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Ce guide de prière est 
une invitation à l'éveil

Bienvenue au Guide de prière du 
monde bouddhiste de 15 jours

J
      et a déclaré qu'Il est la Résurrection et la Vie. Les chrétiens ont 
commencé à partager la bonne nouvelle de Jésus avec les gens du 
monde bouddhiste il y a plus de 1700 ans, mais à ce jour, il y a peu de 
présence chrétienne dans la plupart des endroits où les bouddhistes 
vivent et adorent. Comme Marthe, nous pouvons regarder cette réalité 
et nous demander si jamais les choses seront di�erentes. Au Japon, au 
Tibet ou en Thaïlande, par exemple. Nous pouvons lutter pour avoir la 
foi. Les gens ne croyaient pas que Lazare pouvait vivre à nouveau, mais 
Jésus l'a appelé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et eternellement. 
Alors que nous prions, nous  exercons la foi pour le monde Bouddhiste, 
demandant à notre puissant Seigneur ressuscité pour un vent frais de 
l'Esprit Saint de « susciter a la foi» les peuples du monde Bouddhiste. 
Nos prières sont les premiers pas en avant dans la foi pour voir un 
mouvement croissant des disciples de Jésus à travers le monde 
Bouddhiste. 
    Ce guide ne tente pas de plonger dans la complexité et la profondeur 
du Bouddhisme tel qu'il est pratiqué dans le monde entier. Au lieu de 
cela, il présente des histoires de personnes dans divers contextes 
Bouddhistes pour éveiller notre préoccupation et aligner nos cœurs 
avec le cœur de Dieu pour ceux qui sont encore loin de Lui.  
     Nous vous encourageons à utiliser ce guide de prière avec les 
chrétiens du monde entier du 27 janvier au 10 février 2020. Si vous 
recevez le guide après ces dates s'il vous plaît choisir 15 jours qui 
conviennent le mieux à votre église, ministère, ou calendrier personnel, 
et continuer à prier tout au long de l'année.  

" Jésus dit : Otez 
la pierre. Marthe, 
la sœur du mort, 
lui dit : Seigneur, il 
sent déjà, car il y a 
quatre jours qu'il 
est là.  Jésus lui 
dit : Ne t'ai-je pas 
dit que, si tu crois, 
tu verras la gloire 
de Dieu ?"
 Jean 11:39 à 40

LOREM IPSUMésus a mis au dé� Marthe de croire que son frère qui        
était mort pourrait vivre. Jésus lui-même est ressuscité 



Le réseau de prière pour les peuples non atteints 
de la francophonie vous invitent à prendre

 
part a ces 15 jours de priere pour le monde 

Bouddhiste.
c’est une invitation divine ! 

Ezekiel 22:30 
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LL'origine du Bouddhisme
des marque sur le corps de l'enfant et 
prédit qu'il grandirait pour être un 
dirigeant mondial et éclairé. Son père, 
désirant Gautama pour être un grand 
dirigeant, a cherché à le protéger en lui 
fournissant une vie de luxe. À l'âge de 29 
ans, cependant, Gautama a été exposé à 
la sou�rance à l'extérieur du palais où il 
vivait. Par conséquent, il a passé six ans 
comme un ascètique errant à la recherche 
d'une solution au problème de la 
sou�rance. En vain, il a essayé diverses 
techniques de méditation, en espérant la 
perspicacité. En�n, il résolut de s'asseoir 
sous un arbre bodhi jusqu'à ce qu'il ait 
atteint l'illumination qu'il cherchait. Bien 
que tenté par Mara (le Malin), il persista et 
�nit par réaliser ce qu'il croyait être une 
réalisation de la vérité suprême. À partir 
de ce moment, il était considéré comme 
le "Buddha", ce qui signi�e " Réveillé " ou 
"Illuminé ".

e prince Gautama est né dans la 
partie sud du Népal moderne au VIe 
siècle av. J.-C. Selon la tradition, un 
saint homme a  remarqué 



6

* 

L'origine du bouddhisme
L'enseignement du Bouddha (appelé le Dharma) 
Le Bouddha a trouvé ses compagnons originaux dans la recherche de 
l'illumination et leur a prêché son premier sermon. Contrairement à la 
plupart des religions, il n'y avait pas de divinité suprême impliquée. Au 
lieu de cela, il a décrit les "Quatre Nobles Vérités": 

1-La vie est pleine de souffrance.
2-La souffrance découle de l'ignorance et du désir.
3-La souffrance ne peut cesser qu'en mettant fin à l'ignorance et au désir. 
4-La façon de mettre fin à l'ignorance et au désir passe par la souffrance « Voie 
du Milieu »  ou « Noble  Sentier Octuple »

 « La sou�rance » selon le Bouddha découle de notre attachement et de 
notre soif de choses temporaires qui nous maintiennent captif dans un 
processus continu de mort et de renaissance où tout, même son 
soi-même  est temporaire et une illusion. La seule façon de sortir de ce 
cycle sans �n de renaissances est de marcher sur le "Chemin du Milieu", 
en évitant les extrêmes et en vivant avec la bonne compréhension, la 
pensée, la parole, la conduite, les moyens de subsistance, l'e�ort, la pleine 
conscience, et en�n la bonne concentration. L'objectif �nal n'est pas la 
communion éternelle avec Dieu, mais plutôt, comme la �amme d'une 
bougie qui s'éteint, un état où l'envie n’existe plus. .
Pratique Bouddhiste actuelle 
Les gens voient le bouddhisme comme leur propre religion populaire, 
même si elle ne se rapporte pas à une divinité élevée. En tant que tel, c'est 
comme une couverture qui tombe sur les cultures existantes et se 
conforme aux paysages en  dessous.

 Au Tibet, la religion Bon du chamanisme était recouverte de monas-
tères bouddhistes pour la méditation. En Thaïlande bouddhiste, les 
laïcs o�rent des cigarettes aux moines dans leurs bols d'aumône alors 
que chez les bouddhistes du Bouthan, fumer est un péché. Le conseil 
des bouddhistes  Thaïlandais ne permet absolument pas l’ordination 
des femmes et interdit aux femmes d’entrer dans les lieux saints alors 
qu’au Népal et en Angleterre, elles le peuvent;
Les bouddhistes Cambodge n’ont aucune discussion dans le temple en 
ce qui concerne l'activisme environnemental. Tandis que les boudd-
histes occidentaux intègrent  l'activisme environnemental dans leur 
pratique du dharma.

 Pour plus de clarté, ce guide suit l ’orthographe Sanscrite des termes Bouddhistes, plutot que  l ’orthographe pali .  Dharma est l ’orthographe sanscrite; l ’orthographe pali  serait 
dhamma
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 Il y a trois grands courants du Bouddhisme : Theravada, Mahayana et Tibétain.
Le Bouddhisme Theravada a émergé du Sri Lanka, où les sermons et les enseignements du Bouddha 
ont d'abord été canonisés. Il met l'accent sur l'atteinte de l'illumination par la méditation personnelle 
et les bonnes actions. Le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge et le Laos suivent cette tradition.

Le Bouddhisme Mahayana est apparu sur la base de textes attribués à Bouddha, qui enseignaient 
qu'un bodhisattva, ou être éclairé, pouvait choisir de retarder l'entrée dans le nirvana (le but spirituel 
ultime de la libération) pour délivrer d'autres ames sensibles de leur sou�rance karmique (sur la base 
des actions passées d'une personne). Ce courant de bouddhisme était traditionnellement pratiqué en 
Chine, au Japon, au Vietnam et dans la péninsule coréenne. 

Le bouddhisme tibétain est apparu en Inde au VIe siècle après J.-C., en mettant l'accent sur 
l'accélération de l'illumination par des pratiques rituelles et la visualisation des bodhisattvas célestes. 
Ces dernières années, les Occidentaux ont adopté diverses formes de Bouddhisme qui se concentrent 
principalement sur la recherche de la paix intérieure. Certains ont rejoint les monastères de 
Theravada, cherchant la puri�cation spirituelle par la méditation et en suivant les cinq règles de 
conduite de base. D'autres se sont engagés dans un lama tibétain (moine), étudient les textes 
tibétains et apprennent à chanter. D'autres encore suivent une forme occidentalisée qui mélange les 
traditions asiatiques avec les notions occidentales du Bouddhisme. Ils continuent souvent dans leurs 
occupations précédentes et portent des vêtements de tous les jours, mais passent du temps dans la 
méditation et assister à des retraites. 

