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Paradoxe : peu connue en France alors que c'est peut-être « le miracle le plus spectaculaire  
de  ND » :  Quantitativement :  1er pèlerinage mondial  :  20 millions  de pèlerins par an 
(Lourdes : 4 fois moins : 5 millions) Qualitativement : message très beau, prodiges très 
frappants, très apologétiques pour raviver notre foi, pour toucher les cœurs ; beaucoup de 
conversions (2 millions de pèlerins à la messe du sanctuaire le 12 déc chaque année!).

• contexte : Conquête Mexique/Aztèques civilisation magnifique et barbare : 
50 000 sacrifices humains /an ! (10 000 ou 80 000 (selon les sources) en 4 jours 
en 1487 – le futur Juan Diego a 13 ans)
2 prophéties aztèques préparaient les esprits au débarquement de Cortez, le 22 avril 1519, 
'début d'une ère nouvelle.'

• les faits : 9-12 décembre 1531 sur la colline de Tépéyac près de MEXICO.
La Vierge demande une chapelle à Juan Diego. L'évêque demande une signe. La Vierge dépose des fleurs de Castille dans la tilma  

(grande chape enroulé autour du corps) du saint voyant. L'image de ND apparaît quand il répand les fleurs devant l'évêque.
Extraits des paroles de ND : « Je suis la Toute Vierge à jamais, Sancta Maria, Mère de Dieu de grande Vérité, de  

Celui qui donne vie, du Créateur des êtres nouveaux, de Celui qui est proche, immédiat, du Seigneur de la Terre et des Cieux. 
Je veux donc et désire ardemment qu'en ce lieu on érige pour moi une maison de Dieu pour y montrer et y donner à tous mon 
amour et mon aide, ma  compassion, ma  protection.  Car je suis la très  miséricordieuse Mère  la tienne et celle  de tous les  
hommes de cette terre, quels qu'ils soient,  qui m'aiment, me parlent, me cherchent et se confient en moi. J'écouterai leurs  
plaintes pour y porter remède et soigner leurs misères, leurs peines, leurs douleurs. (...) Sache-le bien et sois sûr en ton cœur,  
mon dernier Fils, ce n'est rien ce qui t'angoisse, ce qui te frappe, que ne se troublent ni ton visage, ni ton cœur, (...) sois sans 
angoisse. NE SUIS-JE PAS ICI MOI TA MÈRE             ?       N'es-tu pas sous mon ombre et sous ma protection  ? Ne suis-je pas aussi ta  
fontaine de vie? Et n'es-tu pas au creux de mon manteau où je croise mes bras  ? As-tu besoin de quelque chose d'autre  ? »

• S. Juan Diego, indien Toltèque né en 1474, canonisé en 2002. Certitude : c'est un pauvre et un humble au 
moment des apparitions. Il est veuf en 1529 , a 57 ans lors des apparitions.

-miracle retenus pour la béatification de Juan Diego (1990) : œil crevé ; miracle pour sa canonisation 
(2002) : drogué – suicidé le 3 mai 1990, sauvé le 6 (jour béatification) (St Juan Diego est fêté le 9 déc.)

• 3 premiers miracles : fleurs fraîches de Castille (impensable au Mexique et au mois de décembre déposées par ND dans la tilma ; 
guérison de Bernardino (oncle de Juan Diego) ; résurrection de l'Indien. (mort durant un simulacre de combat peu après l'apparition)

• LES MYSTERES DE L'IMAGE
Elle procure un sentiment extraordinaire de présence mariale.
Selon  la  documentation  à  notre  disposition,  il  semble  qu'on  puisse  recenser  provisoirement  (car  les 

découvertes  continuent  régulièrement)  24 phénomènes prodigieux et ininterrompus +  nombreux prodiges 
ponctuels : (1545, Choléra ; 1571, Lépante) ; Conversion des Indiens (9 millions de baptêmes en 10 ans)

 LECONS POUR NOUS
1. Marie : vraie femme vivante au Ciel (yeux « vivants »)
2. Marie : Mère de Dieu et notre mère. "Je suis ta mère"
3. Soucis de Marie pour la  famille :  elle vint  arrêter les massacres d'hier (aztèques) et  d'aujourd'hui  (avortement,  

euthanasie) ; elle est enceinte ; elle regarde une famille entière (images de : père, mère, 3 enfants + les grands-
parents impressionnés dans sa pupille : cf tableau n°24)

4. Invitation à la confiance dans les épreuves et à l'obéissance et à la foi même quand la raison ne comprend pas 
(reproches à Juan parti secourir Bernardino malgré le rendez-vous avec Notre-Dame) quête des fleurs, attente et 
moqueries à l’évêché.

