
GUIDE  DE  PRIÈRE

2023  EDITION  

Rejoignez  les  chrétiens  du  monde  entier  

dans  la  prière  pour  nos  voisins  bouddhistes

MONDE  BOUDDHISTE

21  JOURS  DE  PRIÈRE

FOCUS  SPÉCIAL  SUR  LA  CHINE

Machine Translated by Google



au  bouddhisme  des  21  jours
Guide  de  prière  mondial

“Jésus  leur  a  dit : ‘Roulez  la  
pierre.’  Alors  Marthe  a  dit :  
‘Mais  Seigneur,  cela  fait  
quatre  jours  qu'il  est  mort  –  
maintenant,  son  corps  est  
déjà  en  train  de  se  
décomposer.’  Jésus  l'a  
regardée  et  a  dit :  ‘Ne  t'ai-je  
pas  dit  que  si  tu  crois  en  
moi,  tu  verras  Dieu  dévoiler  
sa  puissance ?’” 
Jean  11:39–40

Accueillir
Ce  guide  de  prière  
est  une  invitation  

à  l'éveil
“Ne  vous  serviteurs  épuisez  du  pas;  Maître,  gardez-joyeux  vous  dans  alimenté  
l'attente.  et  enflammé.  N'abandonnez  Être  à  l'affûtpas  dans  le  dur

fois;  priez  d'autant  plus  fort.”  Romains  12:11-12  Version  MSG  

Cette mise  en  garde  du  premier  siècle  de  l'apôtre  Paul  aurait  tout  aussi  bien  pu  être  
écrite  en  2022.  Le  chaos  persistant  de  la  pandémie,  la  guerre  en  Ukraine,  la  persécution  
des  disciples  de  Jésus  dans  une  grande  partie  du  monde,  la  récession  économique ;  il  
est  facile  de  simplement  baisser  les  bras  et  de  demander :  «  Que  peut  faire  une  
personne ?

Paul  nous  donne  la  réponse.  Restez  concentré  sur  la  Parole  de  Dieu,  en  vous  attendant  

à  ce  qu'Il  réponde,  et  priez  d'autant  plus  fort.

Avec  ce  guide,  nous  vous  invitons  à  prier  spécifiquement  pour  que  Dieu  soit  connu  du  

milliard  de  personnes  à  travers  le  monde  qui  sont  au  moins  nominalement  

bouddhistes.  Chaque  jour,  à  partir  du  2  janvier  2023,  vous  apprendrez  quelque  chose  

sur  la  pratique  et  l'influence  bouddhistes  dans  un  lieu  différent.

Une  attention  particulière  pour  cette  année  est  le  pays  de  la  Chine.  Le  guide  culmine  le  

22  janvier,  jour  du  Nouvel  An  chinois.  Nous  dressons  le  profil  de  huit  des  plus  grandes  

villes  de  Chine  et  d'un  groupe  de  personnes  spécifique  au  sein  de  cette  ville  pour  lequel  

prier.

Le  guide  de  prière  bouddhiste  mondial  est  en  cours  de  traduction  en  huit  langues  et  

distribué  à  travers  plus  de  1000  réseaux  de  prière  dans  le  monde.  Vous  participerez  

avec  plus  de  2  millions  de  disciples  de  Jésus  à  l'intercession  pour  nos  voisins  

bouddhistes.

Nous  vous  invitons  à  vous  joindre  à  nous,  à  rester  “ joyeusement  dans  l'attente ”  et à       

“ prier  d'autant  plus  fort ”.

Jésus  est  Seigneur!
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L'origine  de

partie  sud  du  Népal  moderne  au  VIe  
siècle  av.  a  remarqué  des  marques  sur  
le  corps  de  l'enfant  et  a  prédit  qu'il  

deviendrait  un  dirigeant  du  monde  et  un  éclairé.  Son  
père,  désirant  que  Gautama  soit  un  grand  dirigeant,  
a  cherché  à  le  protéger  en  lui  offrant  une  vie  de  luxe.

En  vain,  il  a  essayé  diverses  techniques  de  méditation,  

espérant  une  perspicacité.  Finalement,  il  résolut  de  
s'asseoir  sous  un  arbre  de  bodhi  jusqu'à  ce  qu'il  ait  atteint  le
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suite  au  verso

Le  prince  Gautama  est  né  dans  le

À  29  ans,  cependant,  Gautama  a  été  exposé  à  la  
souffrance  à  l'extérieur  du  palais  où  il  vivait.  En  
conséquence,  il  a  passé  six  ans  en  tant  qu'ascète  
errant  à  la  recherche  d'une  solution  au  problème  de  la  souffrance.

l'illumination  qu'il  cherchait.  Bien  que  tenté  par  Mara  (le  
Malin),  il  a  persisté  et  a  finalement  réalisé  ce  qu'il  croyait  
être  une  réalisation  de  la  vérité  suprême.  À  partir  de  ce  
moment-là,  il  fut  considéré  comme  le  "Bouddha",  ce  qui  
signifie  un  "Éveillé"  ou  "Illuminé".

bouddhisme  bouddhisme
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Le  conseil  bouddhiste  thaïlandais  interdit  strictement  
l'ordination  des  femmes  et  interdit  aux  femmes

Pour  plus  de  clarté,  ce  guide  suit  l'orthographe  sanskrite  des  

termes  bouddhistes,  plutôt  que  l'orthographe  pali.  Dharma  est  

l'orthographe  sanskrite;  l'orthographe  pali  serait  dhamma.

3.  La  souffrance  ne  peut  cesser  qu'en  mettant  fin  à  l'ignorance  
et  au  désir.

Dans  la  Thaïlande  bouddhiste,  les  laïcs  offrent  

des  cigarettes  aux  moines  dans  leurs  bols  à  

aumônes ;  au  Bhoutan  bouddhiste,  cependant,  fumer  est  un  péché.

d'entrer  dans  des  lieux  saints  à  l'intérieur  de  

l'enceinte  du  temple,  pourtant  le  Népal  et  l'Angleterre  
ordonnent  des  moines  femmes.  Les  bouddhistes  

cambodgiens  n'ont  aucune  discussion  dans  le  temple  

concernant  le  soin  de  l'environnement,  tandis  que  les  

bouddhistes  occidentaux  intègrent  l'activisme  

environnemental  dans  leur  pratique  du  dharma.

2.  La  souffrance  naît  de  l'ignorance  et  du  désir.

*

Les  gens  considèrent  le  bouddhisme  comme  leur  

propre  religion  populaire,  même  s'il  n'est  pas  lié  à  une  

divinité  supérieure.  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  monastères  
bouddhistes  pour  la  méditation.

1.  La  vie  est  pleine  de  souffrance.

Selon  le  Bouddha,  la  « souffrance »  survient  en  raison  de  notre  

attachement  et  de  notre  soif  de  choses  impermanentes  qui  nous  

maintiennent  tous  pris  dans  un  processus  continu  de  mort  et  de  

renaissance  où  tout,  même  notre  propre  personne,  est  impermanent  et  

une  illusion.  La  seule  façon  de  sortir  de  ce  cycle  sans  fin  de  renaissances  

est  de  marcher  sur  la  "Voie  du  Milieu",  en  évitant  les  extrêmes  et  en  

vivant  avec  une  compréhension,  une  pensée,  une  parole,  une  conduite,  

des  moyens  de  subsistance,  des  efforts,  une  attention  et  enfin  une  

concentration  justes.  Le  but  ultime  n'est  pas  la  communion  éternelle  avec  

Dieu,  mais  plutôt,  comme  la  flamme  d'une  bougie  qui  s'éteint,  un  état  où  

le  désir  est  terminé.
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est  à  travers  la  "Voie  du  Milieu"  ou  "Noble  Octuple  Sentier".

Le  Bouddha  a  trouvé  ses  premiers  compagnons  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":

4.  Le  moyen  de  mettre  fin  à  l'ignorance  et  au  désir

bouddhisme

Pratique  bouddhiste  
réelle  aujourd'hui

L'enseignement  de  Bouddha  
(appelé  le  Dharma*)
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bouddhisme

Bouddhisme  Mahayana
a  émergé  sur  la  base  de  textes  attribués  à  Bouddha,  qui  enseignaient  

qu'un  bodhisattva,  ou  un  être  illuminé,  pouvait  choisir  de  retarder  

l'entrée  dans  le  nirvana  (le  but  spirituel  ultime  de  la  libération)  pour  

délivrer  d'autres  êtres  sensibles  de  leur  souffrance  karmique  (basée  

sur  les  actions  passées  d'une  personne).  Ce  courant  du  bouddhisme  

était  traditionnellement  pratiqué  en  Chine,  au  Japon,  au  Vietnam  et  

dans  la  péninsule  coréenne.
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Le  bouddhisme  Theravada  a  émergé  du  Sri  Lanka,  où  les  

sermons  et  les  enseignements  du  Bouddha  ont  été  canonisés  pour  la  

première  fois.  Il  se  concentre  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.

Ces  dernières  années,  les  Occidentaux  ont  adopté  

diverses  formes  de  bouddhisme  qui  se  concentrent  

principalement  sur  une  quête  de  paix  intérieure.  Certains  ont  

rejoint  les  monastères  Theravada,  cherchant  une  purification  

spirituelle  par  la  méditation  et  en  suivant  les  cinq  règles  de  

conduite  de  base.  D'autres  se  sont  engagés  auprès  d'un  lama  
tibétain

notions  du  bouddhisme.  Ils  continuent  souvent  leurs  

occupations  précédentes  et  portent  des  vêtements  de  tous  

les  jours,  mais  passent  du  temps  en  méditation  et  assistent  
à  des  retraites.

traditions  avec  les  notions  occidentales  du  bouddhisme.  Ils  

continuent  souvent  leurs  occupations  précédentes  et  portent  des  

vêtements  de  tous  les  jours,  mais  passent  du  temps  en  méditation  et  
assistent  à  des  retraites.

D'autres  se  sont  engagés  auprès  d'un  lama  tibétain

(moine),  étudier  les  textes  tibétains  et  apprendre  à  

chanter.  D'autres  encore  suivent  une  forme  
occidentalisée  qui  mêle  les  traditions  asiatiques  aux  traditions  occidentales.

D'autres  encore  suivent  une  forme  occidentalisée  qui  mélange  l'Asie

Ces  dernières  années,  les  Occidentaux  ont  adopté  diverses  formes  de  

bouddhisme  qui  se  concentrent  principalement  sur  une  quête  de  paix  

intérieure.  Certains  ont  rejoint  les  monastères  Theravada,  cherchant  

une  purification  spirituelle  par  la  méditation  et  en  suivant  les  cinq  règles  

de  conduite  de  base.

(moine),  étudier  les  textes  tibétains  et  apprendre  à  chanter.

Le  bouddhisme  tibétain  est  né  en  Inde  au  sixième  

siècle  après  JC,  avec  un  accent  sur  l'accélération  de  l'illumination  

par  des  pratiques  rituelles  et  la  visualisation  de  bodhisattvas  célestes.

