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La publicité orchestrée par certains magazines “évangéliques” 
en  faveur  d’auteurs  inspirés  des  traditions  ésotériques  et 
mystiques demande réflexion.

Partons  d’un  exemple  révélateur trouvé  dans  les  colonnes  du 
magazine  chrétien  Aufatmen1. Que  penser  des  articles 
enthousiastes  de  cette  grande  revue  évangélique  allemande  à 
propos d’un catholique bénédictin très en vogue : le Père Anselm 
Grün ?

Petit historique de la publication trimestrielle Aufatmen

Voici comment la maison d’édition de la revue se présente : « En 
1887, Friedrich Fries, pasteur de l’Assemblée évangélique libre de 
Witten  (Allemagne),  fonde  une  société  avec  pour  objectif 
l’acquisition d’une maison de rencontres, la gestion d’une librairie 
et  la  mise  en  service  de  sa  propre  mission  de  publications 
chrétiennes.  La  première  parution  d’un journal  a  lieu  en 1893. 
C’est ici que se situe le début de l’histoire du Bundes-Verlag qui, 
dans les décennies suivantes, se développe en une entreprise solide. 
Cette maison d’édition publie actuellement 9 magazines ainsi que 
d’autres  écrits,  qui,  dans  le  domaine  évangélique,  offrent  de  la 
lecture  appropriée  pour  tout  âge  et,  peu  s’en  faut,  dans  tout 
domaine d’intérêt. On compte environ 200 000 abonnés et jusqu’à 
600 000  lecteurs.  A  travers  ses  publications,  le  Bundes-Verlag 
s’applique  à  stimuler  les  chrétiens  à  suivre  Christ  d’une  façon 
authentique ainsi qu’à atteindre des personnes qui ont pris leurs 
distances  par  rapport  à  l’Eglise.  Dans  le  cadre  de  l’Alliance 
Evangélique  d’Allemagne,  le  Bundes-Verlag  pratique  une 
collaboration au-delà des frontières des Eglises. »2

1 Littéralement : « soupirer de soulagement »
2 www.bundes-verlag.de, Geschichte und Vision, extraits, traduction
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La revue elle-même se décrit ainsi : « Le trimestriel  Aufatmen, édité pour la 
première  fois  en  1996  par  le  Bundes-Verlag,  se  présente  comme  un 
magazine de qualité, et il s’emploie à nous conduire à la rencontre du Dieu 
vivant  pour  entrer  dans  la  paix  et  pour  respirer  librement.  Aliments 
spirituels concentrés, portraits honnêtes, rapports motivants d’expériences 
spirituelles contenus dans ces numéros, font gagner en profondeur notre 
relation avec Dieu. “Vivre une vie de foi authentique”, voilà le leitmotiv 
d’Aufatmen. »3

Toutefois,  un examen plus approfondi de certains moyens proposés en 
vue  d’arriver  à  cette  vie  de  foi  authentique  nous  laisse  quelque  peu 
perplexes.  Prenons  l’exemple  du  numéro 2/2000.  Une  photo  du  moine 
bénédictin Anselm Grün (né en 1945) occupe la page de titre. Cherchons à 
faire connaissance.

Généralités : Anselm Grün dans les médias

Article de Christian Lindner du 29 juin 20074 : 
« Le moine bénédictin et écrivain allemand Anselm Grün, 62 ans, 
a  réussi  l’alliance  du  spirituel  et  du  marketing.  Il  évoque  les 
mutations  de  l’Eglise  Catholique,  le  dialogue  avec  l’islam  et 
l’importance d’une mondialisation humaine. 
Loin du bruit des grandes villes, entouré de champs cultivés et de 
paisibles  villages,  se  dresse,  majestueuse,  l’abbaye  de 
Münsterschwarzach.  Si  cet  endroit  de  Franconie  est  devenu  un 
lieu de pèlerinage spirituel, c’est surtout à lui qu’on le doit : au 
Père  Anselm  Grün.  (...)  Ses  œuvres  ésotérico-pieuses,  comme 
Chacun cherche son ange, ou Invitation à la sérénité du cœur, figurent parmi 
les best-sellers du genre et ont été traduites en 28 langues. Le moine 
bénédictin compte ainsi  parmi les plus importants auteurs de la 
littérature  spirituelle  internationale. »  [Lindner  cite  ensuite  A. 
Grün  s’exprimant  au  sujet  de  la  fin  des  années  1960 : ]  « À 

