
 
Le livre de J.B., prêtre du Valais en Suisse, est d’abord une oeuvre de synthèse qui re-
prend les grands thèmes théologiques d’Adrienne von Speyr et permet d’avoir une 
vue d’ensemble de son oeuvre. Il offre un fil rouge qui donne envie de se mettre à 
l’école de cette mystique, nous enseignant à enraciner notre prière dans l’Ecriture. 

Le livre souligne aussi la brûlante actualité théologique de l’oeuvre d’Adrienne qui ap-
porte une lumière décisive sur les grandes controverses théologiques d’aujourd’hui. 
Agrémenté de nombreuses citations, ce livre n’est ni une biographie ni une pa-
raphrase de la pensée d’Adrienne. L’auteur nous met en contact direct avec les textes 
clés qui permettent de se familiariser avec la vie et l’oeuvre de cette grande mystique. 

Ce livre apporte de nombreux éléments encore inconnus du public francophone sur la vie et 
l’oeuvre d’Adrienne à partir de son journal et des œuvres posthumes. Il montre aussi le lien insépa-
rable entre la mission d’Adrienne von Speyr et d’Hans Urs von Balthasar. On ne peut comprendre 
ni l’un ni l’autre sans mettre leur vie en perspective de leur mission commune : donner à l’Eglise 
une somme théologique enracinée dans la spiritualité ignacienne et la théologie de Saint Jean.
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Les éditions       publient en juin 2018 «Adrienne von Speyr, Médecin et 
Mystique», de J.B. Ce livre présente plusieurs intérêts pour celui qui veut 
découvrir ou approfondir sa connaissance d’Adrienne von Speyr. 
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« Cette femme médecin, convertie, mariée deux fois, a joué un rôle capital dans la vie et la théolo-
gie de Balthasar[...]. « De la nourriture substantielle pour des générations », m’a-t-il commenté un 
jour en entrevue, en recommandant vivement la lecture de cette mystique, puissante et réaliste, 
peut-être l’une des plus prophétiques dans l’histoire de l’Eglise. »
         Cardinal Marc Ouellet


