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Méditation sur les Miracles Eucharistiques
Par Paulette Leblanc

Miracle Eucharistique de Middelburg-Louvain
(1374)
Middelburg est une petite ville des Pays-Bas, très proche de la Belgique. À
cette époque, vivait à Middelburg une dame très connue dans son pays en
raison de sa foi et de sa grande pitié. Cette dame était, en outre, très
attentive à la formation chrétienne et spirituelle, nos seulement des
membres de sa famille, mais également de tous ses domestiques.
Elle avait récemment engagé un nouveau serviteur, Jean, inconnu dans la
région. Or Jean vivait depuis déjà plusieurs années une vie très dissolue.
De plus, il ne se confessait plus et n'allait pas à la messe le dimanche.
Nous sommes en 1374, dans l'église saint-Pierre de Middelburg. Pour
mieux sanctifier la fête de Pâques, la dame avait demandé à ses proches
et à ses serviteurs de faire pénitence pendant le Carême et d'aller
régulièrement à la messe, comme on le faisait chaque année. Et
joyeusement, tous priaient avec elle. Même Jean faisait comme tout le
monde, n'osant pas décevoir sa nouvelle patronne.
Pâques arriva, et, sur l'invitation de la dame, toute la maisonnée alla à la
messe. Jean aussi. Il assista sagement à la célébration eucharistique, et
quand arriva la communion, il se déplaça avec tout le monde et
s'approcha de la sainte table pour communier. Mais Jésus voulait sauver
son enfant dévoyé. Aussi, dès que Jean eut reçu l'hostie sur sa langue,
celle-ci se transforma-t-elle instantanément en chair vivante et sanglante.
Épouvanté, Jean retira de sa bouche l'Hostie d'où coulait du sang. Le linge
qui servait de nappe sur la sainte table fut recouvert de sang. Le prêtre
qui avait compris ce qui se passait, prit, très ému, l'Hostie miraculeuse et
la posa avec soin sur un plateau qu'il mit devant le tabernacle.
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Jean se repentit instantanément et confessa ses péchés devant tout le
monde. Et il commença une nouvelle vie, exemplaire, celle-là. Et jusqu'à
la fin de sa vie il conserva une grande dévotion pour la très sainte
Eucharistie. Que se passa-t-il ensuite après le miracle ? Les autorités
ecclésiastiques furent normalement mises au courant de ce qui s'était
passé à Middelburg. L'Archevêque du lieu après une enquête minutieuse
autorisa l'adoration de l'Hostie miraculeuse. Le moine Jean de Gheest,
confesseur de l'Archevêque, demanda à posséder une partie de cette
Hostie à Louvain, dans son abbaye. Et cela lui fut accordé.
Et aujourd'hui ? Une partie de l’Hostie miraculeuse est toujours conservée
à Louvain par les Pères Augustiniens. L’autre partie de l’Hostie se trouve
dans l’église Saint-Pierre à Middelburg où existe une abondante
documentation concernant ce Miracle Eucharistique.
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