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« Mes yeux ont vu le salut… »  
 
 Beaucoup de tableaux de grands maîtres montrent le vieux Syméon 
allant à la rencontre de la Sainte Famille. Souvent l’artiste met en évidence 
les yeux du vieillard : des yeux usés, usés d’avoir guetté l’aube du salut, 
usés d’avoir scruté l’horizon pour voir apparaître celui qui doit venir au 
nom du Seigneur. 
 Poussé par l’Esprit, le guetteur se rend au Temple : « Oui, ça y est : 
le voilà ! » Tout joyeux, il prend le petit enfant Jésus dans ses bras. Son 
attente et son espérance sont enfin comblés. « Mes yeux ont vu le salut que 
tu as préparé, lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël, ton 
peuple. »  
 Quand on entrait dans la cuisine ou la chambre de Mariette, elle se 
penchait un peu en avant pour voir qui venait lui rendre visite. Ses yeux 
étaient usés, comme ceux de Syméon. Mais on ne pouvait s’empêcher de 
remarquer ses yeux. Et je me disais en moi-même : « Ces yeux ont vu… »  
 
 Ce dimanche soir du 15 janvier 1933, elle guettait par la fenêtre ; elle 
guettait simplement le retour de son frère Julien. Et ses yeux ont vu une 
belle dame rayonnante d’une lumière toute intérieure. 
 Réaliste comme elle l’a toujours été, elle prend la lampe à pétrole et 
la porte dans la pièce à côté. Quand elle revient, la belle dame est toujours 
là. Par un signe de la main elle l’appelle dehors. Mais maman s’interpose 
en mettant les verrous. 
 Une conviction s’empare pourtant de son cœur d’enfant : « J’ai vu la 
sainte Vierge. » Elle prend un chapelet trouvé quelques jours auparavant 
sur la route et commence à l’égrener. 
 L’apparition a eu sur la fillette un attrait irrésistible. Tous les soirs, 
elle sortira dans la nuit pour attendre la dame lumineuse. Pour Mariette, le 
ciel s’est ouvert.  
 Souvent, la rencontre dans le jardinet se termine par un « au revoir » 
de la dame. On comprend que Mariette soit au poste le lendemain, car 
l’apparition ne dit pas des paroles en l’air. « Elle a dit au revoir : donc je 
la reverrai ! » Mais le 20 janvier, l’apparition se termine par une brève 
syncope de la voyante. Mariette se souvient que la dame lui a imposé les 
mains avant de la bénir. Elle n’a pas entendu d’au revoir.  



 L’abbé Jamin en tire sa conclusion : « C’est fini, tu ne la verras plus. 
Ne sors plus le soir, écoute ton papa et ta maman quand ils te disent de 
rester à l’intérieur. » Mais Mariette écoute son cœur. Pendant trois 
longues semaines elle priera chaque soir dehors, parfois jusqu’à sept 
chapelets. Et le 11 février, la belle dame revient… 
 
« Je viens soulager la souffrance » 
 
 « Cette source est réservée pour moi, avait-elle confié à l’enfant. Elle 
est pour toutes les nations, pour les malades. Poussez vos mains dans 
l’eau. » Mais ce soir du 11 février, elle ajoute : « Je viens soulager la 
souffrance. » 
 Revenue dans la maison, Mariette prend son papa sur le côté : « Que 
veut dire : soulager ? » Papa explique, et Mariette comprend. Nous 
sommes au cœur du message de Banneux. « Je viens, » dit la Vierge des 
Pauvres au présent. Promesse d’une présence permanente pour ceux qui 
viennent à elle avec leurs fardeaux et leurs peines. Oui, la vie peut être 
éprouvante, et les peines, lourdes. Encore une fois, Marie ne fait pas de 
promesses à la légère du style : « Je viens supprimer la souffrance. » Car 
tôt ou tard, la souffrance frappe à la porte de chaque vie. 
 Syméon ne dit-il pas à Marie qu’une épée transpercerait son cœur ? 
Oui, la Vierge connaît la souffrance. Elle a vu son Fils critiqué, rejeté, 
calomnié. Elle l’a vu traîné dans la boue. Elle l’a vu mourir péniblement 
sur la croix sous les yeux des moqueurs. Elle sait ce que c’est, la 
souffrance d’une vie humaine. Mais elle était là au pied de la croix. Elle 
n’a pas laissé son Jésus tout seul. « Et vous non plus, je ne vous laisse pas 
seul, puisque Jésus m’a confié chacun de vous : voici ton fils, voici ta 
fille ! Si comme l’apôtre Jean, vous me prenez chez vous, alors je viens 
partager vos joies comme je l’ai fait aux noces de Cana, et partager vos 
peines comme au Golgotha. Oui, je viens soulager la souffrance. »  
 
« Croyez en moi. » 
 
 Le 11 février, elle était revenue pour livrer le cœur de son message. 
Mariette avait eu raison d’écouter son cœur. Et le pauvre abbé Jamin 
semble un peu perdu, lui qui avait soutenu que Mariette ne verrait plus la 
belle dame. 



 Alors il ose… il ose confier une demande à la fillette : « Belle Dame, 
monsieur le chapelain demande un signe. » « Croyez en moi, je croirai en 
vous ! » Quand elle rapporte cette réponse au prêtre, il en est 
complètement retourné : lui qui traversait l’épreuve du doute est touché en 
plein cœur et retrouve une foi vivante qui ne le quittera plus jamais. Une 
foi humble mais inébranlable. 
 « Croyez en moi ! » Oui, c’est dans la foi qu’il nous faut venir prier à 
la petite chapelle des apparitions, c’est plein d’espérance que nous devons 
pousser nos mains dans l’eau de la source. « Parce que tu m’as vu, tu as 
cru, Thomas, dit Jésus. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et 
ça, c’est vous et moi !  
 
Adieu 
 
 Le 2 mars, la Belle Dame – « Mère du Sauveur, Mère de Dieu » !- 
impose encore une fois les mains à l’enfant et la bénit. 
 L’au-revoir qui avait fait la joie de Mariette lors des apparitions 
précédentes fait place à l’adieu. « Je ne la verrai plus » gémit l’enfant en 
sanglotant. 
 Oui, pendant 78 longues années, elle n’a plus vu. Au fil de ces 
années, ses yeux se sont usés. Mais pas sa foi ! Elle est restée fidèle à elle-
même, fidèle à la grâce reçue. Elle a veillé discrètement pour que le 
sanctuaire de la Vierge des pauvres reste dans l’Esprit du beau message 
que Notre-Dame lui a confié. 
 
 Chère madame Beco, chère Mariette, je voudrais simplement vous 
dire deux mots : Merci et Adieu ! 
 
 « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ta servante s’en aller dans la 
paix. Ses yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples, 
lumière pour éclairer les nations, et gloire d’Israël, ton peuple. »  
 

Abbé Leo Palm,  
recteur du Sanctuaire de Banneux 


