
Enseignement 98 -Évangélisation et importance de l’adoration. 

 
1- Alors on continue ensemble si vous voulez,  ce processus d’évangélisation, prôné par les Cellules 

d’Évangélisation au niveau international. 

a) La première chose qu’on a vue, il faut  d’abord se sentir envoyé par Jésus.  « Allez,  je vous envoie, 

 faites des disciples ». 

b) La deuxième chose : Faites des disciples, où ? Dans notre oikos, dans notre milieu de vie… et 
 spécialement auprès de telle ou telle personne, que je trouve plus apte peut-être, à accueillir cette 

 bonne nouvelle-là…; ouvert à tout le monde évidemment, mais à quelques personnes plus 

 précisément.  Alors, vous avez fait ça dans votre Cellule probablement. 

c) Troisième chose : Dans le processus d’évangélisation, c’est la prière, l’adoration.  Alors ça c’est très 
 important, et moi, je vais vous citer surtout des passages du manuel de base de formation des 

 leaders, page 53 à 56, et aussi un peu, des passages du pape François. 

 

2- Lorsque je disais ça à une personne qui faisait partie des Cellules, dans la région de Joliette qu’on 

faisait un spécial,  « évangélisation, multiplication », au cours de l’année, la première chose qu’elle m’a 
dite : » Ah!  L’adoration.  Elle avait raison, c’est vraiment capital, l’adoration et la prière. 

 

3- Dans le manuel, on nous dit ceci : « Jésus nous a confié la tâche d’évangéliser.  L’Église nous  pousse 

à le faire avec courage. C’est une tâche difficile, voire impossible, si l’on s’en tient aux seules capacités 
humaines.  Jésus lui-même, après sa résurrection, a ordonné aux disciples de ne pas s’éloigner de 
Jérusalem, mais d’attendre le Saint-Esprit : la force spirituelle pour accomplir la mission.  Ce qui est  

impossible au niveau humain est possible pour Dieu, à travers nous. 

 

4- Un autre passage dans le manuel, que je trouve fort important de rappeler. On va nous dire : « Le 

premier pilier du système d’évangélisation, c’est l’adoration ».  » Et on dit ceci  : « l’adoration eucharistique 
est le premier pilier, car c’est le Seigneur que nous annonçons et non pas nous-mêmes ».  Dans saint Jean,  

Jésus va dire : « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de mon Père » ( Jn 17,16). «  Nous si nous 

nous annonçons nous-mêmes, observe le pape Benoît XVI, nous restons retranchés dans notre pauvre moi, 

et nous y entraînons pas les autres.  Si nous l’annonçons Lui, nous devenons coopérateurs de Dieu ». 

 

5- Voilà l’importance de l’adoration, et on sait que dans tous les endroits où les Cellules 

d’Évangélisation sont parties, une des premières choses qui a été faite… ou qu’il y a à faire, c’est faire une 
chapelle d’adoration.  Un endroit où on va adorer le Seigneur, où on va prier le Seigneur, si possible jour et 

nuit, par hommage au Seigneur, mais aussi pour accompagner notre démarche d’évangélisation. 
 



 

 

6- Un autre passage que je trouve important, dans le manuel de base.  On va dire ceci  : « D’expérience 
nous pouvons dire que là où il y a l’adoration eucharistique, les Cellules fonctionnent et se multiplient.  
Là où elle n’existe pas, les Cellules ne progressent pas ».  

 

7-  Il est donc fondamental de partir de l’adoration.  Et là c’est vraiment une interpellation que nous 
avons.  Nous avons un problème de multiplication, de développement des Cellules.  Un des éléments qui 

nous manque peut-être, qui n’est pas assez développé, est-ce que ce ne serait pas l’adoration, la prière? 

 

8- Le pape François nous donne quelque chose aussi d’important, d’intéressant, pour l’adoration, la 
prière.  Dans sa lettre pastorale, intitulée « La joie de l’évangile », au numéro 279,  Il écrit ceci : «  Comme 

je voudrais trouver les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, 

généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond et de vie contagieuse ».  Il ajoute ceci : « Sans des 

moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, 

la tâche d’évangélisation se vide facilement de sens.  Nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des 
difficultés, et la ferveur s’éteint.  L’Église ne peut vivre sans le poumon de la prière.  Je me réjouis 

beaucoup que se multiplient dans toutes les institutions ecclésiales, les groupes de prière, d’interces sion, 

de lecture priante de la Parole, les adorations perpétuelles de l’eucharistie.  Voyez c’est un encouragement 
qui nous vient de tous côtés, pour nous dire : « C’est important l’adoration, c’est important la prière ». 

 

9- Alors, où faut-il adorer, où faut-il prier ?  C’est évident que la prière soit d’abord dans nos cœurs.  
Mais le contexte extérieur nous aide.  L’endroit idéal c’est devant le Saint-Sacrement.  Ce sont bien cela, les 

chapelles d’adoration où le Saint- Sacrement est exposé jour et nuit ou plusieurs heures dans la journée.  

Les gens n’y viennent pas tellement pour la prière vocale, mais tout simplement pour adorer, pour être 

présent devant le Seigneur.   

 

10- Mais des fois, ce n’est pas possible, à ce moment-là, il faut trouver autre chose.  Ça peut-être dans 

une pièce de la maison, qu’on aménage un peu, pour faire de l’adoration.  Ça peut-être s’aider l’un l’autre : 

être une ou deux personnes qui se retrouvent à telle heure, tel jour de la semaine, tout simplement pour 

partager un peu, d’abord, puis pour adorer, pour prier, pour être présent à Jésus au milieu de nous.  Il y a 

toujours des coins dans les paroisses qui ont été aménagés , pour faire de l’adoration devant Jésus exposé, 
il y a aussi à la chapelle à Saint-Henri,  de 7 heures du matin à 9 heures le soir, où les gens peuvent venir 

comme ça, adorer devant le Saint Sacrement.  Il y a aussi des temps d’adoration qui sont prévus dans les 

paroisses. Il y a déjà quelque chose qui existe, mais il faut inventer si nécessaire. 

 

Bon échange ! PAG 

 

Questions : 

1) Y-a-t-il des bouts de phrase qui t’interpellent dans cet exposé ?  Pourquoi ? 

2) Quels sont les fruits de l’adoration ? 

3) Toi, fais-tu de l’adoration ? et où en fais-tu ? 

 

N.B. Il faut bien se le dire : Le but n’est pas que tous les membres des cellules  doivent faire de 

l’adoration ou une heure d’adoration par semaine; le but, c’est qu’on développe l’adoration 
chez les membres de cellules et les autres chrétiens, si nous voulons nous multiplier. 

 

 


