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Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

Jésus-Christ est la fin dernière de toutes nos dévotions.
[61] Première vérité. Jésus-Christ notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, doit être la
fin dernière de toutes nos autres dévotions. Autrement elles seraient fausses et
trompeuses.
Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses.
Nous ne travaillons que pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ, parce que c'est
en Lui seul qu'habitent toute la plénitude de la Divinité et toutes les autres plénitudes de
grâces, de vertus et de perfections.
C'est en Lui seul que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle.
Il est notre unique maître qui doit nous enseigner, notre unique Seigneur de qui nous
devons dépendre, notre unique chef auquel nous devons être unis, notre unique modèle
auquel nous devons nous conformer, notre unique médecin qui doit nous guérir, notre
unique pasteur qui doit nous nourrir, notre unique voie qui doit nous conduire, notre
unique vérité que nous devons croire, notre unique vie qui doit nous vivifier et notre
unique tout en toutes choses qui doit nous suffire.
Il n'a point été donné d'autre nom sous le ciel, que le nom de Jésus, par lequel nous
devions être sauvés. Dieu ne nous a point mis d'autre fondement de notre salut, de notre
perfection et de notre gloire, que Jésus-Christ.
Tout édifice qui n'est pas posé sur cette pierre ferme est fondé sur le sable mouvant, et
tombera infailliblement tôt ou tard.
Tout fidèle qui n'est pas uni à Lui comme une branche au cep de vigne, tombera,
séchera, et ne sera propre qu'à être jeté au feu.
Si nous sommes en Jésus-Christ, et Jésus-Christ en nous, nous n'avons point de
damnation à craindre.
Ni les anges des cieux, ni les hommes de la terre, ni les démons des enfers, ni aucune
autre créature ne peut nous nuire parce qu'elle ne peut nous séparer de la charité de
Dieu qui est en Jésus-Christ.
Par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous pouvons toutes choses, rendre
tout honneur et gloire au Père, en l'unité du Saint-Esprit, nous rendre parfaits et être à
notre prochain une bonne odeur de vie éternelle.
[62] Si donc nous établissons la solide dévotion de la très saint Vierge, ce n'est que pour
établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ, ce n'est que pour donner un moyen aisé
et assuré pour trouver Jésus-Christ.
Si la dévotion à la sainte Vierge éloignait de Jésus-Christ, il faudrait la rejeter comme une
illusion du diable. Mais tant s'en faut ! Cette dévotion ne nous est nécessaire que pour
trouver Jésus-Christ parfaitement, l'aimer tendrement et le servir fidèlement.

