
L'Image extraordinaire
de Notre-Dame de Guadalupe

GUADALUPE, au Mexique, est le pèlerinage le plus important du monde, avec vingt  
millions de personnes par an. Du reste, l'Image de Notre-Dame de Guadalupe – 
transmise par Marie à l'Indien Juan Diego – fait partie des documents les plus ex-
traordinaires de l'iconographie chrétienne. Il s'agit d'un manteau (appelé tilma ou 
encore ayate), conçu comme un grand tablier de 1,78 m par 1,03 m, réalisé avec des  
fibres tirées d'une espèce de cactus, sur lequel est « imprimé » l'image de la Mère de  
Dieu.
A plusieurs reprises, des scientifiques se sont penchés sur ce tilma. Leurs études ré-
vèlent des détails captivants. Mais, sur de nombreux points, le mystère demeure.  Ici,  
la science prouve qu'elle se trouve en présence d'un phénomène qui la dépasse…

Origine de l'Image

n  décembre  1531,  une  quarantaine  d'années 
après la découverte de l'Amérique, en pleine pé-

riode de colonisation européenne, Marie apparaît à un 
Indien :  Juan  Diego  (canonisé  par  Jean-Paul  II  en 
juillet  2002).  Elle  lui  demande  d'édifier  un  petit 
temple  en  son  honneur.  A  la  quatrième  apparition, 
elle lui dit d'aller chercher – comme signe donné à 
l'évêque de Mexico – des fleurs sur la colline près de 
laquelle il se trouve (alors qu'il n'y en a normalement 
pas en hiver). Juan Diego en cueille, les met dans son 
tilma et les présente ensuite ; Marie les prend, et les 
remet toutes ensemble dans son manteau. Plus tard, 
lorsque  Juan  Diego  ouvre  son  tilma devant 
l'évêque,  l'Image  de  Notre-Dame de Guadalupe 
apparaît sur le manteau, telle qu'elle est exposée au-
jourd'hui à la basilique de Guadalupe.

E

Double interprétation 
L'Image ressemble beaucoup à la Vierge de 
l'Apocalypse1.  Mais  elle  peut  également 
être vue,  avec  la  culture indienne,  comme 
un grand pictogramme. Par exemple, le fait 
qu'elle soit debout, devant le soleil, indique 
qu'est  plus  grande  que  le  faux  dieu-soleil 
Huitzilopochtli, qu'elle éclipse. Mais le plus 
beau  signe  est  que  le  Nahui  Ollin  (hiéro-
glyphe  nahuatl  qui  désigne  le  centre  du  monde,  le 
centre du ciel,  le centre du temps et de l'espace) se 
trouve  précisément  à  l'emplacement  même de  l'em-
bryon de Jésus. On n'est pas loin de la signification de 
Mère de Dieu.

Esthétique et grâce de l'Image
>  >  De  l'image  se  dégage  une  certaine  beauté. 
« Quelle admirable image ! Comme elle impressionne, sub-
jugue (...) ! En l'admirant, j'ai compris la foi et la vénéra-

1 « Un signe grandiose apparut au ciel : une femme. Le soleil l'enve-
loppe, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête.  
Elle est enceinte (...) elle reçus les deux ailes du grand aigle pour  
s'envoler au désert. » (Ap 12, 1-14).

tion qu'on lui porte » déclaration d'Harry Truman (lors 
d'une visite à Mexico, après avoir passé plus de 10 mi-
nutes devant l'Image).
>  >  Le  visage de Marie  est particulièrement marqué 
par la finesse et la douceur. 
> > Le nombre d'or, qui définit les proportions idéales 
entre  les  différentes  parties  d'un  tout,  se  reconnaît 
nettement sur l'Image de Notre-Dame de Guadalupe.

De nombreuses études scientifiques sur l'Image ont dé-
bouché sur des conclusions intéressantes.