Il  existe  trois  principaux  courants  du  bouddhisme :  
Theravada,  Mahayana  et  tibétain.
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Population  
du  pays  2020Pays

bouddhiste
Pays
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Population  
2020

Source  des  données :  Todd  M.  Johnson  et  Brian  J.  Grim,  eds.,  World  Religion  Database  (Leiden/Boston :  Brill,  consulté  en  octobre  2022)

Pourcentage  
2020

bouddhiste
Pourcentage  

2020

Population  
du  pays  2020 Population  

2020

Pays  avec  plus  de  1  000  000  de  bouddhistes

29  137  000

1  906  000

12,2  %

Japon

Cambodge

0,7  %

Chine

24,6  %

52,4  %

Bengladesh

Indonésie

1,3  %

32  366  000

23  817  000

3  278  000

Népal

1  170  000

3  546  000

36.5&

Inde

58,1  %

Malaisie

3  815  000

1  380  004  000  9  799  000

États-Unis  331  003  000  4  300  000

86,0  %

74,4  %

68,0  %

48,6  %

Taïwan

1  182  000

87,2  %

Corée  du  Sud

0,8  %

Mongolie

7  276  000

12  637  000

55,8  %

14  380  000

54  410  000  40  469  000

Hong  Kong

97  339  000  47  334  000

15,8  %

21  413  000

7  497  000

5,3  %

69  800  000  60  846  000

2  185  000

Laos

Sri  Lanka

51  269  000

1  6719  000

126  476  000  70  539  000

Birmanie

15,6  %

Viêt  Nam

1  439  324  000  228  117  000

164  689  000

21  413  000

273  524  000

Thaïlande

1  712  000

6  304  000

0,7  %
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Bouddhistes  du  monde  entier
Villes  avec  un  pourcentage  notable  de  bouddhistes  de  la  population  du  pays.
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étendue  aux  enfants  mongols  et  que  le  travail  des  enfants  sera  
éliminé.    Demandez  la  libération  de  l'alcoolisme  et  la  

restauration  des  familles    Priez  pour  la  libération  des  pratiques  

chamaniques  et  occultes
Il  n'y  a  rien  pour  eux.  Ils  ne  peuvent  pas  vous  aider.

  Que  la  communauté  chrétienne  (3%  de  la

sept

Ce  ne  sont  que  des  dieux  fantômes !

population)  seront  habilités  à  partager  leur  foi.

  Priez  pour  que  les  opportunités  éducatives  soient

«  Ne  poursuivez  pas  les  dieux  fantômes.

Mongolie

Façons  de  prier :

Le  lien  entre  l'homme  et  la  nature  
est  fondamental ;  les  arbres,  les  

montagnes  et  les  animaux  sont  
considérés  comme  sacrés.

2  JAN  Le  bouddhisme  est  la  religion  «  officielle  »  de croyance  que  plus  vous  pouvez  vous  permettre  une  
statue  chère,  meilleure  sera  la  protection  et  la  faveur  
dont  vous  bénéficierez.  Le  fait  de  ne  pas  recevoir  
cette  assistance  divine  est  attribué  à  la  "statue  bon  

marché"  ou  à  l'incapacité  d'accomplir  correctement  
les  rituels  annuels  nécessaires  pour  conjurer  le  mal  
et  porter  chance.

La  violence  au  sein  des  familles  et  un  taux  de  
divorce  élevé  ajoutent  à  leur  sentiment  d'isolement.

Une  autre  caractéristique  du  culte  mongol  est  
l'animisme.  Le  lien  entre  l'homme  et  la  nature  
est  fondamental ;  les  arbres,  les  montagnes  et  les  
animaux  sont  considérés  comme  sacrés.  La  
combustion  de  l'encens  accompagne  ce  culte.  Les  
temples  distribuent  du  «  ruban  de  cellophane  béni  »  
qui  est  mis  sur  les  vitres  des  voitures  pour  se  protéger  
contre  les  accidents.

Mongolie,  pratiquée  par  près  de  60%  de  la  
population.  Le  lien  étroit  avec  le  bouddhisme  tibétain  
remonte  à  plus  de  500  ans.

La  pratique  religieuse  contemporaine  implique  le  
culte  des  idoles  de  Bouddha.  Il  y  a  le

1  Samuel  12:21  (Version  MSG)

L'invasion  communiste  de  1939  a  presque  éradiqué  
le  bouddhisme,  détruisant  des  temples  et  tuant  ou  
isolant  des  moines.  Pas  plus  tard  qu'en  1990,  il  n'y  
avait  qu'un  seul  monastère  en  activité  avec  seulement  
100  moines  (lamas).

La  majorité  des  Mongols  vivent  de  l'autre  côté  de  la  
frontière  en  Chine.  L'alcoolisme  est  un  problème  
persistant,  tout  comme  leur  statut  de  minorité  ethnique  
mal  perçu  par  les  Chinois.

"
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Japon

Ce  système  de  croyances  met  
fortement  l'accent  sur  le  fait  que  les  
dieux  sont  partout,  dans  les  pierres,  
les  arbres,  les  nuages,  l'herbe,  etc.

Comme  il  y  a  très  peu  de  chrétiens  au  Japon,  il  y  a  un  

problème  pour  obtenir  des  bibles  et  d'autres  publications  
confessionnelles.  Lié  à  cela,  il  y  a  le  fait  que  beaucoup  de  

pasteurs  actuels  sont  âgés,  mais  ne  peuvent  pas  prendre  leur  
retraite  car  il  n'y  a  personne  pour  prendre  en  charge  leur  

congrégation.

Certaines  pratiques  se  poursuivent :  visiter  et  entretenir  

les  tombes  ancestrales,  porter  des  amulettes  porte-bonheur  

et  enregistrer  les  naissances  au  temple  bouddhiste  local.

La  majorité  de  la  communauté  chrétienne  au  Japon  est  composée  

de  femmes.  Comme  ils  travaillent  tant  d'heures,  les  hommes  n'ont  

pas  de  temps  pour  la  religion.  Cela  devient  un  problème  qui  s'auto-

renforce  -  peu  d'hommes  dans  une  église  confirme  l'idée  fausse  

que  l'église  est  principalement  un  lieu  pour  les  femmes.

sur  les  contradictions.  Ce  système  de  croyances  met  fortement  

l'accent  sur  le  fait  que  les  dieux  sont  partout,  dans  les  pierres,  

les  arbres,  les  nuages,  l'herbe,  etc.

De  nombreux  Japonais  choisiront  des  aspects  du  shintoïsme,

Même  ainsi,  la  majorité  des  citoyens  japonais,  en  

particulier  ceux  de  moins  de  50  ans,  ne  s'identifient  comme  

adeptes  d'aucune  religion.  Dans  cette  société  hautement  

compétitive,  il  est  souvent  considéré  comme  «  faible  »  d'être  

religieux.  Certains  ont  qualifié  le  Japon  de  "superpuissance  sans  

boussole  morale".

L'un  des  résultats  de  cet  ennui  est  un  taux  de  suicide  élevé,  

en  particulier  chez  les  jeunes.  Plus  de  30  000  personnes  se  

suicident  chaque  année.

Bouddhisme,  et  pratiques  occultes  ou  animistes  et  développer  

leur  «  foi  personnelle  »  sans  souci

classée  comme  nation  bouddhiste,  la  réalité

c'est  qu'il  est  devenu  de  plus  en  plus  post-religieux.

«  La  terre  entière  reconnaîtra  le  Seigneur  et  
reviendra  à  lui.  Toutes  les  familles  du

  Avec  le  taux  de  natalité  le  plus  bas  du  monde  et  
l'espérance  de  vie  la  plus  élevée,  le  Japon  a  une  
population  qui  vieillit  rapidement.  Priez  pour  plus  de  
foyers  de  soins  infirmiers  et  d'hospices  chrétiens,  et  
d'agents  de  santé  chrétiens  d'autres  pays  pour  

occuper  des  postes.    Demandez  à  Dieu  de  supprimer  
l'esprit  d'illusion  qui  conduit  au  culte  de  l'occulte.    

Priez  pour  qu'une  nouvelle  génération  de  leaders  chrétiens  soit  

développée  au  Japon
les  nations  se  prosterneront  devant  lui.
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"
Façons  de  prier :

JAN  3  Alors  que  le  Japon  est  traditionnellement

Psaume  22:27  (Version  NIV)
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Viêt  Nam

adorer  et  trouver  la  vérité  dans  le  Dieu  vivant.

  Priez  pour  la  maturation  continue  du

la  bonne  nouvelle  d'une  manière  que  les  bouddhistes  

vietnamiens  peuvent  pleinement  comprendre  et  embrasser.  

  Demandez  que  les  gens  abandonnent  l'ancêtre

«  Il  a  tout  rendu  beau  en  son  temps.  
Il  a  aussi  placé  l'éternité  dans  le  

cœur  humain ;  pourtant  personne  ne  peut  
comprendre  ce  que  Dieu  a  fait  du  début  à  la  fin.

9

Église  vietnamienne  pour  que  Jésus  soit  
connu  dans  tout  le  pays.    Priez  pour  que  

les  disciples  de  Jésus  communiquentLa  diaspora  vietnamienne  
voit  de  nombreuses  personnes  
venir  à  la  foi  et  ramener  

l'Evangile  au  Vietnam.

JAN  4  Le  Vietnam  est  l'un  des  rares  pays  communistes
nations  laissées  dans  le  monde.  Bien  

que  l'économie  ait  intégré  des  principes  
capitalistes  pour  alimenter  sa  croissance,  la  majorité  
de  la  population  souffre  toujours  d'une  oppression  
continue  et  de  problèmes  sociaux  croissants.

Le  Vietnam  et  les  églises  s'occupent  de  beaucoup  
d'entre  eux.

Spirituellement,  les  Vietnamiens  vénèrent  
toujours  leurs  ancêtres  ainsi  qu'un  mélange  
spirituel  qui  comprend  le  bouddhisme,  le  

taoïsme  et  le  confucianisme.  Au  fur  et  à  mesure  
que  le  pays  est  devenu  plus  prospère,  il  y  a  une  
classe  moyenne  croissante  qui  embrasse  le  matérialisme.

La  diaspora  vietnamienne  voit  de  nombreuses  
personnes  venir  à  la  foi  et  ramener  l'Evangile  au  
Vietnam.  De  manière  significative,  puisqu'ils  
connaissent  les  coutumes  et  les  traditions  religieuses  
du  pays,  cela  peut  transmettre  l'histoire  du  Dieu  
créateur  et  de  son  fils  Jésus  en  se  référant  à  lui  
comme  "Ong  Troi",  la  puissance  la  plus  élevée  qui  a  
créé  le  ciel  et  la  terre.

Un  autre  développement  positif  dans  la  croissance  
de  l'église  chrétienne  est  un  mouvement  de  discipulat  
parmi  les  femmes.  Cela  s'étend  à  de  nombreux  
districts  et  villages.

