


Au moment où nous écrivons ces lignes, une grande partie du monde
se remet péniblement de la pandémie de covid-19, marqué  par la
perte, la peur et la confusion. Des changements profonds se sont
produits qui se répercuteront sur les générations à venir. 

Les historiens ont noté que dans la période qui suit une pandémie, il y
a une explosion de créativité dans la société, de prise de risque,
d'entreprenariat et ce sentiment fort que la vie doit être vécue
pleinement. Néanmoins, les schémas de base de la vie demeurent
identiques : des enfants naissent, vont à l'école, grandissent, trouvent
un emploi, se marient et ont leurs propres enfants. C'est universel et
cet sorte de cycle nous donne de nombreux points communs.

Dans Jean 10:10, Jésus dit : "Le voleur vient seulement pour voler, pour
tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une
vie abondante..." Certaines traductions anglaises disent : "have it to the
full, till it overflows". Entant que chrétiens nous avons accès à cette vie
abondante, et c'est ce que nous sommes appelés à partager avec les
autres. 
c'est ce que nous sommes appelés à partager avec le monde.

Le thème cet année portera donc sur les étapes importantes qui
sont souvent considérées comme des rites de passage, des
cérémonies ou des événements qui marquent le voyage d'un
hindou dans la vie. En priant, nous nous souvenons de la parole de
Paul à l'Église lorsqu'il a dit : "Que le Dieu de l’espérance, vous
comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi
votre cœur débordera d’espérance par la puissance du Saint-
Esprit." (Romains 15:13)

Nous espérons que ce guide vous permettra de vous tourner vers
Dieu dans l'attente de le voir agir parmi les peuples hindous.

Merci de vous joindre à nous dans la prière pour que Dieu bénisse
les peuples hindous tout au long de leur vie. 

Les rédacteurs
15 jours de prière pour le monde hindou

Bienvenue dans l'édition 2022 du guide de
prière des 15 jours de prière pour le
monde hindou ! 



2 semaines de prières
pour le monde
hindouiste

Comment l'idée est-elle venue ?
En 2016, un réseau de chrétiens, travaillant pour partager l'amour
du Christ avec les hindous partout dans le monde, a été inspiré par
le Saint-Esprit pour relancer cet élan  de prière mondial qui avait
déjà existé dans les années 1990. Nous croyons que ces semaines
prières permettront d'ouvrir des portes aux missionnaires qui
partageront la Bonne Nouvelle de Jésus avec le monde hindou, ainsi
que la bénédiction de Dieu sur ces peuples. 

Cela fait déjà six ans que ce guide de prière existe pour
accompagner ces campagnes de prières. Nous espérons qu'il
contribuera à rendre manifeste l'amour que les disciples de Christ
portent aux peuples hindous, un amour qui inclut un grand désir de
les voir prospérer et recevoir le salut éternel en Jésus. 

Qui rédige et publie le guide ?
Les témoignages et propos de ce guide de prière ont été recueilli
auprès de croyants du monde entier. 

Comment décidez-vous pour quoi prier ?
Nous acceptons volontiers les sujets du monde entier. Nous sommes 
particulièrement enthousiastes à l'idée de recevoir les témoignages de
ceux qui vivent et travaillent parmis et auprès du peuple hindou.

Si vous souhaitez proposer un sujet de prière en particulier dans le
monde hindou, veuillez nous contacter en utilisant le formulaire de
contact sur notre site web : www.pray15days.org 
ou envoyez-nous un e-mail à info@pray15days.org 
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L'hindouisme est-il une religion ?
L'hindouisme est vaste et complexe pour être décrit comme une
religion unique. En raison de cette complexité, nous ne tenterons pas
d'en donner une compréhension complète dans ce guide. Toutefois, il
convient de noter qu'il n'existe pas, au sein de l'hindouisme,
d'orthodoxie centrale, de credo ou d'ensemble de croyances
permettant de déterminer qui est hindou. Les hindous adhèrent à de
nombreuses religions, traditions, enseignements ou systèmes de
croyance différents, et ils peuvent avoir leur propre ensemble de
croyances et de rituels. D'une certaine manière, il serait préférable de
parler de plusieurs hindouismes plutôt que d'un seul hindouisme.

Qui est hindou ?
Il est utile de reconnaître que le mot "hindouisme" et l'identifiant
"hindou" sont couramment utilisés. 
 Ils sont également repris par les hindous eux-mêmes pour décrire un
vaste ensemble d'idées, de pratiques culturelles et d'identité collective
qui repose davantage sur une communauté de naissance que sur un
système de croyances. 

Environ 15 % de la population mondiale s'identifie comme hindouiste.
L'hindouisme repose principalement sur le fait d'être né dans une
famille hindoue, et non à cause d'un ensemble de croyances, d'un culte
pour un dieu spécifique ou d'un acte de conversion.

Quelles sont les origines de l'hindouisme ?
Une multitude de saints, de gourous, d'auteurs et de personnalités ont
apporté leur propre contribution aux fondations de l'hindouisme. Ceci
étant dit, il n'y a pas de personne ou d'événement fondateur unique à
qui l'on attribuerait le mérite de la création de cette religion. Si la
plupart des hindous s'accordent à reconnaître que certains textes
sacrés hindous sont considérés comme ayant une valeur quasi
universelle, il n'existe pas d'ensemble d'écritures saintes qui fasse
pleinement et également autorité sur la vie de tous les hindous.