Conservation de l'Image
> > Le tilma se conserve admirablement après plus 
de  quatre  siècles.  Pourtant,  il  s'agit  d'un tissu  de 
qualité inférieure, sans apprêt (le tissu n'aurait pas dû 

résister plus de vingt ans) ; les couleurs, sur 
les reproductions réalisées sur des supports 
similaires sont complètement  dégradées au 
bout de huit ans2. De plus, l'environnement 
était salpêtreux et humide avant le drainage 
de la région.
>  >  Par  ailleurs,  l'Image  connut  plusieurs 
formes d'incidents : exposée sans protection 
pendant cent  seize ans,  elle  reçut  un peu 
d'acide nitrique au niveau des nuages à droite 
en 1791 ; elle connut aussi une explosion en 

1921, due à une charge de dynamite, cachée dans les 
fleurs de l'autel. 

Nature et « production » de l'Image
>  >  Les fibres ne contiennent  aucun colorant connu, 
ni minéral, ni végétal, ni animal, à plus forte raison 
synthétique3.
> > On ne distingue aucun coup de pinceau. La pein-
ture est fixée dans les fibres postérieures  de l'ayate, 
comme si l'Image faisait partie de la toile elle-même4. 

2 expériences du docteur Bartolache, 1789
3 docteur Richard Kuhn (prix Nobel et Directeur du départe-
ment de Chimie du Kaiser Wilhelm Institut), 1936
4 docteur Eduardo Turati Alvarez, 1975
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Il n'y a nulle trace de dessin ou d'esquisse sous la cou-
leur1. 
> > Une étude à l'infrarouge2 qui révèle également des 
détails surprenants. Ainsi, le visage de la Vierge, avec 
des pigments jouant dans toute la gamme du gris pro-
fond au blanc brillant, semble appliqué de récemment. 
Autre  élément :  l'iridescence  des  fibres  du  tilma 
montre que ce n'est pas une toile peinte (la diffraction 
de  la  lumière  étant  impossible  pour  des  mains  hu-
maines).

Dans les yeux de Marie
>  >  On  retrouve  dans  l'œil  de  la  Vierge 
l'image  exacte,  selon  les  lois  de  l'optique, 
d'un homme barbu situé à quelque 35 à 40 
cm, comme si les yeux de la Vierge avaient 
photographié la scène3.  La déformation est 
parfaitement  conforme aux lois de la ré-
flexion in vivo4. Aucun peintre n'aurait ja-
mais pu respecter des lois d'optique identifiées trois 
siècles plus tard… 
>  >  En plus du buste humain,  deux reflets  lumineux 
sont observables dans cet œil ; ces deux reflets corres-
pondent,  avec  le  reflet  du  buste  humain,  aux  trois 
images de Samson-Purkinjie (sur la face antérieure 
de la cornée, sur la superficie antérieure du cristallin, 
et sur sa superficie postérieure)5. Ces reflets sont éga-
lement présents dans l'œil gauche, mais sont plus dif-
ficilement  perceptibles.  Le  buste  humain  n'est  donc 
pas une illusion d'optique.
>  >  En agrandissant deux mille fois au microdensito-
mètre,  on  observe  en  tout  13  personnages6.  On  a 
même pu identifier une des personnes comme l'inter-
prète Juan Gonzales, et une autre fait fortement pen-
ser à Mgr Ramirez y Fuenleal (gouverneur de Mexico 
qui était présent dans la pièce à ce moment-là).
> > Les yeux sont « vivants » : en 1991, on a constaté 
des signes parfaitement nets de micro circulation ar-
térielle, en quatre endroits du bord des paupières de 
l'Image – et chaque nouvelle observation le confirme.
> > De plus, en examinant les yeux de l'Image miracu-
leuse avec un ophtalmoscope, les chercheurs ont l'im-
pression de voir des yeux de personne vivante, creux 