Nous avons 
trois  
importants 
groupes  de 
Bouddhisme:
les Theravada
les Mahayana
les Tibetain
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Source: Joshua Project (https://joshuaproject.net)

Chine 1,419,653,000 184,108,000 13.0

Japon 126,730,000 86,330,000 68.1

Thailande 69,540,000 59,421,000 85.4

Vietname 96,378,000 49,707,000 51.6

Myanmar (Birmanie)53,894,000 42,120,000 78.2

Sri Lanka 21,198,000 14,610,000 68.9

Cambodge 16,424,000 13,991,000 85.2

Coree du sud 51,147,000 12,159,000 23.8

Inde 1,360,301,000 7,809,000 0.6

Taiwan 23,729,000 6,483,000 27.3

Laos 7,100,000 4,270,000 60.1

Etat Unis 326,389,000 3,273,000 1.0

Singapour 5,768,000 2,392,000 41.5

Nepal 28,433,000 2,330,000 8.2

Malaisie 31,867,000 2,118,000 6.6

Mongolie 3,207,000 1,155,000 36.0

Indonesie 269,193,000 951,000 0.4

Bangladesh 162,155,000 933,000 0.6

France 65,055,000 851,000 1.3

Bhoutan 754,000 665,000 88.2

Australie 25,116,000 552,000 2.2

Brezil 210,865,000 513,000 0.2

Russie 144,504,000 413,000 0.3

Canada 36,293,000 385,000 1.1

Royaume-Uni 67,418,000 276,000 0.4

Angola 31,802,000 150,000 0.5

Italie 60,463,000 148,000 0.2

Allemagne 83,265,000 142,000 0.2

Chine, Hong Kong 7,392,000 139,000 1.9

Pérou 32,443,000 124,000 0.4

Coree du Nord 25,542,000 124,000 0.5

Pays Nombre de 
Boudhists

Pourcentage de 
population

Pays population population Nombre de 
Boudhists

Pourcentage de 
population

Pays avec plus de 100.000 bouddhistes

 



Les Bouddhistes dans le monde
Les villes avec un fort pourcentage de Bouddhiste dans la population
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• 27 JANVIER

JAPON

JOUR-1

 mais Sota se sentait vide à l'intérieur et incapable de 
recevoir quelque bien de la beauté autour de lui. Il 
espérait que les esprits qui lui parlaient parfois donne-
raient des mots d'espoir, mais il n'entendait rien, 
seulement des feuilles bruissantes. « Il n'y a aucune raison 
pour que je vive », pensa-t-il. À ce moment, une voix dans 
sa tête dit: «Vous êtes comme un arbre. Vous renaîtrez 
dans le mois de mars. "Quelle étrange chose !" Sota s'écria.
Sota a partagé cette expérience un mois plus tard avec un 
collègue aimable. Hinata était excitée quand elle a 
répondu : « Je sais ce que la voix signi�ait, je l’ai lu dans 
mon livre ! » 
Sota a été choqué de lire le Psaume 1 sur l'application 
Biblique de Hinata, "Cette personne est comme un arbre 

planté près des ruisseaux d'eau ..." Avec empressement, 
Sota a posé plus de questions et a appris que ceux qui 
suivent Jésus peuvent renaître spirituellement.
Le Japon est parfois classé comme une nation Bouddhiste, 
mais comme beaucoup de nations modernes, il est de 
plus en plus post-religieux. Des enquêtes nationales de 
2017 montrent que les Japonais conservent encore des 
tombes ancestrales, portent des amulettes de bonne 
chance, enregistrent les naissances au temple Bouddhiste 
local et exécutent parfois d'autres rituels religieux, mais la 
majorité des citoyens japonais ne s'identi�ent pas comme 
adhérents de toute religion. En fait, beaucoup estiment 
qu'il est faible de compter sur la religion comme béquille. 
Dans chaque culture, le vide spirituel est rempli de 
solutions mondaines. Au Japon, une solution pour faire 
face à l'isolement et à la solitude a été un taux de suicide 
élevé. Environ 30 000 personnes se suicident chaque 
année, y compris plus de personnes dans la vingtaine que 
dans n'importe quel autre pays du monde.  

"Il est comme un arbre planté 
près d'un courant d'eau, Qui 

donne son fruit en sa saison, Et 
dont le feuillage ne se flétrit 

point: Tout ce qu'il fait lui 
réussit. " 

Psaume 1:3

Sujet de prières
Priez d'urgence pour que, dans tout le Japon, l'Esprit Saint réveille  la 
faim et la volonté de rechercher la dépendance vers un Dieu aimant.

Priez pour que des milliers de Japonais solitaires entendent Dieu leur 
parler en les appelants personnellement par leur nom.

Demandez à Dieu d'ouvrir les yeux du peuple japonais pour voir 
qu'Il les a créés, qu’Il les aime et qu’il veut une relation étroite avec 
eux.

Sota marcha sur le chemin de la forêt en essayant de 
dégager son esprit. Les arbres étaient paisibles, 
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 " qui nous a délivrés de la 
puissance des ténèbres et nous 
a transportés dans le royaume 

du Fils de son amour,  en qui 
nous avons la rédemption, la 

rémission des péchés." 
Colossiens 1:13-14

Bouddhistes 
du Bhoutan, 

du Népal et du 
nord de l’inde

Sujet de prières

Demandez aux Bouddhistes Bhoutanais, 
Népalais et indiens du Nord de recevoir des 
rêves et des visions pointant vers Jésus. Priez 
pour que les ouvriers engagent des familles 
entières qui deviendront des disciples 
ensemble

Priez pour les milliers de garçons et d'hommes 
dans les monastères à travers le Bhoutan et le 
Népal, que Dieu les conduisent dans la vérité 
spirituelle éternelle, afin que beaucoup 
deviennent les disciples de Jésus.

orbu est né dans une famille de trois 
garçons, donc par tradition sa famille était 
fortement attendue

 pour envoyer un �ls à l'armée et 
un �ls pour servir en tant que 
moine Bouddhiste. Norbu a été 
choisi pour être un moine. Il a été 
envoyé au Sikkim, en Inde, pour 
étudier le Bouddhisme, mais une 
grande partie de ce qu'il a appris 
impliquait le chamanisme, y 
compris la magie noire, la lecture 
de la paume, et Les incantations 
pour la bonne chance. Pendant l'étude, Norbu a été 
parfois battu par le chef des Lama (moine). Norbu se 
demandait constamment : « Que se passe-t-il quand 
je meurs ? Où puis-je trouver la vraie paix? Les 
disciples du Dalaï Lama (le chef spirituel le plus 
important d'une branche du Bouddhisme Tibétain) 
lui ont dit : « Pour des réponses profondes, vous 
devez étudier dans un certain temple en Inde 
centrale. » Malheureusement, le chemin recomman-
dé vers l'illumination dans ce monastère était 
l'isolement complet dans une forêt pendant neuf 
mois sans se baigner ou changer de vêtements tout 
le temps. Plus tard, quand Norbu avait été moine 
pendant 14 ans, il gagnait beaucoup d'argent en 
exécutant des cérémonies religieuses, mais n'était 
pas plus près de trouver des réponses aux questions 
de la vie que quand il a commencé.  Au Népal, au 
Bhoutan et au nord de l’Inde, les garçons sont 
dédiés aux monastères à l'âge de six ans. 

À l'âge adulte, beaucoup sont désillusionnés par la 
vie monastique, mais sans aucune compétence 
pour subvenir à leurs besoins, ils sont coincés 

dans le monastère. L'histoire de Norbu a 
une �n di�érente de celle de la plupart 
des moines Bouddhistes du Bhoutan 
parce que son père est devenu un 
chrétien et a toujours partagé Jésus avec 
Norbu et d'autres membres de la famille. 
Cependant, de nombreux moines 
Bouddhistes au Népal, au Bhoutan et en 
Inde du Nord iront toute  leur vie sans 
jamais rencontrer quelqu'un
qui connaît Jésus personnellement.

Norbu constamment
se demandait:

que vat - il se passer 
apres ma mort?

Où pourrais-je trouver
 la veritable paix?"
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* Utilise avec la permission de  30 jours de priere pour Isaam (publie par Isaam joint 
venture, 2017) 

JOUR-3 29 JANVIER

Sujet de prières

Thaïlande*
 «  Heureux ceux qui observent 
la loi, Qui pratiquent la justice 

en tout temps !» 
Psaume 106:3

e jour de la fête des Mères, les enfants Bouddhistes 
de toute la Thaïlande achètent des cordes tendues 
à la main de �eurs de jasmin parfumées attachées à 
des anneaux qu'ils présentent à leurs mères.

 Le jour de la fête des enseignants, les enfants 
s'assoient aux pieds de leurs instructeurs, mettent 
leurs paumes ensemble dans un geste appelé le wai 
et s'inclinent aux pieds de leurs enseignants pour les 
remercier de leur avoir transmis leurs connaissances. 
Chaque mois d'avril, au Nouvel An Thaïlandais, petits 
et grands versent de l'eau fraîche parfumée sur les 
mains de leurs employeurs, des anciens du village et 
d'autres qu'ils respectent. Honorer ses parents, ses 
enseignants et ses aînés plaît à Dieu et apporte de la 
joie au cœur du peuple Thaïlandais.
 Un ensemble di�érent de traditions appelées le 
sipsong Heet ou "12 traditions" se concentre sur le 
soutien à l'institution du Bouddhisme. Chaque 
tradition est associée au cycle mensuel de la lune et 
met en évidence un rituel du temple auquel chaque 
famille du village est censée participer. 