Les traditions hindoues sont nées en grande partie en Asie du Sud,
bien avant les premières traces écrites de son histoire. L'évaluation
par la communauté hindoue de sa propre identité a changé et évolué
sur une très longue période et encore aujourd'hui des événements
particuliers la façonne .

INTRODUCTION

À propos de l'hindouisme
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L'islam est le plus grand groupe religieux le moins touché par
l'Evangile dans le monde. Les hindous en constituent le
deuxième groupe. Sur l'ensemble des missionnaires que l'église
envoie, moins de 2 % se consacrent aux peuples hindous. La
plupart des hindous vivent toujours sans aucun accès significatif
à l'évangile de Jésus-Christ. 

Ce guide de prière a pour but de vous encourager, vous, le Corps
du Christ, à prier pour que Dieu bénisse le peuple hindou. La
plupart des hindous font toujours partie des personnes les plus
pauvres du monde, ayant peu d'accès à la Bonne nouvelle. 

Nous pensons qu'il est temps que les Hindous voient la bonté de
Dieu à l'œuvre. Veuillez prier pour que les hindous soient bénis,
pour qu'ils soient productifs, et pour que chaque hindou ait la
chance d'entendre l'Évangile de Jésus-Christ. En tant qu'enfants
de Dieu, nous sommes appelés à aller et faire des disciples de
Jésus de par le monde.

Prenez également le temps de consulter les textes du guide et de
permettre au Saint-Esprit de diriger vos prières et de vous
révéler son cœur pour le monde hindou.

Prions pour les
Hindous

"J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu
nous révélera. 19La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses
enfants. 20Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce
qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance:
21c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en
esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. 22Nous savons, en effet,
que maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. "
ROMAINS 8:18-22



·Tout comme Dieu a dit à Jérémie : « Avant de
te former dans le ventre de ta mère, je te
connaissais… », priez pour que les Hindouistes
découvrent cette vérité : Jésus connaît le fond
de leur cœur et désire changer leur destin par
son Salut pour qu'ils deviennent enfants de
Dieu. 

Pour la plupart des parents, le jour de la
naissance de leur enfant est un miracle.
Au moment où j'ai entendu mon fils crier,
mon cœur a fait un bond dans ma
poitrine. Lorsque l'infirmière me l'a
déposé pour que je le prenne dans mes
bras pour la première fois, j'ai eu du mal
à contenir mes émotions. Je suis toujours
en admiration devant la beauté, la
bénédiction et le miracle que sont les
enfants.

Peu de choses dans la vie sont aussi
exigeantes et valorisantes que d'élever
des enfants. Les espoirs et les joies de
nos pères et de nos mères sont
imbriqués dans presque toutes nos vies.
D'une manière générale, pour les
hindous, avoir des enfants est souvent
considéré comme une responsabilité
plutôt que comme un choix. Bien que
cela fasse certainement pression sur
certains couples, cela montre la place
importante de la famille dans cette
culture. 

Une étude sur les familles hindoues en
Inde a révélé que l'hindouiste moyen se
sentait lié directement à plus de quatre-
vingts membres de sa famille proche et
lointaine. 

L'émerveillement suscité par la naissance
et les jeunes enfants provient en partie de
leur regard curieux et surtout innocent.
Priez pour la protection des enfants
hindous, que leur cœur se tourne vers
Dieu, et Le découvre. 

Priez pour que les enfants hindous
découvrent la bonne nouvelle de Jésus
très tôt dans leur vie afin qu'ils puissent
Le suivre dès le plus jeune âge et jouir de
la paix de Dieu que Lui seul peut offrir. 
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JEAN 4:10

JEREMIE 1:5

MATTHIEU 7:7

jour 1 - 16 OCTOBRE

Naissance Comment
prier



Un vieil homme passe devant notre
maison en portant un petit sac en
plastique contenant son offrande. Il
passe régulièrement pour se rendre au
temple local : une petite structure d'à
peine 1,5 mètre de haut et 1 mètre de
large, située au coin de notre petite rue.
Ce temple abrite la divinité locale
préférée : la déesse Kali. 

Quand l'homme atteint le petit temple, il
s'arrête sur la route et lui fait face. Si des
véhicules passent par là, ils ralentiront et
passeront respectueusement devant lui
sans le klaxonner ni lui demander de
s'écarter du chemin. Mais il semble être
inconscient du trafic autour de lui. Je le
regarde placer sa petite offrande sur le
piédestal : un peu de riz, des fleurs de
souci et une petite lampe en terre
appelée Diya, qu'il allume avec un bâton
d'encens et place devant l'idole. Il joint
ses mains dans un claquement puis
incline sa tête et murmure ses prières.

Le mot Darshan, est dérivé du mot
sanskrit Darsana, qui signifie « vue, vision
ou apparence. » Le culte des idoles, qui
est une pratique courante chez la plupart
des hindouistes, est centré sur l'acte ou
la recherche de Darshan : contempler ou
regarder Dieu. Ce qui est étroitement lié
au concept de Anubhav , terme utilisé
pour décrire une vision ou une
expérience religieuse : le sentiment de
ne faire qu'un avec le divin. 

Priez pour que les hindouistes qui
observent le monde naturel trouvent
Dieu, voient Ses attributs invisibles, Sa
puissance éternelle et Sa nature divine
dans la création, et se tournent vers Lui. 

