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Jérusalem  

Voyage d’une chrétienne  

au cœur du judaïsme 
Sœur Sofie Hamring 

 

Préfaces du rabbin Philippe Haddad 

Et de fr Louis Marie Coudray o.s.b  

« Quiconque rencontre le Christ  
rencontre le judaïsme » Jean-Paul II 

Séjourner à Jérusalem pour une année sabbatique est 
toujours une expérience unique et personnelle.  
Pour sœur Sofie, dominicaine, ce fut la découverte en 
profondeur du judaïsme. Introduite à ces « rencontres » 
avec Dieu par les fêtes juives, elle côtoya aussi les Églises 
chrétiennes d’Orient et l’islam puisque les trois grandes 
religions monothéistes y convergent sur une surface qui ne 
dépasse pas 0,86 km2.  
Son séjour lui a aussi ouvert les yeux sur le passé 
douloureux de l’Église, et le conflit politique l’a projetée 
dans un tiraillement constant entre des interprétations de 
la réalité apparemment contradictoires. Cependant, elle fit 
aussi la rencontre de personnes courageuses, de toute 
confession, qui sont passées sur « l’autre rive » pour y 
rencontrer un frère.  
Ce récit est un témoignage vivant composé de théologie et 
de contes, de commentaires bibliques et d’incidents pris sur 
le vif, dans un style personnel teinté d’humour et de poésie.  

Sœur Sofie Hamring est une sœur dominicaine suédoise. 

Assoiffée d’absolu, elle a recherché un 
sens à sa vie dans les spiritualités 
orientales avant de rencontrer le Christ à 
l’âge de 24 ans. En 1990, elle entre chez 
les Dominicaines des Tourelles pour y 
mener une vie contemplative ouverte sur 
le monde. Auteur de plusieurs ouvrages 
en Suède, elle prêche également des 
retraites spirituelles.  

Du même auteur aux EdB :  

La vie communautaire, Un trésor 
dans des vases d’argile, 2017 

 

L’expérience spirituelle et 

humaine d’une dominicaine 

à la découverte du 

judaïsme à travers les fêtes 

juives à Jérusalem lors de 

son année sabbatique. 
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