3 www.aufatmen.de, Informieren, extraits, traduction
4 Article  originellement  intitulé :  Anselme  Grün : « Le  but  n’est  pas  de  juger  mais  de  
comprendre »,  Münsterschwarzach, www.cafebabel.com, extraits. Cet article a été mis à jour 
le  5.12.2008, et  est  maintenant  publié  sous  le  titre  –  une  citation  du  Père  bénédictin : 
« L’homosexualité n’est pas un péché. »
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l’époque, nous aussi  pouvions  sentir le changement.  Nous nous 
sommes  rebellés  contre  les  vieilles  habitudes  et  les  rituels 
poussiéreux. » [Lindner commente : ] « Pas du côté de la société 
civile, mais d’une Eglise qui vive plus avec son temps et replace 
l’homme en son centre. C’est cette proximité avec les hommes qui 
marque les œuvres d’Anselm Grün. Dans ses livres, il fait le lien 
entre  la  mystique  chrétienne,  la  psychologie  moderne  et  la 
philosophie extrême-orientale. “Je parle une langue simple qui ne 
juge pas”. Anselm Grün serait-il un rénovateur, voire le pionnier 
d’une  petite  révolution  ecclésiastique ?  (...) Le  père  esquive  la 
question : “Je me sens parfaitement en harmonie avec la tradition 
catholique.  (...)  Avec  le  Souverain-Pontife  [Benoît  XVI],  nous 
avons  trouvé  un  terrain  d’ouverture.  Je  ne  crois  pas  qu’il  ait 
quelque chose contre ma théologie.”5 »

Article de Régis Pluchet, intitulé : Alors que la pratique religieuse en  
Occident décline, la quête spirituelle se développe, juillet-août 20026 : 
« Les monastères chrétiens attirent aussi ceux qui sont en quête de 
sens. Peu à peu, le yoga et même la méditation zen entrent dans les 
monastères,  favorisant  d’ailleurs  la  redécouverte  de  pratiques 
méditatives utilisées par les premiers chrétiens. Le dialogue et les 
échanges  se  multiplient  entre  moines  chrétiens  et  moines 
bouddhistes. En Allemagne, un ( ... ) bénédictin, Anselm Grün, est 
en train de devenir une star.  Ses livres, traduits en 20 langues, se 
sont vendus à  deux millions d’exemplaires.  Anselm Grün a été 
l’élève du philosophe Dürckheim, qui a introduit la méditation 
zen  en  Europe  et  qui  est  à  l’origine  de  la  thérapie  initiatique, 
inspirée du psychanalyste Carl Gustav Jung. »

Article de Jacqueline Rémy dans L’Express du 20.11.03 7 : 

5 Citations entre “…” : Anselm Grün
6 Alternative Santé, l’Impatient, www.medecines-douces.com, extraits
7 Les nouveaux sorciers du bien-être, www.l’express.fr, extraits
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« Ces hommes et ces femmes qui nous veulent du bien viennent 
d’horizons  divers.  Certains,  comme  Boris  Cyrulnik  et  David 
Servan-Schreiber, ont reçu une formation de médecin psychiatre. 
Certains, comme Matthieu Ricard ou le moine Anselm Grün, sont 
des religieux. D’autres sont kinés, poètes ou  psychologues. Tous 
endossent une posture de thérapeutes. Ils veulent nous réconcilier 
avec  l’univers, avec autrui, et surtout avec nous-mêmes. Ils nous 
massent l’ego et passent du baume  sur nos plaies existentielles. 
Ce  sont  des  consolateurs,  des  pacificateurs,  de  très  gentils 
sorciers. (...) Le moine lumineux [A. Grün] est enfermé dans son 
abbaye de Münsterschwarzach depuis 37 ans. C’est là (...) qu’il écrit 
ses opuscules dispensateurs de paix (...). Ils ont pour point commun 
de diffuser une douce sagesse chrétienne sans évoquer la dureté des 
dogmes  de  la  foi.  D’où  leur  succès.  Qu’on  juge  sur  pièces : 
“Accepte-toi  tel  que  tu  es,  avec  tes  limites  et  tes  ombres.”  Et 
surtout,  pris  au hasard dans l’un de ses  livres :  “Détache-toi  du 
regard d’autrui et des fausses images de réussite.” A la différence de 
tous  les  autres  pros  du  bien-être,  le  père  Anselm  réinvestit  ses 
droits d’auteur dans son abbaye, transformée du coup en véritable 
PME. »