Priez pour les hindous qui aspirent à
faire l'expérience du Dieu vivant, afin
qu'ils puissent trouver Jésus et recevoir
la promesse d'une vie éternelle. 

Priez pour que les hindous aspirent à
connaître Dieu, afin qu'ils découvrent
que Jésus peut purifier leur cœur et
leur accorder le privilège de Le voir. 

jour 2 - 17 OCTOBRE

Darshan Comment prier
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PSAUMES 27:8

ROMAINS 1:20

MATTHIEU 5:8



Pour les hindous qui paient un grand
sacrifice pour rencontrer Dieu ou obtenir
leur liberté, afin qu'ils découvrent Jésus, qui a
payé une fois pour toutes la dette du péché
de l'humanité, offrant ce don gratuit à tous
les peuples.

De nombreux hindous accordent une
grande importance au pèlerinage vers des
lieux saints ou à participer à des
événements de bon augure tels que la
Khumb Mela, le plus grand
rassemblement de personnes sur terre.
La dernière Khumb Mela s'est tenue en
2019, entre janvier et mars. Plus de 120
millions de pèlerins ont visité la ville de
Prayagraj (anciennement Allahabad), dans
le nord de l'Inde, pour se baigner dans les
eaux sacrées au confluent du Gange et de
la Yamuna. Une croyance répandue veut
qu'une troisième rivière, spirituelle, les
rejoigne à ce niveau. Se baigner dans ces
trois rivières aiderait le pèlerin dans son
voyage vers « moksha » : la libération ou
le salut du cycle de la vie et de la mort.
Ailleurs, notamment en Asie du Sud, des
fêtes communautaires similaires (mais de
moindre envergure) existent aussi,
souvent centrées autour de rivières
importantes.

Pour la plupart des hindouistes, leur vie
elle-même est guidée par une certaine
discipline spirituelle. Ils doivent se rendre
à un pèlerinage annuel, faire des visites
hebdomadaires au temple, observer un
culte quotidien à la maison, ainsi que les
fêtes religieuses. Ces événements sont
généralement conduits par les femmes
de la famille, avec la participation des
hommes. Ils ont le sentiment de devoir
absolument observer ces rituels-là, ou de
souffrir des conséquences mal définies,
que ce soit dans cette vie ou dans l'au-
delà, ou que leurs proches souffriront
également. 

Pour ceux qui sont fatigués de ces rituels
et aspirent à une relation personnelle et
vivante avec Dieu, et qui Le cherchent
sincèrement, afin qu'ils Le trouvent. 

Pour les pèlerins et les ascètes, afin
qu'ils découvrent l'eau vive en la
personne de Jésus.
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JEAN 4:10

ROMAINS 6:23

MATTHIEU 7:7

jour 3 - 18 OCTOBRE

Pèlerinage et
rassemblement

Prions



Les étapes classiques ou philosophiques
de la vie d'une personne hindouiste sont
appelées ashramas. Il existe quatre
ashramas principaux et la première
étape s'appelle Brahmacharya. Elle
commence généralement par l'entrée en
scolarité et se termine avec le mariage.
Pendant cette étape, les jeunes doivent
donner la priorité à leur éducation, à
l'instruction de leurs parents ainsi qu'à
d'autres activités, en se concentrant
particulièrement sur l'apprentissage et
la pratique du Dharma . Dharma est un
mot compliqué à traduire, mais il est
communément compris comme : les
responsabilités personnelles que l'on a
envers soi-même, sa famille, la société
dans son ensemble et envers Dieu. Pour
la plupart des hindous, le concept de
Dharma est quelque chose d'essentiel
dans tous les domaines de leur vie et
pas seulement un concept spirituel
relevant de certaines pratiques. 

De nombreux parents célèbrent les
premières expériences de leur enfant
avec une grande fête. Dans les familles
hindouistes, vous trouverez des
cérémonies pour : la première bouchée
de riz d'un enfant, son premier
anniversaire, son premier jour d'école,
l'arrivée de sa puberté, etc. Élever des
enfants est souvent considéré comme un
devoir à ne pas négliger. Des familles
entières, proches ou lointaines, vont
participer à l'éducation des enfants,
œuvrant ensemble pour marquer ces
rites de passage et s'assurer que l'enfant
reste sur la voie du succès. Cette étape
de la vie se termine à l'âge adulte au
moment du mariage.

Pour que les communautés
hindoues découvrent la profondeur
de l'amour de Dieu le Père. 

Pour que les jeunes enfants hindous
soient protégés du mal et puissent
découvrir Dieu au cours de leurs
années d'apprentissage et de
préparation à la vie qui les attend. 

Pour que les enfants hindous
rencontrent l'amour de Jésus et
trouvent en Lui la joie et un but. 
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1 JEAN 3:1

1 JEAN 2:1

MARC 12:4

Le Premier ashram : Brahmacharya
Prions



Jaipal s'est assis à son bureau et a regardé
de nouveau sa feuille de notes. Il est ravi,
et toute sa famille va se réjouir aussi. Il a
passé l'examen publique avec une note si
élevée qu'on l'appelle désormais un «
topper », c'est-à-dire quelqu'un qui est
arrivé à la tête du classement. Sa photo
sera placée sur des affiches dans toute la
ville, ses professeurs seront félicités pour
leur enseignement, son école présentera
sa réussite comme la leur et sa famille
jouira d'un nouveau respect dans sa
communauté. Mais le plus important, c'est
que ses notes lui garantissent quasiment
une place (bien convoitée) à l'université
publique. 