  Les Thaïlandais plus âgés disent souvent : « Je ne peux 
pas suivre Jésus, ce qui signi�erait abandonner les 12 
traditions transmises par nos aînés. » Ceux qui suivent 
Jésus sont ridiculisés. C'était le cas de Somphet, dont 
les voisins se moquaient de lui, en disant : « Toi 
pécheur, comment oses-tu ne pas te participer aux 
o�randes du temple ! »

Les traditions comprennent des activités telles 
que le mérite à la récolte, donner des fonds pour 

les moines à faire pénitence, o�rant aux moines 
des friandises spéciales de riz collant, écouter 

les plus grands sermons de Bouddha, verser 
de l'eau sacrée, et donner des robes aux 

moines bouddhistes. 

L

Demandez à Dieu de renforcer les traditions en 
Thaïlande qui lui plaisent et l'honorent, et de 
délivrer des multitudes de familles à travers la 
Thaïlande afin qu’elles abandonnent les 
traditions qui ne contribuent pas à  la vie 
spirituelle.

Priez pour que Dieu suscite une église 
vivante reproductrice dans chaque district de 
la Thaïlande.

Les Thaïlandais plus âgés disent souvent : 
« Je ne peux pas suivre Jésus »

qui connaît Jésus personnellement.
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* Adapté avec la permission de  Losar Prayer Guide 2019.

Bouddhistes 
au Tibet *

 "Jésus, la voyant pleurer, elle 
et les Juifs qui étaient venus 

avec elle, frémit en son esprit, 
et fut tout ému.  Et il dit : Où 

l'avez-vous mis ? Seigneur, lui 
répondirent-ils, viens et vois. 

 Jésus pleura.
 

(Jean 11:33-35)

Sujet de prières
Demandez à Dieu de délivrer les familles 
Bouddhistes Tibétaines d'un système de 
croyance qui les privent des relations qui 
donnent vie, y compris la relation avec leur 

Priez pour que Jésus se révèle comme le vrai 
compatissant qui aime tous les aspects de la vie 
des Bouddhistes Tibétains.

Demandez à Dieu d'aider à permettre aux 
Bouddhistes Tibétains de comprendre qu'ils 
peuvent naître dans la famille de Dieu pour 
l'éternité, afin que de nombreuses familles 
deviennent les disciples de Jésus.

Lhamo s'est assise tranquillement dans la tente de 
sa famille pendant que les moines chantaient des 
mantras et brûlaient du genévrier sur le corps de 
sa grand-mère. Sa mère et son père avaient 

     L'expérience de Lhamo est très di�érente de la façon 
dont Jésus a interagi avec les gens. Jésus vivait dans une 
communauté proche; il se rapprochait chaleureusement 
aux disciples et aux étrangers. Jésus exprima des 
émotions, y compris la colère dans le temple, l'exaspéra-
tion avec les chefs religieux, et la tristesse après la mort 
de son ami Lazare. Jésus a prié librement et a guéri les 
gens sans aucun paiement jamais exigé.

utilisés de précieuses ressources �nancières pour cette 
cérémonie religieuse, de sorte que Lhamo était 
particulièrement bien comporté; montrer un attache-
ment émotionnel à la grand-mère trahirait une relation 
ce que leur pratique du Bouddhisme déconseille 
fortement, même pour les morts. 
     Après le départ des moines, Lhamo s'assit tranquille-
ment. Personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse des 
corvées ou ramasse des excréments de yak aujourd'hui. 
Demain matin, à l'aube, le corps de grand-mère serait 
emmené sur le site d'inhumation du ciel en haut de la 
colline devant de nombreux drapeaux de prière. Lhamo 
imaginait les mantras écrits sur les drapeaux battant 
sauvagement dans la brise et sou�ant la bonne volonté 
dans l'air pendant qu’on faisait passer grand-mère. Sur le 
lieu de sépulture, les moines battaient des gongs pour 
invoquer les oiseaux de proie. Quelqu'un démonterait le 
corps de grand-mère. Une larme a glissé sur la joue de 
Lhamo. De l'autre côté de la tente, la mère a remarqué et 
a dit clairement: «Ne pleurez pas. C'est un acte de 
générosité et de compassion pour grand-mère de fournir 
son corps comme nourriture pour d'autres êtres vivants. 
Sa conscience cherchera un nouveau corps. Dans 49 
jours, elle renaîtra sous une autre forme physique. Lhamo 
essuya ses larmes, mais a souhaité silencieusement, si 
elle pouvait revoir sa grand-mère aimante à nouveau. 

L'expérience de Lhamo 
est très différente 
de la façon dont Jésus
 a interagi avec les gens.
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    Bouddhistes 
Mongols*

Sujet de prières

"Ne vous en détournez Pas; 
sinon, vous iriez après des 

choses de néant, qui n'apportent 
ni profit ni délivrance, parce que 

ce sont des choses de néant. 
1 Samuel 12:21

   battent leurs enfants. Les hommes Mongols s'enivrent et se 
battent dans les rues. Tant de colère dans notre communau-
té. En grandissant, j'étais tellement bouleversée à l'intérieur 
que je suis allée à travers la ville à la recherche des enfants 
d'autres écoles pour me battre avec eux. Etant enfant, 
Solongo s'arrêtait souvent dans un temple Bouddhiste pour 
allumer de l'encens et prier pour obtenir de l'aide. Après son 
mariage, Solongo a acheté une image qui coutait chère de 
Bouddha. Bien qu'elle le prie plusieurs fois par jour, son mari 
avait trouvé une autre petite amie. Puis Solongo s'est blessée 
au dos. Pendant sa convalescence, elle était couchée dans 
son lit en priant l'image, mais elle ne répondait pas. Un jour, 
quand elle se sentait plus forte, Solongo monta de 
nombreux escaliers jusqu'au temple principal de la ville. 
Juste à côté du temple se trouvait un grand trou rempli de 
statues de Bouddha brisées. Elle regardait un homme jeter la 
sienne là-dedans. "N'a-t-il pas pu  vous aider?" lui deman-
da-t-elle ?— Non, répondit-il. "C'était trop bon marché. Si 
seulement j'avais pu en acheter un en or massif ! Cela aurait 
fonctionné. "

Solongo commença à se demander : « Pourquoi tant 
d'images de Bouddha dans cette fosse n'ont-elles pas pu 
aider les gens ? » Les mongols vivant en Chine et en 
Mongolie allument l'encens, achètent des Bouddhas pour 
leurs maisons et exécutent des rituels annuels pour porter 
chance ou conjurer le mal. Ces dernières années, les temples 
ont commencé à distribuer du « ruban cellophane béni », 
que les Mongols chinois mettent sur les vitres de leurs 
voitures pour se protéger contre les accidents. Malgré cela, 
les gens tombent encore malades, font des accidents de la 
circulation et s’enivrent en excès. Beaucoup ressentent un 
manque d'amour réel dans la famille.La plupart des 7,6 millions de Mongols vivent en Chine. 

« Et nous nous démarquons  vraiment, » a dit Solongo, 
qui a grandi là-bas, « parce que les Mongols boivent 
beaucoup et cela nous rend violents. Les parents

Priez pour que Dieu suscite ses serviteurs à 
s'engager avec des communautés Mongoles 
entières.
Demandez que le vide causer par la colère, la 
violence et l'alcoolisme pousse le peuple 
Mongol à demander de l'aide au Père céleste.
Demandez que les Mongols qui vivent dans les 
traditions en dehors des villes, entendent le 
message de Jésus et deviennent ses disciples en 
tant que communauté.  
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Bouddhistes 
Khin 

Vietnamiens

"Il a fait toute chose bonne en 
son temps. Il a aussi fixé 

l'éternité dans le cœur humain; 
pourtant, personne ne peut 

comprendre ce que Dieu a fait 
du début à la fin.
Ecclésiastes 3:11

JOUR-6 1 FEVRIER

Sujet de prières

an a grandi dans un village de pêcheurs dans une 
ville côtière au bord de la mer. Ses parents 
s'occupaient régulièrement de l'autel familial 
ancestral et emmenaient  parfois Lan au

sa boutique de nouilles lui a parlé du créateur 
Dieu et de son �ls Jésus. Thuy voulait en savoir 
plus parce que  le client a appelé ce Dieu "Ong 

Troi". 
Les Vietnamiens grandissent avec 
un mélange de culte traditionnel 
des ancêtres, le bouddhisme 
populaire et l'enseignement athée 
du gouvernement. Cependant, le 
concept d'Ong Troi est un lien 
récurrent dans les histoires de 

Vietnamiens qui viennent à connaître le vrai Dieu 
vivant.

 temple Bouddhiste pour brûler 
de l'encens pour la chance aux 
examens. Une fois, ils sont même 
allés à un temple célèbre où ils 
ont payé un mois entier de salaire 
pour le moine pour «e�acer» leur 
mauvais Karma. 

