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MUSULMAN: " Comment est-il 
possible que le pain et le vin de-
viennent le Corps et le Sang du 
Christ?" 

 
ÉVÊQUE: " Vous n'avez pas tou-
jours été aussi grand qu'aujour-
d'hui. Vous avez grandi depuis vo-
tre enfance, et on peut dire que 
vous avez plus de sang et de chair 
qu'à l'époque. Pour quelle raison ? 
Votre corps a changé la nourriture 
que vous avez mangée en chair et 
en sang. Si votre corps humain 
peut changer mécaniquement la 
nourriture en corps et sang, combien plus Dieu 
peut faire divinement une telle chose. " 

 
Satisfait par cette réponse, le musulman conti-
nua : 

 
MUSULMAN: " Comment est-ce possible pour le 
Christ d'être entièrement présent dans une si pe-
tite hostie ? " 

 
ÉVÊQUE: " Vous voyez le paysage que vous 
avez devant les yeux, avec ce ciel bleu ? Il est 
immense, tandis que vos yeux sont, eux, tout pe-
tits. Donc vos minuscules yeux peuvent contenir 
un paysage grandiose. Considérez cela et vous 
comprendrez qu'il n'est pas impossible pour le 

Christ d'être entièrement présent 
dans l'Eucharistie. " 
 
Le musulman posa une dernière 
question : 
 
MUSULMAN: " Comment est-il 
possible alors, pour le Corps du 
Christ, d'être présent dans toutes 
vos églises à la fois ? " 
 
ÉVÊQUE: " À Dieu, rien d'impossi-
ble, répondit l'Évêque. Cette ré-
ponse devrait à elle seule être suf-
fisante. Je vais toutefois vous 

montrer quelque chose de semblable dans la vie 
quotidienne: quand je parle à un seul individu, il 
m'entend et prend pour lui tout ce que je dis. Si 
je devais adresser les mêmes mots à un millier 
de personnes, ils entendraient tous la même 
chose ! Ou considérez un miroir : il reflète votre 
image. Cassez ce miroir en cent morceaux et 
vous aurez cent fois votre image entière. Ces 
exemples de la vie quotidienne aident à com-
prendre que le Christ peut être présent à de mul-
tiples lieux simultanément. " 

 
Étonné par cette remarquable analogie, le mu-
sulman ne répondit pas, mais continua son che-
min, la tête dans ses pensées… 

Source : Mystical Rose 

L'évêque Samonas de Gaza était venu à Jérusalem en pèlerinage. Là, un musulman lui demanda, 
devant une large audience, de répondre à certaines questions regardant le Saint-Sacrement. L'Évê-
que accepta de répondre aux questions, ce sur quoi le musulman commença: 


