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 Adrienne von Speyr inspiratrice de Hans von Balthasar qui trouva en elle la 
confirmation de ses propres intuitions, n’est pas appréciée de la même manière que ce 
théologien. C’est ce dernier qui a publié ce livre sous la dictée de cette femme mystique et 
stigmatisée. Le langage de l’a. est cependant plus simple que celui du théologien suisse. 
 Dans ce livre, l’a. nous présente trois femmes, Marie-Madeleine, la pécheresse 
pardonnée chez le pharisien Simon et Marie de Béthanie. Elle ne cherche pas à faire une 
exégèse des textes de l’Ecriture auxquels elle se réfère et qui sont cités, mais plutôt une 
lecture intérieure de la relation des personnes au Christ. On pourrait même utiliser 
l’expression de « phénoménologie spirituelle » pour signifier cette description de leur 
intériorité par une sorte de saisie intuitive. 
 Du coup, ce n’est pas un livre qui propose des connaissances à acquérir ou qui 
participe à la formation d’un savoir, mais bien plutôt un chemin de contemplation qui ne peut 
se recevoir profondément que s’il est accompagné de la prière et de la méditation. Du coup, il 
n’y a pas à proprement parler d’argument pour justifier telle ou telle affirmation. On voit ou 
on ne voit pas ce que l’a. nous raconte et même, si l’on est en droit de ne pas donner son 
assentiment à toutes ses formulations, c’est d’abord l’ouverture du cœur et l’expérience 
spirituelle de chacun qui permettent de voir. 
 Pour ma part, je trouve cette méditation tout simplement lumineuse. Tout est centré 
sur les vertus théologales dont le Christ est la source et le centre dans sa relation au Père. Il y 
a dans chaque récit une brève description de l’accomplissement de l’Ancienne Alliance dans 
la Nouvelle et la dimension ecclésiale de chaque personnage est manifestée. Les détails 
prennent une profondeur inouïe et, du coup, le récit devient réellement vivant, car on peut se 
le représenter dans toute sa profondeur.  
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