Néanmoins,  une  Église  grandissante  et  témoin  
émerge  d'années  de  persécution.  Dans  les  églises  
catholiques  et  protestantes,  il  y  a  une  vision  

missionnaire  croissante.  De  manière  significative,  il  
existe  119  groupes  de  personnes  différents  dans

Ecclésiaste  3:11  (Version  NIV)
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dix

«  Je  me  suis  révélé  à  ceux  qui  ne  m'ont  pas  demandé ;  J'ai  

été  trouvé  par  ceux  qui  ne  me  cherchaient  pas.

  Priez  pour  que  les  disciples  de  Jésus  au  Cambodge  
montrent  la  voie  dans  la  guérison  des  blessures  qui  
subsistent  encore  du  génocide  des  Khmers  rouges.  

  Demandez  aux  bouddhistes  cambodgiens  de  savoir  que  

Jésus  est  le  Prince  de  la  paix  et  le  seul  moyen  
d'atteindre  le  sok.    Priez  pour  la  délivrance  et  le  salut  

des
des  millions  d'enfants  asservis  au  travail  forcé,  à  la  traite  
des  êtres  humains  et  au  commerce  du  sexe.

A  une  nation  qui  n'a  pas  invoqué  mon  nom,  j'ai  dit :  "Me  

voici,  ici  comme  moi."

Cambodge

"Chaque  village  a  un  temple  qui  
est  soutenu  et  entretenu  par  tout  
le  monde  dans  le  village,  même  

les  plus  pauvres.

5  JANVIER  Le  bouddhisme  Theravada  a  été  le

Les  temples  de  la  ville  sont  plus  grands,  ornés  et  
abritent  d'impressionnantes  idoles  de  Bouddha.  
Mais  le  culte  est  le  même :  brûler  de  l'encens,  
s'incliner  en  supplication  et  tenter  d'apaiser  la  
myriade  d'esprits  qui  contrôlent  le  monde.

Ésaïe  65:  1  (version  NIV)

Les  possibilités  d'éducation  sont  très  limitées.  La  
criminalité  est  endémique,  la  traite  des  êtres  humains,  
les  orphelinats  à  but  lucratif  et  le  commerce  du  sexe  
sont  répandus.

Le  mot  khmer  pour  le  bonheur  et  la  paix  personnelle  
est  sok.  Les  Cambodgiens  s'efforcent  d'atteindre  le  
sok  en  apaisant  les  esprits  et  en  portant  des  amulettes.  
Ces  efforts  n'apportent  pas  la  paix  spirituelle,  cela  ne  
peut  venir  que  d'une  relation  avec  Jésus  vivant.

Malgré  cette  dévotion,  les  Cambodgiens  restent  
pauvres  et  sont  fréquemment  victimes  des  
traumatismes  sociaux  du  passé  sous  les  Khmers  
rouges.  La  moitié  des  gouvernements

Malgré  l'attention  portée  aux  traditions  bouddhistes  
et  au  mérite,  le  peuple  cambodgien  est  en  recherche  
spirituelle.  C'est  un  champ  ouvert  pour  le  Seigneur  de  
la  Moisson.

religion  nationale  du  Cambodge  depuis  le  XVe  
siècle.  Chaque  village  a  un  temple  qui  est  soutenu  et  
entretenu  par  tout  le  monde  dans  le  village,  même  les  
plus  pauvres.  Ces  sanctuaires  locaux  sont  souvent  
des  structures  minuscules  et  ternes  avec  des  
représentations  grossièrement  formées  du  Bouddha  
à  l'intérieur.

budget  est  garanti  par  l'aide  étrangère.

Façons  de  prier :
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  Priez  que  les  disciples  occidentaux  de  Jésus  recherchent  
activement  les  bouddhistes  parmi  eux  et  présentent  le  Prince  

de  la  paix.    Demandez  que  les  croyants  d'origine  bouddhiste  

vivant  à  l'étranger  deviennent  des  disciples  et  informez-en  également  

leurs  familles  restées  au  pays,  afin  qu'ils  puissent  également  

devenir  des  disciples.«  L'étranger  qui  habite  avec  vous  sera  pour  vous  

comme  l'indigène  d'entre  vous,  et  vous  l'aimerez  comme  vous-

même,  car  vous  étiez  des  étrangers  dans  le  pays  d'Égypte ;  

Je  suis  le  Seigneur  ton  Dieu.

Diaspora
bouddhiste

"Comment  pouvez-vous  entrer  en  

contact  avec  les  bouddhistes  de  votre  ville  

pour  leur  raconter  votre  histoire  de  Jésus  

et  le  message  de  l'Évangile ?

6  JANVIER
Le  temple  bouddhiste  peut  fournir  des  coutumes  
familières,  mais  les  moines  ne  peuvent  pas  faire  
grand-chose  pour  soulager  la  solitude  et  la  frustration.

Comment  pouvez-vous  entrer  en  contact  avec  les  

bouddhistes  de  votre  ville  pour  leur  raconter  votre  histoire  de  

Jésus  et  le  message  de  l'Évangile ?

Lorsque  l'opportunité  d'aller  dans  un  autre  pays  

pour  travailler  ou  étudier  se  présente,  les  jeunes  bouddhistes  

la  saisissent.  Une  autre  façon  de  déménager  est  avec  un  

parent  qui  est  parti  avant  et  qui  peut  les  aider  à  émigrer.  

Beaucoup  de  jeunes  femmes  épouseront  des  ressortissants  

étrangers  et  iront  dans  leur  pays.

des  adeptes  du  bouddhisme  vivent

Ce  qui  arrive  fréquemment  cependant,  c'est  qu'ils  

arrivent  à  leur  nouvel  emplacement  mais  le  trouvent  très

Lévitique  19:34  (Version  NIV)

difficile  à  assimiler  à  la  nouvelle  culture.

La  langue  et  les  coutumes  sont  si  différentes  qu'elles  sont  

souvent  ignorées  ou  parfois  discriminées.

dans  la  pauvreté.  Les  enfants  sont  vendus  

pour  payer  des  dettes,  l'alcoolisme  est  un  problème  

courant  et  la  vie  est  une  tentative  constante  de  «faire  
du  mérite».

Beaucoup  de  ces  personnes  seraient  prêtes  à  discuter  

de  choses  spirituelles  si  seulement  quelqu'un  prenait  
le  temps.

Façons  de  prier :
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Laos

Malgré  cela,  et  même  face  
à  la  persécution  
gouvernementale,  l'église  
chrétienne  au  Laos  se  

développe  rapidement.

Malgré  cela,  et  même  face  à  la  persécution  

gouvernementale,  l'église  chrétienne  au  Laos  

se  développe  rapidement.  Les  Laotiens  
autochtones  dirigent  presque  toutes  les  églises  et  

les  efforts  d'évangélisation.  L'Église  évangélique  lao  

"approuvée"  ainsi  que  de  nombreuses  églises  de  

maison  clandestines  favorisent  cette  croissance.

Étant  donné  que  la  plupart  de  la  population  vit  

dans  des  villages  ruraux  et  agraires,  cela  se  

traduit  par  un  respect  aveugle  des  traditions.

Lors  des  mariages,  les  invités  attachent  de  fines  

ficelles  de  coton  blanc  aux  poignets  des  jeunes  
mariés  pour  les  bénir  et  éloigner  le  mal.  Lorsqu'un  

enfant  naît,  les  villageois  se  réunissent  pour  attacher  

des  cordes  de  coton  «  bénies  »  aux  poignets  de  
l'enfant  afin  de  maintenir  les  32  bons  esprits  résidents  

en  place.  Une  fois  que

nation  de  plus  de  7  millions  d'habitants  

sont  motivés  par  des  tentatives  d'apaiser  

les  esprits  et  de  "faire  du  mérite".

un  an,  le  village  fait  passer  des  mètres  de  ficelle  
du  temple  à  chaque  maison.

Cependant,  la  plupart  de  ces  congrégations  n'ont  
pas  de  pasteur  qualifié.

"
Et  vous  ne  portez  pas  de  fruit  si  vous  ne  demeurez  pas  en  moi.

  Chrétiens  issus  principalement  de  milieux  tribaux

  Demandez  que  face  à  la  persécution  croissante,  les  disciples  de  Jésus  

se  fient  totalement  à  Dieu.

«  Demeurez  en  moi,  comme  moi  aussi  je  demeure  en  vous.  Aucune  

branche  ne  peut  porter  de  fruit  par  elle-même ;  il  doit  rester  dans  la  vigne.

représentent  désormais  3%  de  la  population  laotienne.  Priez  qu'ils  

réussissent  à  faire  des  disciples  parmi  leurs  nombreux  voisins  

bouddhistes.    Priez  pour  une  formation  en  leadership  pour  les  

nombreux  dirigeants  d'églises  de  maison.

12

7  JANVIER  Croyances  bouddhistes  dans  cette  Asie  du  Sud-Est

Façons  de  prier :

Machine Translated by Google



J

Chine

Pendant  la  révolution  de  1949,  les  missionnaires  chrétiens  ont  été  expulsés  du  pays  et  les  

églises  fermées.  Dans  le  cadre  des  réformes  économiques  de  la  fin  des  années  1970,  les  

restrictions  sur  les  activités  religieuses  ont  été  assouplies.

a  République  populaire  de  Chine  est  officiellement  un  État  athée,  mais  il

13

Pour  ce  guide  de  prière  de  21  jours,  nous  nous  concentrons  sur  huit  villes  de  Chine.  Dans  

chaque  ville,  nous  dressons  le  profil  d'un  groupe  de  personnes  et  vous  demandons  de  prier  pour  

que  le  nom  de  Jésus  soit  connu  dans  ce  groupe.  Beaucoup  de  personnes  qui  ont  migré  vers  les  

villes  entretiennent  des  liens  étroits  avec  leur  province  et  leur  village  d'origine  et  essaient  de  

revenir  chaque  année.

Aujourd'hui,  les  citoyens  chinois  de  plus  de  18  ans  ne  sont  autorisés  à  rejoindre  que  des  groupes  

chrétiens  "officiellement  sanctionnés"  qui  sont  enregistrés  auprès  du  gouvernement.  Le  «  
Mouvement  patriotique  des  trois  autonomies  »  protestant  en  fait  partie.

Taoïsme,  catholicisme,  protestantisme  et  islam.  Ces  dernières  années,  il  y  a  eu  une  

tolérance  accrue  du  confucianisme  et  de  la  religion  populaire  chinoise  dans  le  cadre  de  l'héritage  

culturel  de  la  Chine.

Le  mouvement  des  disciples  de  Jésus  qui  connaît  la  croissance  la  plus  rapide  se  produit  dans  

le  mouvement  clandestin  des  églises  de  maison.  Les  membres  de  ces  congrégations  sont  

considérés  comme  la  «  majorité  silencieuse  »  des  chrétiens  en  Chine.

Le  christianisme  a  été  réintroduit  en  Chine  au  XVIe  siècle  par  des  missionnaires  jésuites.

