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EVASION

itourdi

DU JUDASME
À L'ISLAM, LES RELIGIONS S'ENRACINENT DANS DE
EMBLÉMATIQUES DONT LA SPIRITUALITÉ NE PEUT
"SSERlNDIFFÉRENT. i&to.cBUn

r
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i /. Israël, à la croisée
r des religions
t

-» Jérusalem est la seule ville appelée "trois fois sainte",
tant les religions monothéistes s'y imbriquent
Capitale biblique des rois David et Salomon, elle
abritait le Temple, contenant l'arche d'alliance,
détruit par les Romains en 70 Le mur des
Lamentations au pied duquel les juifs se
recueillent en est le seul element rescapé (photo)
En arrière-plan se détache le mont des Oliviers
Jésus s'y recueillit avant d'être crucifié et inhume
sur le mont voisin du Golgotha (aujourd'hui
couvert par la basilique du Saint-Sépulcre)
Maîs Jérusalem est aussi la troisieme ville sainte
des musulmans apres La Mecque et Médine, en
Arabie Saoudite C'est d'ici que Mahomet aurait
fait un tour au ciel avec l'ange Gabriel L'esplanade des Mosquées dominée par le rutilant
dôme du Rocher commémore cet évenement
-» Les lieux sacrés abondent sur cette terre traditionnellement qualifiée de sainte Pour les juifs
et les musulmans, Hébron se distingue par le
tombeau des patriarches Abraham, Isaac et
Jacob Les chrétiens, eux, se rendent plutôt à
Nazareth, où grandit Jésus, ou a Bethléem, dans
les Territoires palestiniens, où il naquit dans
une grotte devenue basilique de la Nativité

Tous droits réservés à l'éditeur

-2. L'Italie, au cœur
du catholicisme
•*Si Rome est eternelle, ce n'est pas tant parce
que le pape y réside c'est plutôt pour son
rôle central dans l'histoire méditerranéenne
C'est d'ailleurs son importance antique qui y
attira les apôtres Pierre et Paul Le premier y
fut crucifié la tête en bas, le second décapité
Les pèlerins font le tour de 7 grandes basiliques
à commencer par Saint-Pierre du Vatican,
aussi célèbre pour le dôme de Michel-Ange et
le baldaquin baroque signé par le Sernin (petite
photo du haut) que pour sa place qui semble
ouvrir ses bras sur le monde (a-dessus)

-> Assise, berceau de saint François et de son amie
sainte Claire, rayonne sur tous ceux qu'émeut
le saint patron des animaux et fondateur des
franciscains C'est sur l'esplanade de la basilique (petite photo du milieu) que Jean-Paul II
pria pour la paix avec 150 representants des
grandes religions en 1986

-> Déplacer la maison de la Vierge de Nazareth à Lorette,
en Italie centrale c'est le prodige qu'auraient
accompli les anges en 1294 Un immense
reliquaire de marbre sculpte (petite photo du
bas) protège désormais les vénérables murs
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o. La Grèce, aux
sommets orthodoxes
-> La divine providence aurait précipité les Météores
sur terre pour que les ascètes puissent s'y
retirer et prier. Fréquentés par les ermites
dès le ix6 siècle, ces pitons de grès d'environ
300 mètres de haut furent coiffés de monastères orthodoxes au xiv6 siècle. Naguère
accessibles par des échelles de corde
ou des nacelles, les six qui se visitent
comme Roussanou (ci-contre) dévoilent leurs
fresques au bout de 150 ou 200 marches.

-=le mont Atnos, littéralement la Montagne sainte,
est réserve aux hommes et aux animaux
de sexe masculin (à l'exception des poules),
depuis I DOO ans ! Ses 360 kilomètres carrés
forment un territoire autonome comprenant
vingt monastères.
Tous droits réservés à l'éditeur
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5. Le Tibet,
tout en sérénité
•» Lhassa signifie "Terre des dieux". Malgré son

4. Le Mexique, fou de Marie
-> Ancêtre de Lourdes et Fatima, Notre-Dame de Guadalupe drame
des millions de fidèles chaque année au nord de Mexico.
C'est ici, en 1531, que la Vierge est apparue à un jeune métis
Si la ferveur culmine lors de la fête du 12 décembre, on voit
régulièrement des Amérindiens emplumés et costumes
danser devant l'ancienne basilique (ci-dessus)

occupation par les Chinois et l'exil du 14e dalailama en Inde, les pèlerins continuent à affluer
dans cette capitale longtemps interdite aux
étrangers Perche sur la colline rouge, l'ancien
palais déserté, le Potala, frappe toujours l'imagination avec son millier de pièces, habitations
dans la partie blanche, et chapelles dans la partie
rouge On en a une vue imprenable depuis le
temple de Jokhang (ci-dessus), où l'on fait des
vœux devant le Jowo, une statue de Bouddha
jeune, réalisée de son vivant

->Shigatse, deuxième ville du pays, est aussi celle du
panchen-lama, personnage le plus important
du bouddhisme tibétain, après le dalai-lama II
résidait dans la cité monastère de Tashilhunpo

-> Le monastère du Tsourphou, à 70 kilomètres de
Lhassa, fut détruit durant la Révolution
culturelle, puis rebâti C'est ici que siégeait le
karmapa, troisième autorité religieuse du pays.

