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"Une vedette de la Nouvelle Pensée"  

 
 

 

Emmet Fox est né en Irlande le 30 juillet 1886. Il reçut son éducation en 
Angleterre, poursuivit sa carrière spirituelle aux États-Unis et mourut en 

France en 1951. 

 

 
Le père de Fox, un médecin et membre du parlement anglais, mourut alors 

qu'il n'avait que dix ans. Emmet Fox fréquenta le Stamford Hill Jesuit College 

près de Londres, et devint un ingénieur en électricité.  
 

 
Il découvrit toutefois qu'il possédait un pouvoir de guérison, et dès son 

adolescence il se mit à étudier la Nouvelle Pensée. Il vint à connnaitre 

l'auteur connu de la Nouvelle Pensée Thomas Troward. 

 

 
Emmet Fox fut présent lors d'une réunion à Londres en 1914 où la 

"International New Thought Alliance" fut organisée. Il fit son premier discours 

http://www.nouvellepensee.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85


de Nouvelle Pensée à Mortimer Hall à Londres en 1928.  

 
 

Bientôt il partit pour l'Amérique et en 1931 devint pasteur de la "Church of 

the Healing Christ" à New-York.  
 

 
Il devint immensément populaire, s'adressant à de larges foules. Il fut 

ordonné pasteur dans la "Science Divine", une branche de la Nouvelle 

Pensée. 

 

 
Pendant sa vie Emmet Fox s'adressa à certaines des plus grandes foules 

jamais réunies afin d'entendre quelqu'un parler de ses idées sur le sens 
spirituel de la vie.  

 

 
Ses livres et ses brochures furent distribués à plus de tro is millions de 

personnes et l'on estime qu'environ 10 millions de personnes les ont lus. 

 

 

La sécrétaire de Emmet Fox était la mère d'un des hommes ayant travaillé 
avec le co-fondateur des Alcooliques Anonymes Bill Wilson, et à cause de 

cela, bien des groupes AA du début allaient souvent écouter les discours de 
Emmet Fox.  

 

 
Son livre "Le sermon sur la montagne" devint très populaire dans les AA.  

 
 

L'influence de Emmet Fox dans la diffusion des idées de la Nouvelle Pensée 
ne réside pas seulement dans le fait que ses livres furent très largement lus, 

mais aussi dans le fait que ceux-ci furent lus par des pratiquants influents de 

toutes les dénominations religieuses. 
 

 

Les livres de Emmet Fox demeurent aujourd'hui en demande constante dans 
les différentes librairies spirituelles et religieuses du monde entier.  

 

 
Pour des extraits tirés de son livre "Réussite et Personnalité 

 

Ouvrages d'Emmet Fox 

 (fr) Emmet Fox, Le Sermon sur la montagne : La Clef du succès dans la vie, Astra, 

1996, 157 pages  

 (fr) Emmet Fox, Les Dix Commandements, Astra, 1991, 160 pages  



  (fr) Emmet Fox, Vers la plénitude et la joie, Astra, 1996, 336 pages  

 (fr) Emmet Fox, Le pouvoir par la pensée constructive, Astra, 1991, 270 pages  

 (fr) Emmet Fox, Changez votre vie, Astra, 1996, 151 pages  

 (fr) Emmet Fox, Évidences : Les lois de la vie et leur application, Astra, 1996, 222 

pages  

  (fr) Emmet Fox, Réussite et Personnalité, Astra, 1991, 224 pages  

 (fr) Emmet Fox, Diagrammes pour vivre heureux, Astra, 1996, 253 pages  

 

 

 

  Si nous désirons sincèrement améliorer notre vie, si nous tenons à 

jouir de la santé, du bonheur et de la sérénité, c'est Jésus qu'il faut nous tourner, car son Sermon 

sur la montagne nous montre clairement comment nous pouvons y arriver. Si nous sommes prêts 

à rompre avec le vieil homme, notre Moi d'aujourd'hui, alors l'étude attentive du magnifique 

Sermon sur la montagne nous élèvera vers les sommets de l'Affranchissement. Vous connaîtrez la 

Vérité et la Vérité nous affranchira. " Emmet Fox. 

    Les dix commandements sont bien plus qu’une liste de préceptes à 
appliquer : si on comprend leur portée spirituelle, ils permettent d’interpréter toute la 

  

 Bible, et, au-delà, notre existence même. Les articles de ce célèbre ouvrage d’Emmet Fox, que ce 

soient sur l’expression de soi, la solution à tout problème ou sur les sept étapes de la perfection, 

reprennent un à un chacun des dix commandements pour en montrer à la fois cette dimension 

spirituelle et cette pertinence pratique.  

Si on les comprend et les assimile ainsi, et si on les pratique dans sa vie quotidienne, alors on 

s’aperçoit qu’aucun problème n’est insoluble, qu’aucune asp iration ne peut être vaine. Ainsi 

deviennent-ils de véritables Clefs de la Vie. 

 



   Si La Bible a été "voilée" de symboles pour rendre son 

enseignement universel, Emmet Fox la "dévoile" dans ce livre pour la rendre vivante au lecteur 

moderne et ouvrir sa conscience aux simples vérités qu'elle contient concernant la vie. La lutte 

avec l'Ange, Noël, les miracles, les élus... autant de thèmes abordés ici avec une lumineuse 

évidence : la Bible permet à chacun d'éclairer son destin et de l'assumer avec succès en toute 

confiance. Ce volume regroupe 20 conférences que l'incontournable Emmet Fox a données devant 

des milliers d'auditeurs pour accomplir la promesse qu'il avait faite à ses élèves et amis de 

dévoiler aux yeux de tous la Bible insoupçonnée.  

 