Priez  pour  que  ces  centres  urbains  deviennent  des  «  hubs  d'envoi  »,  créant  un  effet  

d'entraînement  des  croyants  voyageant  à  travers  le  pays  pour  partager  avec  leur  groupe  de  personnes.

cinq  religions  sont  reconnues  par  le  gouvernement :  le  bouddhisme,

La  religion  dans
L'Etat  de
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Le  peuple  chinois  Han

Les  Han  représentent  la  majorité  du  peuple  
chinois  et,  à  bien  des  égards,  dictent  ce  qui  est  
et  n'est  pas  considéré  comme  chinois.  Les  Han  

sont  le  groupe  ethnique  majoritaire  en  Chine,  
représentant  92  %  de  la  population  du  continent.  
Ils  constituent  également  le  plus  grand  groupe  
ethnique  du  monde,  avec  18%  de  tous  les  
habitants  de  la  terre  étant  des  Han.

Les  Han  sont  des  adeptes  d'une  grande  variété  
de  traditions  religieuses.  Beaucoup  sont  
bouddhistes,  d'autres  suivent  Confucius  ou  sont  
taoïstes.  Cependant,  il  y  a  beaucoup  de  
catholiques  et  de  chrétiens  en  Chine  et  dans  les  
53  pays  du  monde  avec  une  population  chinoise  

Han.

viens.

Les  Han  tirent  leur  nom  de  la  dynastie  Han,  qui,  

bien  que  n'étant  pas  la  première  dynastie  à  unir  
la  Chine,  représentait  une  ère  heureuse  de  la  
politique  et  de  l'art.  C'était  aussi  la  dynastie  au  
cours  de  laquelle  l'historien  le  plus  influent  de  
Chine  a  vécu  et  écrit,  et  la  dynastie  qui  continuera  
à  être  romancée  à  travers  la  littérature  pendant  

des  milliers  d'années  pour

  Priez  pour  50  nouvelles  églises  de  maison  
multiplicatrices  exaltant  le  Christ  parmi  les  groupes  
de  personnes  de  Pékin.    Priez  pour  une  Bible  en  

langue  des  signes  chinoise  et  en  chinois  Jinyu.    Priez  
pour  l'unité  de  Jean  17  parmi  les  dirigeants  des  

églises  de  maison  à  Pékin.    Priez  pour  les  centaines  de  
millions  d'habitants  ruraux  qui  ont  déménagé  en  

Chine

  Priez  pour  que  Dieu  limite  l'anarchie  et  le  bastion  de  
l'avortement  (13  millions  d'avortements  chaque  année  
en  Chine).

14

Pékin  est  la  capitale  de  la  République  populaire  de  
Chine.  C'est  la  capitale  la  plus  peuplée  du  monde  

avec  plus  de  21  millions  d'habitants.

possibilités  d'éducation,  ce  qui  crée  la  
surpopulation  et  le  chômage.

centres  urbains  comme  Pékin.  Des  millions  de  personnes  

ne  peuvent  subvenir  aux  besoins  de  leur  famille  et  se  
retrouvent  dans  les  villes  sans  services  sociaux  de  base  ni

8  JANVIER

Pékin
Manières  de  prier :  Manières  de  prier :
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Le  peuple  Wutun

Le  gouvernement  chinois  ne  reconnaît  pas  les  Wutun  comme  

un  groupe  de  personnes  distinct  mais  les  inclut  sous  la  

nationalité  Tu.  Les  Wutun  résistent  à  cette  classification  et  
insistent  sur  leur  propre  statut.

sujets  communs  de  leurs  peintures.  Ils  affirment  que  leurs  
compétences  artistiques  sont  nées  parce  que  le

Beaucoup  de  Wutun  sont  des  artistes  qualifiés.  Les  scènes  
bouddhistes  et  le  Bouddha  lui-même  sont  les  plus

Bien  qu'ils  n'aient  pas  leurs  propres  temples,  les  Wutun  

fréquentent  les  temples  tibétains  de  la  région  de  Tongren.  

Comme  tous  les  bouddhistes,  les  Wutun  croient  qu'ils  finiront  

dans  un  état  de  béatitude  après  la  mort.  Mais  étant  meilleurs  

et  plus  privilégiés,  ils  croient  qu'ils  y  iront  directement,  tandis  

que  d'autres  bouddhistes  n'atteignent  l'illumination  qu'après  

avoir  traversé  de  nombreuses  épreuves  et  tests.

Le  bouddhisme  tibétain  est  la  seule  religion  parmi  les  Wutun.  

Ce  sont  des  croyants  fanatiques.  Toute  leur  identité  ethnique  

est  liée  à  leur  religion.

les  premiers  soldats  ont  étudié  l'art  au  Népal.

Les  Wutun  ont  une  méconnaissance  presque  totale  de  

l'existence  du  christianismeXining  est  la  capitale  de  la  province  de  Qinghai  
dans  l'ouest  de  la  Chine  et  la  plus  grande  ville  du  

plateau  tibétain.  Elle  compte  1,6  million  d'habitants.

15

  Priez  pour  50  maisons  multiplicatrices

églises  dans  les  10  groupes  de  
personnes  de  cette  ville.    Priez  pour  

la  Bible  en  tibétain,  Amdo,  Khams  tibétain  et  
Tu.    Priez  pour  que  10  000  

missionnaires  soient  suscités  et  envoyés  à  
la  fenêtre  10/40  pour  partager  l'évangile !  
  Priez  pour  un  réveil  du  campus  à  

l'Université  Qinghai.    Priez  pour  que  Jésus  
brise  le  pouvoir  du  bouddhisme  tibétain  

sur  cette  ville.

9  JANVIER

Xining

Façons  de  prier :
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Le  peuple  chinois  Jin

Les  Jin  font  partie  de  la  plus  grande  population  
chinoise  Han,  mais  séparés  par  leur  langue  «  
de  cœur  »,  le  Jinyu.  Beaucoup  vivent  dans  
ce  qui  est  historiquement  considéré  comme  
l'une  des  régions  les  plus  reculées  et  les  plus  
reculées  de  Chine.  Le  jin  est  parlé  dans  un  
total  de  175  villes  et  comtés  du  nord  de  la  
Chine.

Priez  pour  que  ces  croyants  deviennent  des  
évangélistes  de  la  diaspora  Jin.

Des  recherches  récentes  indiquent  qu'il  y  a  
200  000  protestants  dans  la  seule  province  
du  Shanxi.

On  estime  qu'il  y  a  1,2  million  de  croyants  Jin  

dans  toute  la  Chine,  ceci  dans  une  population  
de  50  millions.  Une  ville,  Hebei,  où  vivent  
plus  de  10  millions  de  locuteurs  de  jin,  est  la  
région  catholique  la  plus  forte  de  Chine  avec  
plus  de  800  000  membres  d'église.  Les  deux  
tiers  de  la  population  de  la  province  du  Shanxi  

sont  Jin.

Façons  de  prier :

Le  bouddhisme  situé  au  temple  Da  
Zhao  et  libère  la  lumière  de  l'évangile  
de  la  gloire  du  Christ  sur  eux

10  JANVIER

Hohhot

  Priez  pour  que  Dieu  lie  les  pouvoirs  de

16

Hohhot  est  la  capitale  de  la  Mongolie  intérieure  avec  une  

population  métropolitaine  de  3,1  millions  d'âmes.

  Priez  pour  50  églises  de  maison  qui  se  multiplient  dans  

les  4  groupes  de  personnes  de  cette  ville.    Priez  

pour  une  Bible  en  chinois,  Jinyu.    Priez  pour  que  des  

missionnaires  indigènes  soient  suscités  et  envoyés  en  

Mongolie  intérieure  pour  partager  l'évangile.    Priez  

pour  que  les  familles  des  églises  de  maison  sauvent  

et  adoptent  les  orphelins.  Priez  pour  que  les  enfants  

missionnaires  ressentent  le  courage  du  Seigneur  et  

n'éprouvent  aucun  tourment  mental  ou  spirituel  alors  

qu'ils  suivent  le  plan  du  Seigneur.
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Le  peuple  Mianchi  Qiang

être  envoyé  de  cette  ville  vers  les  nations  
de  la  fenêtre  10/40.

À  une  certaine  époque  de  l'histoire,  il  y  avait  62  
tribus  Qiang  uniques.  La  plupart  d'entre  eux  ont  
été  assimilés  à  des  peuples  plus  larges  ou  ont  
tout  simplement  disparu.  Le  nom  «  qiang  »  signifie  
bergers  et  pendant  des  siècles  a  été  une  
description  générique  pour  un  grand  nombre  de  
tribus  nomades.

Chengdu  est  la  plus  grande  ville  du  Sichuan,  avec  
une  population  de  peuples  Qiang  vivant  dans  des  
communautés  soudées  au  sein  de  la  ville.  Ce  
sont  généralement  des  jeunes  qui  déménagent,  
dans  l'espoir  de  trouver  du  travail  pour  pouvoir  
envoyer  de  l'argent  chez  eux.

  Priez  pour  50  églises  de  maison  qui  se  
multiplient  et  sont  dirigées  par  l'Esprit  

dans  chacun  des  19  groupes  de  
personnes  de  cette  ville !    Priez  pour  une  

Bible  en  langues  Mawo  et  Mianchi  Qiang.  
  Priez  pour  que  10  000  missionnaires

  Priez  pour  un  puissant  réveil  de  la  prière  des  
enfants  dans  cette  ville.    Priez  pour  que  

Dieu  lie  l'esprit  de  peur

Aujourd'hui,  il  existe  neuf  langues  et  groupes  
Qiang  distincts,  tous  vivant  principalement  dans  
la  province  du  Sichuan.  Le  nombre  de  Mianhi  
Qiang  est  d'environ  30  000,  avec  200  disciples  
connus  de  Jésus.  Beaucoup  d'entre  eux  ont  
déménagé  à  Wenchuan  pour  éviter  la  persécution  

dans  leur  région  d'origine.

et  intimidation.

population  de  16,5  millions  d'habitants.

17

Chengdu  est  la  capitale  de  la  province  du  Sichuan,  dans  

le  sud-ouest  de  la  Chine.  L'histoire  de  Chengdu  remonte  au  

moins  au  4e  siècle  av.  J.-C.  Elle  abrite  le  centre  de  recherche  sur  le  

panda  géant  et  possède  un

11  JANVIER

Chengdu

Façons  de  prier :
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Le  peuple  Tujia

Aujourd'hui,  on  estime  qu'il  y  a  entre  13  000  et  30  000  

chrétiens  Tujia,  une  proportion  infime  pour  un  groupe  

aussi  important.

Les  Tujia,  dont  le  nom  signifie  «  indigènes  »  ou  «  

premiers  habitants  »,  sont  l'une  des  nationalités  
officiellement  reconnues  en  Chine.  170  000  Tujia  sont  
capables  de  parler  leur  langue.

Les  Tujia  pratiquent  des  cérémonies  de  nuo  (exorcisme).

