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Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge 
 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 
 

  

[176] Cette bonne Mère reçoit toujours, par pure charité, tout ce qu'on lui donne en dépôt ; 
et quand elle l'a une fois reçu en qualité de dépositaire, elle est obligée par justice, en vertu du 
contrat de dépôt, de le nous garder. Tout comme une personne à qui j'aurais confié mille écus en 
dépôt serait obligée de me les garder, en sorte que si, par négligence, mes mille écus venaient à être 
perdus, elle en serait responsable en bonne justice. Mais non, jamais la fidèle Marie ne laissera 
perdre par négligence ce qu'on lui aura confié : le ciel et la terre passeraient plutôt qu'elle fût 
négligente et infidèle envers ceux qui se fient à elle. 

  
[177] Pauvres enfants de Marie, votre faiblesse est extrême, votre inconstance est grande, 

votre fond est bien gâté. Je l'avoue, vous êtes tirés de la même masse corrompue des enfants 
d'Adam et Ève. Mais ne vous découragez pas pour cela ; mais consolez-vous ; mais réjouissez-vous : 
voici le secret que je vous apprends, secret inconnu de presque tous les chrétiens, même les plus 
dévots. Ne laissez pas votre or et votre argent dans vos coffres, qui ont déjà été enfoncés par l'esprit 
malin qui vous a volés, et qui sont trop petits, trop faibles et trop vieux pour contenir un trésor si 
grand et si précieux. Si le péché n'y est plus, son odeur y est encore, l'eau en sera gâtée ! Ne mettez 
pas vos vins exquis dans vos anciens tonneaux qui ont été remplis de mauvais vins ! Ils en seraient 
gâtés et en danger d'être répandus. 

  
[178] Quoique vous m'entendiez, âmes prédestinées, je parle plus ouvertement. 

Ne confiez pas l'or de votre charité, l'argent de votre pureté, les eaux des grâces célestes, ni les vins 
de vos mérites et vertus à un sac percé, à un coffre vieux et brisé, à un vaisseau gâté et corrompu 
comme vous êtes. Autrement vous serez pillés par les voleurs, c'est à dire les démons qui cherchent 
et épient nuit et jour, le temps propice pour le faire ! Autrement vous gâterez, par votre mauvaise 
odeur d'amour de vous-même, de confiance en vous-même et de propre volonté, tout ce que Dieu 
vous donne de plus pur. 

Mettez, versez dans le sein et le cœur de Marie, tous vos trésors, toutes vos grâces et vertus : 
c'est un vaisseau d'esprit, c'est un vaisseau d'honneur, c'est un vaisseau insigne de dévotion. Depuis 
que Dieu même en personne s'est enfermé avec toutes ses perfections dans ce vaisseau, il est 
devenu tout spirituel et la demeure spirituelle des âmes les plus spirituelles ; il est devenu honorable, 
et le trône d'honneur des plus grands princes de l'éternité ; il est devenu insigne en dévotion, et le 
séjour des plus illustres en douceurs, en grâces et en vertus ; il est devenu enfin riche comme une 
maison d'or, fort comme une tour de David et pur comme une tour d'ivoire. 

  
[179] Oh ! Qu'un homme qui a tout donné à Marie, qui se confie en tout et pour tout en 

Marie, est heureux ! Il est tout à Marie, et Marie est tout à lui ! Il peut dire hardiment avec David : 
" Marie est faite pour moi ", ou, avec le disciple bien-aimé : " Je l'ai prise pour tout mon bien ", ou, 
avec Jésus-Christ : " Tout ce que j'ai est à vous, et tout ce que vous avez est à moi ". 

 
 

Marie, ma Mère, il n'y a rien de moi et de ma vie que je ne veuille te confier. Je sais qu’en prenant ta 

main, j'arriverai plus surement à Jésus. Mais comment être en ta présence à chaque instant de mon 

quotidien ? Comment me placer sous ton regard, comment ne jamais lâcher ta main ? Comment 

t'être toujours fidèle ? Comme j'aimerais pouvoir dire comme Saint Jean "Je l'ai prise pour tout mon 

bien" ! Totus Tuus Maria ! 

Oui, tout à Toi Marie, pour laisser le Père, le Fils et l’Esprit agir en moi. Tout à Toi Marie pour accueillir 

la Grâce que m'accorde le Seigneur et laisser sa puissance se déployer dans ma faiblesse. 


