
Edito 23 janvier 2022    la synodalité et l'œcuménisme. Depuis mardi 
dernier 18 janvier nous sommes rentrés dans la grande semaine de prière pour que 
les différentes églises chrétiennes trouvent un chemin d’unité, un chemin de 
profonde reconnaissance réciproque, un chemin de paix et de convivialité. Pour 
cette semaine de prière, les chrétiens du Moyen Orient ont choisi le thème de l'étoile 
qui s'est levée en Orient. Les Eglises sont appelées à travailler ensemble pour que les 
jeunes puissent construire un avenir en accord avec le cœur de Dieu, un avenir dans 
lequel tous les êtres humains pourront connaître la vie, la paix, la justice et l'amour.  

L'église de Saint Sauveur in Chora (dans la 
campagne) recèle des merveilles de l'art 
byzantin qui sont aujourd'hui inaccessibles, 
l'édifice étant réservé depuis août 2020 au 
culte musulman. Les fresques et mosaïques 
sont de précieux chefs d'œuvre animés par la 
foi byzantine et d'une remarquable justesse 
d'exécution. C'est là que l'on peut voir 
notamment la fameuse fresque de la 

Résurrection, l'un des chefs d'œuvre le plus connu de l'art byzantin. 
Saint Sauveur in Chora a été construite à l’extérieur des remparts de la ville. Son plan 
est celui d'une croix grecque. Les murs de l'édifice datent du 4e siècle. Ils sont ornés 
de plus de 300 scènes bibliques. 
Les rois mages. Le panneau des rois mages que nous regardons ici, est situé dans 
l'exonarthex une sorte d’entrée extérieure, ouvrant sur l’église) à la droite de la porte 
d'entrée. Hérode est présenté assis sur un trône devant une porte, face aux rois 
mages, derrière lui se tient un garde. Le premier roi mage à droite est âgé avec une 
barbe blanche, le second au milieu porte une barbe noire, le troisième ressemble à 
un jeune homme. Une grosse étoile circulaire est fixée dans le ciel. En retrait, les rois 
mages sont illustrés montés sur des chevaux en route pour Bethléem. 
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » 
Mt 2,2. Du 18 au 25 janvier se déroule la semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens, avec pour maître mot, ces paroles des rois mages venus rendre hommage 
au Roi des rois. L'apparition de l'étoile dans le ciel de Judée représente un signe 
d'espoir, qui conduit non seulement les rois mages mais tous les peuples de la terre, 
vers le lieu où le vrai Roi et Sauveur est révélé.  
        Ces rois mages évoquent la diversité des peuples qui ont soif de vérité, l'étoile 
annonce l'acte salvifique de Dieu tant attendu. Ainsi les rois mages révèlent l'unité 
entre toutes les nations voulue par Dieu. Les chrétiens, avec leurs diversités 
culturelles, ethniques et linguistiques, partagent une même recherche du Christ et le 
désir commun de l'adorer. Le peuple de Dieu a pour mission d'être un signe comme 
le fut l'étoile et de guider l'humanité dans sa quête de Dieu… 
 

>>> https://cetad.catholique.fr/meditation. Bonne semaine. Jean Costes, prêtre, Sérignan    
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