
Du 20 janvier au 4 février 2019, des chrétiens de tous les continents s’uniront dans la prière pour le monde 
bouddhiste. Ce guide a pour but de les conduire au cours de ces 15 jours de prière, mais il peut aussi être 

utilisé tout au long de l’année. 

LE RÉVEIL

Se réveiller, c’est sortir du sommeil. Cela peut aussi vouloir dire prendre subitement conscience de quelque 
chose qu’on ne voyait pas auparavant. Ce guide est une invitation au réveil. Son but est premièrement de 
toucher les personnes qui vivent sous l’influence du bouddhisme et qui ne sont pas encore éveillées à la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Il peut, en second lieu, permettre aux chrétiens de prendre conscience de 
la multitude de prières et de témoignages d’amour qu’ils peuvent apporter aux bouddhistes.

Dans le monde, 1,29 milliard de personnes sont bouddhistes . Dans son livre, Todd Johnson explique qu’il 
existe en fait trois catégories de bouddhistes : les vrais pratiquants, qui sont environ 470 millions ; ceux qui 
se reconnaissent en tant que bouddhistes, ce qui inclut les adeptes de la religion traditionnelle chinoise 
et fait grimper le chiffre à 890 millions de personnes ; et finalement, les bouddhistes au sens large, qui ont 
simplement des pratiques ou une vision du monde bouddhiste. Il est évident qu’un simple guide de prière ne 
peut rendre compte de toute la complexité et de la profondeur du bouddhisme tel qu’il est pratiqué de par le 
monde aujourd’hui. Cependant, il faut bien que nos prières commencent quelque part, et nous demandons à 
Dieu d’utiliser cet humble projet pour éveiller dans nos cœurs la compassion et l’envie de prier pour toutes ces 
personnes. Priez pour que le Père appelle des travailleurs qui iront partager l’Évangile, et des guerriers qui se 
battront par la prière sans jamais se décourager face à cette tâche en apparence insurmontable.

Bienvenue au Guide des 15 jours de 
prière pour le monde bouddhiste 
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1 Todd M Johnson, Kenneth Ross and Kenneth R Ross. Atlas of Global Christianity 1910–2010.  
Edinburgh University Press (2009), pp14–16. 

Ce guide de prière 
est une invitation à 

se réveiller!
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En 1993, des chrétiens du monde entier ont commencé à prier annuellement pour les 
musulmans, à l’aide du guide « 30 Jours de Prière pour le Monde Musulman ». Avant 

l’année 2000, seuls deux mouvements missionnaires ont vu le jour officiellement parmi les 
musulmans. Mais depuis 2000, des courants de conversion à Christ sont nés dans pas moins 
de soixante-quinze groupes ethniques, touchant parfois des millions de gens. Dieu a entendu 
nos prières !   

 1,29 milliard de personnes attendent encore le réveil dans le monde bouddhiste . Des 
millions et des millions qui suivent les enseignements de Bouddha, allument de l’encens, 

font l’aumône aux moines et se prosternent devant des idoles en or dans l’espoir d’échapper 
aux souffrances de ce monde. Il est grand temps de demander à Dieu de répandre son Esprit 
sur ces âmes en quête d’illumination. Ce guide de prière vous présentera les principaux pays et 

groupes ethniques où le bouddhisme est la 
religion dominante. Cependant, laissez aussi 
Dieu l’utiliser pour éveiller votre compassion 
pour ces croyants et vous donner envie 
de les soutenir par la prière. Demandez 
au Père de lever des travailleurs qui iront 
partager l’Évangile, et des guerriers qui se 
battront par la prière sans jamais baisser les 
bras.  Dieu agit quand nous prions. Soyez 
bénis à travers vos prières pour la venue du 
Royaume de Dieu et la manifestation de sa 
gloire parmi des millions de bouddhistes.

Quand nous prions, Dieu agit. 

Puissiez-vous être bénis en 

priant pour que le Royaume de 

Dieu vienne et que sa gloire soit 

manifestée parmi des millions 

de personnes bouddhistes.

Note des contributeurs :
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Questions et réflexions.
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L’origine du bouddhisme

Au VIe siècle av. J.-C., le prince Gautama 
naît dans le sud du Népal actuel. Selon 

la tradition, un saint homme aurait observé 
des marques sur le corps de l’enfant et 
prédit qu’il règnerait sur le monde et 
recevrait l’illumination. Son père, désirant 
faire de lui un grand souverain, cherche à 
le protéger de la douleur et des tourments 
en lui offrant une vie de luxe. Mais à l’âge 
de 29 ans, Gautama découvre l’existence 
de la souffrance hors de son palais et se 



met à en chercher le remède. Il passe six années de sa vie en ascète 
vagabond, s’essaye à diverses techniques de méditations, en vain. Il finit 
par se résoudre à rester assis sous un arbre de la Bodhi jusqu’à ce qu’il 
ait atteint l’illumination. Il persévère malgré les tentations de Mara, 
le Malin, et accède à ce qu’il croit être la vérité ultime. Il est dès lors 
considéré comme « le Bouddha », ce qui signifie littéralement « l’Éveillé 
», « l’Illuminé ». 

Les Enseignements de Bouddha (le Dharma)

 Le Bouddha rencontre alors ceux qui deviendront ses disciples et leur 
délivre son premier sermon. Contrairement à la plupart des religions, 
son discours ne fait intervenir aucune divinité, mais résume les « 
Quatre Nobles Vérités » :

1 La vie est pleine de souffrance.
2. La souffrance vient de l’ignorance et du désir.
3. On ne peut faire cesser la souffrance qu’en mettant fin à l’ignorance 

et au désir. 
4. On peut mettre fin à l’ignorance et au désir en suivant la « Voie du 

Milieu » (aussi appelée « Sentier octuple »).

Ce que le Bouddha appelle « souffrance », c’est en fait l’insatisfaction : tous les 
êtres sont pris dans un cycle perpétuel de mort et de réincarnation ; même notre 
moi est impermanent et illusoire. Le seul moyen de sortir de ce cycle sans fin est 
de suivre la « Voie du Milieu », c'est-à-dire d’éviter les extrêmes et de rechercher 
la vertu dans sa compréhension, ses pensées, ses paroles, sa conduite, sa manière 
de gagner sa vie, son attention et sa concentration. Le but n’est pas, comme pour 
les chrétiens, d’être en communion éternelle avec Dieu, mais d’obtenir la fin du 
désir, qui est comme une bougie qu’il faut éteindre.

