L’HÉRITAGE DE FATIH: LA MOSQUÉE AYASOFYA
L'un des lieux de culte qui est utilisé de longue durée dans l'histoire du monde a été converti à sa
propre forme.
Istanbul est une des plus anciennes villes du monde. Istanbul est la capitale de nombreuses
civilisations, notamment romaine, latine, byzantine et ottomane. Istanbul représente la rencontre
entre les civilisations de l’Occident et de l’Orient. Des gens qui ont croyances différentes vivent
ensemble dans l'union et la paix et font ses prières librement dans cette ville depuis des siècles.
Ayasofya se trouve au coeur d'Istanbul qui a toutes ces qualités.
Retour au temps long, donc. Ayasofya était un temple païen qui a été transformée en basilique par
les Romains. En 1453, immédiatement après la prise de Constantinople par les Ottomans sous le
Sultan Mehmed II, la basilique fut convertie en mosquée, conservant le même nom, Ayasofya,
comme symbole de la conquête. Le sultan Mehmed II ordonna le nettoyage immédiat de l'église et
sa conversion en une mosquée. Mais les mosaïques et les fresques n'avait pas recouverté de lait de
chaux par ordre du Sultan Mehmed II. Ils ont couverté d'un voile afin de protéger les principales
caractéristiques de l’édifice. Par contre, les reliques chrétiennes qui se trouvent jusqu'en 1204 à
Ayasofya, ont été volées par les croisés qui ont occupé Istanbul durant la quatrième croisade.
Même les Romains ont pillé et ravagé l'Ayasofya, lors de nombreuses révoltes à Istanbul.
La basilique Sainte-Sophie voit le jour au VIe siècle sur une demande de l'empereur Justinien.
C'est a-dire que Sainte-Sophie était la propriété personnelle de l'empereur. Après la conquête, il
est devenu la propriété personnelle du Sultan Mehmet II.
Le sultan Mehmet II a dédié sa propriété (Ayasofya) avec un acte de propriété de la Fondation. Ce
l’édifice est la propriété de la "Fondation Fatih Sultan Mehmet", et qu’elle est officiellement
enregistrée en tant que mosquée dans son acte. C'est pourquoi à la lumière de l’acte de propriété
de la Fondation propriétaire des lieux, Ayasofya ne peut être utilisée, du point de vue juridique,
dans un autre usage et qu’aucun obstacle ne peut être dressé devant sa fonction de mosquée.
Avant de conquête, durant l'occupation latine de Constantinople, des désordres prolongées se sont
produites à Byzance. Ceci a été exprimé par Lucas Notaras avec ces mots: "je préfère voir plutôt
le turban ottomon que le chapeau de cardinal à Byzance". La sensibilité et la tolérance ont été
toujours paru à chaque période de l'Empire Ottoman. Toutes les églises qui se situent a Istanbul
n'ont pas été converties en mosquées après la conquête. Au contraire, la majorité de ces structures
ont été soigneusement protégées jusqu'ici. Les gens vivant à Istanbul ont toujours fait ses prières
en tant que membre de la croyance qu'elles voulaient.
Aujourd'hui, il y a 435 églises et synagogues ouvertes au culte en Turquie. Par exemple, le statut
des églises Surp Krikor et Surp Hiresdagabet construites au XIVe siècle, est toujours protégé de la
conquête à nos jours. Et aussi, la restauration de l'église Saint Stephen-Bulgarian Orthodox a été
fait par la Turquie en 2019. Tout cela qui prouve que la sensibilité manifestée envers les lieux de
culte historique sans discrimination religieuse et raciale en Turquie.
En outre, les Ottomans ont ouvert leurs portes aux Juifs exilés et pourchassés d’Europe en 1492.
À partir de cette époque-là, les Juifs qui se sont domiciliés à Istanbul, vivent librement et dans la
paix. La synagogue d'Ahrida, qui a été construite au XVe siècle, avant la conquête d'Istanbul, a
été protégée jusqu'à aujourd'hui et reste toujours un lieu de culte dans le statut de synagogue.
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En revanche, l'Europe, qui critique la transformation de Sainte-Sophie en mosquée, n'a pas pu
protéger les mosquées historiques qui se sont trouvés dans ses capitales. Même les principales
caractéristiques architecturales de ces structures n'ont pas pu être protégées. Par exemple, grande
mosquée de Cordoue en Espagne, qui est le patrimoine de l'Andalousie et inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO, a été transformée en cathédrale en 1236. Cependant, la structure de la
mosquée qui est un exemple de l'histoire architecturale mondiale, n'a pas été protégée.
Aujourd'hui, même les Musulmans y visitent par ticket.
On peut également prendre l'exemple de l'édifices construits par les Ottomans en Grèce. La
Mosquée Fethiye d'Athènes qui est construit IXe siècle en 1498 sur la demande le Sultan Mehmed
II, est actuellement utilisé comme salle d'exposition. La mosquée Ibrahim Pasha construite en
1530 à Kavala est aujourd'hui une église. Et aussi, bien qu'elles figurent dans les archives, il n'y a
aujourd'hui aucune trace de la Nouvelle Mosquée, Kubbeli Mosquée, Mosquée Ic Kale, le Tekké
de Huseyin Efendi et le hammam Hadj Ali. L'Ancienne Mosquée construite en 1385 à Serrès a été
démolie en 1937. Un centre commercial a été construit. Des dizaines d'édifices ont été fermées au
culte et d'autres ont été transformées en églises, à musée, en salle d'exposition au cours des
années...
Quand on regarde Ayasofya: Toutes les principales caractéristiques d'Ayasofya ont toujours été
protégées. Après les travaux de restauration de l'époque Ottomane et l'ajout de minarets par
l'architecte Mimar Sinan, Ayasofya est devenue l'une des oeuvres les plus importantes de
l'architecture mondiale. Toutes les caractéristiques d'Ayasofya va continuer d'être protéger. Elle
sera encore mieux préservée à partir de maintenant. Ayasofya va continuer à briller de tout son
éclat.
L’histoire témoigne de lutte pour instaurer la tolérance partout où la Turquie a fait des conquêtes.
Aujourd’hui, Il y a 435 églises et synagogues ouvertes au culte en Turquie. Malgré cela, nous
voyons le contraire ailleurs. Aujourd’hui, il ne perdure que peu d’édifices construits par les
Ottomons en Europe de l’Est et dans les Balkans…
La mosquée Ayasofya a eu le statut de mosquée en 1462 et doit être utilisée comme une
mosquée. La réouverture au culte de la Mosquée Ayasofya est une victoire du point de vue de la
liberté religieuse. Musulmans, chrétiens, croyants et non croyants, tout le monde pourra visiter
Ayasofya. Les portes d'Ayasofya resteront ouvertes aux visiteurs du monde entier. L’ouverture
d'Ayasofya au culte ne fera rien perdre de son identité d’héritage culturelle mondiale.
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