Lan n'était pas sûr. Comment peut-on vraiment savoir ce 
qui s'est passé avec leur karma ? Comme d'autres Khih 
Vietnamiens, Lan croyait en l'existence d'Ong Troi, la plus 
haute puissance qui a créé les cieux et la terre. Lan savait 
que Ong Troi in�uençait la vie quotidienne en récom-
pensant le bien et en punissant le mal. Elle voulait se 
connecter à lui, mais il semblait distant.  
Thuy a grandi dans une famille communiste où la religion 
n'avait pas sa place. Comme beaucoup d'autres citadins, 
elle travaillait dans l'entreprise de ses parents, elle avait un 
deuxième emploi à la boutique de nouilles de son amie et 
à suivi des cours universitaires à temps partiel. Thuy 
connaissait aussi Ong Troi et le comprenait comme le 
créateur du monde, alors quand elle faisait face au stress 
ou aux problèmes dans la vie, elle invoqua son aide. Un 
jour un client dans  

L

Priez pour que le peuple de Dieu communique 
la bonne nouvelle de sorte que les bouddhistes 
vietnamiens puissent pleinement la comprendre 
et l’accepter.
Comme les Vietnamiens prient Ong Troi 
demander que le  Dieu Tout-Puissant envoi des 
serviteurs pour leur dire que Jésus est celui 
qu'ils cherchent. 
Demandez qu'un mouvement de disciples 
naisse, se développe et s’étende parmi les 
femmes à travers le Vietnam, dans chaque 
district et village.

Une fois, ils ont payé un mois 
entier de salaire pour le 

moine pour «effacer» leur 
mauvais Karma. 

* adpte avec la permission de  BILLION MAGAZINE de OMF 
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    Bouddhistes 
khmers du 
Cambodge *

"Je me suis révélé à ceux qui 
ne m'ont pas demandé; J'ai 
été trouvé par ceux qui ne  
m'ont pas cherché. À 
une nation qui n'a 
pas fait appel à mon 
nom, j'ai dit: «Me 
voici, me voici». 
Esaie 65 :1

JOUR-7

Sujet de prières
Priez pour que Dieu pousse ses serviteurs des 
églises existantes au Cambodge, qu’ils procla-
ment hardiment la paix au nom de Jésus aux 14 
millions de Cambodgiens qui s'identifient 
comme Bouddhistes.  

Demandez à ce que les Bouddhistes cambod-
giens comprennent  que Jésus est le Prince de 
la Paix, et à ce que les familles et villages 
entiers  deviennent ses joyeux disciples. 

2 FEVRIER
 l'intérieur du temple orné d'or et de rouge, 
Samedy s'inclina trois fois devant l'image de 
Bouddha de deux étages, puis s’est chaussé 

tranquillement et s’en est allée. Son petit-�ls Sayha, 
âgé de sept ans, l'a suivi. Ils se sont arrêtés à côté du 
temple devant deux sanctuaires apparemment 
insigni�ants, chacun de la taille d'un poulailler. Ces 
structures peu impressionnantes étaient ternes et bon 
marché, images à l'intérieur étaient à peu grossière-
ment formées. Les parents de Sayha ne l'emmenaient 
pas au temple très souvent, alors il demanda :   

« Grand-père, celles-ci sont si petites par 
rapport au beau Bouddha d'or à l'intérieur. 
Pourquoi o�rons-nous ici? Samedy a allumé 
trois bâtons d'encens et les a collés dans un 
pot rempli de sable devant les sanctuaires. « 
Nous  appelons celles ci ' Mjas Tik et Mjas Dey' 
signi�ant 'Seigneur de l'eau’ et 'Seigneur de la 
Terre', a-t-il répondu. N'ont-ils pas de noms? 
demanda Sayha. Grand-père secoua la tête : « 
Si c'est le cas, nous n'avons jamais connu 
leurs noms. Ce sont de puissants esprits de 
notre terre qui étaient ici bien avant le 
bouddhisme. Grand-père Samedy a acheté 
des collations dans un chariot, qu'ils ont 
mangé à l'ombre d'un grand arbre dans le 
parc du temple. Sayha se sentait impression-
né par les imposantes pointes du temple    et les 

représentations colorées de la 
mythologie bouddhiste sur les 

bâtiments. Il se sentait « SOK » ici, le 
mot cambodgien pour le bonheur, 

le contentement et la paix.

"Grand-père, vais-je avoir SOK quand je pars d'ici et 
être à l'abri du mauvais sort?" Sayha a demandé. 
Samedy essaya de rassurer son petit-�ls : « Aujourd'hui, 
nous avons apaisé les esprits de la terre. Mais je vais 
t’acheter une amulette pour une protection supplé-
mentaire juste au cas où. En fait, Samedy n'était pas sûr 
lui-même. Malgré le culte répété au temple et les 
o�randes multiples à Mjas Tik et Mjas Dey, Samedy 
n'avait jamais atteint la paix durable et ne s'était jamais 
vraiment senti à l'abri du mal - et il avait 55 ans! 
Acheter une amulette pour son petit-�ls était le 
meilleur qu'il pouvait faire.  

A
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3 FEVRIERJOUR-8

Shan de 
Thaïlande, 

Myanmar 
et Chine 

" J'ai été faible avec les 
faibles, afin de gagner les 

faibles. Je me suis fait tout à 
tous, afin d'en sauver de 

toute manière 
quelques-uns."

1 Corinthiens 9:22

Sujet de prières

A

Priez pour que les croyants Shan engagent bien les 
voisins par le biais d'enterrements appropriés et d'autres 
événements culturels qui honorent Jésus et le 
dépeignent avec précision à la Communauté

Demandez  que les ménages et les villages entiers de 
Shan en Chine, du Myanmar et de la Thaïlande 
examinent les paroles de Jésus et quelles croient en tant 
qu’unités sociales.

 La peur et la tradition 
font qu'il est di�cile pour 

Shan de voir la beauté de ce 
que Jésus leur o�re.

lors que les chrétiens plaçaient le corps de 
l'oncle Nam sur le bûcher funéraire, un ancien 
Bouddhiste du village s'écria : « Arrêtez ! Sa tête 
ne peut pas pointer vers le bas de la vallée 

- il doit pointer vers le haut! Bien que le bûcher ait été 
allumé, il n'avait pas encore pris feu. Rapidement, les 
chrétiens replacent le corps dans la bonne direction 
"appropriée". Les voisins Bouddhistes soupirèrent de 
soulagement lorsque le bûcher commença à brûler.
     Des années auparavant, le premier enterrement de 
chrétien dans ce village avait été un désastre — des 
étrangers qui ne comprenaient pas les coutumes Shan 
avaient enterré les morts dans un drap blanc ordinaire 
sans cérémonie. "Comme un cochon ou un chien," les 
voisins avaient dit. "Qui voudrait suivre Jésus si c'est ainsi 
que l'on est enterré?" les funérailles de l’oncle Nam étaient 
di�érents, toute la communauté, étaient assise autour  du 
corps de Nam. 

Toutes les pratiques importantes pour L’enterrement 
avaient été observées, telles que l'invitation  de toute la 
communauté qui prenaient des tours pour s’asseoir 
pour veiller de sorte qu’aucune personne ou animal ne  
traverse le corps de Nam, partage de la nourriture  de 
qualite pour tout le monde et une cérémonie digne a 
été organisée où Bouddhistes et chrétiens ont pu rendre 
hommage.  
     Les Shan s'identi�ent fortement comme Bouddhistes. 
Cependant, parallèlement aux enseignements du 
dharma (vérité universelle), les prêtres spirituels 
protègent les villages par des activités rituelles. La peur 
et la tradition font qu'il est di�cile pour Shan de voir la 
beauté de ce que Jésus leur o�re, de sorte que dans ce  
contexte; des enterrements  appropriés parlent plus 
fort. Lorsque l'oncle Nam a �nalement été enterré, un 
professeur d'école Bouddhiste dans son village a fait 
remarquer: «Je suis profondément ému par la vie sainte  
que l'oncle Nam à mener et de la manière digne dont il a 
été enterré. J'aimerais en savoir plus sur ce Dieu que 
Nam a suivi.  
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    Cinghalais du 
Sri Lanka *

"Je vous ai dit ces choses, afin 
que vous ayez la paix en moi. 

Vous aurez des tribulations 
dans le monde; mais prenez 

courage, j'ai vaincu le monde."  
Jean 16:33

L

Sujet de prières

 Une grande partie de ce que
 les bouddhistes 

cinghalais croient 
et pratiquent, 

cependant, 
ne vient pas des 
enseignements 

du Bouddha.

JOUR-9 4 FEVRIER

Priez pour une recherche profonde de la 
vérité à tous les niveaux de la société. 
Demandez à Dieu de visiter particulièrement 
les monastères et les temples et d'ouvrir les 
yeux spirituels des dirigeants Bouddhistes 
Cinghalais pour chercher Jésus. 

