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U
ne immense bâche bleue re-
couvre la tour de l’église de
Sart-les-Spa, en pleine rénova-

tion. En fin de matinée, sous un soleil di-
vin, une nacelle fait monter deux ou-
vriers vers le ciel. Si Jalhay devenait
demain un nouveau lieu officiel de pèle-
rinage en Wallonie, les travaux pour-
raient bien subitement s’accélérer…
Pour l’heure, la place du village est pai-
sible. La petite épicerie, où défilent les
habitués, concentre la faible activité de
l’endroit. Jenny, la commerçante d’une
soixantaine d’années, discute avec deux
clientes. Chaque parcelle de la petite su-
pérette est occupée, dans un joyeux ca-
pharnaüm. On y trouve sans doute tout
ce dont on a besoin : du pain, du vin,
peut-être quelques jeux… «“ Soulage
mon arthrose, soulage mon arthrose”,
j’ai dit. Je ne peux pas dire que je n’ai
plus mal, m’enfin, je ne savais plus tour-
ner la tête et là… » Christiane joint le
geste à la parole. « Bah, attends de voir
dans dix jours », raille une autre cliente.
Telle est la discussion que nous surpre-
nons en entrant dans le commerce. C’est
qu’ici, on ne parle plus que de ça.

Le 17 janvier dernier, Nadia et Daniel,
un couple de retraités, découvrent, les
yeux ébahis, qu’une statue de la Vierge
qu’ils avaient achetée il y a 15 ans et qui
trônait au cœur de leur cuisine, s’illu-
mine soudainement dans le noir. Rassu-
rés par le curé, Nadia et son mari com-
mencent à recevoir les voisins soir après
soir. Et les récits de sensations étranges
voire de « guérisons » se multiplient.
Celle d’un voisin, Bernard, est la plus ré-
pétée : atteint de psoriasis au point de se
ganter les mains, il serait aujourd’hui to-
talement guéri. Plusieurs témoins ra-
content avoir vu les mains de l’homme :
« Comme les miennes ! », lance une
dame. Les clients se succèdent, poursui-
vant la discussion. « Moi, je n’aurais rien
dit si ça avait été chez moi ! », lance l’un
d’eux. « Depuis que les médias sont au
courant, c’est infernal pour eux », ren-
chérit le suivant. Dans un autre registre :
« Cela va relancer le tourisme, on va ou-
vrir un hôtel. » « J’aimerais bien que ça
existe ! Un peu de rêve ne nous ferait pas
de tort ! », soupire enfin une dame.

La boulangère du coin a, elle aussi, fait
l’expérience. « Quand j’ai eu la Vierge en
main, j’ai eu un frisson dans tout le dos
et des picotements dans les mains, qui
ont duré pendant trois heures ! », ra-
conte-t-elle. Elle n’est pourtant pas une
bigote, à l’image des propriétaires de la
statue d’ailleurs…

Blanche dans le noir
En bordure de la grand-route, des bar-

rières ont été installées. En milieu
d’après-midi, l’endroit est calme. Arrive
un couple de personnes âgées. Elle ac-
crochée à son bras, lui appuyé sur sa
canne. Joseph raconte : « Mon fils a fait
un mémoire sur les apparitions de la
Vierge, qui a remporté un grand succès
d’ailleurs, rajoute-t-il avec fierté. Il est
toujours sur mon bureau. Mais mon fils
est décédé dans un accident en 86… alors
je viens un peu en sa mémoire. » Jeanne
a fêté ses 86 ans en janvier dernier, mais
souffre d’Alzheimer. Son époux a dû se
contraindre à la placer en institution.
« On ne sait jamais, alors si un p’tit mi-
racle pouvait arriver pour arrêter la
fuite de ses neurones… », souffle-t-il, en
passant la main dans les cheveux de son
épouse. Joseph et Jeanne ne seront pas
autorisés à rentrer voir la statue avant
les désormais « heures d’ouverture », à
savoir de 19 à 21 heures. « Je dois la ra-
mener pour 17 heures à l’institution »,
explique Joseph.

Vers 19 heures, la file devant leur mai-
son s’est considérablement allongée.
Disciplinée mais impatiente, elle suit le
parcours dessiné par les barrières, sous
l’œil attentif des policiers, dont le combi
illumine d’une lumière bleue et dan-
sante la grand-route encombrée. Mais
c’est d’une autre lumière que les « pèle-
rins » s’impatientent. Ils auraient été
jusqu’à mille ce jeudi soir : des croyants,
mais aussi des curieux. Beaucoup
viennent avec l’espoir d’être soignés ou
de guérir l’un de leurs proches… qu’ils
soient de la première catégorie ou non.

Enfin le garage s’ouvre pour y faire en-
trer un premier groupe de personnes.
Les propriétaires sont tendus et refusent
toute photo. C’est qu’aucun appareil
n’arriverait à la prendre en photo quand
elle s’illumine dans le noir… Quand ce

n’est pas la Vierge elle-même qui s’éteint
à la « vue » d’un appareil… Le groupe est
animé, Nadia éteint la lumière.

Et… ? Et oui, la Vierge était blanche
dans le noir. Un peu comme ces petites
étoiles qu’on colle au plafond des
chambres d’enfants et qui s’illuminent le
soir… Ni plus ni moins. Un physicien de
l’ULB, Pascuale Nardone, présent sur
place pour la RTBF n’est d’ailleurs pas
dupe. Selon lui, il ne s’agirait que d’une
peinture phosphorescente initialement
recouverte d’un vernis, ce qui explique
qu’elle ne se soit pas illuminée plus tôt.
Au fil du temps et de l’usure, elle serait
donc apparue. La peinture. ■
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La Vierge de Jalhay,
à la lumière
de la foi populaire

SOCIÉTÉ Une Vierge illuminée déplace les foules

Des centaines de personnes se pressent chez un couple de retraités.
Une statue de la Vierge s’illumine chaque soir depuis le 15 janvier,

date de l’apparition de la Vierge à Banneux.