La pratique bouddhiste aujourd’hui 

Le peuple considère le bouddhisme comme une religion, bien qu’il ne fasse 
entrer en jeu aucune divinité, et il se l’approprie. Ainsi, il recouvre des cultures 
préexistantes comme une couche de neige, prenant la forme du paysage. Au 
Tibet, par exemple, la religion chamanique du Bön s’est doublée d’un système 
de monastères destinés à la méditation. En Thaïlande, les gens du peuple 
peuvent offrir des cigarettes aux moines en guise d’aumône, tandis que pour 
les bouddhistes du Bhoutan, fumer est un péché. Si, en Thaïlande, le concile 
bouddhiste interdit aux femmes d’être moines et d’entrer dans les lieux saints 
des  temples, les bouddhistes du Népal et d’Angleterre n’ont rien contre. 
Au Cambodge, la religion bouddhiste ne se préoccupe pas des questions de 
protection de l’environnement, alors que dans les temples occidentaux, on 
considère l’activisme écologique comme une mise en pratique du Dharma (les 
enseignements du Bouddha).
Les trois courants majeurs du bouddhisme sont le Theravada, le 
Mahayana et le bouddhisme tibétain

* Pour plus de clarté, ce guide suit l'orthographe en sanscrit des termes 
bouddhistes, plutôt que l'orthographe en pali. Dharma est l'orthographe 
sanskrit; l'orthographe pali serait le dhamma.
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Le bouddhisme Theravada  est apparu au Sri Lanka : c’est là que les sermons 
et enseignements du Bouddha ont été canonisés pour la première 
fois. Cette branche se concentre principalement sur l’obtention 
de l’illumination par le biais de la méditation personnelle et des 
bonnes actions. Elle est majoritaire au Myanmar, en Thaïlande, 
au Cambodge et au Laos. 
Le bouddhisme Mahayana   se base sur des textes attribués 
au Bouddha expliquant qu’un « Bodhisattva » (un être ayant 
reçu l’illumination) peut choisir de repousser le moment 
de son entrée au nirvana pour délivrer d’autres personnes 
de la souffrance engendrée par leur karma. C’est le 
courant bouddhiste traditionnel en Chine, au Japon, au 
Vietnam et dans la péninsule coréenne. 
Le bouddhisme tibétain  quant à lui, est apparu en Inde 
au VIe siècle av. J.-C.  Selon ce courant, l’illumination 
peut être atteinte plus rapidement grâce aux rituels et à la 
visualisation des bodhisattvas célestes. 

Ces dernières années, de nombreux Occidentaux se sont 
convertis à diverses formes de bouddhisme, se concentrant 
essentiellement sur la quête de la paix intérieure. Certains 
ont rejoint des monastères Theravada pour y trouver la 
purification spirituelle grâce à la méditation et à l’obéissance aux 
cinq préceptes de base. D’autres suivent un lama, étudient les textes 
tibétains et apprennent le chant traditionnel. D’autres encore mêlent 
les traditions asiatiques à des notions plus occidentales du bouddhisme 
: généralement, ils poursuivent leurs activités habituelles et portent des 
vêtements normaux, mais ils passent du temps dans la méditation et font 
souvent des retraites spirituelles.

L’origine du bouddhisme

Le dharmachakra avec ses huit 
rayons représente le Noble Octuple 

Chemin du Bouddhisme.
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Pays Nombre de 
Bouddhistes  2015

Population 
Pourcentage

Pourcentage qui connaît 
un chrétien

Chine 221,413,000 15.8 13.1

Le japon 71,374,000 55.8 11.5

Thaïlande 59,873,000 87.2 11.3

Vietnam 46,042,000 49.2 15.7

Myanmar (Burma) 38,977,000 74.4 12.4

Sri Lanka 14,256,000 68.8 15.6

Cambodge 13,410,000 86.4 10.7

Corée du sud 12,471,000 24.6 31.1

Taiwan 6,216,000 26.5 13.2

États Unis 4,156,000 1.3 35.4

Laos 3,494,000 52.4 11.2

Népal 3,487,000 12.2 12.4

Mongolie 1,655,000 55.6 11.2

Malaisie 1,625,000 5.3 17.6

Hong Kong 1,131,000 15.6 19.9

Total   99,580,000   

Source: Todd M Johnson et Gina A Zurlo (rédacteurs). World Christian Database. 
Leiden / Boston: Brill. Consulté en octobre 2018

Pays avec au moins 1 million de bouddhistes
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Pour beaucoup 
d’Occidentaux, Jean 3:16 

représente le meilleur verset pour partager 
la Bonne Nouvelle de Jésus. Mais pour les 
bouddhistes, est-ce vraiment une bonne 
nouvelle ?     
Voyons cela de plus près :

“Car Dieu …” Dans le bouddhisme populaire, 
on croit aux esprits, bons ou mauvais, qui peuvent 
aussi englober les esprits d’ancêtres défunts. Quoi 
qu’il en soit, toutes ces entités sont prisonnières du 
même cycle d’illusion.
“… a tant aimé le monde …”L’enseignement 
bouddhiste affirme que toutes les émotions, y 
compris les émotions « positives » comme l’amour, 
font partie du désir qui mène à la mort et à la 
réincarnation. Les bons pratiquants cherchent donc 
à se détacher de toute émotion, même de l’amour. 
Ainsi, dans certains pays bouddhistes, on admire 
les hommes qui abandonnent leur femme et leurs 
enfants pour devenir moine et vivre au temple. 
“… qu'il a donné son Fils unique  …
Puisque Dieu n’existe pas pour les bouddhistes, il ne 
peut pas non plus y avoir de Fils de Dieu.
“… afin que quiconque croit en lui …” 
Ce qui compte dans le bouddhisme, ce n’est pas 
seulement de croire, mais de faire. L’essentiel de la 
pratique traditionnelle consiste à donner l’aumône 
aux moines et à faire des dons aux temples pour 
gagner en mérite.
“… ne périsse point, mais qu'il ait la 
vie éternelle.” Les bouddhistes croient avoir 
déjà la vie éternelle par le cycle de réincarnation, 
mais ils souhaitent être libérés de cette éternité de 

souffrance.  
Jean 3:16 n’a donc aucun impact sur les 
bouddhistes. Mais alors, comment leur annoncer 
la Bonne Nouvelle ? Les doctrines et les débats 
religieux restent souvent sans effets. En revanche, 
ceux qui aspirent à connaître la vérité sont 
facilement touchés par les histoires, comme 
celles de Jésus exerçant son pouvoir sur le vent, la 
maladie, les démons ou la mort. Ce genre d’histoires 
ne laisse pas indifférent, reste gravé dans les 
mémoires et soulève des questions qui peuvent 
changer bien des vies. 

Façon de prier:
 o 	Priez	 pour	 que	 les	 chrétiens	 écoutent	 les	
bouddhistes.	 Demandez	 au	 Père	 de	 nous	
apprendre	 à	 aimer	 ceux	 qui	 nous	 entourent,	
même	 lorsque	 nous	 sommes	 confrontés	 au	
rejet	et	à	la	persécution	(Jn	14:15-21).

 o Demandez	à	Dieu	la	sagesse	nécessaire	afin	de	
savoir	 comment	 prier	 pour	 ceux	 d’entre	 nous	
qui	côtoient	des	bouddhistes	;	priez	pour	qu’ils	
sachent	comment	partager	la	Bonne	Nouvelle	
(1	Cor	1:18-25).

La bonne nouvelle pour les bouddhistes
J O U R  1



Mai vit dans une petite ville 
thaïlandaise. Une fois par 

semaine, elle se lève plus tôt que 
d’habitude pour préparer de 

petits sachets plastiques de 
curry, qu’elle referme avec un 
élastique, afin de les offrir aux 

moines qui passent à l’aube 
devant sa maison. Le 
mérite ainsi acquis 
lui permet de 
contrer les 

conséquences de ses mauvaises actions et mauvaises 
pensées de la semaine précédente. Quand ils 
atteignent son portail, les moines, pieds nus, 
s’arrêtent ; Mai joint les mains et s’incline devant eux 
avant de placer une offrande dans chacun de leurs 
bols. Elle veille à ne pas toucher ces hommes, 
pour ne pas les rendre impurs.Puis Mai 

rentre chez elle pour préparer 
une seconde offrande, faite cette 

fois-ci de fruits, de fleurs, et parfois 
d’une boisson gazeuse. Elle apporte ensuite 

tout ceci vers une maison miniature placée 
sur un pilier, dans un coin de sa cour. Une fois 

de plus, elle joint les mains en signe de respect, 
avant de placer son offrande devant la maisonnette. 