Les Bouddhistes accusent les chrétiens 
d'acheter des convertis. Demandez à ceux qui 
partagent l’évangile de Jésus de compter 
moins sur les activités ou des services qui 
apportent de l'argent et plus sur le message 
de Sa vie, Sa mort et Sa résurrection. Priez 
pour que les cœurs et les vies soient 
radicalement changés par Dieu dans chaque 
village.

e Bouddhisme est dépeint comme une religion 
paci�que. D'une certaine façon, la vie dans les 
zones rurales du Sri Lanka correspond à cette 
image. Les familles occupées labourent  

les rizières à la main ou travaillent de longues heures 
dans les plantations de thé. Les temples Bouddhistes 
sont le centre de la vie du village. Les villageois 
donnent l'aumône régulièrement  aux moines et des 
o�randes annuelles telles que de nouvelles robes de 
safran à la �n de la saison des pluies. L'hospitalité est 
valorisée et pratiquée avec le sourire.   
    Une grande partie de ce que les Bouddhistes 
Cinghalais croient et pratiquent, cependant, ne vient 
pas des enseignements du Bouddha. Des choses 
comme faire, face à l'ouest quand on meurt pour 
conjurer le chef de la pègre; ou des cérémonies de 
mariage où un oncle lie les doigts roses de la mariée et 
du marié ensemble puis verse de l'eau sacrée sur le 
nœud; ou faire des o�randes aux arbres bodhi (une 
sorte de �guier sous lequel le Bouddha est dit avoir 
siégé quand il a atteint son illumination). L'une des 
célébrations religieuses Sri-lankaises les plus célèbres 
est la Fête de la dent, qui a lieu chaque mois d'Août, où 
une réplique de la dent oculaire du Seigneur Bouddha 
est dé�lée par un éléphant dans les rues de Kandy 
dans un festival élaboré de dix jours avec des danseurs 
de feu. La relique de dent elle-même est gardée 
enfermée à l'intérieur d'un étui en or dans un temple 
voisin. 
    Peut-être la déconnexion la plus frappante entre la 
philosophie Bouddhiste et la pratique au Sri Lanka 
sont les luttes ethniques violentes que les écrivains 
nationaux ont observées provenant des politiques 

drastiques promues  par d'éminents moines Bouddhistes 
et dirigeants politiques Cinghalais Bouddhistes. De telles 
politiques assimilent la religion Bouddhiste au 
nationalisme. Un con�it avec les séparatistes Tamouls 
Hindous a donné lieu à une guerre civile qui a duré plus 
de 25 ans. Récemment, certains moines ont été incités à 
la violence contre les groupes minoritaires musulmans. 
Après les attentats de Pâques de 2019, qui ont fait 258 
morts, le professeur Asoka N I Ekanayaka a publié un 
article très controversé dans le Colombo Telegraph 
contestant l'utilisation du Bouddhisme pour promouvoir 
le nationalisme Cinghalais et le contrôle de la société. 
Son article a suscité une grande controverse.
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JOUR-10 5 FEVRIER

    Bamar du 
Myanmar 

" Je n'ai pas de plus grande 
joie que d'apprendre que mes 

enfants marchent dans la 
vérité." 

3 Jean 1:4

Sujet de prières

M

Moins de 0,3 pour cent du peuple boudd-
histe Bamar s'identifient comme étant 
disciples de Jésus. Demandez à Dieu de 
susciter des ouvriers pour chaque village où 
vivent les 31 millions de Bamar. 
Priez pour que les jeunes moines aient des 
visions de Jésus en méditant dans les 
temples. Demandez à ce que les plus âgés 
des Bouddhistes Bamar  aient des songes sur 
le Dieu Tout-Puissant. Priez pour que de 
telles visions et de telles rêves les conduisent 
à devenir des disciples de Jésus.

yint était assis complètement immobile avec 
une grande feuille de papier journal 
répandue sur ses genoux pendant que sa 

mère savonnait et rasait sa tête. À sa gauche et à sa 
droite, d'autres garçons âgés de sept à dix ans tenaient 
également des papiers pour ne pas laisser tomber un 
seul de ses cheveux au sol. Chaque garçon portait une 
tenue ornée pour imiter le Seigneur Bouddha quand il 
était un prince. Ils étaient ordonnés moines dans le 
temple du village. Se raser la tête était un symbole de 
renoncement à l'attachement au monde.  On s'attend à 
ce que chaque garçon Bouddhiste de Bamar entre dans 
le monastère une fois avant l'âge de 20 ans. La 
cérémonie est coûteuse, donc les villageois de nos 
jours se partagent les dépenses en e�ectuant des 
ordinations de groupe. Après avoir o�ert des robes aux 
moines plus âgés et avoir récité les dix préceptes, 
chaque garçon demande à un moine aîné de 
l’enseigner. Chacun reçoit un nouveau nom à utiliser 
seulement dans le temple. En�n, tous les parents 
s'inclinent devant les jeunes, qui ne sont plus 
considérés comme des garçons mais comme des 
novices sacrés. Le Myanmar est un pays riche en 
ressources naturelles telles que les pierres précieuses, 
le jade et le gaz naturel, mais c'est l'un des pays les 
moins développés et les plus pauvres au monde. La 
plupart cultivent encore du riz à la main à l'aide de 
bu�es d'eau. Les chefs militaires contrôlent étroite-
ment la vie nationale. Ils possèdent tous les droits 
miniers et  prennent même des réductions substan-
tielles des revenus générés par les touristes. 
L'infrastructure est limitée, bien que les Bouddhistes 
Bamar aient peu de libertés personnelles et peu 
d'argent pour voyager.  

En revanche, l'armée verse de l'argent dans la 
construction de temples et le paiement des salaires 
ainsi que les voyages aériens ou terrestres gratuits pour 
les moines qui atteignent des niveaux élevés d'études 
Bouddhistes.  Myint n'avait pas l'intention d'accomplir 
de tels honneurs — il avait l'intention de rester dans le 
temple pendant deux semaines puis de retourner à la 
vie normale. Son voisin de huit ans Chit, cependant, 
venait d'une famille pauvre et avait l'intention d'être 
moine de façon permanente; dans le monastère, il 
serait nourri, vêtu et parrainé pour étudier. Les parents 
de Chit espéraient qu'il avancerait assez loin pour 
gagner un bon revenu pour lui-même et la famille.  
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Les citoyens moyens placent 
des �gurines de Bouddha 

dans le jardin pour 
évoquer le calme.

JOUR-11 6 FEVRIER

    Bouddhistes 
occidentaux

"  Prenez garde que personne 
ne fasse de vous sa proie par 

la philosophie et par une vaine 
tromperie, s'appuyant sur la 

tradition des hommes, sur les 
rudiments du monde, et non 

sur Christ. "
Colossiens 2:8

M

Demandez que le Dieu vivant ouvre les yeux 
des gens en occident pour voir la vraie fin du 
Bouddhisme-annihilation de soi.

Priez pour que les chrétiens occidentaux 
prient et s’engagent avec des amis et voisins 
Bouddhistes à manifester l’amour, la 
miséricorde et la vérité de Jésus.

Sujet de prières

atteo a grandi en Suisse. Issu d'un milieu laïc 
occidental, le Bouddhisme semblait 
promettre la paix intérieure qu'il désirait.

 « Je suis devenu moine dans un temple en Thaïlande où 
nous vivions une vie ascétique » explique-t-il. « Chaque 
jour, nous pratiquions trois formes de méditation 
quotidienne. Je voulais me connecter avec un Dieu 
vivant et personnel, mais j'ai plutôt découvert une « 
philosophie de vie » et la force impersonnelle du karma. 
Le Bouddhisme pur a des normes morales élevées, mais 
j'ai été profondément déçu quand j'ai réalisé que le but 
du Bouddhisme est l'annihilation de soi-même. Je suis 
devenu moine pour trouver la plénitude et la paix. J'ai 
quitté le temple trois ans plus tard totalement vide.   Les 
idées Bouddhistes sont activement promues dans les 
sociétés occidentales auprès de personnes comme 
Matteo à travers des images de paix, de calme et de 
sagesse, sans aucune discussion sur la vision du monde 
derrière elle. Un exemple est le programme «écoles de 
compassion» aux Etats-Unis, dont la promotion est faite 
comme laïque bien que cela a été développé par un 
professeur d'études Bouddhistes tibétaines. 