1 fait découvert grâce à des photographies récentes, prises par 
les chercheurs d'une équipe nord-américaine
2 professeurs Philip Serna Callahan et Jody Brand Smith de la 
NASA, 1979. 
3 docteur Rafael Torija Lavoignet, 1956-1958 (phénomène re-
marqué pour la première fois en 1929, par Alfonso Marcue, 
photographe officiel de l'ancienne basilique de Guadalupe à 
Mexico).
4 docteur Javier Torroella Bueno, 1956
5 docteur Lavoignet. (Remarque au sujet des images de Sam-
son-Purkinjie : si on place une bougie allumée devant un œil, à 
l'état normal, on perçoit à l'intérieur de l'œil trois petites 
images de la lumière : deux sont droites et suivent le sens du 
mouvement que l'on imprime à la bougie, la troisième est ren-
versée et va en sens inverse de cette bougie. Ce sont ce type de 
reflets que l'on remarque dans les yeux de Marie).
6 a contribué à ces découvertes le docteur Jose Aste Tonsmann 
(licencié de l'université de Cornell), 1979.

et brillants – alors que la toile est plate et sans grande 
épaisseur. 

Autres caractéristiques
>  >  Récemment, des astronomes ont  projeté la carte 
du ciel du solstice d'hiver du 12 décembre 1531, à 
10 heures 40, heure de Mexico, sur le manteau bleu 
de la Vierge : toutes les constellations visibles au le-
ver du soleil et au moment où Juan Diego ouvre son 
tilma rempli de roses devant l'évêque, recouvrent les 
étoiles du manteau. 

> > Lorsqu'on applique une  carte topogra-
phique du Mexique central sur la robe de 
la Vierge, les montagnes, les rivières et les 
principaux lacs coïncident avec la décora-
tion de sa robe.
>  >  Des  mesures  gynécologiques  récentes 
ont  déterminé  que  la  Vierge  de  l'Image 
avait  les  dimensions  physiques  d'une 

femme enceinte de trois mois.
>  >  De  manière  surprenante,  l'Image  paraît  plus 
grande et  le  détail  est  plus  net lorsqu'on la re-
garde de loin. 

Conclusion
L'Image de ND de Guadalupe fait l'effet d'une  véri-
table  bombe à  retardement,  comme  le  montre  le 
Père Brune : les découvertes les plus stupéfiantes ont 
été réalisées plusieurs siècles après l'apparition. Elle 
gagnerait à être plus connue, en Europe notamment.

>  >  Conclusion d'un journaliste  :  « Même les Mexi-
cains qui ne croient pas en Dieu croient en  ND 
de Guadalupe. » Un journaliste de France info, il y a 
quelques années.
>  >  Conclusion  d'un Pape  :  «  Des pinceaux qui  ne 
sont pas de ce monde ont peint une Image des  
plus suaves, que les éléments corrosifs du temps 
allaient laisser intacte. »  Pie XII.
> > Conclusion d'un scientifique : « ... Pour autant que 
je  sache,  l'Image  est  miraculeuse...  L'étude  de 
l'Image a été  l'expérience la  plus  bouleversante 
de ma vie. je crois aux explications logiques jus-
qu'à un certain point, mais il n'y a pas d'explica-
tion logique à la vie. On peut découper la vie en  
ses  atomes,  mais  qu'est-ce  qui  vient  après  ?  
Même Einstein a dit : Dieu. » Docteur Callahan.

Dans les yeux 
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le reflet 
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selon les lois 
de la déformation 
in vivo.

Pour en savoir plus : 

> Père François Brune, La Vierge du Mexique ou le  
Miracle le plus spectaculaire de Marie, Editions Le Jar-
din des Livres 2002. 

Et également …

> Jean Mathiot, L'Indien Juan Diego et Notre-Dame 
de Guadalupe, Téqui 2002.
> Frère Bonnet-Eymard, Notre-Dame de Guadalupe 
et son Image merveilleuse devant l'Histoire et la Science, 
1980 
> www.virgendeguadalupe.org.mx/index2.htm 
(site en espagnol, lancé par Jean-Paul II). 

http://www.virgendeguadalupe.org.mx/index2.htm
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