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SAINTE SOPHIE 
 
 

Recep Tayyip Erdogan vient de décider que Sainte Sophie, la Divine Sagesse, doit 
redevenir une mosquée. Décision qui soulève l’indignation quasi générale ; dont acte. 

Un rapide coup d’œil sur Wikipédia m’a donné quelques éléments-clés sur ce magnifique 
monument d’une merveilleuse beauté intérieure, avec l’architecture audacieuse de sa 
coupole et ses mosaïques à couper le souffle. 

 537 L’empereur Justinien, chrétien, donne à Sainte 
Sophie, son aspect actuel. 

 1054 Grand schisme orient né en particulier de la 
querelle du filioque ; l’Église chrétienne devient 
orthodoxe. 

 1204 Pillage par les croisés catholiques durant la 
quatrième croisade. 

 1453 Prise de Constantinople par les Ottomans. 
Sainte Sophie devient une mosquée. 

 1934 Mustafa Kemal Atatürk, républicain laïc, 
restaure la mosquée et en fait un musée. 

 2020 Recep Tayyip Erdogan rend Sainte Sophie à sa 
vocation de lieu de culte. 

Ces pérégrinations historiques m’amènent à penser que la 
mosquée Sainte Sophie à İstanbul, comme Notre-Dame à Paris, est avant tout une « maison 
de Dieu ». Toutes les religions du Livre, j’entends celles issues d’Abraham, se rassemblent 
dans une « maison de Dieu » pour l’adorer. Logiquement ces « maisons de Dieu » nommées 
églises, mosquées, temples ou synagogues devraient pouvoir y recevoir la prière de tout 
croyant, quelle que soit la religion de sa paroisse. 
Devraient, c’est là où le bât blesse ; les guerres de religions en sont malheureusement les 
tristes preuves. 

Si tous les croyants du monde voulaient se donner la main, ça ferait une belle ronde 
pacifique par simple application d’un principe commun : « aimez-vous les uns les autres ». 
Sainte Sophie, comme Notre-Dame, verra certainement plus en plus de touristes que de 
croyants, et c’est peut-être bien ainsi ; admirer des œuvres de l’homme nées de sa croyance, 
c’est peut-être déjà un peu se rapprocher de Dieu ? 

Une brève enquête me montre que des églises désaffectées, retrouvent une vocation 
spirituelle, une fois relookées en mosquées. Au fond, qu’importe pourvu qu’on y ressente le 
contact de Dieu… 
 

 
         Zakrok’s Aix 152 dit Géry 