Communiqué de presse des Editions Médiaspaul,  le  25 janvier 
2007 8 : 
« Le succès des écrits d’Anselm Grün est un véritable phénomène 
dans le monde de l’édition, tant au Québec qu’à l’échelle de la 
planète.  Aux  lecteurs  et  lectrices  des  pays  occidentaux 
déchristianisés en quête de sens, Grün fait découvrir le potentiel 
libérateur d’une lecture de la tradition biblique à la lumière de la 
psychologie  moderne.  “Si  tu  veux  faire  l’expérience  de  Dieu, 
ouvre tes sens ! Mets-toi à l’écoute de tout ce qui t’entoure, de tes 
semblables, de la nature, mais aussi de ta vie intérieure !”, nous dit 
Grün. Faire l’expérience de Dieu consiste à voir le Dieu invisible 

8 Québec, Jean-François Beaudet, au sujet du livre d’A. Grün : Ouvre tes sens à Dieu.  
www.mediaspaul.qc
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dans les images visibles, à entendre sa voix dans les innombrables 
voix de ce monde, à sentir sa présence dans les expériences de la vie 
(...). »

Ayant  fait  connaissance  d’Anselm  Grün  par  le  biais  de  ces 
quelques  extraits  de  presse,  nous  pouvons  légitimement  nous 
poser cette question :  les réflexions de ce Père bénédictin ont-
elles  leur  place  dans  le  magazine  évangélique  (au  sens  large) 
Aufatmen ? Et quelles sont précisément ses recommandations pour 
rendre notre vie spirituelle plus profonde, plus authentique ?

Anselm Grün dans les colonnes d’Aufatmen

Un  article  d’A. Völkel  paru  dans  Aufatmen  en  l’an  2000  (n° 
2/2000), sélectionne quelques “perles” d’Anselm Grün, dont celle-
ci : « Chercher Dieu au plus profond de son cœur, c’est aussi le 
chemin vers le vrai moi, vers l’être intime non faussé.»9 Völkel 
commente :  « Anselm  Grün  part  du  principe  qu’il  y  a  dans 
l’homme  une  étincelle  divine  qu’il  s’agit  de  raviver.  (...)  Les 
bénédictins  aimeraient  souffler  sur  cette  étincelle  de  Dieu  dans 
l’homme pour qu’elle devienne une flamme. »10 Le même Völkel 
admet que le Père Grün se trouve en désaccord avec la confession 
évangélique : « Les chrétiens évangéliques considèrent en général 
l’homme comme  fondamentalement  dépravé  par  le  péché  (...). 
Mais, de toute évidence, cela ne nous fait pas du bien. Beaucoup 
de chrétiens vivent en combat perpétuel contre eux-mêmes. Dans 
l’enseignement catholique, par contre, où l’homme est également 
considéré  comme pécheur,  il  n’est  toutefois  pas  vu  comme un 
individu  totalement  dépravé.  L’anthropologie  (la  science  de 
l’homme)  catholique  fait  en  général  davantage  confiance  à 
l’homme que celle des protestants. Selon Grün, il vaut la peine de 
miser  sur  l’homme. »11 La  présentation  de  Völkel,  pourtant 

9  Anselm Grün, Aufatmen , p. 42, traduction
10 A. Völkel idem p. 43, traduction
11 A. Völkel, idem. p. 42, traduction
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pasteur  de  la  FEG  (Association  d’églises  évangéliques  libres), 
laisse  en fait  apparaître  un consentement prudent à  la position 
catholique. Il ne maintient pas que la position évangélique au sujet 
de la  dépravation de  l’homme soit  la  seule  à  correspondre à  la 
vision biblique.
Völkel cite encore A. Grün : « Le langage et le système de pensée 
de  C.G. Jung offrent  les  meilleures  conditions  pour  formuler, 
dans un langage compréhensible à un non chrétien,  ce à  quoi 
nous aspirons dans la foi chrétienne par le moyen de l’exploration 
de soi. »12 Même ici, Völkel s’abstient d’une critique de fond, bien 
que depuis un certain temps il ne soit plus réservé aux seuls initiés 
de savoir que l’étude de la littérature spirite et des expériences 
personnelles  occultes aient marqué de leur empreinte la psychologie  
des profondeurs  de Jung. Le lecteur d’Aufatmen  n’apprend rien de ces 
influences.  On le rassure par contre au sujet de la théologie de 
Grün,  réputée  être  centrée  sur  Christ.  Par  conséquent,  les 
œuvres  de  Grün  sont  chaudement  recommandées au lecteur 
évangélique, car « le Père [Grün] accompagne, tout en instruisant, 
conduisant, consolant et construisant. Après la lecture d’un livre 
d’Anselm on est enrichi. Le Père fait vivre les histoires bibliques ; 
il leur donne une voix et de l’action. C’est avec reconnaissance que 
j’ai  lu,  en  préparant  cet  article,  beaucoup  de  ses  livres  très 
encourageants. »13