-'Dans tout le pays, la Vierge Marie fait l'objet d'une intense vénération
au fil des sanctuaires, chapelles et statues miraculeuses
Tous droits réservés à l'éditeur
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6. Effervescence
indienne
-f Amritsar, au nord du pays, est vénéré par les
Sikhs. Difficile de ne pas succomber à ce
Temple d'or qui se reflète dans un étang
miraculeux surnommé "le bassin de nectar"
(photo du haut) Turban solidement noué,
les fidèles s'y purifient, avant de se laisser
porter par les chants vers le livre saint

-> Bénarès (Varanasi), la ville de Shha, est censée
délivrer tout hindou y mourant du cycle
des réincarnations D'où les offrandes,
les bains purificateurs et les crémations
pratiques sur les 7 kilometres de ghats,
les berges du Gange (ci-dessus).

•+ U vallée du Gange accueil it Siddhariha Gautama,
le Bouddha historique Parmi les lieux les
plus emblématiques figure Bodhgaya où il
atteint l'illumination
Tous droits réservés à l'éditeur

7. Pèlerinages
en Tunisie
^Quatrième vil e sainte des Sunnites, Kairouan
fut la première fondation musulmane
du Maghreb, en 670 On prétendait
qu'y venir sept fois en pèlerinage
équivalait à aller à La Mecque Outre la
Grande Mosquée, on retiendra celle du
Barbier (photo) où repose Abou Zamaa
el-Balaoui, compagnon de Mahomet

-»Sur lite de Djerba, la synagogue de la Gnriba

aurait été fondée des le vie siecle avant
notre ère, par des prêtres fuyant
Jérusalem ravagée par les Babyloniens
Cette année, le rassemblement annuel
aura lieu autour du 7 mai

/Jv

lnfotourisme:0142610197, xv
www.otisrael com.
Marco Vasco: autotour de 8 jours
"De Nazareth à Jérusalem, sur les
routes de la Terre sainte", dès
1049 € (hôtels, vol et voiture). Tél.
01 76 64 7Z38, www.marcova5co.fr.
Ditalie
Info tourisme : OI 42 66 03 96, /
www italia.it.
'//•////
Salaiin Holidays sillonne "Les plus
belles villes d'Italie" en 10 jours
par autocar. Dès 1199 ë en pension
complète. Tél. OZ98 99 2626,
www.salaun-holidavs.com
** Grèce
Info tourisme: 0142606575. /
www.visitqreece.gr (en anglais). //
Héliades propose "L'Odyssée
classique", un circuit guidé. Dès
870 € les 8 jours en demi-pension,
vols inclus. Tél. O 892 23 15 23
(0,34 Ê/min), www heliades.fr.
- MEXIQUE
'//////
(nf o tourisme: 00 800 1111 22 66
(gratuit), www.visitmexico.com.
Look Voyages programme "Étoiles
du Mexique", 11 jours guidés.
Dès 1790 € tout compris. Tél.
01 45 15 31 70. www.look-vovaqes.fr.
-Tibet
Info tourisme:
wwwotchmecom.
La Maison de la Chine propose
"Tibet, empreintes bouddhiques",
un circuit de 13 jours. Dès 2630 i,
tout compris. Tél. 0140519500.
www.maisondelachme.fr. /////,',

Inde
laf o tourisme: OI 45 23 30 45.
www.incredibleindia.org. /////'///
Jet Tours propose le circuit
"Rajasthan et Gange sacré", en
15 jours. Dès 1 999 1 tout compris.
Tél. O 820 830 880 (0.15 e/mm). ,
www.iettours.com.
Info tourisme: 01 47 42 72 67,
www.boniour-tunisie.com. //////
Fram fait "le Grand tour de Tunisie", durant 8 jours. Dès 584 €,
tout compris. Tél. O 826 463 727
(0,15 e/min). www fram.fr.
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Les Sanctuaires du monde,
Bouquins Robert Laffont, 30 8:
un passionnant pavé de 860 p.
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