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Méditation sur les Miracles Eucharistiques
Par Paulette Leblanc

Miracle Eucharistique du 4ème Concile du Latran
en 1215
Le 4ème Concile du Latran, eut lieu du 11 au 30 novembre 1215 ; il dura
donc trois semaines. Ce concile, souvent appelé Latran IV, marque
l'apogée de la chrétienté médiévale et de la papauté après l'effort de
renouveau inauguré, 150 ans plus tôt, par les réformateurs du 11ème
siècle, en particulier par Grégoire VII. L'hérésie cathare avait été un des
principaux motifs de sa convocation. Il fut le plus important du MoyenÂge. On y définit la transsubstantiation et d'autres décisions importantes
furent prises concernant notamment, l'établissement des curés, la
confession auriculaire, la communion annuelle, et le mariage. Au sujet du
mariage, il est important de noter que, pour la première fois, on
demandait formellement aux femmes leur consentement au mariage.
Revenons à la transsubstantiation et au miracle eucharistique qui se
produisit au cours de ce Concile. La doctrine de la transsubstantiation,
conversion d'une substance en une autre, donc, pour les catholiques, la
conversion du pain et du vin en Corps et Sang du Christ, pendant la
Consécration, fut étudiée plus tard par le théologien dominicain saint
Thomas d'Aquin qui vécut de 1224 à 1274. Selon lui, inspiré par
l'aristotélisme, la matière serait composée de qualités premières (la
substance elle-même) et de qualités secondes (les sensations). La
transsubstantiation, consisterait donc en la modification des qualités
premières seules concernant la substance, et non des secondes, les
sensations, puisque le goût du pain et du vin, qualité seconde, n'est pas
modifié. La thèse de saint Thomas d'Aquin sur la transsubstantiation fut
confirmée par le Concile de Trente qui dura de 1545 à 1563. Aujourd'hui
on nous parle de plus en plus souvent du maintien de la substance, et
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d'un changement de forme du Corps et du Sang du Christ. Notre souci
n'étant pas de faire un cours de théologie, mais de vous présenter le
miracle eucharistique qui se serait produit au cours du Concile du Latran,
je dois d'abord vous parler du bienheureux patriarche maronite, Jérémie
Alamshity, qui en fut, bien involontairement le protagoniste.
Jérémie Alamshity naquit au 12ème siècle, à Amchit, village libanais proche
de Biblos, Après qu'il eût reçu une éducation très correcte, il devint moine
avec deux de ses frères, David et Joseph. Tous les trois vécurent en
ermites dans des ermitages proches du village. En 1199, Jérémie
Alamshity fut élu patriarche, et, en 1215, le pape Innocent III lui
demanda de participer au Concile œcuménique du Latran, à Rome ; ce
qu'il fit. Et voici ce qui arriva…
Un jour, il dut célébrer la messe en présence du pape et des membres du
Concile. Tout se passa normalement jusqu'à la Consécration; après la
Consécration, comme cela était déjà d'usage dans la liturgie, le patriarche
Jérémie éleva l'Hostie consacrée pour qu'elle fût adorée par la foule. Mais,
quand Jérémie Alamshity abaissa les mains, conformément aux règles
liturgiques, l'Hostie, c'est-à-dire le pain consacré, resta en lévitation audessus de sa tête, sans être tenue.
Le pape Innocent III et toutes les personnes présentes restèrent très
étonnés, face à ce miracle eucharistique ; et cela d'autant plus qu'un des
sujets du Concile Latran IV, était justement, pour l'Église, la définition de
la transsubstantiation, c'est-à-dire, comme vous le savez, la
transformation du pain et du vin en Corps et Sang de Jésus-Christ, dans
l'Eucharistie. Ce miracle fut mentionné dans le rapport du Concile. À la fin
du Concile, le patriarche Jérémie Alamshity retourna au Liban, et il
demeura dans le monastère de Saint-Ilige, jusqu’à sa mort en 1230.
On doit mentionner ici un autre témoignage, celui de Mgr Al Qileii, évêque
maronite qui vécut de 1450 à 1516. Cet évêque, poète et théologien,
rappelant plus tard ce miracle, expliqua : "Les fidèles présents étaient
émerveillés par le patriarche Jérémie et, depuis lors, ils l’ont considéré
comme un saint. Aujourd’hui, un tableau du patriarche célébrant la
messe, avec l’hostie au-dessus sa tête, peut toujours être vu dans la
basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome".
Malheureusement pour nous, ce tableau a disparu…
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