Ce n’est pas une pratique bouddhiste d’honorer ainsi 
« l’esprit du lieu », pourtant la plupart des maisons 
thaïlandaises, des bâtiments officiels et même des 
temples bouddhistes possèdent une maison des 
esprits. « Les esprits du lieu sont puissants, explique 
Mai. Si nous les honorons, ils nous accordent leur 
protection. »  Quand on demande à Mai si toutes 
ces offrandes suffiront à la libérer de son mauvais 
karma, elle secoue la tête. « D’abord, il faudra que 
je me réincarne en homme. » Les hommes disent 
quant à eux : « Seuls les moines peuvent accumuler 
assez de mérite. » Malheureusement, les moines non 
plus n’ont aucun espoir. Quand on leur demande s’ils 
pourront atteindre l’illumination au cours de cette 
vie, ils secouent la tête, comme Mai. 

Façon de prier:
 o Demandez à Dieu d’ouvrir les yeux des bouddhistes 

thaïlandais, pour qu’ils comprennent que ce ne sont pas 
des boissons gazeuses ou des sachets de curry qui pourront 
purifier leur cœur ou leur apporter le moindre mérite (2 Cor 
4:6).

 o Priez pour que leur âme s’éveille afin qu’ils voient Celui à qui 
appartient véritablement le monde ; priez pour qu’ils puissent 
le connaître. « À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme. » (Ps 
24:1)

9

La Thaïlande
J O U R  2

Cela apporte 
le mérite de 

contrecarrer toute 
pensée ou action 

erronée de la 
semaine dernière.
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Sur son scooter, Sopheap évite 
les nids de poules, passe sur 

le trottoir défoncé et slalome 
entre les tas d’ordures pour se rendre à son travail. 
Elle est employée de bureau dans un ministère. 
Son salaire est bas, mais elle ne se plaint pas, car la 
pauvreté aurait pu forcer ses parents à la vendre aux 
réseaux de prostitution ou à l’envoyer à l’orphelinat 
; c’est le sort de beaucoup d’enfants cambodgiens. 
Dans leur village, son père disait toujours : « Nous 
aurions pu être riches si j’étais devenu boucher, mais 
un moine m’a dit que cette profession ne convenait 
pas à un bouddhiste. » Le bouddhisme Theravada 

est la religion nationale du Cambodge depuis le XVe 
siècle. Chaque année, les grandes ruines d’Angkor 
Wat attirent des millions de touristes. Dans les 
villages, tout le monde participe financièrement 
à l’entretien des temples bouddhistes, même les 
habitants les plus indigents. Cependant, la majorité 
des Cambodgiens reste pauvre. Entre 1975 et 1979, 
le régime Khmer rouge a fait évacuer les villes, 
détruit les infrastructures et assassiné des millions 
de personnes. Aujourd’hui, la moitié du budget 
gouvernemental provient de l’aide étrangère. Près 
de 50% de la population a moins de 21 ans et n’a pas 
reçu d’éducation. La criminalité est endémique ; les 

habitants vivent derrière leurs portes verrouillées, 
placent des barres à leurs fenêtres. Le trafic d’êtres 
humains et le commerce sexuel sont largement 
répandus ; nombreux sont les orphelinats dont 
l’unique but est le profit. Si le peuple cambodgien 
semble attaché, en apparence, à la nécessité de 
gagner en mérite selon l’enseignement bouddhiste, 
il est en réalité en grande recherche spirituelle. 
Les traumatismes sociaux du passé, associés à la 
pauvreté et à la difficulté de faire carrière font que la 
population a un cœur ouvert à un nouveau message.

Le Cambodge
DAY 3J O U R  3

Façon de prier:
 o  Priez pour que les chrétiens donnent l’exemple en entrant 

sur un chemin de guérison après le génocide perpétré par 
les Khmers rouges (2 Cor 5:16-21).

 o  Priez pour que l’on puisse répondre à ces cœurs ouverts 
en présentant l’Évangile avec amour. Demandez une 
nouvelle génération de disciples et d’églises dans tout le 
pays (Lc 24:45-47).

 o Priez pour la délivrance et le salut de ces millions 
d’enfants asservis à l’esclavage, au trafic d’êtres humains 
et au commerce sexuel (2 Cor 6:2-10).
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« Je souhaitais trouver un 
endroit dépourvu de péché 

et de souffrance », explique Umoe, qui a été moine 

bouddhiste pendant 25 ans. La souffrance, les 
bouddhistes birmans la connaissent bien. Depuis 
que le pays a obtenu son indépendance de la 
Grande-Bretagne en 1948, les conflits ethniques 
et politiques se sont succédé : la région est 
déchirée et la méfiance règne. Par conséquent, 
les Birmans ont du mal à accepter de recevoir la 
vérité spirituelle de la part de leurs adversaires.
Umoe a eu de la chance : il a pu entendre parler de 
Jésus par le biais d’un autre Birman. « J’ai passé 25 
ans à recevoir les offrandes des pauvres, tout en 
voyant les conflits faire rage tout autour de nous. 
J’ai acquis la certitude que personne ne pouvait 
vaincre son mauvais karma, raconte-t-il. Quand on 
m’a dit que Jésus est le seul chemin qui conduit à la 
cité d’or éternelle, j’ai quitté le temple, renonçant à 
mon statut de moine, et je suis retourné dans mon 
village. Maintenant, je cultive le riz, et j’ai décidé 
de suivre ce Jésus. J’explique à mes voisins qu’il est 
inutile d’aller au temple, car nous sommes nous-
mêmes le temple du Saint-Esprit. Je les encourage 
à faire partie du nouvel ordre monastique : la 
famille de Jésus. » Douze églises sont nées du 
témoignage d’Umoe. Cependant, moins de 
3% des Birmans ont eu l’occasion d’entendre 
et de répondre à la Bonne Nouvelle qui 
a transformé la vie de cet homme et de 
millions d’autres. 

Façon de prier:
 o La	cité	d’or	éternelle	est	accessible	à	tous	par	
la	repentance	et	la	confiance	en	Jésus.	Priez	
pour	que	l’invitation	à	vivre	dans	cette	cité	
se	répande	de	bouche	à	oreille	dans	tout	le	
Myanmar,	jusqu’à	ce	que	le	moindre	village	
birman	possède	un	groupe	de	croyants.	Que	
leur	foi	grandisse	sans	cesse	(Jn	4:28-30).

 o Demandez	que	les	chrétiens	sur	place	soient	
remplis	du	Saint-Esprit,	qu’ils	puissent	se	
montrer	humbles,	doux,	unis	dans	l’amour	les	
uns	pour	les	autres,	et	qu’ils	soient	d’actifs	
artisans	de	la	paix	dans	ce	pays	déchiré	par	les	
conflits	(Jn	14:23-27).	

 o Priez	pour	que	ceux	qui	ont	accepté	Christ	ne	
craignent	pas	la	persécution,	les	représailles	et	
la	mise	à	l’écart	(2	Cor	4:7-18).

 o Priez	pour	que	ceux	qui	vivent	dans	leur	village	
et	croient	en	Jésus	soient	audacieux	dans	leurs	
entreprises,	qu’ils	puissent	entrer	en	relation	
les	uns	avec	les	autres	et	que	Dieu	les	protège	
dans	leur	choix	de	le	suivre	(Ac	4:29-31).