Les  Tujia  considèrent  l'œil  de  boeuf  comme  un  symbole  
de  la  victoire  du  bien  sur  le  mal.  D'autres  motifs  communs  
incluent  le  serpent  et  le  tigre  blanc.

Les  missionnaires  catholiques  romains  et  protestants  

sont  entrés  pour  la  première  fois  dans  les  régions  de  
Tujia  avec  l'Évangile  vers  la  fin  du  XIXe  siècle  et  ont  
établi  un  petit  nombre  d'églises,  d'écoles  et  de  cliniques  

médicales  parmi  les  Tujia.

L'enseignement  est  dispensé  en  langue  tujia  jusqu'à  la  
troisième  année;  après  cela,  le  mandarin  est  utilisé.

Les  Tujia  évoquent  les  esprits  de  Fuxi  et  Nuwa  -  les  

premiers  êtres  humains  selon  la  légende  chinoise.  La  
cérémonie  comprend  des  exploits  surnaturels  tels  que  
grimper  des  échelles  de  couteaux  tranchants  et  marcher  
sur  des  charbons  ardents  ou  du  verre.

Façons  de  prier :

pouvoir  du  bouddhisme  dans  les  4  principaux  
temples  bouddhiques  de  cette  ville.

12  JANVIER

Wuhan
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  Priez  pour  que  Dieu  démantèle

Wuhan  est  la  capitale  de  la  province  du  Hubei.

  Priez  pour  50  églises  de  maison  

multiplicatrices  exaltant  le  Christ  dans  les  5  groupes  de  

personnes  de  cette  ville.    Priez  pour  une  Bible  en  

Miao,  Xiangxi  occidental.    Priez  pour  que  les  chrétiens  aient  

une  influence  dans  les  sciences,  les  soins  de  santé  et  le  

marché  pour  l'évangile.    Priez  pour  un  renouveau  dans  les  

grandes  universités  de  Wuhan.

C'est  la  ville  la  plus  peuplée  du  centre  de  la  Chine  
avec  plus  de  11,4  millions  d'habitants.

Machine Translated by Google



Le  peuple  Luoluopo

  Priez  pour  50  maisons  multiplicatrices

On  s'attend  à  ce  que  les  jeunes  Luoluopo  soient  
sexuellement  actifs  avant  le  mariage.  Tous  les  
villages  ont  une  «maison  fleurie»  où  les  jeunes  
sont  autorisés  à  se  réunir  après  la  tombée  de  
la  nuit.  La  fidélité  dans  le  mariage  n'est  
soulignée  qu'après  la  naissance  du  premier  
bébé.

Le  nom  Luoluopo  signifie  "peuple  tigre-dragon"  
dans  la  langue  Luoluopo.  Il  y  a  environ  un  demi-
million  de  personnes  qui  parlent  cette  langue.

églises  dans  les  53  groupes  de  personnes  
de  cette  ville.    Priez  pour  une  Bible  à  

Lolopo    Priez  pour  que  10  000  missionnaires  
soient  levés  de  cette  ville  et  envoyés  dans  les  

nations  fenêtre  10/40  avec  l'évangile.    
Priez  pour  qu'un  réveil  des  enfants  éclate  
dans  cette  ville.

Les  Luoluopo  célèbrent  la  Fête  du  Tigre  entre  
le  huitième  et  le  15e  jour  du  premier  mois  
lunaire.  Les  Luoluopo  croient  qu'ils  descendent  
des  tigres.  Le  héros  du  festival  est  le  tigre,  une  
personne  en  costume  qui,  après  avoir  dansé  en  
pleine  terre,  chevauche  un  char  de  dieu  de  la  
montagne  pour  appeler  chaque  maison  de  la  
communauté  et  leur  offrir  une  bénédiction.
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Kunming,  la  capitale  moderne  et  plaque  
tournante  des  transports  de  la  province  du  Yunnan,  dans  

le  sud  de  la  Chine.  Connu  pour  ses  parcs  et  ses  
formations  calcaires,  ainsi  que  pour  sa  grande  population  étudiante.
La  population  est  de  7  millions.  Elle  est  considérée  comme  

l'une  des  grandes  villes  les  plus  "vivables"  de  Chine  avec  un  
climat  modéré  toute  l'année  et  peu  ou  pas  de  pollution.

13  JANVIER

Kunming

Façons  de  prier :
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Le  peuple  Zaomin

Une  tradition  intéressante  qui  est  maintenue  dans  

les  villages  ruraux  est  que  le  travail  des  femmes  

consiste  à  ramasser  du  bois  de  chauffage.

Aujourd'hui,  la  plupart  des  Zaomin  adhèrent  à  un  

mélange  religieux  qui  comprend  des  éléments  
taoïstes,  animistes  et  bouddhistes.  Les  Zaomin  

croient  que  lorsqu'ils  mourront,  leur  conduite  morale  
devra  être  prise  en  compte.  De  nombreux  chants  et  

mélopées  enregistrent  ce  qu'on  leur  demandera.

Les  Zaomin  font  partie  de  la  grande  nationalité  Yao  
et  vivent  dans  la  province  du  Guangdong  depuis  le  

XIIIe  siècle.  Il  y  a  environ  50  000  personnes  qui  
s'identifient  comme  Zaomin.

ne  pas.

Les  hommes  disent  qu'un  moyen  rapide  de  savoir  si  
une  femme  est  travailleuse  est  de  vérifier  les  tas  de  

combustible  à  l'extérieur  de  sa  maison.

Leurs  réponses  déterminent  si  leur  âme  pourra  entrer  

dans  le  repos  ou

Leur  langue  principale  est  le  Dzao  Min.

  Priez  pour  que  les  forteresses  de  la  tradition,  
de  la  richesse  et  du  faux  savoir  soient  brisées

Guangzhou  est  une  ville  portuaire  tentaculaire  au  nord-ouest  

de  Hong  Kong  sur  la  rivière  des  Perles.  C'est  le  siège  de  la  foire  

annuelle  de  Canton,  la  plus  ancienne  et  la  plus  grande  foire  

commerciale  de  Chine.  15,5  millions  de  personnes  vivent  ici.

20

  Priez  que  Dieu  fasse  briller  la  Lumière  du  
Christ  dans  tous  les  endroits  sombres  de  
cette  ville  opprimée.

  Priez  pour  50
multipliant  les  églises  de  maison  dans  

chacun  des  8  groupes  de  personnes  dans  

cette  ville.    Priez  pour  le  travail  de  traduction  en  
cours  des  parties  clés  du  Nouveau  Testament  

dans  les  langues  locales    Priez  pour  que  
les  personnes  sourdes  de  Guangzhou  ouvrent  

leur  cœur  et  suivent  Jésus.

14  JANVIER

Canton
Façons  de  prier :
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Le  peuple  Bunuo

Pendant  des  siècles,  les  Chinois  ont  préféré  
ignorer  les  Bunuo ;  ils  considéraient  les  Bunuo  
comme  des  barbares  ignorants  vivant  dans  les  
montagnes  reculées.  Ils  ont  été  décrits  comme  «  
un  peuple  traître  et  agressif  ».

  Priez  pour  50  maisons  multiplicatrices

Il  y  a  très  peu  de  croyants  d'aucune  sorte  dans  la  
partie  du  Guangxi  habitée  par  les  Bunuo.

Avec  une  population  de  seulement  23  000  
habitants,  les  Bunuo  sont  un  groupe  de  personnes  
pratiquement  intact,  séparé  de  l'Évangile  par  des  
barrières  géographiques,  politiques,  culturelles  et  
linguistiques.  Parce  qu'ils  ne  sont  pas  officiellement  
reconnus  par  le  gouvernement  chinois,  les  Bunuo  
sont  inconnus  des  chrétiens  chinois  et  occidentaux.

Les  croyances  religieuses  des  Bunuo  comprennent  
de  nombreux  rituels  différents  empruntés  au  
taoïsme  et  au  bouddhisme.  On  ne  sait  pas  si  les  

Bunuo  vénèrent  Pan  Hu,  comme  le  font  de  
nombreux  autres  groupes  Bunuo  et  Yao  dans  le  Guangxi.

églises  dans  chacun  des  28  groupes  de  
population  de  cette  ville.    Priez  pour  

une  traduction  massive  de  la  Bible  nécessaire,  
17  des  28  groupes  de  personnes  ont  
encore  besoin  d'une  traduction  de  la  Bible.  

  Priez  pour  un  réveil  à  la  grande  université  du  
Guangxi,  une  école  de  médecine  et  une  
école  d'agriculture.    Priez  pour  un  réveil  

de  la  prière  des  enfants  dans  cette  ville.    Priez  
pour  que  Dieu  envoie  des  ouvriers  dans  les  

champs  de  récolte  de  cette  ville  pendant  le  Nouvel  
An  chinois.

Nanning,  une  ville  du  sud  de  la  Chine  près  de  la  frontière  

vietnamienne,  est  la  capitale  de  la  région  du  Guangxi.  Elle  est  

connue  sous  le  nom  de  "ville  verte"  en  raison  de  son  abondance  

de  feuillage  subtropical  luxuriant.  Il  abrite  7,3  millions  de  personnes.

21

15  JANVIER

Nanning

Façons  de  prier :
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"Jésus  les  regarda  et  dit:  'Avec  l'homme  cela  est  

impossible,  mais  à  Dieu  tout  est  possible."

Communautés  bouddhistes  cinghalaises,  résultant  en  
des  cœurs  qui  recherchent  la  vérité  spirituelle  et  des  
familles  qui  répondent  à  l'amour  du  Père  à  travers  Jésus.

  Priez  pour  que  les  chrétiens  partagent  l'évangile  en  utilisant  
des  modèles  culturels  sri-lankais  appropriés  qui  brisent  
les  stéréotypes  impérialistes.    Demandez  qu'un  

esprit  d'humilité  règne

Sri  Lanka

"Aujourd'hui,  les  bouddhistes  
cinghalais  représentent  70  %  

des  22  millions  d'habitants  du  Sri  Lanka.

16  JANVIER  Le  bouddhisme  est  arrivé  sur  les  rives  du  Sri

Malheureusement,  après  l'indépendance  en  1948,  une  

loi  a  été  votée  en  1956  reconnaissant

Au  fil  des  siècles,  lorsque  la  pratique  bouddhiste  a  

considérablement  diminué,  les  rois  cinghalais  envoyaient  

des  émissaires  en  Birmanie  et  en  Thaïlande  pour  

demander  de  l'aide  pour  rallumer  la  flamme  bouddhiste.

Cinghalais  comme  langue  officielle  de  la  nation.  

Cela  a  ouvert  la  voie  à  un  conflit  avec  la  population  hindoue  

tamoule  du  pays  (qui  parle  tamoul)  qui  a  dégénéré  en  une  

guerre  de  25  ans  au  cours  de  laquelle  des  dizaines  de  

milliers  de  personnes  ont  été  déplacées  et/ou  tuées.

La  fin  de  la  guerre  en  2009  a  coïncidé  avec  un  

mouvement  montant  associant  le  bouddhisme  à  la  culture  

nationale  et  persécutant  les  minorités  religieuses,  y  

compris  les  chrétiens.