Il a encore de nombreux examens devant
lui, mais aujourd'hui, peu importe ce qui
l'attend, il peut respirer et se relaxer, car
toutes ces années de dur labeur ont enfin
porté leurs fruits.

Si un étudiant en Inde ne parvient pas à
faire des progrès significatifs ou notables,
il peut avoir le sentiment d'un immense
échec. Cela peut même les empêcher
d'avoir accès à un emploi dans les services
publics ou aux universités publiques. Le
coût de l'enseignement privé est trop
élevé pour la plupart des gens, et de
mauvaises notes donnent le sentiment
aux familles de voir des opportunités leur
échapper et qu'elles devront attendre la
prochaine génération pour espérer un
avenir meilleur.

Pour que le système, le gouvernement et
l'économie changent de manière
fondamentale afin de permettre aux
jeunes l'accès à une éducation de qualité
et à la création de bons emplois pour
chacun d'entre eux.

Pour leurs parents, afin qu'ils aient la
sagesse de guider les espoirs et les rêves
de leurs enfants, et de les préparer à
une vie pleine de sens. 

Pour ces étudiants hindous qui
travaillent dur pour réussir
scolairement, afin qu'ils rencontrent
Jésus qui, Lui seul, peut leur donner
un but et un sens à leur vie.

JOUR 5 - 20 OCTOBRE

Atteindre le
changement

Prions

8

2 TIMOTHEE 2:15

PROVERBES 12:22

PROVERBES 22:29



Eashwari était heureuse de retourner à
l'université. Ses vacances courtes à la
maison étaient bien, mais ses amis lui
manquaient et elle avait hâte de reprendre
ses études et de profiter de la liberté dont
elle jouissait à l'étranger. Sa famille était
riche, et elle avait des parents proches
dispersés un peu partout dans le monde.
Elle espérait pouvoir devenir un jour
citoyenne de ce pays où elle étudie, ce qui
impliquait d'avoir d'excellentes notes et un
emploi afin d'obtenir un Titre de séjour. 

Ses parents allait finir par lui chercher un
mari bientôt. Eashwari savait qu'il existait
de nombreux célibataires éligibles parmi la
diaspora indienne dans le monde. Malré
cela, il avait fallu plus de trois ans pour
organiser le mariage de sa sœur aînée, et
ce avec l'aide d'un service matrimonial que
ses parents avaient engagé. Mais tout cela
serait plus tard. Pour l'instant, elle
profitera au maximum de sa vie étudiante. 

On trouve de jeunes hindous brillants
dans presque toutes les grandes
universités du monde. Élevés dès leur
plus jeune âge dans l'idée qu'ils
rejoindront un jour une main-d'œuvre
internationale, ils s'accommodent
facilement des voyages et de vivre dans
d'autres cultures. Nombre d'entre eux
occuperont par la suite des postes
influents au sein du gouvernement, du
monde universitaire, de la médecine, etc.
Toutefois, la plupart de ces étudiants
conservent un fort sentiment
d'appartenance identitaire hindoue et
s'intègrent bien dans les nouveaux lieux
où ils vivent. 

Pour la diaspora mondiale de ce peuple,
afin que les voyages leur donnent
l'occasion de connaître l'amour de Christ
dans toute sa largeur, sa longueur, sa
profondeur et sa hauteur. 

Pour les familles qui vivent la perte
et la solitude de ne pas avoir leurs
enfants à proximité pendant de
longues années. 

Pour les étudiants universitaire
hindous, afin qu'ils accomplissent de
grandes choses pour eux-mêmes et
leurs familles, et qu'ils posent les
fondements de la paix et de la santé
pour les générations futures.

JOUR 6 - 21 OCTOBRE

Connu dans le
monde entier

Prions
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C'est aujourd'hui la fête hindoue de
Dhanteras et le début des cinq jours de
Diwali. Dhan signifie richesse, et Teras
signifie treize, qui est la date de la fête
selon le calendrier hindou. Ce jour-là, les
familles achètent spécifiquement des
objets fabriqués en métal ou font des
investissements pour garantir un futur
prospère. Ils achèteront des objets aussi
banals que des ustensiles de cuisine, de
l'or et de l'argent, voire même des
appareils électroménagers et des
automobiles. C'est le plus gros jour de
shopping de l'année pour les hindous. On
pense que les achats effectués ce jour-là
apporteront bénédiction, richesse et
sécurité pour l'année à venir. 

Cette journée est également l'occasion de
mettre en lumière certaines des
caractéristiques du deuxième Ashrama.
Cette étape de la vie est appelée le 
 Grihastha, où l'homme devient le « maître
de maison. » 

Cette étape est considérée comme celle de
la jouissance des plaisirs de la vie :
possessions, nourriture, et famille. Ses
devoirs et responsabilités sont concentrés
sur sa famille nombreuse. Elle est
marquée par le mariage, le vieillissement
des parents, la naissance des enfants et la
routine quotidienne du travail. Pour
beaucoup, cette période est marquée par
l'absence de liberté, la lourde
responsabilité de prendre soin de sa
famille et ses obligations envers la
communauté. Ainsi, lorsque l'homme
devient le « maître de maison », cela se
caractérise souvent par la poursuite des
richesses afin de subvenir aux besoins de
sa famille, ainsi que celle du Dharma, c'est-
à-dire ses obligations sociales envers la
société et sa foi. 

que le plan divin de Dieu pour les
familles soit clairement révélé
lorsque des familles entières se
tournent vers Lui.

pour les familles mixtes hindoues, que les
croyants témoignent efficacement auprès
de toutes les générations de leur famille,
des plus jeunes enfants aux plus anciens. 