Los Bamar de Myanmar
J O U R  4

D'après le témoignage 
d'Umoe, 12 églises de 
maison ont émergé.
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La mère de Janpaeng donne 
l’aumône aux moines tous 

les jours. Sa tante s’habille en blanc et passe 
ses matinées au temple pour servir et écouter 
les enseignements. Une année, son père s’est 
fait moine pendant toute la saison des pluies. 
Janpaeng aussi s’est rasé la tête pour être 
moine, pendant une journée, afin d’améliorer 
le karma de sa grand-mère lorsqu’elle est 
morte. Pourtant, cette famille ne connaît ni 
le bonheur, ni la paix. Le père boit et bat sa 
femme. La tante a peur de la mort. Toute la 
population craint les mauvais esprits. Lors 
des mariages, les Laotiens nouent des fils de 
coton blanc aux poignets des jeunes mariés 

afin de les bénir et de les protéger du mal. Lors 
d’une naissance, ils attachent des brins de fil au 
poignet de l’enfant pour maintenir en place les 
32 bons esprits qui résident en lui. Une fois par 
an, tout le village tend des fils entre le temple 
et les maisons pour qu’elles soient protégées.  
 Un jour, à l’université, Janpaeng est ébranlé 

par ce que lui confie un de ses amis : « Je n’ai 
pas peur de mourir. Ma famille est chrétienne. 
» Janpaeng est tout aussi surpris d’apprendre 
que le serpent à sept têtes que l’on trouve 
dans tous les temples n’est pas une figure 
bienveillante, mais au contraire un être spirituel 
dangereux. « Pourtant, selon notre tradition, 
c’est un serpent qui a abrité Bouddha de la 
pluie pendant qu’il recherchait l’illumination 
! » « Oui, lui répond son ami, mais la Bible 
révèle que c’est ce serpent des temps anciens 
qui a détourné le monde du droit chemin. » 
Intrigué, Janpaeng en parle à ses parents, mais 
ils lui conseillent de ne pas prêter l’oreille à ces 
histoires.

Façon de prier:
 o  Priez pour que Dieu ouvre les yeux de familles entières au Laos, afin que chacun puisse voir la 

beauté de Jésus et faire l’expérience de la vraie liberté qu’il nous offre (Ac 2:42-47). 

 o Aujourd’hui, 3% de la population laotienne se compose de chrétiens, majoritairement issus 
de tribus. Priez pour qu’ils réussissent à faire des disciples parmi leurs voisins bouddhistes (Lc 
10:1-11). 

 o Priez pour que le peuple laotien ouvre les yeux et ait un cœur pour louer Dieu (Ps 57:8-9). 

Le Laos
J O U R  5

« Je n’ai pas peur de mourir. 
Ma famille est chrétienne. »
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C’est au IIIe siècle av. J.-
C. que le bouddhisme a 

atteint les côtes du Sri Lanka, quand l’empereur 
indien Ashoka s’est converti et a commencé 
à envoyer des missionnaires dans les pays 
voisins. Les Cingalais ont adopté cette nouvelle 
religion et ont été les premiers à consigner 
les enseignements d e 
Bouddha, en 25 av. 
J.-C. Au cours des 

siècles, à chaque fois que la pratique bouddhiste 
régressait, les rois cingalais envoyaient 
chercher de l’aide en Birmanie et en Thaïlande 
pour raviver la flamme de la croyance dans le 
cœur du peuple.   À l’époque de la colonisation 
britannique, la population était unie contre 
l’occupant, malgré les différences ethniques 
et religieuses : une majorité était cingalaise et 
bouddhiste, une minorité tamoule et hindoue. 
Malheureusement, moins de 10 ans après 

l’indépendance en 
1948, une nouvelle loi 
a reconnu le cingalais 
comme langue 
officielle. C’était le 
début d’un conflit entre 

Tamouls et Cingalais qui 
allait s’intensifier pendant 

25 longues années. Des dizaines de milliers 
de personnes ont été déplacées ou tuées. 
La fin de la guerre, en 2009, coïncide avec la 
montée d’un mouvement cherchant à faire 
entrer le bouddhisme dans la culture nationale 
; les minorités religieuses sont persécutées, 
y compris les chrétiens. Aujourd’hui, les 
Cingalais bouddhistes représentent 70% de la 
population du Sri Lanka, qui compte au total 
22 millions d’habitants. Aux yeux de cette 
majorité, accepter Jésus revient à se soumettre 
de nouveau à l’impérialisme culturel occidental 
et à perdre son identité sociale.  

Sri Lanka
J O U R  6

La fleur de lotus est 
l'un des symboles 
du bouddhisme. Il 
symbolise la pureté et le 
renoncement.

Façon de prier:
 o 	Priez	 pour	 que	 les	 chrétiens	 partagent	
l’Évangile	 au	 Sri	 Lanka	 en	 sachant	 utiliser	 les	
références	culturelles	du	pays,	afin	de	briser	les	
stéréotypes	impérialistes	(1	Cor	9:19-23).

 o Demandez	à	Dieu	qu’un	esprit	d’humilité	souffle	
sur	 les	communautés	bouddhistes	cingalaises,	
pour	 que	 les	 cœurs	 recherchent	 la	 vérité	
spirituelle	 et	 que	 chaque	 famille	 réponde	 à	
l’amour	du	Père	donné	à	travers	Jésus	(Php	2:5-
11).
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"Bouddha nous a libérés ! 
», proclame le professeur 

devant sa classe. Nous sommes dans le 
Maharasthra, dans le centre de l’Inde. « En 
1956, le Dr Babasheb Ambedkar a encouragé 
notre peuple à refuser le système des castes. 

Près de la moitié des Mahars se sont 
convertis au bouddhisme 

à cette époque. 
»   Comme les 

e n f a n t s 
n ’ o n t 

pas le 

droit de poser des questions en classe, un petit 
garçon demande à son père, en rentrant chez 
lui : « Papa, comment ça, nous sommes libres 
? Que va-t-il nous arriver dans notre prochaine 
vie ? » Son père ne sait pas bien comment 
répondre. « Pour notre prochaine vie, je n’en 
sais rien. Ce que je sais, par contre, c’est que 
nous, les Mahars, nous étions auparavant des 
intouchables. Il ne fallait pas que notre ombre 
croise le chemin d’une personne de caste 
élevée, et nous n’avions pas le droit d’entrer 
dans les temples hindous. Même après avoir 
servi dans l’armée britannique, nous étions 
encore considérés comme impurs par les autres 
Hindous. La conversion au bouddhisme nous a 
libérés de ce système de castes. »  Aujourd’hui, 
près de 10 millions de Mahars vivent dans le 
centre de l’Inde. Leurs conditions de vie se sont 
nettement améliorées depuis qu’ils ne sont 
plus des intouchables (ou « Dalits »), mais ils 

sont encore nombreux à avoir du mal à gagner 
leur vie. Plus de la moitié d’entre eux se disent 
bouddhistes, ce qui fait des Mahars le plus 
grand groupe ethnique bouddhiste n’ayant pas 
accès à l’Évangile en Inde. 