En guise de confirmation, nous trouvons dans le même numéro14 

le  témoignage  d’une  ancienne  étudiante  d’école  biblique 
expliquant  comment  elle  a  suivi,  lors  de  « son  voyage  vers  la 
liberté chrétienne », le chemin menant de la position évangélique 
classique  au  bonheur  d’ « un  enrichissement  charismatique »,  et 

12 Anselm Grün, Aufatmen, p. 43, traduction
13 A. Völkel, idem p. 44, traduction
14 Aufatmen, p. 60-65
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soulignant  l’importance  des  livres  d’Anselm  Grün  dans  son 
évolution spirituelle.15

Évaluation biblique
Le phénomène A. Grün (et d’autres semblables) dévoile un lien de 
parenté  certain  entre  la  mystique  catholique  et  le  mouvement 
évangélique  charismatique.  Les  deux  systèmes  de  pensée  se 
rejoignent, mais sont tous deux en contradiction avec l’Evangile. 
Ce n’est donc pas un hasard si beaucoup s’ouvrent aux positions 
catholiques  par  le  biais  du  mouvement  charismatique.  Mais  la 
question  fondamentale  qui  se  pose  reste  celle-ci : pouvons-nous 
accéder  à  la  Révélation  de  Dieu  par  une  descente  profonde  en 
nous-mêmes,  de  type  mystique ?  Y  a-t-il  au  fond  de  chaque 
individu  un  noyau  divin  non  affecté  par  le  péché,  une  source 
cachée de salut ?
Que dit la Bible à ce sujet ?
Mat 15.19-20 : C’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les  
adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses  
qui souillent l’homme.

Rom 7.18 : Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma  
chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.

1 Co 2.9,  10a,11b,14a :  Ce que  l’œil  n’a  pas  vu,  ce  que  l’oreille  n’a  pas  
entendu, et ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé  
pour ceux qui l’aiment. A nous, Dieu nous l’a révélé par l’Esprit (...) Personne ne  
connaît ce qui concerne Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu (...) L’homme naturel ne  
reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui...

2 Tim 3.15-17 : Tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut  
par  la  foi  en  Jésus-Christ.  Toute  Ecriture  est  inspirée  de  Dieu,  et  utile  pour  

15 Wolfgang Nestvogel, Informationsbrief der Bekenntnisbewegung, Kein anderes  
Evangelium, No 208, August 2000, S. 25 f., extraits, traduction
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enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que  
l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.

Mat 4.4 : Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement,  
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

La Bible nous dirige vers  la Parole extérieure, objective, divine, 
consignée dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Elle souligne 
qu’il n’y a rien de bon en l’homme (Es 64.5,6 ; Rom 3.9-20), et 
que ce dernier, quelles que soient par ailleurs ses  bonnes œuvres, 
ne  peut  établir  par  lui-même  des  relations  normales  avec  le 
Dieu  trois  fois  Saint  (Eph  2.1-10).  Dieu  n’est  jamais  décrit 
comme une force cosmique (ou une énergie, ou un esprit) qui 
habiterait  naturellement  l’être  humain.  Il  est  au  contraire  le 
Dieu éternel,  infiniment au-dessus de toute créature terrestre 
ou céleste (1 Tim 6.15,16), mais ce Dieu s’est plu à donner des 
témoignages  clairs  (dans  la  nature,  dans  la  conscience,  dans 
l’histoire, en Jésus-Christ,  et dans l’Écriture elle-même) de la 
réalité de son Être (Rom 1.18-21).  En face du pécheur, le Dieu 
de  l’Écriture  se  présente  tout  à  la  fois  comme Créateur,  Juge, 
Sauveur et Seigneur.