Lanka  au  IIIe  siècle  av.  J.-C.,  quand

Aujourd'hui,  les  bouddhistes  cinghalais  représentent  

70  %  des  22  millions  d'habitants  du  Sri  Lanka.  Pour  ces  

bouddhistes,  se  tourner  vers  Jésus  équivaut  à  un  retour  à  

l'impérialisme  culturel  occidental  et  à  une  perte  d'identité  

sociale.

Matthieu  19:26  (Version  NIV)

l'empereur  Ashoka  de  l'Inde  s'est  converti  au  

bouddhisme  et  a  commencé  à  envoyer  des  missionnaires.

Pendant  l'ère  coloniale  britannique,  la  majorité  bouddhiste  

cinghalaise  et  la  minorité  hindoue  tamoule  se  sont  unies  

contre  la  domination  étrangère.

Les  locuteurs  cinghalais,  qui  ont  adopté  la  nouvelle  

religion,  ont  été  les  premiers  à  enregistrer  les  

enseignements  de  Bouddha  en  25  av.

Façons  de  prier :
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Bhoutan

Façons  de  prier :    Priez  pour  que  le  

groupe  petit  mais  grandissant  de  Jésus
les  disciples  resteraient  fermes  dans  leur  foi  et  seraient  
audacieux  pour  partager  la  bonne  nouvelle  avec  ceux  qui  
sont  le  plus  brisés.    Demandez  au  Saint-Esprit  de  créer  

un  énorme

"Nous  utilisons  les  armes  puissantes  de  Dieu,  et  non  

les  armes  du  monde,  pour  abattre  les  forteresses  du  

raisonnement  humain  et  détruire  les  faux  arguments."

effusion  à  travers  le  Bhoutan  qui  créerait  des  visions  de  Jésus  
et  une  ouverture  spirituelle  dans  chaque  segment  de  la  société.  
  Priez  pour  que  l'évangile  soit  enseigné  à  travers  des  

histoires  orales  et  des  formes  d'art  traditionnelles  car  l'alphabétisation  
est  faible  et  les  outils  d'évangélisation  dans  leur  langue  sont  
très  limités.
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Le  bouddhisme  tibétain  
est  tissé  dans  chaque  fibre  
de  la  culture  bhoutanaise.

17  JANVIER  Le  Bhoutan  est  un  petit  royaume  niché  dans  le

Romains  10:4  (Version  NIV)

Le  Bhoutan  est  décrit  comme  l'un  des  endroits  les  
plus  heureux  de  la  planète,  mais  la  vie  des  
Bhoutanais  est  remplie  de  peur.  Ces  peurs  sont  

centrées  sur  l'apaisement  des  divinités  locales  et  la  
conjuration  du  mal  avec  des  rituels  religieux.

Il  y  a  un  groupe  naissant  de  bouddhistes  
tibétains  qui  se  sont  tournés  vers  Jésus,  moins  
de  1000  à  cette  époque.

dans  chaque  fibre  de  la  culture  bhoutanaise. Le  Bhoutan  est  isolé  du  reste  du  monde  non  

seulement  par  son  relief,  mais  aussi  à  cause  de  sa  
méfiance  envers  les  étrangers.  Les  visas  coûtent  250  
$  par  jour  et  les  visiteurs  doivent  toujours  être  
accompagnés  d'un  guide  enregistré.  La  visite  d'un  
temple  ou  d'autres  zones  nécessite  des  permis  spéciaux.

Himalaya.  Le  bouddhisme  tibétain  est  tissé

Se  convertir  au  christianisme  pourrait  signifier  
perdre  son  emploi  et  être  désavoué  par  sa  famille  
et  ses  amis.  Avoir  une  «  église  de  maison  »  ou  
même  une  réunion  avec  des  amis  avec  l'intention

de  partager  l'amour  de  Jésus  peut  entraîner  
l'emprisonnement.

Les  personnes  âgées  peuvent  souvent  être  trouvées  dans  des  

états  de  transe  faisant  tourner  des  moulins  à  prières  et  récitant  

des  mantras  dans  l'espoir  d'une  vie  meilleure  après  la  mort.

"
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Népal

Colossiens  1:13-14  (Version  NIV)

18  JANVIER  Bouddha  est  né  à  Lumpini,  au  Népal.  Même

Façons  de  prier :

" de  Jésus  aux  lamas  et  aux  chefs  bouddhistes

  Priez  pour  la  Société  chrétienne  du  Népal  alors  qu'elle  

cherche  à  fournir  un  forum  pour  la  prière,  le  partage,  

l'unité  et  les  ministères  coopératifs.    Demandez  à  
Dieu  d'envoyer  des  rêves  et  des  visions

ténèbres  et  nous  a  fait  entrer  dans  le  royaume  du  Fils  

qu'il  aime,  en  qui  nous  avons  la  rédemption,  le  pardon  

des  péchés.

ménages  à  travers  les  montagnes  du  Népal.    

Priez  pour  les  ouvriers  qui  voyageront  de  village  en  village  

dans  les  hautes  montagnes,  racontant  les  histoires  
de  Jésus  à  des  familles  entières.

«  Car  il  nous  a  délivrés  de  la  domination  de
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grandes  villes.  Souvent,  une  fille  est  vendue  à  un  «courtier  en  

placement»  qui  les  emmène  en  réalité  en  Inde  et  dans  le  
commerce  du  sexe.

Cela  dit,  la  persécution  demeure  et  s'intensifie.  Cela  vient  

de  la  majorité  religieuse,  mais  aussi  socialement  au  sein  

des  familles  et  des  communautés.  Priez  pour  la  grâce  et  la  

persévérance  des  croyants,  et  que  les  chrétiens  soient  

acceptés  et  appréciés  pour  leur  contribution  au  bien-être  de  la  

nation.

En  2008,  une  nouvelle  opportunité  a  commencé  lorsque  

la  monarchie  hindoue  a  finalement  pris  fin  après  des  

manifestations  en  faveur  de  la  démocratie.  Cela  a  d'abord  

conduit  à  une  ère  d'opportunités  pour  le  ministère  chrétien.  

Cependant,  le  contrecoup  contre  la  conversion  religieuse  et  la  

«blessure  du  sentiment  religieux»  ont  maintenant  été  criminalisés.  

Ces  lois  s'adressent  spécifiquement  aux  missions  chrétiennes.

Des  milliers  de  bouddhistes  népalais  vivent  dans  les  hautes  

montagnes  du  Népal.  Ils  font  face  à  un  climat  rigoureux,  à  des  

terres  agricoles  limitées  et  à  une  pauvreté  intense.  Les  familles  

envoient  traditionnellement  un  fils  dans  l'armée  et  un  autre  pour  

servir  comme  moine  bouddhiste.

Certains  enfants  sont  envoyés  dans  des  écoles  caritatives

bien  que  le  Népal  ait  été  principalement  un  pays  

hindou  dans  le  passé,  Bouddha  est  également  honoré  avec  

Shiva  et  d'autres  dieux  hindous.
L'image  du  christianisme  au  Népal  est  celle  d'une  intrusion  

étrangère,  principalement  occidentale,  qui  sape  la  culture  et  les  

valeurs  traditionnelles  et  n'attire  que  les  castes  inférieures.  

Malgré  cela,  nous  constatons  une  force  croissante  parmi  les  

chrétiens  népalais  alors  qu'ils  se  forgent  une  identité  pleinement  

népalaise  et  pleinement  chrétienne.

le  contrecoup  contre  la  
conversion  religieuse  et  
la  «blessure  du  sentiment  

religieux»
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Uni
États

Proverbes  2:2-3  (Version  NIV)

JAN  19  Saviez-vous  que  les  plus  divers

Façons  de  prier :

  Priez  pour  que  les  bouddhistes  américains  soient  libérés  
du  mérite  et  de  l'esclavage  des  mauvais  esprits.    

Priez  que  les  disciples  de  Jésus  ici  en  Amérique  s'engagent  
et  prient  pour  les  amis  et  voisins  bouddhistes  avec  
amour,  miséricorde  et  la  vérité  de

«  Accordez  vos  oreilles  à  la  sagesse  et  

concentrez-vous  sur  la  compréhension.  Criez  pour  avoir  

de  la  perspicacité  et  demandez  de  la  compréhension.

  Demandez  que  Dieu  ouvre  les  yeux  des  personnes  qui
ne  comprends  pas  que  la  véritable  fin  du  bouddhisme  est  
l'anéantissement  de  soi.

Jésus.

25

"

Étrange.  Des  chefs  d'entreprise  comme  le  regretté  Steve  Jobs  

d'Apple  promeuvent  activement  la  méditation  bouddhiste.  Le  

centre  de  jardinage  local  aura  fréquemment  une  figurine  de  

Bouddha  disponible  pour  évoquer  le  calme  dans  nos  cours.

Avec  300  temples  et  centres  de  méditation  de  presque  toutes  les  

sectes  bouddhistes  du  monde,  LA  englobe  tout  le  spectre  des  

croyances  bouddhistes.

méditation  l'accent  est  mis  sur  le  vide  de  l'esprit,  où  la  méditation  
chrétienne  remplit  l'esprit  de

est  basé  sur  deux  principes  bouddhistes  tibétains  de

La  méditation  bouddhiste  est  populaire  sur  les  campus  

universitaires.  Le  contraste  avec  la  méditation  chrétienne  ne  
pourrait  pas  être  plus  frappant.  En  bouddhiste

Des  porte-clés,  des  ornements,  des  t-shirts,  des  colliers  

et  des  étuis  pour  téléphones  Bouddha  sont  facilement  

disponibles.  Vous  vous  demandez  à  quel  point  le  « swag »  de  
Bouddha  est  omniprésent  en  Amérique ?  Consultez  www.redbubble.com.

l'Écriture  et  contempler  la  beauté  de  Dieu.

Les  idées  bouddhistes  sont  activement  promues  aux  États-

Unis  et  dans  toutes  les  sociétés  occidentales  à  travers  des  

images  de  paix,  de  calme  et  de  sagesse  sans  aucune  discussion  sur  

la  vision  du  monde  derrière  la  façade.

«  pleine  conscience  »  et  «  contemplation  ».

La  vision  du  monde  bouddhiste  est  activement  célébrée  

dans  des  films  tels  que  Star  Wars,  Kill  Bill  et  Dr.

ville  bouddhiste  dans  le  monde  est  Los  Angeles?

Un  exemple  de  ceci  est  le  programme  «  Écoles  

compatissantes  »,  qui  se  présente  comme  laïque  mais  a  été  

développé  par  un  professeur  d'études  bouddhistes  tibétaines.  
Le  cursus

Des  chefs  d'entreprise  comme  le  

regretté  Steve  Jobs  d'Apple  
promeuvent  activement  la  méditation  bouddhiste.
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Thaïlande

"Leurs  idoles  ne  sont  que  des  choses  d'argent  et  d'or,  façonnées  par  des  mains  humaines.  