Des voisins dans la cuisine et mille personnes
en file le long de la route...© D. DUCHESNES

Notre-Dame au Cœur d’Or
Du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, cinq enfants de Beauraing
auraient été témoins, à 33 reprises, des apparitions de Notre-Dame.
Le culte n’a été autorisé qu’en 1943 et le caractère surnaturel des faits reconnu 
en 1949. La moyenne actuelle des pélerins est de 150.000 personnes, selon
le sanctuaire.

Les apparitions
« o�cielles » de la Vierge
en Belgique

Beauraing

Jalhay

Banneux

LE
 S

O
IR

 - 
15

.0
3.1

4

La Vierge des Pauvres
La Vierge serait apparue à une fillette de 11 ans, Mariette Beco,
8 fois entre le 15 janvier et le 2 mars 1933, date de la dernière 
apparition. Le miracle a été reconnu en 1952.
Environ 700.000 pélerins par an selon le sanctuaire.
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Comment expliquer un tel engouement
populaire pour ce type de phéno-
mène ?
Dans un premier temps, il y a une fas-
cination pour l’extraordinaire chez les
gens, attirés par le merveilleux, par
tout ce qui est non explicable. Par
ailleurs, les personnes élevées dans un
contexte religieux, ont appris l’exis-
tence de miracles, et ont donc une pré-
disposition particulière à croire à ce
type de phénomènes « miraculeux ».
Dans un second temps, certaines
études pointent des catégories de per-
sonnes qui ont des besoins cognitifs et
affectifs de croire au paranormal. Du
point de vue cognitif, il s’agit de per-

sonnes qui ont besoin d’avoir des ré-
ponses à tout, ayant des difficultés à
laisser des choses inexpliquées. Ces
personnes sont donc prêtes à accepter
qu’il s’agisse d’un miracle, plutôt que
de rester sans aucune réponse. Là-des-
sus peut venir se greffer une instabilité
émotionnelle, de l’angoisse, de l’an-
xiété.

Dans une société obsédée par la trans-
parence et qui cherche à tout expli-
quer, on peut s’étonner de ce phéno-
mène…
On peut faire l’hypothèse que précisé-
ment dans un moment trop rationnel
où tout est expliqué, ce petit moment
d’irrationnel reste une parenthèse, et
quelque chose qu’on n’a justement pas
envie d’expliquer. Cela réactive aussi
un mode de fonctionnement de l’en-
fance : cette pensée quasiment ma-
gique dans laquelle on a baigné. On
nous faisait croire à saint Nicolas par
exemple. Et les croyants, eux, ont bai-
gné dans l’apprentissage du miracle.

Pourtant, cette Vierge éclaire simple-
ment comme une statue phosphores-
cente… Or le côté « surnaturel »
semble faire l’unanimité chez les gens.
Il faut aussi pointer simplement la

conformité au groupe. Moi-même en
Grèce, j’ai assisté à l’émergence de nou-
velles croyances. Vous rentrez dans un
lieu avec votre esprit critique, mais la
tension est tellement forte que vous
n’êtes plus capable de le faire fonction-
ner. Le besoin de se conformer à ce que
le groupe à l’air de croire vous fait dou-
ter de votre capacité de jugement, vous
n’êtes plus sûr de votre perception et
vous adopter celle du groupe.

Le porte-parole des évêques, Tommy
Scholtès, reste très méfiant et attribue
davantage cela à de la magie qu’à de la
foi…
L’Église a toujours été frileuse par rap-
port à toute forme de spiritualité po-
pulaire. Quand quelque chose appa-
raît hors de l’institution, elle essaye de
la discréditer. Mais c’est un discours
ambigu : la foi elle-même a quelque
chose de non démontrable. Cependant
les « apparitions » ou ce genre de
phénomènes issus d’une spiritualité
populaire apparaissent désormais
comme beaucoup plus extraordinaires
sur le continuum du merveilleux que
les dogmes comme la trinité, qui sont
simplement institutionnalisés. ■
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« La pensée magique de l’enfance réactivée »

Vassilis
Saroglou
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« Cela tient plus de
la crédulité que de la foi »
Tommy Scholtès, porte-parole de
la conférence épiscopale, est plus
que méfiant : « Je ne pense pas
qu’il s’agisse de quelque chose de
miraculeux. Je crois plutôt que c’est
de la peinture… Nous demandons
qu’une expertise soit faite le plus
vite possible. » Celle-ci vient d’être
demandée à des chercheurs de
l’ULG. Pour le prêtre, la présence
de Dieu se révèle d’abord dans
l’eucharistie. L’engouement popu-
laire tient donc plus « de la crédu-
lité que de la foi », selon T. Schol-
tès : « Cela répond sans doute à un
certain appel à la spiritualité. Les
gens ne demandent pas mieux que
d’avoir des signes comme ça. Mais
Dieu ne se manifeste pas de cette
façon ; c’est le prendre tout à coup
comme une espèce de magicien. La
foi, ce n’est pas de la magie ! »
Pour qu’un miracle soit reconnu,
le porte-parole explique qu’il
s’agit davantage d’apparitions. Si
quelqu’un dit avoir une vision, la
personne sera interrogée par le
clergé, qui nomme une commis-
sion d’enquête. Un processus
souvent très long avant que
l’évêque ne reconnaisse un mi-
racle, ce qui entraîne automati-
quement la reconnaissance du
Vatican. Mais T. Scholtès précise
que les Vierges qui pleurent, par
exemple, n’ont jamais eu de re-
connaissance officielle.
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