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Comment les gens croirontComment les gens croiront--ils en ils en 
celui dont ils n’ont pas entendu celui dont ils n’ont pas entendu 

parler ? parler ? (Romains 10:4)(Romains 10:4)

L’ acrostiche « SCOOTER » :
Un moyen mnémotechnique 
pour les chrétiens qui veulent 

porter l’Evangile.

LE  SCOOTER en 7 points : 

��SS SSois sensible ois sensible au Saintau Saint--EspritEsprit

��CC CCompatis à la souffrance ompatis à la souffrance 

��OO OObéis au Seigneurbéis au Seigneur

��OO OObserve ton entourage  bserve ton entourage  

��TT TTémoigne de ton expérienceémoigne de ton expérience

��EE EEcoute avant de parlercoute avant de parler

��RR RRecommence                ecommence                

Le « S » de scooter :
Sois sensible au Saint-Esprit

Actes 10:19 : « L’Esprit dit à Pierre: 
Voici, trois hommes te demandent. 
Lève-toi, descends, et pars avec 
eux sans hésiter, car c’est moi

qui les ai envoyés. »
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Le « C » : Compassion 

Use de compassion, elle véhicule la 
puissance et l’autorité spirituelle. 

Le « O » : Obéissance 

« Jésus, bien qu'il fut fils a appris 
l’obéissance par les choses qu’il a 

souffertes. »

Le 2ème « O » : Ouverture d’esprit

Actes 10:28 : «« J’ai appris à ne J’ai appris à ne 
regarder personne comme souillé regarder personne comme souillé 
ou impur. C’est pourquoi je n’aiou impur. C’est pourquoi je n’ai

pas eu d’objection à venir.pas eu d’objection à venir. »»

Le « T » : TEMOIGNEZ 

Raconter son expérience :
« Il s’en alla et publia dans
toute la décapole ce que
Jésus avait fait pour lui.»
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Le « E » : EMPATHIE & ECOUTE

� Empathie : faculté de percevoir et de 
comprendre les émotions d’une 
personne sans les ressentir soi-même.

� Ne résout pas les problèmes, mais 
établit la confiance.

� Démontrer de l’empathie, c’est déjà 
apporter quelque chose du caractère 
du Seigneur.

Le «Le « RR » : Recommence …» : Recommence …

« Il n’y a qu’une façon d’échouer: 
C’est d’abandonner avant d’avoir 
réussi.» (Georges Clémenceau)

… en changeant ta façon de faire : 
Jean 21:6 : « Jetez vos filets de 
l’autre coté de la barque et vous 

trouverez »