5. Foi confortée par la science.
6. Invitation à devenir humble, "précisément parce que tu es petit" :

Juan Diego : prince devenu pauvre
7. Invitation à la contempler :

PRIÈRE A  NOTRE DAME DE GUADALUPE
Notre Dame de Guadalupe, je sais avec certitude que vous êtes la parfaite et perpétuelle Vierge Marie,  

Mère du vrai Dieu. Vous me montrez et m’offrez votre amour, votre compassion, votre aide, votre protection.  
Vous êtes Mère miséricordieuse, Mère de tous ceux qui vous aiment, de ceux qui vous implorent, de ceux qui ont 
confiance en vous. Vous entendez mes pleurs et mes douleurs. Vous soignez et allégez mes souffrances, mes 
besoins, mes malheurs. Vous me demandez de ne pas être troublé ou écrasé par mes chagrins et de ne pas craindre  
les maladies, les  vexations, les anxiétés, les douleurs. Vous êtes ma Mère et je suis sous votre protection. Vous 
êtes ma fontaine de vie et je me blottis dans vos bras !

Mère de miséricorde, avec amour, je vous consacre tout mon être, ma vie, mes souffrances, mes joies,  
tous ceux que vous m’avez confiés et tout ce qui m'appartient. Je désire être tout à vous et marcher avec vous sur 
le chemin de la sainteté. Ô Vierge immaculée, écoutez la prière que je vous adresse avec une filiale confiance, et 
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présentez-la à votre divin fils. Notre Dame de Guadalupe, patronne des enfants à naître, donnez-nous la grâce d'aimer, de donner, d'accueillir et  
de respecter la vie, dans le même amour avec lequel vous avez conçu dans votre sein la vie de Jésus, votre Fils bien aimé. Sainte Marie, Reine  
des foyers, protégez et aidez nos familles, afin qu'elles soient toujours unies ; assistez-nous dans l'éducation de nos enfants et bénissez-les. 

Je vous en prie, Mère très sainte, donnez-moi un grand amour de l'Eucharistie et de la confession régulière, le goût de la prière et de 
l'oraison, pour que je puisse apporter la paix et la joie par Jésus-Christ notre Seigneur qui, avec Dieu le Père et l'Esprit Saint, vit et règne pour  
les siècles de siècles. Ainsi soit-il.

n° Description des prodiges qui semblent inexpliqués à ce jour Auteurs et date des découvertes

tissu

1 Conservation inexplicable de la « tilma » en fibre de maguey (agave) qui ne dure 
jamais plus de 20 ans et qui existe depuis... 482 ans (1531-2013) (l'image fait : 2,25 x 1,65 m)

Prof. Posada 1785
Prof. Pallares 1999

2 dégradation de 10 cm de diamètre (acide nitrique et chlorhydrique) qui disparaît toute seule. 1791
3 Explosion en 1921 bombe posée par l'anarchiste Lucien Perez

4 Détails plus nets de loin  que de près Daniel J. Lynch, 1960

5 Ensemble plus grand de loin (changement de dimensions) Smith et Callahan
6 Image projetée comme diapositive Kodak Mexico, 1963

image 7 Ni photo ni peinture Jody Brand Smith et Philip Serna 
Callahan, univ. de Floride et NASA 1979

9 Image réalisée selon les proportions architecturales parfaites du Nombre d’or (1,618)
10 Le chiffre 13, capital pour les aztèques, est omniprésent... et la symbologie aztèque est très 

riche : les savants aztèque et le peuple y voit un signe divin très clair
math  Fernando  Ojeda Llanes  et  Mgr 
Eduardo Chavez Sanchez (ISEG) 2011

11 carte  du ciel  du 12 déc.  1531 à 10h40 sur Mexico…(solstice,  constellation  de  la 
Couronne boréale sur son front, de la Vierge sur son sein et ... Regulus (système triple) sur le 
fœtus de l'Enfant-Jésus, tête au zénith et pied au nadir sur Orion et sur Pluton, lune exacte etc)

Les positions de ces étoiles et des fleurs décrivent peut-être une musique très harmonieuse