Le programme est basé sur deux principes Bouddhistes 
tibétains à savoir la « pleine conscience » et la « 
contemplation ». Ce dernier consiste à vider son esprit 
(contrairement à la méditation chrétienne où l'on 
remplit l'esprit de l'Écriture et à regarder la beauté de 
Dieu).  La vision du monde Bouddhiste apparaît dans 
des �lms tels que Star Wars, Kill Bill et Dr Strange de 
Marvel Comics. Des personnalités du monde des a�aires 
internationales comme feu Steve Jobs (Apple) 
embrassent et promeuvent la méditation Bouddhiste. 
Les citoyens moyens placent des �gurines de Bouddha 
dans le jardin pour évoquer le calme. Les termes 
Bouddhistes apparaissent mêmes dans les cercles 
chrétiens, comme le pasteur qui s'est exclamé : « Notre 
retraite était comme le nirvana ! »  Il n'avait aucune idée 
que le nirvana est un état de néant dans lequel la 
�amme de l'âme humaine s'éteint.   
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7 FEVRIERJOUR-12

    Bouddhistes 
Navayana 

en Inde

"En lui nous avons la rédemp-
tion par son sang, la rémission 
des péchés, selon la richesse de 
sa grâce,  que Dieu a répandue 

abondamment sur nous par 
toute espèce de sagesse et 

d'intelligence" 
Éphésiens 1:7-8

Le bouddhisme Navayana considère 
le karma et la renaissance 
comme des superstitions

Sujet de prières

B

Demandez un mouvement de disciple qui 
libérera des communautés Navayana 
entières.  
Priez pour que les familles ou les groupes 
hindous qui envisagent le bouddhisme 
considèrent Jésus et qu’elles soient attirées 
par le Père qui leur donne la dignité et de 
l’espérance

ouddha est né au Népal, mais a atteint 
l'illumination en Inde. Il prêchait « la voie du 
milieu », qui était une réaction contre les  

pratiques ascétiques extrêmes qu’on retrouvait dans 
l'hindouisme d'une part et de l’autre le confort, la 
cupidité et l'exploitation. Certains ont appelé le 
Bouddhisme un mouvement de réforme de 
l'hindouisme. Quelque 2 600 ans plus tard, les hindous 
en Inde trouvent l'enseignement du Bouddha 
attrayant et se convertissent à nouveau. Cette fois, la 
motivation est sociale.   
    Les Dalits, ou castes intouchables, représentent 
environ 20 pour cent de la population de l'Inde. Les 
lois protègent leurs droits mais sont souvent ignorées, 
comme dans l'a�aire très médiatisée de 2016 où des 
hindous purs et durs ont été capturés sur vidéo en 
battant un tanneur dalit et ses proches. La vidéo est 
devenue virale, provoquant des manifestations de rue. 
Malgré les lois anti-conversion, les hommes battus se 
sont tous convertis au Bouddhisme, tout comme 
environ 300 autres de leur région. 
     Les Dalits qui se convertissent rejoignent une 
nouvelle secte du Bouddhisme appelée "Navayana" 
ou "nouveau véhicule". Ils sont 8,4 millions en Inde de 
multiples origines linguistiques et culturelles, bien 
que la majorité d'entre eux vivent dans l'État du 
Maharashtra. 

Le Bouddhisme Navayana est né du réformateur B.R 
Ambedkar, un Dalit qui a étudié le Bouddhisme, a créé 
une nouvelle secte, puis s'est converti en 1956 peu avant 
sa mort. Le Bouddhisme Navayana considère le karma et 
la renaissance comme des superstitions. Il enseigne que 
le nirvana n'est pas un état d'unité éternelle avec 
l'univers, mais un royaume de justice sur terre. Les 
convertis prononcent 22 vœux, dont le renoncement 
aux dieux hindous par leur nom et promettent de ne pas 
mentir, ni voler, ni se saouler, ni commettre des péchés 
sexuels ou participer à des cérémonies Brahmines. Il n'y 
a pas de monastère, d'adoration du temple ou de 
pratique de méditation et pas d'images de Bouddha. 
Cependant, dans les sanctuaires de Navayana, les 
Bouddhistes s'inclinent devant les images d'Ambedkar.
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 • JOUR-13 8 FEVRIER

    Bouddhistes 
de la 

diaspora 

"Vous traiterez l'étranger en 
séjour parmi vous comme un 
indigène du milieu de vous; 

vous l'aimerez comme 
vous-mêmes, car vous avez été 

étrangers dans le pays 
d'Egypte. Je suis l'Eternel, 

votre Dieu."  
Lévitique 19:34

Priez pour que les chrétiens occidentaux 
marchent activement avec Jésus et présentent 
le Prince de la Paix aux bouddhistes vivant 
au milieu d'eux.  
Demandez que les croyants d'origine 
bouddhiste vivant à l'étranger deviennent 
des disciples de Jésus et qu’ils disent à leurs 
familles une fois de retour chez eux,  de 
devenir aussi disciple de Jésus.

Sujet de prières

S untanee a grandi dans un village rural du 
centre de la Thaïlande, mais après l'école 
secondaire a déménagé dans une ville de 

plage dans l'espoir de trouver un mari occidental. 
Lukas l'a rencontrée pendant ses vacances et ils se 
sont �nalement mariés. Suntanee a déménagé avec 
lui en Suisse, mais ressentait une grande solitude. 
D'autres femmes Thaïlandaises qui avaient épousé 
des Suisses l'ont invitée à l'église, mais Lukas s'est 
opposé : « Ce n'est pas ta culture ! » a-t-il insisté. Avec 
le temps, Suntanee a commencé à boire. Il y avait un 
temple Bouddhiste Thaïlandais dans une autre ville, 
mais quand Suntanee a réussi à y arriver les moines ne 
pouvaient pas aider son mariage ni sa solitude.  
     La famille Bouddhiste de Karma-namgal dans les 
montagnes du Népal s'est sacri�ée pour l'envoyer à 
l'Université de Katmandou. Après l'obtention de son 
diplôme Karma a décroché un emploi à Penang, 
Malaisie. Il était ouvert aux choses spirituelles, mais 
personne ne lui parlait de quoi que ce soit, encore 
moins de religion.   
    L'ami de Suk à Bangkok lui a parlé d'un travail de 
construction à Singapour. Un couple coréen est venu 
sur le chantier de Suk et lui a parlé en Thaïlandais de 
Jésus. Suk était tellement intrigué qu'elle s'est jointe à 
une étude Biblique de découverte pour en savoir plus.   
     Chaque année, des milliers de travailleurs 
Bouddhistes d'Asie de l'Est trouvent un emploi 
temporaire à l'étranger ou épousent des ressortissants 
étrangers. Dans leurs nouveaux contextes, ils sont 
ignorés et parfois discriminés. 

Beaucoup d'entre eux discuteront des choses 
spirituelles si seulement quelqu'un prendrait le temps 
de leur en parler. Que faudrait-il pour que vous vous 
connectiez avec les Bouddhistes de votre ville pour leur 
raconter votre témoignage et le message de l'Évangile?
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 • JOUR-14 9 FEVRIER

    Demandez 
au Seigneur 

de la 
Moisson !  

"  Après cela, le Seigneur 
désigna encore soixante-dix 

autres disciples, et il les 
envoya deux à deux devant lui 

dans toutes les villes et dans 
tous les lieux où lui-même 
devait aller.  Il leur dit : La 

moisson est grande, mais il y a 
peu d'ouvriers. Priez donc le 

maître de la moisson d'envoyer 
des ouvriers dans sa moisson." 

Luc 10:1-2)

J

Priez pour que les croyants d’origine 
Bouddhiste  ne s’appuient pas sur des 
predicateurs célèbres ou des brochures, mais 
qu’elles partagent leur témoignage personnel 
avec les voisins et les amis, demande pour la 
conviction de la Bible afin que les chretiens 
ordinaires soient les témoins de Dieu 
aujourd’hui au milieu de leur propre peuple.

Demander a ce que  les croyants et les 
croyants voisins proches aient la plenitude 
du Saint Esprit afin de parter la verité avec 
audace. Prier pour qu’ils créént des groupes 
de disciples qui soient et qui font la meme 
chose - partager les bonnes nouvelles et 
demarrer de nouveaux groupes 

Sujet de prières

ésus était un meilleur maître que n'importe lequel 
de ses disciples. Alors pourquoi en a-t-il envoyé 72 
? Sa solution à une pénurie de travailleurs n'était

  pas d'attirer tout le monde à sa prédication, mais de 
susciter des ouvriers qui s'engageraient personnelle-
ment avec ceux qui sont loin de Dieu.   Dans le 
nord-est de la Thaïlande, les chrétiens ont tenu des 
réunions d'évangélisation pendant environ trois 
décennies. Il en a résulté des milliers de « mains 
levées pour le Christ », mais moins de quelques 
centaines de disciples durables. En 2018, en 
revanche, 14 équipes ministérielles de membres 
ordinaires de l'église sortaient régulièrement en 
faisant des marches de prière, partageaient leur 
témoignage et donnaient de simples présentations 
de Jésus. À la mi-2019, ces équipes avaient créé 35 
nouveaux groupes de disciples, avec 240 nouveaux 
disciples régulièrement présents. Dans le centre de la 
Thaïlande, un groupe complètement di�érent de 
chrétiens est allé de maison en maison en parlant de 
Jésus. Les personnes intéressées d'un seul village ont 
été invitées à entendre l'Évangile en groupe. Ceux qui 
ont répondu à Jésus ont été formés dans les 
communautés de foi, qui se sont réunis dans ce 
village. À la mi-2019, ils avaient planté 423 églises 
simples dans le village.   La plupart des bouddhistes 
d'Asie vivent dans des sociétés rurales qui 
entretiennent des liens communautaires forts. Les 
bonnes nouvelles doivent inclure les soins de Dieu 
non seulement pour les individus, mais aussi pour les 
familles et les villages.
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 • JOUR-15 10 FEVRIER

    TOUS EST 
POSSIBLE 

AVEC DIEU !  

