
10 raisons de nous consacrer à Jésus par Marie 1 
En nous rappelant toujours que l'unique raison de nous donner à Marie, c'est qu'elle 

nous unit à son Fils, et que si notre dévotion envers elle devait tant soit peu nous 
éloigner de lui, nous devrions la rejeter comme une illusion du diable, nous pouvons 
maintenant reprendre les motifs que St Louis-Marie nous donne pour aller à Jésus par 
le chemin de Marie.  

Dans le «Traité de la vraie dévotion», il en présente 8 (cf V D. 135-182), 6 dans 
«Le secret de Marie» (cf S.M.35-42) ; mais outre que ces «motifs» ne sont pas tous des 
raisons de nous consacrer par Marie et qu'il s'en trouve d'autres ailleurs dans l'œuvre, il 
nous est permis d'en renouveler la présentation en parlant de 10 raisons que nous 
avons d'«aller à Jésus par Marie».  

 

1°) Fidélité  

C'est d'abord parce que nous avons été infidèles à notre baptême que nous 
nous tournons vers celle que st Louis-Marie nous présente comme «la Vierge Fidèle». 
Le texte même de la Consécration exprime clairement cette motivation : «C'est... afin 
que je sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici» que «je vous choisis aujourd'hui pour 

ma Mère et ma Reine».  

Pécheurs que nous sommes, nous avons bien conscience que si nous avons manqué aux promesses 
de notre baptême, c'est parce que nous avons voulu construire notre union à Jésus par nous-mêmes. 
Nous avons pris un mauvais départ. Quoi de plus naturel, pour «repartir» dans la vie nouvelle, que de 
nous tourner vers l'Immaculée, celle qui est pour nous non seulement un «modèle» de fidélité 
(jusqu'à la croix), mais aussi une «mère» qui peut nous la communiquer (cf V.D.214), car une mère 
donne la vie, et la «vraie vie» n'est que foi et confiance.  

 

 
«II est plus parfait», nous dit le P. de Montfort, «parce qu'il est plus 

humble, de n'approcher pas de Dieu par nous-mêmes sans prendre un 
médiateur» (VD. 83). Bien sûr, Jésus est notre unique Médiateur pour 
aller au Père. st Paul le déclare très nettement (cf 1 Tm 2,5) et Jésus lui-
même l'affirme: «Nul ne va au Père que par moi» (Jn 14,5). Mais 
n'avons-nous pas besoin d'un médiateur auprès du Médiateur même? (cf 
VD. 85).  

Pour être homme à part entière, Jésus n'en est pas moins Dieu, «le 
Très Haut, le Très Saint», qu'il nous faut toujours aborder humblement 
(même si c'est avec la plus grande simplicité). L'exemple nous en est 
donné dans l'Évangile où chaque fois qu'un homme s'est senti indigne d'approcher Jésus, celui-ci a loué 
son humilité. À la pêche miraculeuse, quand Pierre tombe aux genoux de son Maître en lui disant: 
«Éloigne-toi de moi car je suis un pécheur», Jésus ne le contredit pas; il le rassure seulement: «Ce sont 
des hommes que tu prendras» (Lc 5,8-10).  

Et quand le centurion romain dit à Jésus qu'il se sent 
indigne de le recevoir dans sa maison, Jésus l'admire et loue sa 
foi (cf Mt 8,8-10). Si Marie est toute désignée pour nous 
permettre d'aborder son Fils, c'est d'abord parce qu'elle est 
humble elle-même [«II a jeté les yeux sur son humble 
servante» (Lc 1,48)] ; c'est aussi parce qu'elle est sa Mère: 
«C'est par elle que Jésus Christ nous est venu, et c'est par elle 
que nous devons aller à lui» (V.D. 85). C'est enfin (et surtout, 
peut-être) parce qu'elle est «notre pure nature» et que tout 
humaine qu'elle est (mais immaculée), elle peut nous 
donner Dieu (cf S.M.21).  
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