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(1): Vêtement de pauvre qualité tissé en fibres de cactus.

• Êtes-vous prêt à
lire quelque chose
qui, non seulement
vous surprendra,
mais va modifier à
jamais votre
manière de
penser ?
• Alors, lisez ce que
la science a
découvert sur le
Tilma de la Vierge
de Guadalupe :

• 1. Les études
ophtalmologiques
effectuées sur les
yeux de Marie ont
révélé que lorsqu’ils
sont exposés à la
lumière, leur rétine
se contracte, et que
lorsque la lumière
cesse, elle revient à
un état de dilatation,
tout comme celle
d’un œil vivant.

• 2. Le Tilma de
l’Indien Juan Diego,
tissé en fibres de
maguey (un cactus),
se maintient à une
température
constante de 37°,
qui est celle d’un
corps humain vivant.

• 3. L’un des
médecins qui ont
analysé le Tilma a
placé son
stéthoscope sous la
bande noire
ceignant la taille de
Marie et a entendu
un cœur battre à
cent-quinze
pulsations par
minute, le rythme
cardiaque du fœtus
humain dans le sein
maternel.

• 4. Aucune trace de peinture
n’a été constatée sur le
Tilma. À une dizaine de
centimètres de l’image, on ne
voit plus que les fibres de
cactus du tissu : les couleurs
disparaissent. Aucune étude
scientifique n’a permis de
découvrir l’origine de la
coloration, ni la manière dont
l’image aurait été peinte. Il a
été impossible de détecter
des vestiges de coups de
pinceaux ou de toute autre
technique de peinture
connue. Des scientifiques de
la NASA ont confirmé que la
matière de la peinture ne
correspondait à aucun
élément connu sur terre.

• 5. Lors de l’examen
du Tilma sous rayon
laser, on s’aperçut
qu’il n’y avait aucune
coloration sur l’avant
ou l’arrière du
vêtement et que les
couleurs ne
touchaient pas la
surface de ce dernier,
qu’elles « survolent »
littéralement à une
distance de trois
dixièmes de
millimètre.
N'est-ce pas
extraordinaire ?

• 6. Le tissu grossier du Tilma
a une durée de vie normale
n’excédant pas une
vingtaine ou une trentaine
d’années. Il y a plusieurs
siècles, une copie de l’image
fut peinte sur une pièce
identique du même tissu de
maguey, qui se désintégra
au bout de quelques
dizaines d’années. Or,
pendant près de cinq cents
ans, le vêtement miraculeux
portant l’image de Marie est
resté aussi solide que le jour
où il fut tissé. La science ne
parvient pas à expliquer
comment il ne s’est pas
encore désintégré.

• 7. En 1791, de
l’acide chlorhydrique
fut accidentellement
renversé sur le côté
supérieur droit du
Tilma. Or, en
l’espace de trente
jours, sans avoir
subi aucun
traitement spécial, le
tissu ainsi attaqué se
reconstitua
miraculeusement.

• 8. Les étoiles
figurant sur le
manteau de Marie
reflètent la
configuration
exacte qui était la
leur dans le ciel
de Mexico le jour
du miracle :

•

•

•

•

•

Sur le côté droit du manteau
de Marie, on peut voir la
reproduction des
constellations australes :
- Au sommet, on reconnaît les
quatre étoiles faisant partie de
la constellation d’Ophiucus
(ou Serpentaire) ;
- En dessous, à gauche, on
voit la constellation de la Lyre,
et à droite, où semble figurer
une pointe de flèche, apparaît
l’amorce de la constellation du
Scorpion ;
- Au milieu se trouve la
constellation du Loup, et à sa
gauche, on aperçoit l’extrémité
de celle de l’Hydre ;
- Plus bas, on voit clairement
la Croix du Sud, au-dessus
de laquelle figure le carré
légèrement incliné de la
constellation du Centaure.