Façon de prier:
 o Priez pour que les Mahars découvrent la vraie 

liberté, et pour qu’ils soient connus comme 
ceux qui apportent cette liberté aux autres 
(Gal 5:1).

 o Demandez à Dieu d’envoyer des ouvriers 
des groupes ethniques voisins travailler 
pour lui auprès des Mahars : qu’ils lancent 
un mouvement d’implantation d’églises de 
maison pour toucher des familles (Mt 28:16-
20).

 o Priez pour que les Mahars sachent que Jésus 
accepte tout le monde, les plus grands comme 
les plus petits (Mt 19:13-30).

Les Mahars de l’Inde*

J O U R  7

* adapté d’un article du Global Prayer Digest avec autorisation.

Plus de la moitié d'entre eux s'identifient comme des 
bouddhistes, ce qui en fait le plus grand groupe de peuples 

bouddhistes non atteints en Inde.
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Façon de prier:
 o  Priez pour que le Père attendrisse le 

cœur des bouddhistes de Lhassa, qui ont 
toujours rejeté le message de l’Évangile. 
Que ce soit la véritable bonne nouvelle 
qu’ils attendent (Mt 13:18-23). 

 o Priez pour que la porte reste ouverte aux 
chrétiens qui souhaitent étudier ou faire 
des affaires à Lhassa (Ap 3:7). 

 o Demandez à Jésus-Christ de vaincre les 
forteresses démoniaques de Lhassa et de 
toute la région, d’y manifester sa puissance 
et de lever une armée de croyants délivrés 
de la peur (Eph 6:10-18).

Nyima place avec précaution 
les épis d’orge et le beurre 

de yak dans la boîte prévue spécialement pour 
la fête tibétaine du Nouvel An, à Lhassa. Sur la 
table voisine, sa sœur a disposé des pousses 
d’orge, les prémices de la récolte données en 
offrande pour porter bonheur à la famille au 
cours de la nouvelle année. Leur mère s’occupe 
de nettoyer la maison tandis que leur père 
accroche des images du Nouvel An sur les 
murs. Un peu plus tard, tous les membres de la 
famille allumeront des pétards et disposeront 
de la bouillie de céréales devant leur portail 
pour purifier la maison et faire fuir les mauvais 
esprits. Des dizaines de milliers de Tibétains 
se rendront ensuite en pèlerinage au temple 
de Jokhang, où des « lamas » (enseignants 
religieux) réciteront des textes anciens et 
adoreront diverses divinités. Les voisins font 
le ménage dans la joie, mais Nyima, lui, est 
inquiet. Pendant le festival, tout le monde est 
censé se rendre au temple pour s’y prosterner, 
mais Nyima a eu un accident de moto la semaine 
dernière et il n’arrive pas bien à marcher : 
impossible pour lui de faire ce pèlerinage. « 

Père, pourrais-tu faire le tour du temple une 
fois supplémentaire et donner une offrande 
pour moi ? » Son père accepte, mais tout le 
monde ressent un certain malaise. Nyima et sa 
famille font partie des « Bonnets Jaunes », les 
bouddhistes tibétains nés à Lhassa, la capitale 
de la Région autonome du Tibet. C’est là que 
l’on peut admirer le Palais du Potala. Nyima 
est extrêmement fier d’être un Bonnet Jaune, 
un bouddhiste « pur ». Mais cela ne l’empêche 
pourtant pas d’être anxieux parce qu’il ne peut 
pas faire cette offrande annuelle lui-même. 
La vie des bouddhistes tibétains est pleine 
d’inquiétude : ils n’ont pas toujours les moyens 
de soigner leurs maladies ou leurs blessures, ils 
doivent sans cesse apaiser les mauvais esprits 
et ils vivent dans l’appréhension de ce qui va 
arriver lorsque leur chef spirituel, le dalaï-lama 
actuel, viendra à mourir. Avant, c’étaient aux 
lamas de désigner leur nouveau chef, mais le 
gouvernement chinois veut désormais avoir 
son mot à dire dans le choix du successeur.

Les bouddhistes de Lhassa*

J O U R  8

* adapté d’un article de 15 days in Tibet, Losar Prayer Guide 2018, avec autorisation
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Le soir, Azhim redoute le 
moment d’aller se coucher. 

Toutes les nuits, elle est tourmentée par 
des esprits mauvais et se réveille avec de 
grandes griffures dans le dos. Elle a pourtant 
suivi tous les rituels bouddhistes à la lettre, 
mais rien n’y fait. Un jour, désespérée, elle 
fait une prière toute simple au nom de Jésus, 
une prière qu’un ancien voisin chrétien lui 
a apprise en cachette. Le lendemain matin, 
elle se réveille, stupéfaite : rien n’est venu 
perturber son sommeil ! Elle en parle à son 
mari. Tous deux souhaitent en savoir plus sur 
Jésus, mais ils ont peur. En se convertissant 

au christianisme, ils risqueraient de perdre 
leur emploi et d’être reniés par leur famille. 
Son ancien voisin, justement, s’est fait 
emprisonner et a dû quitter le pays quand les 
autorités ont découvert que des chrétiens 
se rassemblaient chez lui illégalement.  Le 
Bhoutan est un minuscule royaume niché 
dans l’Himalaya ; le bouddhisme tibétain fait 
partie intégrante de la culture. On dit que ce 
pays est le plus heureux du monde, pourtant 
les habitants vivent souvent dans la peur ; 
les rituels religieux pour apaiser les divinités 
locales et chasser les mauvais esprits prennent 
beaucoup de place dans leur vie. On 

croise souvent des personnes âgées, presque 
en état de transe, qui font tourner leur moulin 
à prière en récitant des mantras dans l’espoir 
d’obtenir une vie meilleure après leur mort. 
Les habitants vivent reclus du reste du monde, 
non seulement à cause de la géographie et 
de l’accès difficile, mais aussi en raison de 
la méfiance vis-à-vis des étrangers. Un visa 
coûte 250$ par jour, et les visiteurs doivent 
toujours être accompagnés d’un guide certifié. 
Pour visiter un temple ou certains endroits, 
il faut disposer d’une autorisation spéciale. 
Quoi qu’il en soit, de plus en plus d’adeptes 
du bouddhisme tibétain se tournent vers 
Jésus : c’est désormais le cas de plus de 400 
personnes.Façon de prier:

 o Malgré leur vie brisée par le péché, l’alcoolisme, la peur des démons et la 
violence sexuelle constante, le nombre de croyants qui sortent des ténèbres 
pour voir la lumière ne cesse d’augmenter. Priez pour que ces personnes, encore 
rares, aient le courage de partager l’Évangile avec ceux qui reconnaissent avoir 
besoin d’un Sauveur (Jn 8:1-12).   

 o Demandez à Dieu de déverser son Saint-Esprit sur le Bhoutan pour que les 
cœurs s’ouvrent et que des familles issues de chaque village et de chaque 
couche de la société puissent devenir des disciples (Jn 6:44-47).

 o Priez pour que l’Évangile soit enseigné oralement ou à travers des formes d’art 
traditionnel : peu de gens sachant lire, les outils d’évangélisation sont rares (Jn 
4:28-30).