Ils  ont  une  bouche  mais  ne  peuvent  pas  parler,  et  des  yeux  mais  ne  peuvent  

pas  voir.  Ils  ont  des  oreilles  mais  ne  peuvent  pas  entendre,  et  un  nez  mais  ne  peuvent  

pas  sentir.  Ils  ont  des  mains  mais  ne  peuvent  pas  sentir,  des  pieds  mais  ne  peuvent  pas  
marcher,  et  des  gorges  mais  ne  peuvent  pas  émettre  de  son.  Et  ceux  qui  fabriquent  

des  idoles  sont  comme  eux,  ainsi  que  tous  ceux  qui  se  confient  en  eux.

20  JANVIER  En  tant  que  religion  "basée  sur  les  œuvres",  le  bouddhisme  a

Façons  de  prier :

"
26

  Priez  pour  qu'ils  parviennent  à  connaître  le  véritable  créateur  du  

monde :  «  La  terre  est  à  l'Éternel  » (Psaume  24 :1)

  Demandez  aux  bouddhistes  thaïlandais  d'ouvrir  les  yeux  pour  voir  

que  les  fruits,  les  fleurs  et  le  riz  gluant  ne  peuvent  jamais  

purifier  leur  cœur  ou  gagner  suffisamment  de  mérite  pour  
changer  leur  karma.

  Priez  pour  que  le  cycle  générationnel  des  traditions  transmises  

soit  brisé  afin  que  la  vérité  de  la  grâce  de  Jésus  puisse  être  

comprise

Chacune  de  ces  traditions  est  associée  au  cycle  

mensuel  de  la  lune  et  se  concentre  sur  un  rituel  du  

temple  auquel  chaque  famille  du  village  doit  participer.  

Les  traditions  incluent  des  actions  telles  qu'offrir  aux  moines  

des  friandises  spéciales  au  riz  gluant,  offrir  de  l'argent  aux  

moines  pour  faire  pénitence,  écouter  les  plus  grands  sermons  

de  Bouddha,  verser  de  l'eau  sacrée  et  donner  des  robes  aux  

moines.
Malheureusement,  ils  reconnaissent  qu'il  est  peu  probable,  

même  pour  les  moines,  d'atteindre  l'illumination  dans  cette  
vie.

La  plupart  des  maisons  thaïlandaises,  même  dans  les  zones  

urbaines,  ainsi  que  les  édifices  gouvernementaux  et  les  temples  

bouddhistes  ont  une  « maison  spirituelle ».  Ceux-ci  sont

de  nombreuses  traditions  que  les  adeptes  sont  

appelés  à  perpétuer  dans  le  cadre  du  dépassement  de  leur  karma.

des  maisons  miniatures  posées  sur  un  pilier  dans  la  

cour.  Les  adhérents  préparent  des  cadeaux  de  fruits  et  
de  fleurs,  les  apportent  dans  cette  maison,  lèvent  la  main  

pour  montrer  leur  respect  et  placent  leur  cadeau  devant  la  

petite  maison.

Parmi  ceux-ci,  le  Heet  sipsong,  traduit  par  « 12  traditions ».

Ces  actions  sont  conçues  pour  apporter  du  mérite  pour  

contrer  toute  mauvaise  pensée  ou  action  du  mois  

précédent.  En  honorant  les  esprits  et  les  traditions  du  

bouddhisme,  les  gens  espèrent  renaître  dans  un  état  

d'illumination  supérieur.

Psaume  115 :  4-8  (version  NIV)

Parmi  ceux-ci,  le  Heet  
sipsong,  traduit  par  « 12  

traditions ».

Machine Translated by Google



Inde

Colossiens  2:8  (Version  NIV)

21  JANVIER  Bouddha  est  né  au  Népal  mais  a  atteint

"
Façons  de  prier :

  Priez  pour  que  les  Dalits  et  les  autres  «  castes  
inférieures  »  réalisent  que  Jésus  accepte  tout  le  
monde.    Demandez  que  les  chefs  d'église,  en  

particulier  dans  les  zones  rurales,  puissent  s'opposer  à  
la  persécution  hindoue.    Priez  pour  la  formation  
des  pasteurs,  enseignants,  évangélistes  et  

missionnaires.

"Veillez  à  ce  que  personne  ne  vous  retienne  captif  à  
travers  une  philosophie  creuse  et  trompeuse,  qui  
dépend  de  la  tradition  humaine  et  des  forces  

spirituelles  élémentaires  de  ce  monde  plutôt  que  du  Christ."

27

La  persécution  de  l'église  chrétienne  a  été

Les  Dalits/Bahujans/Castes  répertoriées  et  tribus  
répertoriées  représentent  25  %  de  la  population.  Ces  

groupes  ont  été  opprimés  pendant  des  milliers  d'années  en  
raison  du  système  des  castes.

en  constante  augmentation  ces  dernières  années.  Dans  certaines  
parties  de  l'Inde,  des  foules  hindoues  ont  incendié  des  églises  et

millions  sont  abandonnés  (dont  90%  sont  des  filles)  et  3  
millions  vivent  dans  la  rue.

répercussions  car  80%  des  croyants  sont  issus  des  
castes  inférieures.

L'Église  en  Inde  est  très  diversifiée.  Les  églises  orthodoxes  
font  remonter  leur  héritage  à  l'apôtre  Thomas.  Les  
catholiques  représentent  le  plus  grand  groupe  en  Inde  avec  
20  millions  de  croyants  et  sont  respectés  pour  leur  travail  

avec  les  pauvres.  Au  cours  des  15  dernières  années,  les  

dénominations  évangéliques  et  pentecôtistes  ont  connu  une  
croissance  explosive.

tué  les  disciples  de  Jésus.  Il  y  a  eu  peu

Les  femmes  et  les  enfants  souffrent  le  plus.  On  estime  que  

35  millions  d'enfants  sont  orphelins,  11

l'illumination  en  Inde.  Au  milieu  d'une  société  
hindoue  moralement  stricte,  il  a  prêché  "la  Voie  du  
Milieu".  Il  s'agissait  d'un  effort  pour  trouver  un  terrain  

d'entente  entre  l'aile  ascétique  extrême  de  l'hindouisme  et  
les  pratiques  les  plus  courantes  qui  entraînaient  la  cupidité  

et  l'exploitation  de  l'autre.

Certains  ont  qualifié  le  bouddhisme  de  mouvement  de  réforme  

de  l'hindouisme.  Maintenant,  plus  de  2600  ans  plus  tard,  les  

hindous  en  Inde  trouvent  l'enseignement  de  Bouddha  attrayant  
et  se  convertissent  à  nouveau.  Ceci  est  causé  par  le  système  
des  castes  qui  régit  encore  la  société.

Maintenant,  plus  de  2600  ans  plus  tard,  
les  hindous  en  Inde  trouvent  l'  
enseignement  de  Bouddha  attrayant  

et  se  convertissent  à  nouveau.
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Demandez  au  
Seigneur  de  la  Moisson !

Aujourd'hui,  les  bouddhistes  
cinghalais  représentent  70  %  

des  22  millions  d'habitants  du  Sri  Lanka.

22  JANVIER  Jésus  était  un  meilleur  enseignant  que  n'importe  lequel

Façons  de  prier :

Priez  donc  le  maître  de  la  moisson  d'envoyer  des  ouvriers  
dans  son  champ  de  moisson.

  Priez  pour  que  les  croyants  d'origine  bouddhiste  ne

28

«Après  cela,  le  Seigneur  en  nomma  72  autres  et  

les  envoya  deux  par  deux  devant  lui  dans  toutes  les  villes  

et  tous  les  lieux  où  il  devait  se  rendre.  Il  leur  dit :  «  La  

moisson  est  abondante,  mais  les  ouvriers  sont  peu  nombreux.

s'appuient  sur  des  prédicateurs  ou  des  tracts  célèbres,  mais  

partageront  personnellement  leurs  témoignages  de  Jésus  avec  
leurs  voisins  et  leurs  amis.  Demandez  la  conviction  de  la  Bible  que  
les  chrétiens  ordinaires  peuvent  et  doivent  être  les  témoins  de  

Dieu  aujourd'hui  pour  leur  propre  peuple.    Demandez  aux  
nouveaux  croyants  et  aux  croyants  proches

Priez  qu'ils  créent  des  groupes  de  disciples  qui  sortent  et  fassent  
de  même  -  partagez  la  bonne  nouvelle  et  créez  de  nouveaux  
groupes !

sera  rempli  du  Saint-Esprit  pour  dire  la  vérité  avec  audace.

ses  disciples.  Alors  pourquoi  en  a-t-il  envoyé  72 ?  

Sa  solution  à  une  pénurie  d'ouvriers  n'était  pas  d'attirer  

tout  le  monde  à  sa  prédication,  mais  de  former  des  ouvriers  

qui  s'engageraient  personnellement  avec  ceux  qui  sont  

éloignés  de  Dieu.

Dans  le  centre  de  la  Thaïlande,  un  groupe  complètement  

différent  de  chrétiens  est  allé  de  maison  en  maison  pour  

parler  de  Jésus.  Les  personnes  intéressées  d'un  même  

village  ont  été  invitées  à  écouter  l'évangile  en  groupe.  Ceux  

qui  ont  répondu  à  Jésus  ont  été  formés  en  communautés  

de  foi,  qui  se  sont  réunies  dans  ce  village.

La  plupart  des  bouddhistes  d'Asie  vivent  dans  des  sociétés  

rurales  qui  entretiennent  des  liens  communautaires  solides.
Les  bonnes  nouvelles  doivent  inclure  la  sollicitude  de  Dieu  

non  seulement  pour  les  individus  mais  aussi  pour  les  familles  et  

les  villages.

À  la  mi-2019,  ils  avaient  planté  423  églises  de  village  

simples.

Dans  le  nord-est  de  la  Thaïlande,  les  chrétiens  tiennent  

des  réunions  d'évangélisation  depuis  environ  trois  décennies.  
Le  résultat  a  été  des  milliers  de  «  mains  levées  pour  Christ  

»,  mais  moins  de  quelques  centaines  de  disciples  durables.  

En  2018,  en  revanche,  14  équipes  ministérielles  composées  

de  membres  ordinaires  de  l'église  ont  régulièrement  fait  des  

marches  de  prière,  partagé  leur  témoignage  et  donné  des  

présentations  simples  de  Jésus.  À  la  mi-2019,  ces  équipes  

avaient  créé  35  nouveaux  groupes  de  disciples,  avec  240  
nouveaux  disciples  régulièrement  présents.

Luc  10:1-2  (Version  NIV)

"
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(2  Corinthiens  10:3-5)

(Apocalypse  5:9-10)

(Marc  11:22-24)

29  29

Vous  trouverez  ci-dessous  quelques  façons  d'utiliser  les  Écritures  pour  prier  pour  les  besoins  et  les  peuples  du  
monde  bouddhiste.  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.

ensemble  en  même  temps,  centrés  sur  les  mêmes  lieux  et  les  mêmes  personnes.  Nous  
voudrions  encourager  tout  le  monde  à  ne  pas  s'arrêter.  Continuons  et  utilisons  le  contenu  du  guide  
tout  au  long  de  l'année.

