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Méditation sur les Miracles Eucharistiques 

 Par  Paulette Leblanc 

 
Miracle Eucharistique de Tumaco 

 
 

Cela se passa en Colombie, dans la petite île de Tumaco, le 31 janvier 
1906. Il était dix heures du matin, lorsque, tout à coup, la terre se mit à  
terre trembler très fortement, secouant, non seulement l'île de Tumaco, 
mais également une grande partie de la Colombie. À Tumaco, le 
tremblement de terre dura dix minutes environ, et dans le petit village 
situé au bord de l'océan, les maisons se fissuraient et les statues de 
l'Église s'effondraient. Immédiatement, toute la population terrorisée se 
réunit sur la place du village et supplia ses prêtres, le curé, le Père 
Gerardo Larrondo, et le Père Julian, d’organiser immédiatement une 
procession conduite par le Saint Sacrement. Ce qui affolait le plus la 
population, c'est que la mer, déjà très agitée et qui avait recouvert une 
grande partie du littoral commençait à se retirer d'une manière anormale, 
découvrant peu à peu une très large bande de sable. De plus, l'énorme 
montagne d’eau qui était en train de se former au loin, pouvait 
rapidement devenir un tsunami, c'est-à-dire une immense vague capable 
de tout détruire.  
 
Le Père Larrondo, voyant la mer se retirer très loin et découvrir la plage 
anormalement, comprit qu'un raz de marée, ou plutôt un tsunami, compte 
tenu de l'ampleur du tremblement de terre, se préparait. Il accepta 
immédiatement l'idée d'un procession, et, malgré le danger, il se précipita 
dans l'église, s'agenouilla devant le tabernacle, l'ouvrit, saisit le ciboire et 
mangea toutes les Hosties consacrées, à l'exception d'une seule, une 
grande Hostie qu'il plaça dans un ostensoir. Le Père Gerardo Larrondo 
sortit rapidement de l'Église et s’adressa à la population, disant : 
  
- Nous allons tous à la plage, mes enfants, et que Dieu ait pitié de nous !  
 
Or, encore très loin au large, l'énorme vague semblait vouloir s'avancer 
rapidement vers la plage. Pourtant, rassurés par la présence, au milieu 
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d'eux, de Jésus-Eucharistie, les habitants de l'île de Tumaco marchèrent 
derrière leurs prêtres, pleurant, priant et acclamant Dieu. Lorsqu'il fut 
arrivé au bord de la plage, le Père Larrondo alla, avec l'ostensoir élevé au-
dessus de sa tête, jusqu’au bord de l'eau, là où se brisaient les premières 
grosses vagues. Le cœur plein de foi, il bénit la mer et éleva encore plus 
haut l'ostensoir avec l’Hostie consacrée ; puis, très visiblement, il traça un 
grand signe de Croix. Alors, à l'instant même, et à la stupeur des 
villageois, la masse d'eau s'arrêta net à quelques mètres du prêtre qui 
sera pourtant, selon les témoins, "un peu mouillé jusqu'à la ceinture". Le 
flot s'était arrêté à quelques mètres des deux prêtres, comme stoppé par 
l'Hostie. Puis, dans un fracas assourdissant, l'immense vague reflua vers 
le large.  
 
Les deux prêtres, le Père Larrondo et le Père Julian n'avaient pas encore 
compris ce qui se passait réellement, que déjà,la population tout entière, 
restée en arrière des prêtres, se mit à crier d'une seule voix : 
 
- Miracle ! Miracle !  
 
Que s'était-il donc passé ? Les témoins ont raconté que l’énorme vague 
qui menaçait de détruire tout le village de Tumaco s'était brutalement 
arrêtée, comme bloquée par une force invisible plus grande que celle de la 
nature ; et la mer était revenue à son état normal. En un instant, la 
panique avait quitté les habitants lesquels, pleins de ferveur envers le 
Saint-Sacrement qui les avait sauvés, le remerciaient en grande liesse et 
grande foi. Bientôt, le curé, encore un peu pâle, selon les témoins, 
regagna l'Église suivi de ses paroissiens ; le séisme avait cessé à Tumaco, 
alors qu'il continuait avec les raz de marée qu'il créait, à ravager des 
centaines de kilomètres de côtes colombiennes… 
 
D'autres témoins ont raconté qu'après le miracle, les paroissiens 
demeurèrent dans l'église pendant des heures et des heures à prier 
devant l'Hostie, en chantant un psaume de louange, le psaume 145 dont 
voici les premiers versets : 
 
"Je t'exalte, mon Dieu, et mon Roi, je bénis ton nom à jamais. Je veux 
chaque jour te bénir, et célébrer ton nom toujours et à jamais. Le 
Seigneur est grand et digne de toute louange, et sa grandeur est 
insondable. 
 
Seigneur, je chanterai l'éclat glorieux de ta majesté, et tes œuvres 
prodigieuses. Et l'on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai 
ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, et on 
célébrera ta justice." 
 
Tous les habitants de Tumaco, saisis d'euphorie, et tellement joyeux 
d'avoir été sauvés par Jésus dans le Saint-Sacrement Le remerciaient 
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avec une ferveur nouvelle qu'ils n'avaient encore jamais connue. On parla 
beaucoup du Miracle de Tumaco dans le monde entier.  
 
Remarque : Tumaco est une municipalité colombienne du département 
de Narigno, située à 300 kilomètres de San Juan de Pasto. 
 


