
« Un modèle pour les fidèles » 
1 Timothée 4 :12 

 

 

 

Pasteur, théologien, enseignant, écrivain, ornithologue, John Stott nous a quittés le 27 

juillet 2011 à l’âge de 90 ans. Plus de cinquante de ses livres ont été traduits dans 

soixante-sept langues, y compris le français.  

 

Aumônier auprès de la reine Elisabeth d’Angleterre, il a été considéré comme l’un des 

leaders évangéliques les plus influents et respectés du monde. Très grand prédicateur, 

il a vu beaucoup de personnes se tourner vers le Seigneur grâce à ses prédications. 

Parmi les organisateurs et orateurs du congrès mondial de l’évangélisation qui s’est 

tenu à Lausanne en 1974, John Stott a œuvré pour que le monde évangélique 

reconnaisse que « la foi sans les œuvres est morte » (Jacques 2 :26). Sachant que 

plusieurs convertis dans le monde restaient au stade d’enfants et ne grandissaient pas 

dans la foi, il s’est investi dans la formation de prédicateurs globalement, surtout en 

Afrique, en Asie et en Amérique latine. Accessible à tous, il aimait beaucoup les 

enfants, et il avait un ministère parmi les étudiants en tant qu’orateur pendant des 

semaines d’évangélisation avec les GBU (groupes bibliques universitaires) en 

Angleterre et dans d’autres pays du monde. 

 

Passionné par les oiseaux, il a voyagé dans le monde entier pour découvrir et observer 

les espèces rares. Il a écrit un livre de méditations bibliques, se servant des oiseaux 

comme illustration de ses thèmes, d’où le terme « ornithéologie » qu’il a inventé ! 

 

Sage, généreux, humble, il vivait simplement dans un appartement de deux pièces au-

dessus d’un garage non loin de son Église à Londres. Maintenant il est « avec Christ, 

ce qui de beaucoup est le meilleur » (Philippiens 1 :23). 

 

Comme Timothée, John Stott a été « un modèle pour les fidèles, en parole, en 

conduite, en charité, en esprit, en pureté » (1 Timothée 4 :12). Suivons son exemple ! 

 

 