R.P Mario Rojas, Observatoire Mexico, 
1981 et  Dr.  Juan  Homero Hernández 
Illescas 1981-1995+Dr Mondon 2013

mathéma. Fernando Ojeda Llanes 2010

12 Carte Mexique central (rivières, montagnes) au 1 : 1 000 000 idem

couleurs

13 Eclat des couleurs (malgré pollution et ultraviolet des cierges) ; 
Variabilité selon distance ; 
L’image irradie de la lumière depuis le ''Nahui Ollin'' que porte la Vierge sur sa robe, là où on devine le 
mieux qu'elle est enceinte de l'Enfant-Jésus). Or, c'est le motif aztèque de la manifestation de Dieu, du  
centre de l'histoire, du principe et fin du monde, de la naissance de la 5ème  et dernière ère de l'histoire  
humaine... Le Christ, alpha et omega (Ap. 1, 8) est bien venu à la fin des temps (Hb 1,2)

Smith

R.P. Rojas 2001

14 Apparence de technique de « peinture » contradictoire, aucun apprêt , Absence de marque de pinceau Michel Cabrera 1751, Ribera 1963, Smith 1979
15 Pigments inconnus, extraterrestres Dr Richard Kuhn ( athée !)

Prix Nobel de chimie (1938) + Smith 1981

Vierge

16 Les ethnologues reconnaissent dans les traits de la Vierge de Guadalupe soit une 
Juive du 1er siècle soit une  métisse indienne-espagnole de 14 -16 ans d'1m43.

Fray Mozica

18* Enceinte : on perçoit le battement de cœur battant d'un fœtus (115-120 coups/mn) * Dr. del Castillo 2001*
19 Enfant Jésus visible le 24/04/2007 Plus de 1000 témoins... études en cours

yeux

20 Réagissent à l'ophtalmoscopie comme des yeux vivants en 3D.
Seule image au monde à réagir ainsi.

Plus de 5 ophtalmologistes autour du 
Dr Torruela Bueno, 1956 conclusions 
séparées et unanimes...

21 Images impressionnées Alphonso Marcué Gonzalez, 1929
22 comme sur un œil vivant selon le triple reflet de Purkinje & Samson, 300 ans avant sa découverte. Dr Lavoignet, 1956
23 Reflets déformés ≠ surface plane comme si œil vivant

Les personnages sont décalés entre les 2 yeux, selon les lois de l'optique.
24 13 personnages dans l'œil de ND (8 mm)(cf dessin ci-dessous) et Juan Diego 

reflété dans l'œil de l'évêque = ¼ de micron ! (agrandissements x 2500)
Prof. Aste Tönsmann, responsable de 
numérisation au Centre scientifique 
IBM Mexico, (1979-1998)

• : prodiges rapportés par un seul savant et donc à prendre avec prudence en attendant d'autres confirmations

- "Tout est  miraculeux dans ce portrait.  […]  
Dieu  n'en  a  fait  autant  pour  aucune  autre  
nation." Benoît XIV, 1754
-  "Cette œuvre n'est pas de ce monde." Vble 
Pie XII

- De Guadalupe ''coule une rivière de lumière [étymologie possible de « Guadalupe » en arabe 
et celte] de l'Evangile du Christ se répandant sur toute la terre par l'Image miséricordieuse de  
Marie. '' St Jean-Paul II (12-12-1998)
''Je confie toutes les familles du monde à la protection de la Très Sainte Vierge si vénérée  
dans la noble terre mexicaine sous le titre de Guadalupe.'' Benoît XVI (27-1-2009)
Le pape François a souhaité la bénédiction « généreuse » de Dieu, « par l’intercession de la  
Vierge de Guadalupe, « Impératrice des Amériques ». (11-12-2013) et a cité le Nican Mopuha 
dans son Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, du 24 novembre 2013 (n° 286).

cf  www.iseg.org.mx  
(site de l'Institut supérieur d'Etudes sur la Vierge de Guadalupe : le plus savant et officiel mais... en espagnol)

meilleur livre en français : David CARON OLIVARES et Jean-Pierre ROUSSELLE, Notre Dame de 
Guadalupe, l'Image face à l'Histoire et à la Science, Préface du Cardinal Philippe BARBARIN, 

Rassemblement à son image, 2014 (264p, 14x20 cm, 20€)

http://www.iseg.org.mx/

