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15 jours de prière pour les peuples bouddhistes 

L’un des principaux obstacles à la prière est de ne pas savoir par où commencer ni quoi demander pour des personnes et des situations 
difficiles à comprendre. 
 
Le bouddhisme est en lui-même complexe. Il existe même un débat pour savoir s’il s’agit d’une religion ou d’une philosophie.  Les boudd-
histes des différentes écoles ont des manières différentes d’interpréter et d’appliquer l’enseignement du Bouddha. La terminologie et la 
vision du monde des bouddhistes peuvent être difficiles à saisir pour ceux qui n’y sont pas familiarisés. Les moines bouddhistes passent leur 
vie à l’étudier. 

Ajoutez à cela les complexités historiques, géographiques et politiques aux plus grandes communautés bouddhistes du monde et les sujets 
ne manqueront pas pour un guide de prière !  

Mais l’objectif de ces guides de prière a toujours été de prier pour les personnes bouddhistes : une tâche simple, nécessitant peu de 
mots, comme Jésus l’a dit dans Matthieu 6 : 7. Les croyances, les politiques, les préoccupations et les priorités de chaque bouddhiste sont 
connues de Dieu. Il sait comment un prêtre bouddhiste local peut influencer un village, et comment un chef de gouvernement aura un im-
pact sur une nation entière. Celui qui voit le moindre moineau tomber comprendra le cœur confus d’une jeune femme bouddhiste à Thim-
phu, au Bhoutan, et les déceptions d’un vieil homme bouddhiste à Kobe, au Japon.  

Nous vous invitons à prier pour les personnes bouddhistes dans ce guide, qui présentera brièvement les nations dont la population 
bouddhiste est la plus importante ou la plus dominante. En priant, nous apprendrons à connaître les cultures et les croyances, mais aussi 
à faire confiance à Dieu pour comprendre ce que nous ne comprenons pas, et pour agir là où nous ne le pouvons pas.

« De même, l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse.  En effet, nous ne savons pas prier comme il faut[a], mais l’Esprit lui-même intercède en gé-
missant d’une manière inexprimable. » Romains 8 : 26
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Prions pour les
Bhoutans

En 2022, pour la première fois, un film 
Bhoutanais a été nominé aux Oscars dans 
la catégorie du meilleur long-métrage in-
ternational. « L’école du bout du monde », 
suit un jeune enseignant bhoutanais qui 
se rend dans un village isolé d’éleveur de 
yacks pour y enseigner. Le film se déroule 
dans le village authentique de Lunana, un 
village de 50 habitants situé à 3.400 mètres 
d’altitude, sans électricité ni routes.

Le film explore ce que signifie trouver le 
bonheur dans une nation qui déclare dans 
sa constitution que procurer le bonheur 
est l’objectif premier du gouvernement. 
Le bonheur se trouve-t-il dans la préser-
vation des anciens modes de vie ou dans 
la modernisation et la connexion avec 
le monde extérieur ?  Est-ce dans la phi-
losophie bouddhiste selon laquelle le 
contentement signifie l’acceptation et le 
détachement des désirs, ou est-ce dans la 
volonté de changer les choses ? 

Le changement est arrivé lentement au 
Bhoutan, mais également rapidement. Le 

pays n’a découvert la télévision ou l’in-
ternet qu’en 1999, mais c’est seulement 
23 ans plus tard, qu’il a produit des films 
récompensés et nominés aux Oscars. Un 
changement de mode de vie aussi rapide 
peut soit apporter le bonheur soit le faire 
disparaître.  

Le bouddhisme vajrayāna est la religion 
officielle du Bhoutan, pratiquée par 83 % 
de la population. Les chrétiens, peu nom-
breux, représentent entre 0,5 et 3,6 % de 
la population. Tandis que le Bhoutanais 
est légalement libre de choisir sa religion, 
l’activité missionnaire n’est autorisée que 
pour les bouddhistes.

Comment prier

Prions pour les bouddhistes du Bhoutan 
qui sont à la recherche du bonheur à une 
époque de changement sociétal rapide. De 
nombreux jeunes quittent le Bhoutan pour 
d’autres nations à la recherche de travail ou 
d’opportunités, tandis que les générations 
plus âgées tentent de préserver les modes de 
vie traditionnels. 

Prions pour que les quelques chrétiens 
Bhoutanais puissent partager la joie du Sei-
gneur autour d’eux. 

Prions pour que les bouddhistes du Bhoutan 
trouvent la paix et la joie dans la connais-
sance du Christ. 

« Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, 
Tu me rempliras de joie par ta présence. »
Actes 2 : 28
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Prions pour le
Myanmar

Le bouddhisme est souvent considéré 
comme une religion pacifique. La première 
des cinq directives bouddhistes pour une 
vie éthique (connues sous le nom des Cinq 
Préceptes) est de s’abstenir d’ôter la vie. 
Pourtant, dans la nation du Myanmar, le 
conflit qui oppose les bouddhistes auto-
proclamés a fait des milliers de morts. 

Le Myanmar est à 90 % bouddhiste et, 
dans la plupart des sociétés, les moines 
sont très respectés. En 2021, un coup 
d’État a renversé le pouvoir au Myanmar, 
et continue d’user de violence pour garder 
le contrôle. Cependant, ils tentent égale-
ment d’obtenir le soutien de la population 
en assistant publiquement aux cérémonies 
bouddhistes et en construisant de grands 
monuments bouddhistes destinés à obte-
nir l’appui des moines. 

Il a été également observés que les at-
taques des militaires du Myanmar étaient 
essentiellement dirigées sur les parties 
non bouddhistes de la région, principale-
ment sur les Rohingyas musulmans et sur 

la petite population chrétienne, car cer-
tains bouddhistes considèrent que le pré-
cepte de non-violence ne s’applique pas 
aux personnes d’une autre religion. Avec 
les moines bouddhistes des deux côtés du 
conflit, le peuple bouddhiste du Myanmar 
doit décider de la manière dont sa religion 
et sa politique se mélangent.

Comment prier
Utiliser de grands signes démonstratifs 
religieux afin d’obtenir le soutien populaire 
est une stratégie courante pour ceux qui 
cherchent à obtenir le pouvoir à tout prix. 
Jésus a reconnu et condamné une telle hypo-
crisie. Prions pour que les dirigeants (mili-
taires et de l’opposition) au Myanmar aient 
une révélation de Jésus qui transforme leur 
vie et leur nation. 

Moins de 6 % de la population du Myan-
mar est chrétienne et ces personnes sont 
confrontées à d’énormes persécutions tant 
pour leur foi que pour leur origine ethnique, 
car elles sont souvent issues de populations 
ethniques minoritaires.  Prions pour leur 
protection et pour qu’ils soient encouragés 
dans leur foi. 

Adinoram Judson a été le premier mission-
naire connu pour se rendre dans ce qui 
s’appelait alors la Birmanie, en 1813. Il a tra-
duit la Bible en birman et a conduit de nom-
breuses personnes au Christ. Priez pour que 
davantage de missionnaire comme Judson 
se lèvent en Birmanie.

« Mais cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa 
justice, et toutes ces choses vous seront données 
en plus. » Matthieu 6 : 33 
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Prions pour le
Cambodge

Le sud du Vietnam à la frontière du Cam-
bodge abrite la plus grande population de 
Khmers en dehors du Cambodge.  Il s’agit 
d’un delta biodiversifié autour du fleuve 
Mékong, avec une population ethnique-
ment variée. Ces Khmers sont connus sous 
le nom de « Khmer Krom » ou « Khmers 
d’En-bas ». Si la frontière les sépare des 
Khmers du Cambodge, elle ne les divise 
pas pour autant.

De nombreux Cambodgiens estiment que 
le delta du Mékong a été cédé illégalement 
au Viêt Nam par les Français en 1949 et 
sont mécontents que les Khmers qui y 
vivent n’aient pas la possibilité d’apprendre 
et de pratiquer leur langue, leur histoire et 
leur culture. Cela inclut la forme khmère 
du bouddhisme : le Theravāda. C’est une 
école différente de celle qui est la plus pra-
tiquée à travers la frontière au Vietnam, 
qui est le bouddhisme mahayana.  

Au Vietnam, les autorités s’inquiètent que 
les Khmers Kroms souhaitent traverser 
la frontière non seulement pour étudier 

leur culture et leur langue, mais également 
pour rejoindre les mouvements nationa-
listes cambodgiens. Les moines souhai-
tant étudier leur forme traditionnelle de 
bouddhisme dans leur langue ethnique 
risquent souvent de ne pas pouvoir rentrer 
chez eux au Vietnam.  

95 % de la population cambodgienne est 
bouddhiste et c’est la religion officielle 
d’État. La liberté de culte existe légale-
ment et on estime à 250 000 le nombre 
de chrétiens au Cambodge, mais le pro-
sélytisme public n’est pas accepté par les 
autres religions. 

Comment prier

Prions pour que le cœur des khmers boudd-
histes s’apaise après ces décennies de 
conflits passés et qu’ils construisent une na-
tion qui aspire à la liberté et à la paix. Prions 
pour la paix le long de cette frontière avec le 
Vietnam.

Prions pour que les chrétiens du Cambodge 
grandissent dans leur foi et soient une lu-
mière dans leurs communautés. 

