raisons qui ont porté le Saint-Esprit à cacher son Epouse pendant sa vie, et à ne la révéler 

que bien peu depuis la prédication de l'Evangile, ne subsistant plus.  

[1. «DIEU VEUT REVELER ET DECOUVRIR MARIE DANS LES DERNIERS TEMPS»]  

50. Dieu veut donc révéler et découvrir Marie, le chef- d'œuvre de ses mains, dans ces derniers 

temps.  

1/ Parce qu'elle s'est cachée dans ce monde et s'est mise plus bas que la poussière par sa profonde 

humilité, ayant obtenu de Dieu, de ses Apôtres et Evangélistes qu'elle ne fût point manifestée.  

2/ Parce qu'étant le chef-d’œuvre des mains de Dieu, aussi bien ici-bas par la grâce que dans le ciel 

par la gloire, il veut en être glorifié et loué sur la terre par les vivants.  

3/ Comme elle est l'aurore qui précède et découvre le Soleil de justice, qui est Jésus-Christ, elle doit 

être connue et aperçue, afin que Jésus-Christ le soit.  

4/ Etant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il 

viendra la seconde, quoique non pas de la même manière.  

5/ Etant le moyen sûr et la voie droite et immaculée pour aller à Jésus-Christ et le trouver 

parfaitement, c'est par elle que les saintes âmes qui doivent éclater en sainteté doivent la trouver. 

Celui qui trouvera Marie trouvera la vie. Mais on ne peut trouver Marie qu'on ne la cherche; on ne 

peut la chercher qu'on ne la connaisse: car on ne cherche ni ne désire un objet inconnu. Il faut donc 

que Marie soit plus connue que jamais, à la plus grande connaissance et gloire de la Très Sainte 

Trinité.  

6/ Marie doit éclater, plus que jamais, en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps: 

en miséricorde, pour ramener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se 

convertiront et reviendront à l'Eglise catholique; en force contre les ennemis de Dieu, les idolâtres, 

schismatiques, mahométans, juifs et impies endurcis, qui se révolteront terriblement pour séduire et 

faire tomber, par promesses et menaces, tous ceux qui leur seront contraires et enfin elle doit 

éclater en grâce, pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui 

combattront pour ses intérêts.  

7/ Enfin Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts comme une armée rangée en bataille, 

principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, sachant bien qu'il a peu de temps, et 

beaucoup moins que jamais, pour perdre les âmes, il redouble tous les jours ses efforts et ses 

combats; il suscitera bientôt de cruelles persécutions, et mettra de terribles embûches aux serviteurs 

fidèles et aux vrais enfants de Marie, qu'il a plus de peine à surmonter que les autres.  

 

� De quelle manière Marie m’aide-t-elle à vivre la sainteté ? 

� Comment être au service de Marie pour hâter le règne de Dieu ? 
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Le secret du Rosaire 

Saint Louis-Marie grignon de Montfort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte Mechtilde désirant savoir par quel moyen elle pourrait mieux 

témoigner la tendresse de sa dévotion à la Mère de Dieu, fut ravie en 

esprit ; et sur cette pensée, la sainte Vierge lui apparut, portant sur 

son sein la Salutation angélique écrite en lettres d'or, et lui dit : 

"Sachez, ma fille, que personne ne peut honorer par un salut plus 

agréable, que celui que m'a fait présenter la très adorable Trinité et 

par lequel elle m'a élevée à la dignité de Mère du Dieu.  

Par le mot Ave, qui est le nom d'Eve, "Eva", j'appris que Dieu, par sa 

toute-puissance, m'avait préservée de tout péché et des misères 

auxquelles la première femme fut sujette.  

Le nom de Marie, qui signifie Dame de lumières, marque que Dieu 

m'a remplie de sagesse et de lumière, comme un astre brillant, pour 

éclairer le ciel et la terre.  

Ces mots : pleine de grâces, me représentent que le Saint-Esprit m'a 

comblée de tant de grâces, que je puis en faire part abondamment à 

ceux qui en demandent par ma médiation.  

En disant : le Seigneur est avec vous, on me renouvelle la joie 

ineffable que je ressentis lorsque le Verbe éternel s'incarna dans 

mon sein.  

Quand on me dit : vous êtes bénie entre toutes les femmes, je loue 

la divine miséricorde qui m'a élevée à ce haut degré de bonheur.  

A ces paroles : Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, tout le ciel se 

réjouit avec moi de voir Jésus, mon Fils, adoré et glorifié pour avoir 

sauvé les hommes."  

 


