
RÉSUMÉ 
Ce livre est d’abord une œuvre de synthèse qui reprend 
les grands thèmes théologiques d’Adrienne Von Speyr 
et permet d’avoir une vue d’ensemble de son oeuvre. Il 
off re un fi l rouge qui donne envie de se mettre à l’école 
de cette mystique, nous enseignant à enraciner notre 
prière dans l’Ecriture. 
Cet essai souligne aussi la brûlante actualité théologique 
de l’œuvre d’Adrienne qui apporte une lumière décisive 
sur les grandes controverses théologiques d’aujourd’hui. 
Agrémenté de nombreuses citations, ce livre n’est ni une 
biographie ni une paraphrase de sa pensée. L’auteur nous 
met en contact direct avec les textes clés qui permettent 
de se familiariser avec la vie et l’œuvre de cette grande 
mystique.

« Cette femme médecin, convertie, mariée deux fois, a joué un 
rôle capital dans la vie et la théologie 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

Adrienne Von Speyr
Médecin et Mystique 
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ADRIENNE VON SPEYR (1902-1967), médecin, 
écrivain et théologienne catholique suisse. Les grands 
thèmes d’Adrienne s’articulent autour de trois personnes 
qui ont guidé sa vie intérieure et sa mission théologique, 
à savoir saint Ignace qu’elle découvre dès l’âge de huit 
ans, saint Jean qui l’accompagne depuis sa conversion 
et bien sûr Marie qui guide et inspire toute son œuvre.
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POINTS FORTS 
▷ Cette œuvre apporte 
de nombreux éléments 
inconnus du public 
francophone sur la vie et 
l’œuvre d’Adrienne à partir 
de son journal et de ses 
œuvres posthumes.

▷ 11 thèmes livrent la vie et 
l’enseignement d’Adrienne 
von Speyr considérée 
comme l’un des intellectuels 
et écrivains catholiques les 
plus importants du XXe

siècle.
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