Pour les mariages hindous, qu'ils
apportent sécurité et joie, et que les
couples rencontrent le Christ
ensemble. 

JOUR 7 - 22 OCTOBRE

Le deuxième Ashrama : le
Grihastha

Prions
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1 TIMOTHEE 5:4

PSAUMES 103:17-18

 1 CORINTHIENS 13:4-7



La mariée arrive dans sa nouvelle
maison. Elle s'arrête à l'entrée et pose
son pied droit contre un pot de riz qui a
été placé devant elle. Elle le pousse,
brisant le pot et répandant le riz dans la
maison. Elle franchit la porte et entre
dans sa nouvelle vie, en tant que belle-
fille dans la maison de son mari. Le pot
rempli de riz qu'elle vient de renverser
symbolise la prospérité et la bénédiction
qu'une belle-fille apporte à un foyer.

De nombreuses familles hindoues vivent
dans des maisons familiales conjointes
qui regroupent plusieurs générations,
dans un système presque toujours
patriarcal. Plusieurs frères peuvent vivre
sous le même toit avec leurs épouses,
leurs enfants et leurs parents. En Inde, il
existe même un statut fiscal spécial pour
les familles mixtes, qui leur permet de
déclarer leurs impôts ensemble.

Lorsqu'une mariée rejoint la famille de
son mari, elle rentre dans la maison pour
la première fois. Le mariage a souvent lieu
dans la communauté d'origine de la
femme, et se termine par une cérémonie
où la mariée se sépare de sa famille. Cette
partie du mariage est marquée par le
chagrin et les larmes, car elle fait ses
adieux à sa famille. Il ne s'agit
généralement pas d'une séparation
définitive, car il est presque certain qu'elle
rendra visite à sa famille d'origine et y
restera parfois pendant une période
prolongée, par exemple lorsqu'elle est
enceinte. 

pour les mariages hindous, afin qu'ils
fassent l'expérience des bénédictions de
Dieu, en vivant dans la fécondité, la paix
et la joie.

pour les familles hindouistes des jeunes
croyants, afin qu'elles ne les traitent pas
avec dureté, mais qu'au contraire elles
soient réceptives d'entendre la Bonne
Nouvelle. 

pour les jeunes mariées hindoues. Leur
nouvelle position dans la vie ouvre leur
cœur spirituel et il a été observé plusieurs
fois que la belle-fille d'une famille est
souvent la première à accepter Jésus, puis à
partager sa foi nouvelle avec la famille de
son mari. 

JOUR 8 - 23 OCTOBRE

Rentrer à la maison pour la
première fois

PRIONS
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ACTES 16:31

MATTHIEU 5:6

EPHESIENS 3:14-15



Un dicton populaire en hindi, la langue
parlée par des centaines de millions
d'hindous, est le suivant : « Roti Kapda Aur
Makaan. » Il se traduit simplement par «
Nourriture, Vêtements et Abri » et fait
référence aux besoins fondamentaux de la
vie. À mesure que les nations hindoues les
plus peuplées se développent
économiquement, leurs habitants
espèrent davantage que des produits de
première nécessité pour eux-mêmes ou
leurs enfants. La nourriture, les vêtements
et le logement, mais aussi l'éducation, la
technologie, la climatisation, l'accès aux
soins, les voitures, l'université, les
investissements financiers, la retraite et
les vacances sont les espoirs et les rêves
d'une énorme classe moyenne qui émerge
dans les régions hindoues.

Lorsqu'ils entrent dans la phase de vie de
« maître de maison », les jeunes hindous
se retrouvent souvent confrontés aux
énormes besoins de leur communauté et
leur famille. 

Le développement économique récent a
donné à cette génération une chance de
s'établir dans des carrières fructueuses.
Toutefois, ils doivent quand même être
conscients des dettes et du poids de
l'héritage familial, car les générations
précédentes ont souvent dû lutter pour
avoir le strict nécessaire et n'ont pas
toujours été en mesure d'accumuler des
richesses pour leur avenir. 

Ce qu'on appelle « le développement » est
en fait la réorganisation de la séparation, du
péché et de la souffrance d'une nouvelle
façon. La Bonne Nouvelle de Jésus apporte
un véritable renouveau. Priez pour que les
peuples hindous rencontrent Jésus et soient
renouvellés pour l'éternité. 

pour les hommes et les femmes hindous qui
cherchent un emploi. De nombreux pays où
résident des hindous ont du mal à créer des
emplois et il existe de réels obstacles à
l'intégration de cette génération dans la
population active. 

pour les jeunes hindous qui entrent dans
cette phase. Beaucoup d'entre eux devront
déménager dans de nouvelles villes pour
poursuivre une carrière lucrative. Cette
migration économique donne l'occasion aux
jeunes de connaître l'Évangile à travers les
nouvelles personnes qu'ils peuvent
rencontrer. 
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ACTES 2:5-12

PSAUMES 51:10

GENESE 2:15

JOUR 9 - 24 OCTOBRE 

 Nourriture, Vêtement et Abri PRIONS



Shreya savait que sa mère et son père
pourraient être en colère. Ses parents
étaient issus d'une famille fière, jouant
un rôle de premier plan dans leur village.
Mais la rencontre de Shreya avec Jésus a
eu lieu lorsqu'elle s'est installée dans une
ville locale pour étudier, et a rencontré à
l'occasion des disciples de Jésus.Shreya a
lu le Nouveau Testament et a posé de
nombreuses questions. Petit à petit, elle
a commencé à aimer Jésus et décidé de
Le suivre.