Le Bhoutan
J O U R  9
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Comme Bouddha est né à Lumbini, au Népal, la plupart 
des hindous du pays l’honorent au même titre que 

Shiva et les autres divinités. Il est lui aussi représenté dans les temples et 
adoré à leurs côtés. Rinzin a grandi dans un village suspendu à la montagne à 
plus de 4000 m d’altitude, au Népal, près de la frontière tibétaine. Qu’il soit 
en train de garder ses moutons ou de cultiver l’orge, il essaye constamment 
d’être un bon bouddhiste, mais ses mauvaises actions surpassent toujours 
les bonnes. Ses parents n’avaient pas les moyens d’élever ce troisième fils, 
ils l’ont donc donné au monastère quand il avait neuf ans. En tant que « lama 
» (moine), il a appris à lire, à écrire, à peindre et à diriger les cérémonies 
bouddhistes. Son frère aîné a terminé ses études secondaires à Pokhara 
quand il avait 18 ans, et, comme beaucoup de jeunes de son âge, il est 
parti travailler à l’étranger, dans un hôtel de Malaisie. Rinzin aurait voulu 
le rejoindre là-bas, ou même travailler à la ferme comme ses parents, mais 
c’était trop tard. Au monastère, les enfants ne reçoivent aucun enseignement 
pratique, et ses parents n’ont pas les moyens de le reprendre chez eux. Il 
devra rester moine toute sa vie. Il aurait voulu que cela 
se passe autrement.  Des milliers de bouddhistes vivent 
dans les hautes montagnes du Népal : le climat est rude, 
les terres arables limitées, et les habitants extrêmement 
pauvres. De nombreuses familles envoient leurs enfants 
dans les écoles de charité des grandes villes, alors qu’ils 
sont encore petits. Il arrive que certains entendent parler 
de Jésus, mais s’ils font le choix de croire en lui, leur 
famille rompt les ponts avec eux. Rares sont les adeptes du 
bouddhisme tibétain qui ont déjà entendu parler de Jésus 
chez eux, dans leur langue. 

Les bouddhistes du Népal

Façon de prier:
 o 	Demandez	à	Dieu	de	lever	des	travailleurs	qui	iront	de	village	
en	village	pour	parler	de	Jésus	à	des	familles	entières	(Mt	9:35-
38).

 o Priez	pour	que	les	lamas	et	les	chefs	de	famille	reçoivent	des	
rêves	et	des	visions	de	Jésus	dans	tout	le	Népal.	Priez	pour	que	
les	cœurs	réceptifs,	en	quête	de	vérité,	soient	conduits	auprès	
de	ceux	qui	peuvent	leur	apporter	des	réponses	(Actes	10)

J O U R  10
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“La vieille dame implore le garde-
frontière : « Puis-je au moins 

poser le pied sur le sol mongol 
? » « Hors de question », répond-il. Mais dès qu’il 
détourne les yeux, elle se baisse pour ramasser un 
peu de cette terre, celle de son pays libre. Éleveuse 
de moutons, elle vit dans une « ger 
» ou « yourte » (tente). Elle souhaite 
simplement toucher un peu de cette 
terre, en souvenir de son héritage. 
Les Mongols, fiers guerriers nomades 
autrefois à la tête d’un immense 
empire qui s’étendait de l’Europe 
de l’Est à la péninsule coréenne, 
ont découvert le bouddhisme par le 
biais des Tibétains, qui espéraient les 
pacifier. Comme cette religion considère que c’est un 
péché de porter atteinte à la vie d’autrui, le peuple 
mongol s’est montré très passif face à l’occupant 
chinois. Les Mongols vivant en Chine ont été séparés 
du reste de leur peuple en 1921, lorsque la Russie a 
aidé la « Mongolie-Extérieure » (que nous appelons 
aujourd’hui communément la Mongolie) à se libérer 
du joug chinois. Ceux qui étaient en Chine se sont 
donc retrouvés isolés de leurs compatriotes. Depuis 
lors, la Mongolie a abandonné le communisme 
pour devenir une république démocratique. Dieu a 

agi, et la Mongolie fait aujourd’hui partie des pays 
comptant le plus haut pourcentage de missionnaires 
au monde. Parallèlement, en Chine, le nombre de 
croyants a rapidement augmenté dans la majorité 
han. Mais les Mongols de Chine, eux, sont restés 
isolés et n’ont pas accès à l’Évangile. Les Hans ne 

peuvent pas leur transmettre le 
message d’espoir de Jésus en raison 
de l’animosité et de la méfiance 
qui séparent ces deux ethnies. Les 
missionnaires occidentaux sont 
eux aussi impuissants à cause des 
mesures de sécurité renforcées 
adoptées par le gouvernement 
chinois. Mais récemment, un groupe 
de chrétiens de Mongolie a réussi 

à passer la frontière en toute tranquillité : leur but 
est de laisser Dieu les conduire auprès des Mongols 
bouddhistes de Chine dont le cœur est prêt à recevoir 
Jésus. Ils ne parlent pas le même dialecte, le chemin 
est difficile et les enjeux spirituels considérables, 
mais leurs frères et sœurs mongols sont très heureux 
de les accueillir chez eux. Ils reçoivent la parole de 
vie avec joie, mais cela reste difficile pour eux de 
faire des disciples et de les former correctement. 

Les Mongols bouddhistes de Chine

Façon de prier:
 o Priez	pour	que	Dieu	équipe	ses	travailleurs	de	
Mongolie	et	leur	donne	des	visons,	afin	qu’ils	
soient	de	plus	en	plus	nombreux	à	passer	en	
Chine	pour	partager	la	Bonne	Nouvelle	et	
implanter	des	églises	(Es	61:1-6).-	Priez	pour	
que	les	chrétiens	de	Chine	soient	prudents	
comme	des	serpents	et	innocents	comme	des	
colombes,	pour	qu’ils	soient	transformés	par	
l’amour	de	Christ	et	le	partagent	autour	d’eux.	
Priez	pour	que	cet	amour	touche	et	transforme	
leur	peuple	(Lc	13:18-21).

