
 

 

Biographie : Matthew Fox 
 
Matthew Fox (né en 1940) est un théologien spirituel de renommée internationale, prêtre 
épiscopalien et militant, qui a été membre de l’Ordre des Dominicains durant 34 ans. Il est 
détenteur d’un doctorat, avec mention d’excellence, en Histoire et théologie de la spiritualité de 
l’Institut catholique de Paris, et a consacré 50 ans au développement et à l’enseignement de la 
spiritualité de la Création. Cette discipline spirituelle émergente est enracinée dans 
l’enseignement judéo-chrétien primitif, y intégrant la science contemporaine et les traditions 
spirituelles du monde, donnant une place de choix aux arts et aux artistes; elle est axée sur les 
courants de la sagesse et du prophétisme et promeut l’engagement en faveur de la justice 
écologique, de la justice sociale et raciale, et de la justice des genres.   
 
Le révérend Fox a conçu plusieurs programmes de formation durant plus de quarante ans, entre 
autres à la University of Creation Spirituality, où s’est formulée une nouvelle approche 
pédagogique pour l’enseignement de la spiritualité et la réinvention du travail en y associant des 
valeurs profondes. Ce labeur historique a contribué à la prise de conscience par des milliers de 
personnes de l’apport des traditions mystiques de personnalités marquantes telles Hildegarde de 
Bingen, Maître Eckhart, Julienne de Norwich, Thomas d’Aquin et Thomas Merton, parmi 
d’autres pionnières et pionniers prémodernes et postmodernes.  
 
Il est l’auteur de 38 livres portant sur la spiritualité et la culture contemporaine, dont : Original 
Blessing [La grâce originelle], The Coming of the Cosmic Christ [Le Christ cosmique], The 
Reinvention of Work, A Spirituality Named Compassion et Meister Eckhart : A Mystic-Warrior 
for Our Times. Ses livres, acclamés dans le monde entier, ont été traduits en 76 langues. Ce 
travail, associé à d’innombrables conférences, retraites et conceptions de nouveaux modèles de 
formation, a amorcé un mouvement international qui vise à éveiller chez les gens un style de vie 
mystique, prophétique et militant contemplatif qui honore et prend la défense de la terre et œuvre 
en faveur de la justice.  
 
La toute dernière publication, Julian of Norwich : Wisdom in at Time of Pandemic—and Beyond, 
puise aux intuitions que cette mystique exceptionnelle, Julienne de Norwich (1342–env.1429), a 
exprimées à l’époque de la peste noire, récurrente durant toute sa vie. Tel que Fox le mentionne 
en introduction : « Julienne était une superbe intellectuelle, une théologienne profonde et une 
mystique, une femme pleinement éveillée, ce qui fait d’elle une guide remarquable dotée d’une 
vision d’envergure pour les personnes en recherche en ce 21e siècle. Elle est une 
accompagnatrice particulièrement indiquée pour naviguer en temps de pandémie. Alors que bien 
des gens auprès d’elles perdaient la tête devant le dérapage de la nature, Julienne a conservé son 
sang-froid intellectuellement et spirituellement, demeurant bien enracinée et fidèle en sa 
croyance dans la bonté de la vie, de la création et de l’humanité, et en exhortant sans équivoque 
ses contemporains et ses contemporaines à faire de même. » 



 

 

Le dernier livre de Matthew Fox s’intitule : The Tao of Thomas Aquinas: Fierce Wisdom for 
Hard Times (2020).  Parmi ses autres ouvrages se trouvent : Original Blessing [La grâce 
originelle], The Coming of the Cosmic Christ [Le Christ cosmique], A Spirituality Named 
Compassion, The Reinvention of Work, Christian Mystics. Il est également renommé pour son 
Order of the Sacred Earth et les Daily Meditations de même que pour la Cosmic Mass. Pour plus 
d’information, consultez www.matthewfox.org et www.dailymeditationswithmatthewfox.org 