Shreya aimait profondément sa famille,
et voulait partager l'amour de Jésus avec
elle, mais elle était très nerveuse. Elle a
donc organisé une rencontre avec son
père, en amenant deux amis pour la
soutenir. Shreya a partagé très
rapidement à son père son amour pour
Jésus ainsi que pour sa famille, d'une voix
essouflée et craignant la réponse de son
père. Grand homme, il a écouté
attentivement sa fille, puis a gentiment 

hoché la tête et lui a dit qu'il était
d'accord avec sa décision de suivre
Jésus. Alors tout le monde a lâché un
soupir de soulagement. Shreya
entretient de bonnes relations avec sa
famille, et elle continue à leur parler
fidèlement de l'amour du Christ. 

Pour de nombreux croyants d'origine
hindoue, le risque d'être rejeté par leur
propre famille ou leur communauté
pour leur foi en Christ est réel. Mais
c'est grâce au témoignage fidèle et
rempli d'amour de ces croyants dans
leur famille que la plupart des hindous
parviennent également à mettre leur
foi en Lui.

Pour les croyants d'origine
hindoue, afin qu'ils aient de la
sagesse lorsqu'ils parlent de Jésus
à leur communauté.

Pour la famille de Shreya, afin qu'elle
choisisse elle aussi de suivre Jésus et
d'expérimenter la paix qui se trouve en
Lui. 

Pour les hindouistes qui ont des
croyants au sein de leur famille, afin
qu'ils aient un cœur ouvert et
bienveillant au message d'amour de
Jésus, et même des rêves et des
expériences surnaturelles qui
confirment la réalité de Son amour. 
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JEAN 14:27

ROMAINS 8:26

ROMAINS 12:18

JOUR 10 - 25 OCTOBRE 

Née de Nouveau pour une
Espérance Vivante

Prions



En vieillissant, les hindous entrent dans la
troisième et quatrième étapes de la vie,
où une véritable refléxion sur le sens de
la vie, l'éternité et l'âme se pose. 

Aujourd'hui, nous concentrons nos
prières sur ceux qui se trouvent au
troisième stade d'Ashrama de leur vie. Le
Vanaprashtra, parfois traduit par « aller
dans la forêt », commence lorsque les
responsabilités de la famille commune
sont transférées aux enfants devenus
adultes. Cette troisième étape est parfois
décrite comme le « stade de l'ermite »,
car c'est le moment où l'homme, après
avoir rempli ses obligations familiales et
sociales, passe plus de temps à la
contemplation spirituelle, la prière, la
méditation et se pose les grandes
questions de la vie.

Elle est considérée comme la phase de
transition entre le statut de « maître de
maison » et l'étude spirituelle intensive

 qui caractérisent le quatrième
Ashrama.C'est l'occasion de faire une
véritable rétrospection sur sa vie, et de
réfléchir à qui on aimerait être dans la
prochaine.

De nombreux hindous portent toute leur
vie la lourde conviction qu'ils sont
essentiellement des êtres éternels,
condamnés à mourir et à renaître dans
un cycle de souffrance presque sans fin.
Le salut est considéré comme la libération
de ce cycle de reincarnation et de
souffrance. Le troisième Ashrama est un
stade où les hindous sont un peu plus
ouverts pour découvrir le Salut en Jésus.
 

Pour les hindouistes qui entrent
dans cette phase et prennent enfin
le temps et la liberté de se poser
les grandes questions
existentielles, et trouvent leurs
réponses en Jésus. 

Pour les hindous qui dans leur désespoir
ont osé faire le pas de chercher un Dieu
inconnu, afin qu'ils trouvent Jésus dans sa
grâce immense et reçoivent le pardon du
péché et connaissent la libération de la
souffrance.

Pour les hindouistes dans cette
troisième étape de la vie, afin que
cette période de réflexion les
conduise à rechercher la vérité
éternelle et qu'ils trouvent La vérité
en Jésus. 

JOUR 11 - 26 OCTOBRE

Le troisième Ashrama : le
Vanaprashtra

PRIONS
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TITES 2:2

ROMAINS 10:9-13

ECCLESIASTES 3:11



De nombreux hindous célèbrent le
baptême de leur enfant avec une
cérémonie appelée le Namkaran . «
Naam » signifie « nom » et « karan »
signifie « créer ». Peu de temps après la
naissance d'un bébé, la cérémonie a lieu
dans un temple ou dans la maison
familiale. Un prêtre consulte divers
tableaux astrologiques et attribut ensuite
un nom à l'enfant. Parfois, ce nom est
adopté comme nom légal, mais souvent,
la famille choisit un autre nom légal et
conserve le nom attribué à l'enfant dans
le cadre de la tradition familiale. Dans
tous les cas, le Namkaran est un moment
de célébration. 