Les bouddhistes cambodgiens n’ont pas 
beaucoup d’occasions d’entendre le message 
de Jésus. Prions pour qu’ils aient l’occasion 
de rencontrer des chrétiens lors de leurs 
voyages à l’étranger, ou par le biais des mé-
dias. 

Voici comment vous devez prier : « Notre Père qui 
es dans les cieux, Que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. »
Matthieu 6 : 9-10
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Prions pour la
Chine

Le bouddhisme de « La Terre pure » est l’une 
des formes les plus populaires du boudd-
hisme maharaja en Chine, où il a été déve-
loppé. Contrairement aux autres formes 
de bouddhisme qui enseignent que le cycle 
continu des réincarnation est en grande par-
tie inévitable, les écoles de « La Terre pure 
» croient que l’on peut être assuré d’entrer 
dans le  « Le pays pur plein de félicité » sim-
plement en invoquant le nom du Bouddha 
Amitābha, le grand Bouddha sauveur. 

Les bouddhistes croient que les bonnes et 
les mauvaises choses que l’on vit dans la 
vie sont le résultat du karma : si vous faites 
des actions vertueuses, vous aurez de la 
chance. Si vous vous lancez dans des actions 
mauvaises, vous aurez la mauvaise fortune. 
L’objectif est donc d’échapper à ce cycle en 
atteignant l’illumination et en devenant un 
bouddha. Le bouddhisme de « La Terre pure 
» offre une certaine rapidité dans ce sens. 

« La Terre pure » est décrite comme un 
monde joyeux et magnifique où les âmes 
se rendent pour se purifier et atteindre 
l’illumination, qui est également assurée 

par une grande dévotion à Amitābha. Il ne 
s’agit pas de la destination finale, mais plu-
tôt d’un endroit où vous disposez de cir-
constances idéales vous permettant de de-
venir un bouddha. Il s’agit d’une école de 
bouddhisme accessible à toute personne 
ordinaire qui trouve que le processus pour 
atteindre l’illumination par des années 
d’étude et de pratique méditative est trop 
impressionnant. 

Seulement 18% de la population chinoise 
est bouddhiste, mais leur nombre repré-
sente tout de même la moitié de la popu-
lation mondiale qui suit cette religion. Le 
bouddhisme est l’une des religions officiel-
lement reconnues en Chine. 

Comment prier

Prions pour que les autorités chinoises per-
mettent une plus grande liberté religieuse en 
Chine, ce qui faciliterait le partage de l’Évan-
gile. 

Prions pour que les chrétiens de Chine soient 
protégés et aient la possibilité de parler de 
notre Sauveur. 

Prions pour que les bouddhistes de Chine 
aient une révélation de Jésus comme étant 
le Chemin, la Vérité et la Lumière qu’ils re-
cherchent. 

Jésus répondit : «Je suis le chemin, la vérité et 
la vie.Personne ne vient au Père que par moi. » 
Jean 14 : 6
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Prions pour
Hong Kong

Environ 1/3 de la population d’Hong Kong 
est bouddhiste, ce qui influence fortement 
la culture et les traditions de la ville. Le jour 
férié qui célébrait l’anniversaire de la reine 
britannique a été remplacé par celui de 
Bouddha en 1997, lors de sa rétrocession 
à la Chine. 

La ville est également un centre d’appren-
tissage pour les études bouddhistes, avec 
ses instituts académiques consacrant des 
ressources à l’étude et à la recherche sur 
cette religion. De nombreux étudiants de 
ces instituts sont des étudiants laïcs, qui ne 
poursuivent pas la vie monastique. Dans 
une ville connue pour être un centre finan-
cier mondial au rythme effréné, le boudd-
hisme offre un espace de tranquillité. 

Hong Kong est également diversifiée, avec 
des populations bouddhistes immigrées 
de nombreuses nations, représentant 
toutes les écoles du bouddhisme. Mais il 
existe aussi des superstitions communes à 
tous les bouddhistes d’Hong Kong, et l’île 
est familière avec ses fantômes. Le sep-

tième mois du calendrier lunaire est connu 
comme le mois des fantômes. On dit que 
les esprits reviennent pour rendre visite 
aux vivants. Au milieu du mois a lieu le « 
Hungry Ghost Festival » (Le Festival des 
Fantômes Affamés), au cours duquel des 
rituels sont organisés pour honorer les 
ancêtres morts. Des repas sont servis et 
des places laissées libres à table pour les 
membres de la famille décédés. D’autres 
offrandes sont faites pour faire taire les 
esprits tourmentés. 

Environ 16% de la population d’Hong 
Kong est chrétienne. La législation de 
Hong Kong garantit la liberté de religion, 
mais on craint que cela ne change à l’ave-
nir sous le régime chinois.

Comment prier

Prions pour que les bouddhistes qui étudient 
à Hong Kong explorent également l’enseigne-
ment de Jésus et Son message du Salut. 