"Selon qu'il est écrit : Je t'ai 
établi père d'un grand nombre 

de nations. Il est notre père 
devant celui auquel il a cru, 

Dieu, qui donne la vie aux 
morts, et qui appelle les choses 

qui ne sont point comme si 
elles étaient." 
Romains 4:17

" Jésus les regarda, et leur dit: 
Aux hommes cela est 

impossible, mais à Dieu tout 
est possible."  

Matthieu 19:26)  

Sujet de prières

Q

Dieu Tout-Puissant, s'il vous plaît apporter à 
la réalité ce qui n'est pas, à savoir un vaste 
mouvement spirituel à travers le monde 
Bouddhiste qui éveille les gens à leur besoin 
pour vous et la disposition que Jésus offre 
pour nos âmes éternelles. Nous prions pour 
que vous fassiez l'impossible en démarrant 
des mouvements de faiseurs de disciples 
dans chaque groupe de peuples Bouddhistes 
et que nous qui prions  puissions vivre pour 
le voir.

  les intentions de Dieu pour les gens. En revanche, le 
Bouddhisme n'a pas de dieu, seulement une force 
impersonnelle appelée karma qui est censé équilibrer 
nos bonnes et mauvaises œuvres au cours de 
nombreuses vies. Les pratiques purement Bouddhistes 
impliquent de marcher sur un chemin du milieu, ce qui 
évite l'ascétisme d'une part et de poursuivre une vie 
d'indulgence sensuelle de l'autre. L'équilibre est atteint 
par la bonne pensée et l'action juste. Pourtant, la 
doctrine Bouddhiste n'o�re aucune discussion 
spéci�que sur le mariage ou les funérailles, elle n'o�re 
pas non plus d'enseignement sur la malchance ou les 
mauvais esprits, ou sur un Créateur pour aider en cas de 
besoin.  Pour faire face à toutes ces questions urgentes 
de la vie, les Bouddhistes se tournent vers le chama-
nisme, le culte des ancêtres, l'animisme et les pratiques 
culturelles. Leurs visions du monde qui en résultent 

 Le judaïsme, le christianisme et l'islam 
ne sont pas d'accord sur la nature de 
Dieu, mais tous les trois concentrent la 
vie spirituelle sur un seul créateur divin, 
chacun avec un livre détaillant

 Un lecteur Taïwanais commentant une page Web 
chrétienne a déclaré ce que beaucoup de Bouddhistes 
croient, « les mots et la sagesse de Dieu ne se trouvent 
pas seulement dans la Bible mais également dans 

uand les Bouddhistes Bhaïlandais entendent 
parler de Jésus, ils terminent habituellement la 
conversation en disant : « Toutes les religions 
enseignent aux gens à être bons. »

d'autres doctrines religieuse . Le salut 
n'appartient pas non plus qu’aux chrétiens.

tolèrent et embrassent même des points de vue 
contradictoires. Il peut être di�cile pour ceux qui sont 
d'origine monothéiste de comprendre cela. Il est tout 
aussi di�cile pour les Bouddhistes de comprendre les 
paroles de Jésus qu'Il est le chemin, la vérité et la vie.   
Partout dans le monde, Dieu agit dans le cœur des 
croyants laïques, Hindous et Musulmans. Des millions 
de personnes de ces groupes sont devenues des 

disciples de Jésus au cours des 25 
dernières années. Pourtant, la 
réponse des Bouddhistes au cours 
de la même période a été minime. 
Dieu peut-il changer cela ? Jésus dit : 
« Oui ! » Jésus nous met au dé� de 
demander à Dieu qu’il fasse 
l'impossible.  

Des millions 
parmis eux sont 

devenus 
disciples de Jésus
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 • JOUR-15 10 FEVRIER

    TOUS EST 
POSSIBLE 

AVEC DIEU !  

"Comme il est écrit: «Je vous ai 
fait un père de nombreuses 
nations." Il [Abraham] est 

notre père aux yeux de Dieu, 
en qui il croyait — le Dieu qui 

donne la vie aux morts et 
appelle à être des choses qui 

ne l'étaient pas. 
Romains 4:17

Avec Dieu, c’est possible "Jésus 
les regarde et dit: 'Avec 

l'homme, c'est impossible, mais 
avec Dieu, tout est possible.'"  

Matthieu 19:26)  

Sujet de prières

Q

Dieu Tout-Puissant, s'il vous plaît apporter à 
la réalité ce qui n'est pas, à savoir un vaste 
mouvement spirituel à travers le monde 
bouddhiste qui éveille les gens à leur besoin 
pour vous et la disposition que Jésus offre 
pour nos âmes éternelles. Nous prions pour 
que vous fassiez l'impossible en démarrant 
des mouvements de faiseurs de disciples 
dans chaque groupe de peuples bouddhistes 
et que nous qui prions vivrons puissions le 
voir

  les intentions de Dieu pour les gens. En revanche, le 
bouddhisme n'a pas de dieu, seulement une force 
impersonnelle appelée karma qui est censé équilibrer 
nos bonnes et mauvaises œuvres au cours de 
nombreuses vies. Les pratiques purement bouddhistes 
impliquent de marcher sur un chemin du milieu, ce qui 
évite l'ascétisme d'une part et de poursuivre une vie 
d'indulgence sensuelle de l'autre. L'équilibre est atteint 
par la bonne pensée et l'action juste. Pourtant, la 
doctrine bouddhiste n'o�re aucune discussion 
spéci�que sur le mariage ou les funérailles, elle n'o�re 
pas non plus d'enseignement sur la malchance ou les 
mauvais esprits, ou sur un Créateur pour aider en cas de 
besoin.  Pour faire face à toutes ces questions urgentes 
de la vie, les bouddhistes se tournent vers le chama-
nisme, le culte des ancêtres, l'animisme et les pratiques 
culturelles. Leurs visions du monde qui en résultent 

pas non plus qu’aux chrétiens.  Le 
judaïsme, le christianisme et l'islam ne 
sont pas d'accord sur la nature de Dieu, 
mais tous les trois concentrent la vie 
spirituelle sur un seul créateur divin, 
chacun avec un livre détaillant

bons. » Un lecteur taïwanais commentant une page 
Web chrétienne a déclaré ce que beaucoup de 
bouddhistes croient, « les mots et la sagesse de Dieu 
ne se trouvent 

uand les bouddhistes thaïlandais entendent 
parler de Jésus, ils terminent habituellement la 
conversation en disant : « Toutes les religions 
enseignent aux gens à être

pas seulement dans la Bible mais 
également dans d'autres doctrines . Le 
salut n'appartient  religieuses

tolèrent et embrassent même des points de vue 
contradictoires. Il peut être di�cile pour ceux qui sont 
d'origine monothéiste de comprendre cela. Il est tout 
aussi di�cile pour les bouddhistes de comprendre les 
paroles de Jésus qu'Il est le chemin, la vérité et la vie.   
Partout dans le monde, Dieu agit dans le cœur des 
croyants laïques, hindous et musulmans. Des millions 
de personnes de ces groupes sont devenues des 

tdisciples de Jésus au cours des 25 
dernières années. Pourtant, la 
réponse des bouddhistes au cours 
de la même période a été minime. 
Dieu peut-il changer cela ? Jésus dit : 
« Oui ! » Jésus nous met au dé� de 
demander à Dieu qu’il fasse 
l'impossible.  Partout dans le monde, 
Dieu agit dans le cœur des croyants 

laïques, hindous et musulmans. Des millions de 
personnes de ces groupes sont devenues des cela ? 
Jésus dit : « Oui ! » Jésus nous met au dé� de 

Des millions 
parmis eux sont 

devenus 
disciples de Jésus
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Comment prier en utilisant les Écritures

A
A entier, tous ensemble en même temps, axés 
sur les mêmes lieux et les mêmes peuples. Nous 
aimerions encourager tout le monde à ne pas 
s'arrêter. Continuons et utilisons le contenu du 
guide tout au long de l'année.  Voici quelques 
façons d'utiliser les Écritures pour prier pour les 
besoins et les peuples dans le monde boudd-
histe. La Parole de Dieu est puissante et efficace 
: Jésus, la Parole vivante de Dieu, a créé 
l'univers par la puissance de Sa Parole. Nous 
vous encourageons à utiliser les Écritures pour 
vous aider à continuer à prier "Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne 

s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir 
s'il a de quoi la terminer,  "
(luc 14: 28) 