Au  cours  des  21  jours  de  prière,  nous  nous  sommes  joints  à  d'autres  du  monde  entier,  tous

Priez  que  Jésus,  l'Agneau  abattu,  reçoive  la  gloire  que  Son  Nom  mérite  à  
travers  l'adoration  de  chaque  tribu,  langue,  groupe  de  personnes  et  nation.

«  Car  bien  que  nous  vivions  dans  le  monde,  nous  ne  faisons  pas  la  
guerre  comme  le  monde.  4  Les  armes  avec  lesquelles  nous  
combattons  ne  sont  pas  les  armes  du  monde.  Au  contraire,  ils  ont  le  
pouvoir  divin  de  démolir  les  forteresses.  5  Nous  détruisons  les  arguments  

et  toute  prétention  qui  s'élève  contre  la  connaissance  de  Dieu,  et  
nous  capturons  toute  pensée  pour  la  rendre  obéissante  à  Christ.

C'est  pourquoi  je  vous  le  dis,  tout  ce  que  vous  demanderez  dans  la  
prière,  croyez  que  vous  l'avez  reçu,  et  cela  vous  appartiendra.

Demandez  à  Dieu  de  donner  à  son  peuple  une  grande  foi  pour  demander  des  

choses  qui  semblent  impossibles,  conduisant  à  un  mouvement  de  Jésus  dans  

chaque  groupe  de  personnes  et  lieu  dans  le  monde  bouddhiste.

Demandez  à  Dieu  de  démolir  toutes  les  forteresses  qui  retiennent  les  
gens  sous  le  bouddhisme  et  de  les  libérer  en  Jésus,  le  Chemin,  la  Vérité  

et  la  Vie.

«  Ayez  foi  en  Dieu  »,  répondit  Jésus.  «  En  vérité,  je  vous  le  dis,  si  
quelqu'un  dit  à  cette  montagne :  «  Va,  jette-toi  à  la  mer  »,  et  ne  
doute  pas  dans  son  cœur,  mais  croit  que  ce  qu'il  dit  arrivera,  cela  lui  
sera  fait.

"Et  ils  chantèrent  un  cantique  nouveau,  disant :  'Tu  es  digne  de  prendre  
le  rouleau  et  d'en  ouvrir  les  sceaux,  parce  que  tu  as  été  tué,  et  avec  ton  
sang  tu  as  acheté  pour  Dieu  des  personnes  de  toute  tribu  et  langue  et  
peuple  et  nation.  10  Tu  as  fait  d'eux  un  royaume  et  des  sacrificateurs  

pour  servir  notre  Dieu,  et  ils  régneront  sur  la  terre.

Façons  de  prier  en  
utilisant  les  Écritures
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Façons  de  prier  en  
utilisant  les  Écritures

Priez  pour  que  Dieu  élève  Son  peuple  qui  voit  la  grande  image  du  monde  bouddhiste  

avec  Ses  yeux  et  peut  voir  les  domaines  qui  ont  besoin  de  Ses  ouvriers  et  de  Ses  
ressources.

Louez  Dieu  car  il  promet  des  signes  et  des  prodiges  
pour  confirmer  sa  parole.

"Lorsque  vous  entrez  dans  une  maison,  dites  d'abord :  "  Paix  à  cette  maison  ".  Si  

quelqu'un  qui  promeut  la  paix  est  là,  votre  paix  reposera  sur  lui ;  sinon,  il  vous  reviendra.  

Restez  là,  mangez  et  buvez  ce  qu'ils  vous  donneront,  car  l'ouvrier  mérite  son  salaire.  

Ne  vous  déplacez  pas  de  maison  en  maison.

«  Supposons  que  l'un  de  vous  veuille  construire  une  tour.  Ne  voulez-vous  pas  d'abord  

vous  asseoir  et  estimer  le  coût  pour  voir  si  vous  avez  assez  d'argent  pour  le  

terminer ? »

Priez  pour  que  les  croyants  reconnaissent  quand  le  cœur  des  gens  est  prêt  à  recevoir  
Jésus.

Paul  entra  dans  la  synagogue  et  y  parla  hardiment  pendant  trois  mois,  argumentant  

avec  persuasion  au  sujet  du  royaume  de  Dieu.  Mais  certains  d'entre  eux  sont  devenus  

obstinés;  ils  ont  refusé  de  croire  et  ont  publiquement  calomnié  la  Voie.  Paul  les  a  donc  

quittés.  Il  emmena  les  disciples  avec  lui  et  avait  des  discussions  quotidiennes  dans  

la  salle  de  conférence  de  Tyrannus.  Cela  dura  deux  ans,  de  sorte  que  tous  les  Juifs  

et  les  Grecs  qui  vivaient  dans  la  province  d'Asie  entendirent  la  parole  du  Seigneur.

Priez  qu'au  fur  et  à  mesure  que  les  communautés  de  Jésus  se  développent  

profondément  et  se  multiplient  très  rapidement,  ces  nouvelles  communautés  

commencent  à  se  développer  dans  des  groupes  de  personnes  voisines  et  même  dans  

d'autres  cultures  afin  que  tous  les  peuples  et  tous  les  lieux  entendent  la  bonne  nouvelle  

et  aient  une  chance  de  répondre.

Priez  que  ces  personnes  puissent  partager  cela  de  manière  à  ce  que  le  Corps  de  

Christ  puisse  agir  à  la  manière  de  Dieu,  en  envoyant  des  ouvriers  et  des  ressources  là  
où  Dieu  a  besoin  d'eux.

Demandez-leur  de  partager  d'une  manière  que  les  gens  comprendraient  vraiment  

et,  par  conséquent,  répondraient  à  Dieu.

Demandez  à  Dieu  que  les  disciples  de  Jésus  saisissent  toutes  les  

occasions  de  partager  la  bonne  nouvelle  au  loin.

«  Mais  la  semence  qui  tombe  sur  une  bonne  terre  fait  référence  à  quelqu'un  qui  
entend  la  parole  et  la  comprend.  C'est  celui  qui  produit  une  récolte,  rapportant  

cent,  soixante  ou  trente  fois  ce  qui  a  été  semé.

«  Attendez  le  Seigneur ;  sois  fort  et  prends  courage  et  attends  le  Seigneur.

Priez  que  les  croyants  tendent  la  main  à  travers  les  relations  familiales,  

de  voisinage  et  de  village  pour  voir  les  disciples  devenir  des  faiseurs  de  

disciples,  qui  à  leur  tour  deviennent  des  disciples  qui  deviennent  des  faiseurs  de  

disciples.

Priez  pour  que  les  croyants  s'attendent  à  des  miracles  sans  aucun  doute  alors  qu'ils  

proclament  qui  est  Dieu  et  prient  pour  ceux  d'origine  bouddhiste.

Pour  chaque  croyant  partageant  l'évangile  dans  le  monde  bouddhiste,  priez  pour  

avoir  le  pouvoir  de  résister  aux  épreuves,  au  stress,  à  la  persécution  et  à  la  souffrance.

"Alors  les  disciples  sortirent  et  prêchèrent  partout,  et  le  Seigneur  travailla  avec  eux  

et  confirma  sa  parole  par  les  signes  qui  l'accompagnaient."

(Actes  19:8-10)

(Luc  14:28)

(Luc  10:5-7)
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(Psaume  27:14)

(Matthieu  13:23) (Marc  16:20)
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Façons  de  prier  en  
utilisant  les  Écritures

Priez  aussi  pour  un  tel  désir  du  Seigneur  de  prier,  de  partager  la  bonne  
nouvelle  et  de  faire  tous  les  sacrifices  nécessaires  pour  voir  des  groupes  

de  communautés  de  Jésus  démarrer  et  se  multiplier.

Priez  pour  que  les  hommes  et  les  femmes  et  pour  toutes  les  générations  
soient  totalement  impliqués  à  être  à  la  fois  des  disciples  et  à  grandir  en  tant  
que  faiseurs  de  disciples  fructueux  parmi  la  moisson  de  ceux  qui  sont  prêts  à  

répondre  à  Dieu.

«  Demeurez  en  moi,  comme  moi  aussi  je  demeure  en  vous.  Aucune  branche  ne  peut  

porter  de  fruit  par  elle-même ;  il  doit  rester  dans  la  vigne.  Vous  ne  pouvez  pas  non  

plus  porter  de  fruit  si  vous  ne  demeurez  pas  en  moi.

Priez  que  les  croyants  partageant  la  bonne  nouvelle  avec  les  bouddhistes  
voient  tous  leurs  besoins  satisfaits.

"Faites  tous  vos  efforts  pour  garder  l'unité  de  l'Esprit  par  le  lien  de  la  paix."

Priez  pour  que  chaque  personne  et  chaque  endroit  qui  est  maintenant  sous  
l'influence  du  bouddhisme  expérimente  pleinement  le  royaume  de  Dieu,  la  
puissance  et  la  gloire  de  Jésus,  sa  justice,  et  la  paix  et  la  joie  du  Saint-Esprit.

«  Car  c'est  à  toi  qu'appartiennent  le  royaume,  la  puissance  et  la  gloire  
pour  toujours.  Amen."

Demandez  à  Jésus  d'aider  le  Corps  de  Christ  à  travailler  ensemble  
comme  un  tout  comme  Lui  et  le  Père  sont  un.

"Ne  laisse  personne  te  mépriser  parce  que  tu  es  jeune,  mais  donne  

l'exemple  aux  croyants  en  parole,  en  conduite,  en  amour,  en  foi  et  en  
pureté."

«  Frères  et  sœurs,  je  ne  me  considère  pas  encore  m'en  être  emparé.  Mais  

je  fais  une  chose :  oubliant  ce  qui  est  derrière  et  tendant  vers  ce  qui  est  

devant,  14  je  cours  vers  le  but  pour  gagner  le  prix  pour  lequel  Dieu  m'a  

appelé  au  ciel  en  Jésus-Christ.

Demandez  à  Dieu  le  Père  d'aider  chaque  croyant  à  avoir  une  vie  si  
intimement  liée  à  Jésus  qu'il  ou  elle  porterait  beaucoup  de  fruit  pour  la  gloire  de  

Dieu.

Demandez  à  Dieu  d'aider  chaque  croyant  à  maintenir  son  élan  alors  qu'il  
entend  quotidiennement  sa  voix,  lui  obéit  et  partage  fidèlement  et  avec  ferveur  

avec  les  autres.

«  Ne  prenez  ni  sac  à  main,  ni  sac,  ni  sandales ;  et  ne  salue  personne  sur  
la  route.

(Éphésiens  4:3-4)
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(Luc  10:4)

(Philippiens  3:13-14)

(1  Timothée  4:12)

(Matthieu  6:13,  la  plupart  des  manuscrits  grecs)

(Jean  15:4)
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