J O U R  11

Elle souhaite 

simplement toucher 

un peu de cette terre, 

en souvenir de son 

héritage.
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Les enseignements du 
bouddhisme Mahayana 

se sont répandus il y a plusieurs siècles en 
Chine et ont été adoptés en même temps 
que la pensée confucéenne et le taoïsme. Par 
conséquent, les Chinois Han, constituant la 
moitié de la population, ont été fortement 
influencés par le bouddhisme. Après 1949, 
lorsque le Président Mao Tse Tung a imposé 
le communisme, la population est devenue 
non-religieuse. Le vide spirituel ainsi créé 
(en même temps qu’un grand traumatisme 
social) a poussé 110 millions de Chinoise à 
se tourner vers Jésus, dont près de la moitié 
d’entre eux étaient des Hans d’arrière-plan 
bouddhiste. Ces dernières années, cependant, 
le bouddhisme reprend de l’ampleur. Des 
milliers de temples et de monastères ont 
été reconstruits. L’influence de la vision du 
monde bouddhiste gagne du terrain. Cela est 
facilité par la langue, puisque de nombreux 
mots et expressions idiomatiques chinois 
proviennent des sutras bouddhistes. Des 
rites qui semblaient oubliés sont remis au 
goût du jour. Des temples autrefois occupés 
par les administrations et gouvernements 
locaux ont été récupérés. Au nord de la Chine, 

divers groupes ethniques de Russie orientale 
qui étaient traditionnellement bouddhistes 
connaissent aussi une résurgence. « Chaque 
Buryat est un bouddhiste, dit Dymbryl, un 
professeur d’une université russe 
subventionnée en 
Russie orientale. Le peuple 
Buryat, descendant des 
Mongols, a 
reconstruit 40 

datsans ou temples. A côté de leur nouvelle 
pratique bouddhiste, les Buryats pratiquent 
le « tengrisme », une pratique animiste. 
Ils offrent de la nourriture, des pièces de 
monnaie et d’autres petits présents aux esprits 
près des chutes d’eau, des montagnes ou 

sur les plages du 
lac Baikal.

Façon de prier:
 o  Priez pour que les familles et villages Buryat cherchent la vérité avant de retourner 

aveuglément à leurs anciennes traditions. (Mt 15:1-9)

 o Demandez au Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans les champs qui connaissent 
une résurgence bouddhiste, et que beaucoup entrent dans le Royaume. (Mt 9:38)

 o Priez que les croyants chinois puissent donner l’exemple et enseigner comment la foi en Christ 
protège et encourage les caractéristiques les meilleures de la culture traditionnelle. (1 Thess 
5:21)

Résurgence bouddhiste
J O U R  12
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Akira traverse son village 
à pied, le cœur triste. Le 

dernier typhon a provoqué d’énormes dégâts. 
De nombreuses familles ont perdu leur maison, 
y compris ses voisins âgés. Akira se sent déprimé 
et s’arrête au sanctuaire Shinto près de la place 
centrale. De petits morceaux de papier avaient 
été affichés comme porte-bonheur, mais ils 
sont maintenant tout déchirés à cause de la 
tempête. Akira se demande pourquoi les Kami, 
les esprits qui ont été honorés au sanctuaire, 
n’ont pas protégé son village. De retour à la 
maison, Akira allume de l’encens devant son 
Butsudan, un petit sanctuaire bouddhiste très 
cher où est conservée la tablette ancestrale de 
sa famille. Il n’est pas forcément pieux, mais 
comme le 70% de ses compatriotes, Akira se 
tourne parfois vers les rituels bouddhistes 
en cas de besoin. Quelques jours plus tard, 
un jeune japonais et un couple d’étrangers 

arrivent pour proposer leur aide. Pendant une 
semaine, ils travaillent à réparer les maisons 
endommagées. Akira est vraiment perplexe : 
« Pourquoi aidez-vous des étrangers pour rien 
? » Hideki, son compatriote, répond : « Nous 
sommes les mains et les pieds de Jésus sur terre. 
» Akira est attiré par leur bonté et leur bonne 
humeur et veut en savoir plus. Cependant, 
d’autres ne sont pas ouverts « Nous devons 
chercher une Ofuda (amulette) plus puissante 
au sanctuaire », dit sa tante.Les dégâts naturels 
ne sont pas les seules causes de souffrance 
dans le cœur des Japonais. Plusieurs souffrent 
de solitude dans les grandes villes, pourtant ils 
vivent au milieu d’une foule immense mais qui 
travaille de longues heures. Ils sont épuisés et 
vivent séparés de leur famille et de leurs amis. 

Façon de prier:
 o  Priez que l’amour chrétien témoigné 

pendant l’aide d’urgence conduise de 
nombreuses familles japonaises à des 
discussions qui mènent au salut. Priez que 
la bonté chrétienne se manifeste auprès 
des personnes seules qui souffrent dans les 
mégapoles japonaises. (Tite 3:3-8)

 o Demandez à Dieu d’accorder à des millions 
de Japonais des cœurs qui cherchent sans 
cesse la paix et la vérité jusqu’à ce qu’ils 
trouvent Jésus. (Rom 8:14-25)

 o Priez que Dieu intervienne et empêche tout 
mal de cacher la vérité aux Japonais. (2 
Cor 4:4 ; 2 Tim 2:25-26)

Le Japon
J O U R  13



Façon de prier:
 o  Demandez à Dieu de réveiller les chrétiens pour qu’ils voient les 

immigrés bouddhistes autour d’eux et qu’ils tissent des relations avec 
eux, afin que les bouddhistes puissent connaître Christ. (Eph 1:17-23)

 o Demandez que les chrétiens d’arrière-plan bouddhiste prient 
passionnément pour ceux qui séjournent « au pays », et cherchent 
activement à partager leur histoire et le message de Jésus avec leurs 
bien-aimés dans les villages natals, car ils peuvent le faire bien mieux 
que les missionnaires occidentaux. (Eph 3:14-21)

2323

Jiit est au volant de sa voiture dans un 
embouteillage à l’ouest de Pasadena et regarde 

impatiemment sa montre. A l’arrière, ses trois enfants ne tiennent 
plus en place. Ils seront à nouveau en retard pour l’école du dimanche 
bouddhiste thaï à Wat Thaï. En Thaïlande, ses enfants parleraient leur 
langue maternelle avec les voisins et iraient à pied au temple. Ici, à 
LosAngeles, ses enfants ont des amis américains et la famille vit dans 
un quartier hispanique catholique. C’est très pénible de conduire 
pendant une heure jusqu’au temple bouddhiste chaque dimanche, 
mais Jit ferait tout pour conserver leur héritage et leur religion en vie. 
Alors que les enfants participent à l’école du dimanche, Jit prend part 
au programme de psalmodie pendant une heure. Il ne comprend pas 
les paroles car elles sont en langue Pali. Mais il en tire une fierté pour 
la famille.       
Pas très loin de là, à l’est de Los Angeles, Mim se trouve au temple 
Hsi Lai, le plus grand temple bouddhiste des Etats-Unis. Construit par 
les bouddhistes taïwanais, il sert premièrement à la communauté 
chinoise parlant le mandarin, mais de nombreux Occidentaux y 
viennent aussi. La famille taïwanaise de Mim ne va pas souvent au 
temple, seulement pour les fêtes. Partout dans le monde, là où les 
communautés de bouddhistes se sont installées, elles ont apporté 
le bouddhisme avec elles. La plupart des temples qu’ils construisent 
sont réservés à leurs propres communautés. Ils y parlent leurs 
langues maternelles et s’investissent financièrement. Peu d’efforts 
sont entrepris pour créer des services ouverts à la culture d’accueil 
plus large.