  "Si nous marchons dans la chair, nous ne combat-
tons pas selon la chair.  Car les armes avec lesquelles 
nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles 
sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser 
des forteresses.  Nous renversons les raisonnements 
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de 
Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 
l'obéissance de Christ." 
(2 Corinthiens 10:3-5) 

  "Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en 
Dieu.  Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à 
cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit 
que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.  
C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez. "
(Marc 11:22-24) 
 

" Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : 
Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les 
sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour 
Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de 
toute langue, de tout peuple, et de toute nation; tu 
as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour 
notre Dieu, et ils régneront sur la terre. "
(Apocalypse 5:9-10) – 

u cours de ces 15 jours de prière, nous 
nous sommes joints à d'autres du 
monde

Priez pour que Jésus, l'Agneau immolé, 
obtienne la gloire que Son Nom mérite par 
l'adoration de chaque tribu, langue, groupe 
de peuple et nation

 Demandez à Dieu de donner à Son peuple une 
grande foi pour demander des choses qui 
semblent impossibles, conduisant à un 
mouvement de Jésus en chaque lieu et chaque 
groupe de peuple dans le monde bouddhiste.

Demandez à Dieu de détruire tous les bastions qui 
détiennent les gens sous le bouddhisme, et de les 
libérer en Jésus, le Chemin, la Vérité et la Vie.

Priez pour que Dieu suscite  Son peuple pour qu’il 
voit la grande image du monde Bouddhiste avec 
Ses yeux ; ceux capables de voir les endroit où il y 
a des  vrais besoins de ses ouvriers et ses 
ressources

Priez pour que ces personnes puissent partager cela 
d'une manière que le Corps du Christ puisse agir en 
envoyant des ouvriers et des ressources là où Dieu 
en a besoin.
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"  Celui qui a reçu la semence dans la bonne 
terre, c'est celui qui entend la parole et la 
comprend; il porte du fruit, et un grain en donne 
cent, un autre soixante, un autre trente." 
 (Matthieu 13:23) 

" Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 
travaillait avec eux, et confirmait la parole par les 
miracles qui l'accompagnaient."  (Marc 16:20) 

"Dans quelque maison que vous entriez, dites 
d'abord : Que la paix soit sur cette maison !

Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix 
reposera sur lui; sinon, elle reviendra à vous.  
Demeurez dans cette maison-là, mangeant et 
buvant ce qu'on vous donnera; car l'ouvrier mérite 
son salaire. N'allez pas de maison en maison."  
(Luc 10:5-7)

" sépara les disciples, et enseigna chaque jour 
dans l'école d'un nommé Tyrannus.  Cela dura deux 
ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, 
Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. " 
(Actes 19:8-10)

"Espère en l'Eternel ! Fortifie-toi et que ton cœur 
s'affermisse ! Espère en l'Eternel "  (Psaume 27:14) 

"  Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne 
saluez personne en chemin. " 
 (Luc 10:4) 

" Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il 
parla librement. Pendant trois mois, il discourut 
sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, 
s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient.  
Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et 
incrédules, décriant devant la multitude la voie du 
Seigneur, il se retira d'eux, 

  Demandez à Dieu pour que ceux qui suivent 
Jésus saisissent chaque occasion de partager la 
bonne nouvelle en profondeur. 

  Priez pour que les croyants discernent quand le 
cœur des gens sont prêt à recevoir Jésus. 

  Priez pour que les croyants à travers les 
relations familiales, de voisinage et de village 
fassent des disciples qui à leur tour de 
deviennent des faiseurs de disciples, qui à leur 
tour deviennent des disciples qui reproduisent 
des disciples.

  Priez pour que pendant que les communauté de 
Jésus grandissent profondément et se 
multiplient très rapidement, ces nouvelles 
communauté  se développent dans les groupes 
de peuple voisins et même dans d'autres 
cultures afin que tous les peuples et les lieux 
entendent la bonne nouvelle et aient la chance 
de Répondre.

   Pour chaque croyant qui partage l'évangile
dans le monde Bouddhiste, prie pour le pouvoir 
de résister aux difficultés, au stress, à la 
persécution et à la souffrance. 

   Priez pour que les croyants partageant la 
bonne nouvelle avec les Bouddhistes aient tous 
leurs besoins satisfaits.

   Demander au seigneur le désir fort  pour prier, 
pour partager la bonne nouvelle et pour faire 
tous les sacrifices nécessaires afin de voir des 
groupes de communauté  de Jésus commencer et 
se multiplier.

  Demandez à ce qu’ils partageraient d'une 
manière que le peuple comprendrait vraiment et, 
par conséquent, répondrait à Dieu.

   Louez Dieu parce qu'il promet des signes et 
des merveilles pour confirmer sa parole

   Priez pour que les croyants s'attendent à des 
miracles sans aucun doute alors qu'ils procla-
ment qui est Dieu et qu’ils prient pour ceux qui 
sont d’origine Bouddhiste.
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"  Que personne ne méprise ta jeunesse; mais 
sois un modèle pour les fidèles, en parole, en 
conduite, en charité, en foi, en pureté." 
  (Timothée 4:12) 

" Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du 
fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous 
ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en 
moi."  (Jean 15:4) 

"vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par 
le lien de la paix. 4 Il y a un seul corps et un seul 
Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une 
seule espérance par votre vocation;" 
 (Éphésiens 4:3-4) 

"  ne nous induis pas en tentation, mais 
délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appar-
tiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen !  " 
(Matthieu 6:13, la plupart des manuscrits) 

" Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais 
une chose : oubliant ce qui est en arrière et me 
portant vers ce qui est en avant,  je cours vers le but, 
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu 
en Jésus-Christ."  (Philippiens 3:13-14)  
 

  Priez pour que les hommes et les femmes de 
toutes les générations soient totalement 
impliquées dans le fait d'être à la fois disciples 
et porteurs de fruits en tant que faiseurs de 
disciples dans la moisson de ceux qui sont prêts 
à répondre à Dieu.

  Demandez à Dieu d'aider chaque croyant à 
poursuivre son élan alors qu'il entend Sa voix, 
Lui obéit et partage fidèlement et avec ferveur 
l’évangile avec les autres.

  Demandez à Dieu le Père d'aider chaque 
croyant à avoir une vie si intimement liée à 
Jésus afin qu'il porte beaucoup de fruits pour la 
gloire de Dieu.

  Demandez à Jésus d'aider le Corps du Christ à 
travailler ensemble comme un seul homme, de la 
même manière que Lui et le Père ne font qu'un. 

   Priez pour que chaque personne et chaque 
endroit qui est présentement sous l'influence du 
bouddhisme arrive à expérimenter  pleinement 
le royaume de Dieu, la puissance et la gloire de 
Jésus, Sa justice, et la paix et la joie de l'Esprit 
Saint.  
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Go to www.2414now.net/resources

24 :14 est une communauté de personnes 
catalysant, nourrissant, et soutenant
 de manière globale les mouvements 
d’implantation d'églises à l'échelle 

mondiale.
La vision de la Coalition 24:14 est 

de voir tous 
les peuples non-atteints 

et lieux 
engagés avec une équipe de mouvement 

d’implantation 
d’église d’ici la fin  2025.

Joignez-vous à nous pour prier pour 
ces mouvements 
catalyseurs pour 

qu’ils  trouvent et comblent chaque 
fossé ou il n'y a pas encore d'engagement MIE!

Représentation des 
voix

d'un groupe diversifié 
de leaders du mouve-
ment et les stratèges, 
c'est un livre sur la 

vision du   24:14 et un 
appel à la mobilisation 

et Urgence.

Jésus a promis: «Cet évangile du 
royaume sera proclamé dans le 
monde entier comme un témoi-
gnage à toutes les ethnies et 
groupes de personnes), puis la 
fin viendra.»

ous aspirons  voir l'Évangile 
proclamé dans le monde 
entier comme un témoignage

 à tous les groupes de peuple à 
notre epoque. Nous espérons que 
vous saisirez cette vision, pour que 
vous lirez et que vous vous 
joindrez à nous pour prier et 
servir. pour commencer des 
mouvements du royaume parmi 
chaque peuple et lieu non atteint.

N

Pour plus d'informations sur l'équipe de prière de 24h14, veuillez envoyer un courriel à prayer@2414now.net

Faire partie de 

la communauté



plus de 500 peuples non atteints 
du monde sont bouddhistes

s'impliquer à: joshuaproject/buddhist
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Les organisations suivantes peuvent vous fournir des ressources supplémentaires, des outils de prière et des opportunités d’être une bénédiction pour les habitants de la région.
Monde bouddhiste. Nous vous encourageons à en savoir plus sur leurs activités et sur les moyens de vous impliquer.

Organismes de soutien
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