En Asie du Sud, où vit la majorité des
hindous du monde, il n'est pas rare que
les parents d'un nouvel enfant attendent
des jours, voire des semaines, avant de
lui donner un nom. Parfois, c'est parce
qu'ils recherchent des traits de 

personnalité, ou simplement parce qu'ils
attendent l'avis du prêtre lors de la
cérémonie de Namkaran . Plus tard, si un
hindou rejoint un ordre religieux, un
autre nom encore lui sera donné. Les
noms jouent souvent un rôle important
dans l'identification de l'appartenance à
une caste ou à une communauté.

pour les parents hindous, et dans
l'éducation qu'ils apporteront à leurs
enfants, afin que Dieu leur donne la
sagesse et les bénisse. 

pour les enfants, qui sont souvent
définis par les noms qu'ils reçoivent, afin
qu'ils rencontrent Dieu le Père et qu'Il
ajoute à leur identité leur adoption en
tant que fils et filles de Dieu.

Pour que la valeur accordée aux noms et
aux cérémonies d'attribution de noms
crée un lien entre l'héritage hindous et
les récits bibliques, où les noms ont
aussi une importance significative. Les
analogies de ce type sont souvent
appelés « les ponts de Dieu » et ils
peuvent grandement aider les hindous à
trouver un sens et à apprécier les
écritures et l'œuvre de Dieu sur la terre. 

JOUR 12 - 27 OCTOBRE

La puissance du
nom

Prions

15

1 JEAN 3:1

JEREMIE 1:5

1 CHRONIQUES 29:19



Ram Kumar s'est assis. Avec précaution, il
souleva ses pieds et s'assit en tailleur sur
le chemin qui longeait le fleuve sacré,
appelé Ganges. Sa famille avait marché
avec lui. La journée de marche avait été
longue, mais il était sûr que cela en valait
la peine. 

Un Sadhu est un ascète hindouiste, ou
une personne sainte qui effectue souvent
un pèlerinage en continu, visitant des
temples importants, participant à des
festivals de bon augure ou suivant un
gourou en particulier. Les autres Sadhus
avaient partagé avec Ram Kumar que
cette soirée serait un jour mémorable et
que sa présence à la cérémonie l'aiderait
certainement dans son parcours. Au
cours des cinq dernières années, Ram
Kumar a arpenté de nombreuses routes
et ses pieds ont finis par devenir
continuellement douloureux à force de
marcher. La douleur était quelque chose
qu'il avait appris à accepter comme un 

élément de plus à surmonter dans sa vie
et dans sa quête du Moksha (libération ou
salut). 

Souvent, le pèlerinage n'est pas seulement
une quête individuelle, mais aussi une
quête familiale, voire communautaire. Il
n'est pas rare, lors des grands festivals
hindouistes, dans les sanctuaires ou les
temples, de voir des villages entiers arriver
à pied, en tracteur, en bus ou par d'autres
moyens de transport. Lors de leurs arrêts,
ils rendent souvent des cultes, jouant à
tour de rôle d'un instrument ou chantant,
tandis que d'autres s'occupent des
enfants, de la préparation des repas et
autres tâches. 

Pour que ceux qui entreprennent un
pèlerinage à la recherche de Dieu,
trouvent Le Dieu vivant au cours du
voyage. 

pour ceux qui recherchent sincèrement
cette relation profonde avec le divin, afin
qu'ils soient comblés. 

pour qu'il leur soit révélé qu'ils ne sont
pas piégés dans un cycle sans fin de
réincarnation, mais sont invités à la vie
éternelle avec le Christ. 

JOUR 13 - 28 OCTOBRE

Pèlerinage
sequatium que iur?

Prions
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1 PIERRE 2:21

ESAÏE 40:31

JEAN 3:16-17



Sonu contempla le bûcher funéraire
devant lui. Il l'avait construite à côté de la
rivière de ses propres mains. Aujourd'hui
pourtant il n'y avait pas de corps à mettre
dans les flammes. Mais ce jour-là Sonu
allait prononcé les vœux d'un Sanyasi
pour devenir ainsi un moine hindouiste,
un renonçant ou un ascète. Cette partie
de la cérémonie consistait à construire et
alllumer symboliquement son propre
bûcher funéraire afin de marquer son
renoncement.

Le mot Sanyasi décrit littéralement
quelqu'un qui s'est retiré du monde et « a
déposé toutes choses. » Cela comprend
les biens matériels, les liens relationnels,
les titres et le statut. Certains Sanyasi
sont sans abri, d'autres vivent dans un
monastère et certains partent même avec
d'autres Sanyasis en pèlerinage. 

Tout en regardant le feu brûler, Sonu
réfléchissait à son nouveau nom, 

« Muktananda », donné par son gourou.
Muktananda se traduit par « la joie d'être
libéré » ou « le bonheur de la libération
spirituelle. » Il ne sera plus connu sous
son ancien nom, car Sonu s'est retiré
aujourd'hui, et Muktananda est né. 

La plupart des hindous qui entrent dans
le quatrième et dernier Ashrama ne
franchissent pas l'étape finale pour
devenir un Sanyasi. Cependant, le
modèle de retrait de la société, de
renoncement aux plaisirs du monde et
de poursuite d'activités spirituelles est
vue comme une grande force, un idéal,
et influencent beaucoup les hindouistes
plus âgés sur la façon dont ils passeront
leurs dernières années.

Pour ceux qui ont prononcé leurs vœux
et qui sont morts à leur ancienne vie,
afin qu'ils fassent l'expérience d'une vie
nouvelle en Christ. 