•

Sur le côté gauche du manteau
de la Vierge, on reconnaît les
constellations de l’hémisphère
Nord :
• - Sur son épaule figure une
partie des étoiles de la
constellation du Berger : à sa
droite, la Chevelure de
Bérénice et, en dessous, la
constellation des Chiens de
Chasse ; à sa droite, Thuban,
étoile la plus brillante de la
constellation du Dragon ;
• - En dessous des deux étoiles
parallèles (qui font encore partie
de la Grande Ourse), on trouve
des étoiles d’une autre paire de
constellations : l’Aurige et, en
bas, trois étoiles du Taureau.
• Ainsi peut-on identifier en
totalité, et à leur emplacement
exact, les quarante-six étoiles
les plus brillantes visibles à
l’horizon de la vallée de Mexico.

• 9. En 1921, un
homme dissimula
une bombe de forte
puissance dans un
arrangement floral
qu’il plaça au pied
du Tilma.
L’explosion détruisit
tout ce qui se
trouvait autour de ce
dernier, qui
demeura intact.

• 10. Des
scientifiques ont
constaté que les
yeux de Marie
présentaient les
caractéristiques
réfractives de
l’œil humain.

• 11. Dans les yeux de Marie (dont le
diamètre ne dépasse pas 8 à 9 mm),
on a découvert de minuscules
silhouettes humaines qu’aucun artiste
n’aurait pu peindre, et la même scène
figure dans chaque œil.
À l’aide de techniques numériques, on a élargi les yeux un
grand nombre de fois, ce qui a révélé que chaque œil reflétait
l’image de l’Indien Juan Diego ouvrant son Tilma en face de
l’évêque Zumarraga. Et toute la scène ne mesure qu’un quart
de millimètre…

• Il est évident que
toutes ces choses
inexplicables ont
été conçues dans
un but précis, qui
était d’attirer notre
attention.
• Ont-elles attiré la
vôtre ?

• Pour finir, examinons trois autres faits surprenants :
• 1. - En langue indienne, guadalupe signifie « écraser la
tête du serpent », ce qui correspond parfaitement au
chapitre 3, verset 15 de la Genèse, où Marie est
présentée comme victorieuse du démon.
• 2. - L’image illustre également un détail du chapitre 12 de
l’Apocalypse : « Puis il parut dans le ciel un grand signe :
une femme revêtue de soleil, la lune sous ses pieds ».
• 3. - La Vierge porte à la taille une bande noire
symbolisant sa grossesse, afin de montrer que Dieu
voulait que Jésus fût né dans les trois Amériques pour
demeurer dans le cœur de chaque Américain.

« Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, Je
célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. »
(Ps. 146 :2)

• Le présent exposé a pour unique objet de vous
prouver que la Vierge sera toujours avec vous,
chaque fois que vous aurez besoin d’elle, qu’elle ne
vous abandonnera jamais et que vous serez
toujours son fils ou sa fille particulièrement aimé(e).

• N’oubliez jamais les paroles qu’elle a
adressées à Juan Diego :
“ Mon cher petit enfant, écoute-moi… Ne
crains rien. Ne suis-je pas ici, moi ta mère ?
N’es-tu pas sous ma protection ?...
Ne te trouves-tu pas enveloppé dans mon
manteau, blotti dans mes bras ? ”

Oratio ab B.V. Mariam
O Dómina mea sancta
Maria, in tuam benedíctam
fidem ac singulárem
custódiam, et in sinum
misericórdiae, hódie et
quotidie, et in hora éxitus
mei ánimam meam et corpus
meum tibi comméndo :
omnem spem meam et
consolatiónem meam,
omnes angústias et misérias
meas, vitam et finem vitae
meae tibi commítto, ut per
tuam sanctissimam
intercessiónem, et per tua
mérita, ómnia mea
dirigántur et disponántur
ópera secúndum tuam
tuíque fílii voluntátem.
Amen

Ô ma souveraine, Sainte
Vierge Marie. Je me place
sous votre céleste
protection, et votre
personnelle défense, me
confiant en votre maternelle
miséricorde. Je vous
recommande mon corps et
mon âme, aujourd’hui tous
les jours de ma vie et à
l’heure de ma mort. Je vous
confie, mon avenir éternel,
toutes joies, mes angoisses et
misères d’ici-bas, ma vie et
la fin de ma vie. Que par
votre très sainte intercession
et par vos mérites, toutes
mes intentions et mes
actions soient conformes à
votre volonté et à celle de
votre fils.
Ainsi soit-il.

