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Méditation sur les Miracles Eucharistiques
Par Paulette Leblanc

Miracle Eucharistique d'Alcala (1597)
Nous sommes à Alcala, ville espagnole située à 31 kilomètres de Madrid.
En 1597, un voleur s’empara de quelques objets précieux, dont un ciboire
contenant des Hosties consacrées. Quelques jours plus tard, pris de
remords et en larmes, il alla se confesser à l’église des Jésuites d'Alcala.
Outre ses propres péchés, il avoua qu’il avait fait partie d’une bande de
voleurs maures cachés dans les montagnes. Cette bande avait dérobé
dans de nombreuses églises des ostensoirs et de nombreux objets sacrés.
Quant à lui, pour des raisons personnelles, il avait réussi à quitter cette
bande.
Outre les objets dérobés qu'il rendit, l'homme repenti rapportait aussi les
hosties consacrées. Il les rendit immédiatement à son confesseur, qui,
profondément ému, alla voir son supérieur pour l'informer de ce qu'il
venait d'apprendre. Le supérieur pensa que le mieux était de consommer
immédiatement les Hosties, quand soudain, il se souvint que, récemment,
des prêtres, de Murcia et de Segovia, avaient trouvé des Hosties
empoisonnées. Il fut donc décidé de ne pas les consommer, mais de les
conserver dans un vase en argent et d'attendre leur décomposition
naturelle.
Onze ans passèrent. Un jour, on retrouva les 24 Hosties parfaitement
intactes. Les prêtres du lieu ordonnèrent des examens théologiques et
médicaux, évidemment de l'époque, et le fait fut proclamé miraculeux.
Très scrupuleux, le Père Luis de la Palma, alors Provincial des Jésuites,
ordonna le transfert des 24 Hosties dans une cave souterraine,
demandant que des hosties non consacrées y fussent ajoutées.
Quelques mois plus tard, on retrouva les hosties non consacrées
complètement décomposées en raison de l'humidité de la cave. Par
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contre, les hosties consacrées étaient toujours intactes. Après six ans
d'attente, le Père Luis de la Palma décida de rendre public le Miracle des
Hosties conservées intactes. De nouveaux examens furent effectués par le
fameux médecin de Sa Majesté, Garcia Carrera, contrôlé par des
théologiens. La parfaite conservation des hosties consacrées fut
considérée comme un véritable miracle, et en 1619, les autorités
ecclésiastiques en autorisèrent officiellement le culte.
Les Saintes Hosties furent vénérées également par le roi Philippe III qui
régna de 1598 à 1621 ; il présida une procession solennelle à laquelle
participait toute la famille royale. Plus tard, quand le roi Carlos III expulsa
les Jésuites de l’Espagne en 1767, les Saintes Hosties furent transférées
dans la cathédrale, puis rendues aux jésuites quand ils purent revenir.
Et aujourd'hui ? En 1936, au cours de la Guerre civile espagnole, quand
les Révolutionnaires communistes incendièrent l’église, quelques prêtres,
avant d'être massacrés, réussirent à cacher les Hosties miraculeuses. Mais
on ne les a pas encore retrouvées… De nombreuses recherches dans
l'église et dans la crypte n’ont donné aucun résultat. Le Père Anselmo
Raymundo
Tornero, l'historien de la ville d'Alcala, particulièrement
compétent, s'exclama un jour, au sujet des vingt quatre Hosties : "Que
Dieu fasse de nouveau un Miracle ! " Ce miracle, nous l'attendons
toujours.
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