Pour les hindouistes plus âgés qui
consacrent souvent beaucoup de temps et
d'argent dans la méditation et recherche
spirituelle, afin qu'ils découvrent Jésus,
Celui qui donne la vie éternelle et la
véritable paix intérieure.

Pour les aspirants spirituels, comme
Sonu, qui mettent de côté les désirs
de la chair, de la vue et l'orgueil de la
vie, pour rechercher l'éternel et le
spirituel. 

JOUR 14 - 29 OCTOBRE

Le quatrième Ashrama : le
Sannyasa

Prions
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JEAN 10:28-30

1 JEAN 2:15-17

MATTHIEU 6:19-21



Asato ma sad gamya
Tamso ma jyotir gamya
Mrityor ma amritm gamya

Traduction : 
Délivre-moi de l'illusion et conduis-moi à la
vérité,
Délivre-moi des ténèbres et conduis-moi à la
lumière,
Délivre-moi de la mort et conduis-moi à
l'immortalité.
 
Présente dans certains des plus anciens
textes sacrés hindous, l'Asato Ma est l'une
des prières hindoues les plus utilisées et les
plus connues. 

Au fil des siècles, les ancêtres de la
population hindoue actuelle ont crié à
divers Dieux et Déesses avec cette prière,
tout comme leurs descendants continuent
de le faire aujourd'hui. Certains ont même
certainement crié de désespoir à un Dieu
inconnu pour obtenir une réponse. 

Pour dire les choses simplement, le
peuple hindou n'a pas baissé les bras.
Dans leur cœur, il y a une réelle aspiration
à la vérité, à la lumière et à la
reconnaissance du fait que chaque
individu a un potentiel éternel mais un
avenir incertain.

Jésus s'est décrit comme « le chemin, la
vérité et la vie. » Il s'est présenté comme
étant « la lumière du monde », et « la
résurrection et la vie. » En Jésus, le désir
inassouvi du cœur hindou est comblé, et
rempli d'amour débordant.

Pour que les missionnaires soient fortifiés
dans leur travail et puisse annoncer
l'Évangile avec conviction et force. Priez
pour qu'ils puissent partager efficacement
comment, en Christ, les réponses aux cris
d'Asato Ma sont apportées, à travers leur
foi et l'action du Saint-Esprit

Pour que les Hindous entendent la Bonne
Nouvelle en Jésus, et que cette prière dite
par de nombreuses générations soit
entendu et exaucée pleinement.

Pour les hindous qui dans leur désespoir
ont osé faire le pas de chercher un Dieu
inconnu, afin qu'ils trouvent Jésus dans sa
grâce immense et reçoivent le pardon du
péché et connaissent la libération de la
souffrance.

JOUR 15 - 30 OCTOBRE

Asato Ma Prions
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ACTES 17:23

PHILIPPIENS 4:6

Apocalypse 21:4



Romains 15:13 dit : "… Que le Dieu de
l’espérance, vous comble de toute joie et de
sa paix par votre confiance en lui. Ainsi
votre cœur débordera d’espérance par la
puissance du Saint-Esprit."

C'est notre prière pour l'année à venir. Avec
un peu de chance, nous assistons à la fin
d'une saison difficile de pandémie pour
notre monde. Au milieu des pertes et des
autres préoccupations qui subsistent, nous
tournons nos regards avec espoir vers Dieu
qui est si bon. 

Alors que beaucoup de gens dans ce monde
ont le cœur remplit de chagrin, et ce pour
de bonnes raisons, nous nous souvenons
que ceux qui connaissent le Christ vivent
une tristesse différente. Nous faisons notre
deuil en gardant la foi pour la vie Éternelle.
Prions pour les peuples hindouistes afin
qu'ils rencontrent le Christ et qu'ils puissent,
"…afin que vous ne soyez pas tristes de la
même manière que le reste des hommes,
qui n’ont pas d’espérance.. " (2
Thessaloniciens 4:1b)

Jésus est mort pour les peuples
hindouistes, et son offre de grâce et de
salut leur est accessible. Toutefois, il est
indéniablement tragique qu'à ce jour, la
plupart des hindouistes n'aient toujours
pas accès à cette bonne nouvelle. Paul a
écrit sur ce même problème il y a deux
mille ans quand il a dit : 

"Tous ceux qui invoqueront le Seigneur
seront sauvés Mais comment feront-ils
appel à lui s’ils n’ont pas cru en lui ? Et
comment croiront-ils en lui s’ils ne l’ont
pas entendu ? Et comment entendront-ils
s’il n’y a personne pour le leur annoncer ?
Et comment y aura-t-il des gens pour
l’annoncer s’ils ne sont pas envoyés ?
Aussi est-il dit dans l’Ecriture ? Qu’ils sont
beaux les pas de ceux qui annoncent de
bonnes nouvelles !. " (Romains 10 :13-15)

Aujourd'hui, nous prions avec espoir pour
voir les témoignages de la bonne
nouvelle se multiplier parmi les peuples
hindous. 

Cet effort de témoignage a été largement
ignoré par l'Église historique, et reste une
tâche inachevée. Les peuples hindouistes
ne cessent de prier, et à rechercher la
vérité, la libération, la vie éternelle.
Continuons de prier ensemble pour que
plus d'églises envoient des missionnaires
parmi les hindouistes pour leur partager
l'évangile. 

Merci d'avoir prié avec nous !

Conclusion

Un regard plein d'espoir sur l'avenir
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