Actualités du mardi 17 mai 2011

Carte postale nº 1 d’Israël

L'esplanade des mosquées.

Bonjour,
Israël demeure une destination incontournable sur la liste des
grands voyages initiatiques.
Le jour de mon arrivée, c’était le jour du Souvenir de la
Shoah : les sirènes ont retenti et le temps a suspendu son vol;
tous ont interrompu leurs occupations et sont sorti de leur
voiture pour observer deux minutes de silence à la mémoire de
l’Holocauste. Poignant!
Quand on arrive à Jérusalem, on s’étonne d’abord de découvrir une ville
moderne, avec une végétation omniprésente, une architecture enrichie de
calcaire aux dégradés de couleurs crème, une population vibrante et bigarrée, et
une ambiance conviviale et sécuritaire.
Se déplacer à pied dans la vieille ville demeure le meilleur moyen de découvrir
ses divers quartiers, leurs lieux saints et la Via Dolorosa. Au fil de mes
déambulations, je me suis laissée tenter par des assiettes de céramique
arménienne…
Se rendre au Mur des Lamentations le soir rend l’expérience bouleversante. À la
lueur des lampadaires, à un moment où l’endroit est plutôt tranquille, on peut
encore observer des fervents s’appuyant sur le Mur, leur livre de prières à la
main... Une scène émouvante.
Le Mur des Lamentations est accessible tous les jours de l’année, 24 heures sur
24. Jouxtant le Mur, l'esplanade des mosquées où se trouve le Dôme du Rocher
se visite à des heures précises. Je suis demeurée quelque temps sur cette
esplanade, à observer les jeunes femmes musulmanes affluer vers la mosquée
(que les non-musulmans ne peuvent admirer que de l’extérieur).

La Citadelle des croisés (ou Tour de David) surplombe l’une des nombreuses
portes de la vieille ville emmurée. À visiter pour les vues panoramiques et pour
le spectacle de Sons et Lumières en soirée.
J’ai arpenté l’allée commerçante de la Mamilla, qui mène à la porte de Jaffa vers
la vieille ville. En plus de ses jolies boutiques, les nombreuses sculptures qui la
bordent sont, en soi, un régal pour les amateurs d’art. Il faut s’arrêter à l’une
des terrasses pour déguster un café haffurch, un genre de latte-cappuccino très
goûteux!
Shalom!
Marie-Andrée
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