Que veut donc promouvoir ce magazine parmi les évangéliques ? 
Depuis  un  certain  temps  déjà,  Aufatmen  œuvre  en  faveur  de 
l’abolition  des  frontières  entre  les  évangéliques  traditionnels,  le 
mouvement charismatique et l’Eglise catholique. A force d’articles 
tels que celui d’A. Völkel, on donne l’impression que la doctrine 
catholique peut se prévaloir du fondement biblique au même titre 
que  la  foi  évangélique.  S’adaptant  avec  souplesse  à  la  poussée 
mystique du Nouvel-Age, les livres de Grün sont recommandés 
en vue de la croissance et du développement de la foi biblique. 
Est-ce  que  la  rédaction  et  l’auteur  se  rendent  compte  de  ce 
qu’ils  sont  en  train  d’installer ?  N’est-il  pas  évident  que  de 
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telles  publications  pervertissent  le  message  biblique,  et 
contribuent à séduire le lecteur ?

Un auteur chrétien fidèle à ce message nous avertit : « C’est le 
mélange typique de nos jours : un peu de psychologie, un peu 
de  mysticisme,  un  peu  de  religiosité  charismatique  et 
œcuménique, une critique de la Bible modérée, du Nouvel-Age 
en  dilution  homéopathique,  et  le  tout  garni  de  versets 
bibliques,  de sorte que nos néo-évangéliques,  sous le  couvert 
d’un amour émotionnel, avalent la potion sans broncher. »16

Mais la Parole de Dieu elle-même nous prévient :  “Prenez garde à  
vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que  
vous receviez une pleine récompense.  Quiconque va plus loin et  ne demeure  
pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu ; celui qui demeure dans cette  
doctrine  a  le  Père  et  le  Fils.”  (2  Jean  8)  Et  si,  à  cause  de  votre 
soumission à la simplicité de l’Évangile, d’autres vous considèrent 
comme des conservateurs démodés, ne laissez aucun sentiment de 
frustration vous envahir, car “vous avez tout pleinement en [Jésus-Christ],  
qui est le chef  de toute principauté et de tout pouvoir.” (Col 2.10)

16 Alexander Seibel, citation provenant d’un document intitulé Wer ist Anselm Grün?, 
traduction.
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Textes recommandés :
- L’ABC de l’ésotérisme, Lothar Gassmann : 

présentation succincte de ce livre par J.-J. Dubois (8 p.)
- Manifestations surnaturelles, Arthur Katz (4 p.) 
- Echanges spirituels entre moines catholiques et moines bouddhistes,

par Bernard Prunneaux (4 p.)
- Le mysticisme, ce fléau, extrait d’un livre de R. Bennett (8 p.)
- Le yoga, la meilleure gymnastique ?  par Rabindranath Maharaj 

(8 p.)
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Quelques extraits  de ce traité :
« Le  moine  bénédictin  et  écrivain  allemand  Anselm 
Grün,  62  ans,  a  réussi  l’alliance  du  spirituel  et  du 
marketing.  Il  évoque  les  mutations  de  l’Eglise 
Catholique,  le  dialogue avec  l’islam et  l’importance 
d’une mondialisation humaine. »

« Alors  que  la  pratique  religieuse  en  Occident  décline,  la  quête  
spirituelle se développe… : Les monastères chrétiens attirent 
aussi ceux qui sont en quête de sens. Peu à peu, le yoga 
et  même  la  méditation  zen  entrent  dans  les 
monastères… Le dialogue et les échanges se multiplient 
entre moines chrétiens et moines bouddhistes. »
En Allemagne, le bénédictin « est en train de devenir 
une  star.  Ses  livres,  traduits  en  20  langues,  se  sont 
vendus à deux millions d’exemplaires… Le phénomène 
A.  Grün (et  d’autres  semblables)  dévoile  un  lien  de 
parenté  certain  entre  la  mystique  catholique  et  le 
mouvement évangélique charismatique. »

Avertissement : « C’est le mélange typique de nos jours : un  
peu de psychologie,  un peu de mysticisme, un peu de religiosité  
charismatique et œcuménique, une critique de la Bible modérée,  
du Nouvel-Âge en dilution homéopathique,  et le tout garni de  
versets  bibliques,  de  sorte  que  nos  néo-évangéliques,  sous  le  
couvert  d’un  amour  émotionnel,  avalent  la  potion  sans  
broncher. »

On peut se procurer ces textes en s’adressant au :
Centre de Recherches, d’Information et d’Entraide
CRIE, BP 82121 F-68060 MULHOUSE CEDEX 2

Courriel : lecrie@online.fr

qui enverra aussi, sur simple demande, un catalogue d’autres publications disponibles
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