La diaspora bouddhiste 
  J O U R  14
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La ville bouddhiste avec la plus 
grande diversité au monde 

est Los Angeles, avec 300 
temples et centres de méditation, accueillant 
presque toutes les sectes bouddhistes 
du monde. Aux Etats-Unis, une publicité 
télévisée pour des ventes de billets de cinéma 
montre une personne conduisant calmement 
jusqu’au théâtre avec une image de bouddha 
suspendue à son rétroviseur alors que d’autres 
se précipitent pour acheter leurs billets en 
ligne. Une description de l’ermitage forestier 
en Angleterre dit : « Le public peut participer 
pour voir comment les moines, les sœurs et 
les dévots de Bouddha sont en paix avec le 

monde. » L’argument publicitaire semble être 
: le bouddhisme est un havre de paix qui donne 
la paix aux gens. Les journaux thaïs modernes 
racontent une histoire différente : les moines 
ont des relations amoureuses, accumulent 
des énormes sommes d’argent et se tuent 
parfois les uns les autres. Les bouddhistes 
thaïs trichent entre eux, engagent des tueurs 
pour assassiner leurs épouses, violent leurs 
employées, harcèlent leurs enfants et trichent 
régulièrement aux examens. 60% des Japonais 
se disent bouddhistes, pourtant la pédophilie 
et l’inceste apparaissent régulièrement dans 
les bandes dessinées manga que les hommes 
adultes lisent en public dans les trains de 

banlieue tous les soirs. Les bouddhistes de 
Myanmar attaquent et tuent la minorité 
Rohingya. Les bouddhistes du Sri Lanka ont tué 
des dizaines de milliers de Hindous tamouls. 
Les bouddhistes du Cambodge ont perpétré 
un génocide parmi leur propre population. 
La liste est sans fin. Jérémie (17 :9) dit : «Le 
cœur est tortueux plus que tout, et il est 
incurable. » Les enseignements de Bouddha 
peuvent promouvoir de bonnes actions, mais 
les enseignements en soi ne peuvent jamais 
purifier le cœur humain de ses souillures, ni 
libérer de la culpabilité du péché, ni fournir la 
puissance pour mener une vie paisible.

 o Façon de prier: 

 o Demandez à Dieu de montrer aux bouddhistes 
du monde entier le grand fossé entre ce qui 
est enseigné au temple et ce que les gens font 
vraiment dans la société qui les entoure. (Jn 
14:5-14)

 o Priez que des millions de personnes soient libérées 
du besoin de mérite et des liens des esprits 
mauvais. (1 Jn 4:16-18)

 o Demandez à Dieu de les arracher des ténèbres et 
de les amener à la lumière, de leur faire connaître 
le Royaume de son Fils bien-aimé. (Jn 1:1-13)

L’influence bouddhiste en Occident
J O U R  15
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Maintenant que vous avez commencé à prier pour le monde 
bouddhiste, ne vous arrêtez pas ! Nous vous invitons à poursuivre 

avec nous votre intercession pour le monde bouddhiste. Voici des 
sujets de prière qui concernent tous les peuples, partout, toute l’année. 
Si vous acceptez de vous engager à nos côtés, utilisez cette page et priez 
avec persévérance jusqu’à ce que tous entendent la Bonne Nouvelle et 
croient en Jésus-Christ le Seigneur.            
   

Et maintenant ?
Nous vous invitons 
à continuer avec 
nous alors que 
nous intercédons 
pour le monde 
bouddhiste. Passages bibliques qui vous aident à prier

 « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour 
demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En 
effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.» 
(Mt 18:19-20)

« Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du 
royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à 
toutes les nations. Alors viendra la fin. » (Mt 24:13-14)

« C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous 
les siècles! Amen! » (Rm 11:36)
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Façon de prier: 

Demandez à Dieu d'ouvrir 
les esprits, les cœurs et les 

yeux spirituellement.

 o  Louez Dieu à l’avance pour que « Le salut est à 
notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'Agneau 
» devienne une réalité dans tous les pays, tribus, 
peuples et langues bouddhistes non-atteints. (Ap 
7:9-10)

 o Liez les forces des ténèbres, luttez contre les 
puissances, les autorités du monde des ténèbres 
qui influencent entre autres les pays bouddhistes. 
(Eph 6:12-13 ; Dan 10:13, 20) 

 o Renversez les forteresses et les philosophies 
humaines ou raisonnements contre Dieu, qui 
créent des obstacles de résistance parmi les 
bouddhistes. (2 Cor 10:4-5) 

 o Demandez au Seigneur de la moisson d’envoyer 
des ouvriers parmi les bouddhistes. (Mt 9:38)

 o Intercédez pour que ceux qui travaillent parmi les 
bouddhistes portent du fruit durable. (Jn 12:24)

 o Suppliez notre Dieu et son Fils Christ, l’unique 
Sauveur. (Eph 1:17-23) 

 o « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le 
en plein jour; et ce qui vous est dit à l'oreille, 

proclamez-le sur les toits. » (Mt 10:27)

 o Demandez à Dieu d’éclairer les esprits des 
bouddhistes sur la folie de fabriquer des images 
et de pratiquer l’idolâtrie. (Ps 115 :4-8)

 o Demandez à Dieu d’aider les chrétiens à 
discerner la différence biblique entre les termes 
bouddhistes et l’Evangile afin qu’ils puissent 
intelligemment et avec compassion transmettre 
l’Evangile. (Prov 2:2-3 ; 2 Tim 2:7)

 o  Priez pour le cœur des bouddhistes pour qu’ils 
comprennent l’Evangile, surtout les doctrines de la 
substitution et de la rédemption de Christ. (Gal 3:13 
; 1 Pi 1:18-29, 2 :24)

 o Intercédez pour les bouddhistes et leurs familles 
pour qu’ils viennent à la foi en Christ, se repentent 
de leur dépendance totale de leurs bonnes œuvres. 
(Eph 2:8-9)

 o Priez que les croyants partagent l’Evangile en 
étant des témoins courageux auprès de leurs 
familles bouddhistes, amis et voisins. (Actes 
4:29-31)

 o  Demandez à Dieu de multiplier les disciples 
et églises et qu’ils initient des mouvements 
d’implantation d’églises parmi chaque groupe 
ethnique bouddhiste dans le monde. (Mt 16:18 ; 1 
Pi 2:9-10)

 o Intercédez pour que de nouveaux responsables 
d’églises nationaux soient formés, qu’ils 
prennent soin du troupeau de Dieu et fortifient 
l’Eglise dans chaque groupe et famille 
bouddhiste. (Actes 20:27-32 ; 1 Pi 5:1-4)

 o  Demandez à Dieu d’ouvrir les esprits, les cœurs et 
les yeux sur le plan spirituel. Priez le Seigneur de 
donner le discernement et la sagesse et d’amener 
toute pensée captive à obéir à Christ. (2 Cor 2:5)

 o Louez Dieu pour ce qu’il fait et fera dans la vie 
des bouddhistes, de leurs familles et de leurs 
communautés dans le monde.
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Enfin:
Nous sommes en réseau aux niveaux mondial et régional dans les pays francophones et germanophones. 

Ce livret de prières vous a-t-il aidé? Nous serions heureux d'avoir de vos nouvelles. Veuillez prendre le temps 
de nous envoyer vos idées et vos réflexions afin que nous puissions les prendre en compte dans la prochaine 
version. Envoyez vos réflexions sur le livret de prières pour le monde du bouddhisme à: sekretariat@aem.ch

Organisations contributives: 

RES
Case postale 23
CH – 1211 Genève 8
Tél. 022 890 10 30 
info@evangelique.ch  

Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen
Josefstrasse 32, 
CH-8005 Zürich
Tel: +41/ 43 344 72 08
Sekretariat@aem.ch 


