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L’Eucharistie et l’apparition de la Sainte Vierge à

La base historique indiscutable
de l’Eucharistie est l’incarnation
du Fils de Dieu. « La chair 
du Christ, la chair de Marie »,
dit Saint Augustin. L’Église
« en Marie contemple avec
joie, comme en une très pure
image, ce qu’elle désire et
espère être dans son intégrité »
(SC, 103) : tabernacle, sein
maternel, ostensoir. La Sainte
Vierge est apparue à Guadalupe
habillée avec une robe serrée à
la taille par une ceinture noire
identique à celle que portaient
les femmes enceintes selon les
coutumes locales.

l’aube du 9 décembre 1531, un jeune Indien,
Juan Diego, monta sur le col du Tapeyac, à
la banlieue nord de Mexico, en se dirigeant

vers Tlatelolco, pour son habituelle leçon de 
catéchisme. Tout à coup il entendit un chant
suave et se dirigea vers l’endroit d’où provenait ce
son. Il arriva devant une jeune femme avec une
robe resplendissante qui lui révéla être la Vierge
Marie. Elle pria Juan Diego de demander à 
l’Évêque de faire construire un temple là où elle
avait apparu, afin que tout le monde puisse 
honorer son Fils Jésus. Il obéit, mais l’Évêque
Juan de Zumarraga ne le crut pas et lui dit de
demander un signe à la Sainte Vierge. Quand elle
apparut pour la troisième fois à Juan Diego, elle
lui promit de lui donner le signe demandé le 
lendemain. Le lundi suivant Juan Diego n’alla pas
au rendez-vous à cause d’une maladie de son

oncle à qui fut donnée l’extrême onction. Le
lendemain Juan Diego sortit très tôt pour aller
à Tlatelolco chercher un prêtre pour son oncle.
Il voulut éviter le col du Tepeyac pour ne pas
rencontrer la Dame, qui se présenta devant lui
pendant qu’il marchait.

L’homme lui confia toutes ses 
peines et elle l’invita à avoir confiance en elle en
lui annonçant la guérison de son oncle. Puis elle
lui demanda de monter sur le sommet du col
cueillir des fleurs et les lui apporter. Juan Diego
alla à l’endroit indiqué et trouva de merveilleuses
roses et d’autres fleurs, rares pour la saison d’hiver
et la sécheresse de la région. Il les ramassa, les
posa dans sa  tilma, la cape typique des paysans
aztèques et les porta à la Vierge qui lui dit de les
montrer à l’Évêque comme preuve des apparitions.

L’homme obéit et se rendit à Mexico, où après
une longue attente il fut reçu par le prélat. Il lui
montra sa tilma et quand il l’étendit, les roses et
les autres fleurs tombèrent et sur elle apparut une
resplendissante image de la Sainte Vierge. Devant
ce Prodige, l’Évêque s’agenouilla, émerveillé et
repenti et demanda pardon à la Vierge pour sa
grande méfiance. Puis il reprit sa tilma et la
déposa dans une chapelle. Le lendemain, Juan
Diego rentra chez lui anxieux de revoir son oncle
qu’il avait quitté si malade. Il le trouva au
contraire complètement guéri et lui raconta que
la Sainte Vierge lui avait apparu à lui aussi la
veille, en se présentant comme Sainte Marie de
Guadalupe en lui annonçant qu’il serait guéri.
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L’image de la Vierge de Guadalupe, comme le Saint Suaire de Turin,
est une image non faite par main humaine, comme l’on démontré les
scientifiques J.B. Smith et P.S. Callahan qui l’ont analysée aux rayons
infrarouges. Leur conclusion fut la suivante : « L’origine de l’image
de Guadalupe est inexplicable »

La ceinture indique la grossesse de
la Vierge. Elle est placée sur le
ventre. La forme de la ceinture,
dans le monde nahuatl, représentait
la fin d’un cycle et la naissance
d’une nouvelle époque. L’image de
la Vierge de Guadalupe symbolise
qu’avec Jésus-Christ commence
une nouvelle époque, soit pour le
vieux que pour le nouveau monde.

Le 6 mai 1999 Jean-Paul II alla
en pèlerinage devant l’image de
la Vierge de Guadalupe

Carlos Salinas et le scientifique
Tönsmann, en analysant les yeux
de la Vierge de Guadalupe, virent
gravés dans ses iris les personnages
présents pendant son apparition à
Juan Diego

Peintures anciennes représentant
Juan Diego et la Sainte Vierge

Image de la Vierge apparue 
sur la cape de Juan Diego

Ancienne Basilique 
de Guadalupe

Nouveau Sanctuaire 
de Guadalupe

Procession que l’on fait en
l’honneur de la Vierge

On voit le visage de 
Juan Diego

Agrandissements des images pré-
sentes dans les yeux de la Vierge