Prions pour que les chrétiens d’Hong Kong 
soient une lumière et un témoignage pour 
ceux qui les entourent. 

Prions pour que les bouddhistes d’Hong Kong 
rencontrent Jésus et Le suivent.

« Dans notre combat, les armes que nous utilisons 
ne sont pas d’origine humaine : ce sont les armes 
puissantes de Dieu qui permettent de détruire des 
forteresses. (...) ».
2 Corinthiens 10 : 4
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Prions pour le
Japon

Le bouddhisme possède une longue his-
toire au Japon. Les estimations diffèrent 
quant au nombre de personnes le prati-
quant, car beaucoup de gens ne reven-
diquent aucune religion particulière. Selon 
certaines estimations gouvernementales, 
environ 67 % de la population pratique le 
bouddhisme, ou un mélange de celui-ci et 
de shinto. Cela dit, cela fait généralement 
référence à des associations plutôt qu’à de 
réels adeptes. 

Cette religion a une certaine influence 
au sein de la culture. En fin de vie, la plu-
part des funérailles au Japon sont de na-
ture bouddhiste, car le bouddhisme se 
concentre beaucoup sur la mort et l’au-de-
là. Pour les mariages, en revanche, il est 
populaire de suivre la tradition chrétienne, 
même si moins de 2% de la population l’est 
vraiment.    

Les étapes importantes de la vie et les 
rassemblements communautaires ont 
presque toujours lieu au temple. Les gens 
s’y rendent dans leur jeunesse pour de-

mander la prospérité, la santé et les béné-
dictions, puis dans leur vieillesse, lorsqu’ils 
se préparent au monde d’après. Certaines 
sectes bouddhistes telles que « Le Zen » et 
« La terre pure » organisent d’autres évé-
nements-concerts, des séminaires, des 
événements culturels et d’autres festivals 
afin de tenter de relier le bouddhisme à la 
vie de tous les jours.  

Cependant, le bouddhisme, comme toute 
autre religion, ne prospère pas au Japon. 
Les personnes qui emménagent dans de 
petits appartements en ville n’installent 
pas l’autel traditionnel dédié à Bouddha 
(Butsudan). La population vieillit rapide-
ment et les jeunes sont moins intéressés 
d’étudier pour devenir prêtres ou pour 
soutenir un temple local. La société japo-
naise, comme beaucoup d’autres, est de 
plus en plus laïque. 

Comment prier

Prions pour que la population bouddhiste du 
Japon ait l’occasion de réfléchir à ce que si-
gnifie pour elle la religion et quelle voie elle 
devrait suivre, peu importe l’âge. 

Prions pour les quelques chrétiens au Japon 
afin qu’ils osent témoigner et qu’ils soient for-
tifiés dans leur foi. 

Prions pour que les bouddhistes du Japon 
fassent l’expérience réelle de l’amour du 
Christ. 

« L’ETERNEL est proche |de ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité. »
 Psaumes 145 : 18
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Prions pour le
Tibet

La principale caractéristique du boudd-
hisme tibétain est cette croyance que leur 
plus grand chef spirituel, le Dalaï Lama, 
s’est réincarné dans ce rôle. 

Le processus pour retrouver et localiser 
un Dalaï Lama nouvellement réincarné, 
et confirmer son identité, est complexe.  
Il peut renaître des jours ou des années 
après la mort du précédent. Un oracle peut 
être consulté dans un monastère de Ne-
chung, au Tibet, mais le Dalaï Lama peut 
aussi donner des indications vers la fin de 
sa vie sur le lieu de naissance du prochain.

L’actuel Dalaï Lama est âgé de 87 ans et vit 
en exil au Tibet depuis 1959. Il a déclaré 
que sa réincarnation se trouverait en Inde 
après sa mort. Certains y ont vu un moyen 
de marquer un point contre la Chine, avec 
laquelle le Tibet est en conflit permanent 
au sujet de sa souveraineté. Le peuple ti-
bétain craint que les autorités chinoises ne 
lui fassent perdre son identité culturelle 
et religieuse. En affirmant que son suc-
cesseur sera trouvé en Inde, le Dalaï Lama 

s’assure que tout successeur nommé par la 
Chine ne sera pas accepté. 

Malgré cela, l’année dernière, le Dalaï Lama 
a suggéré que la Chine et le Tibet œuvrent 
ensemble pour une coexistence pacifique. 
Il a déclaré : « Nous ne pouvons pas re-
courir à la violence et bannir les Chinois 
de notre pays. Toutefois, nous pouvons 
certainement apprendre à coexister pa-
cifiquement en adoptant une politique de 
juste milieu tout en continuant à préserver 
notre propre identité. » 

Comment prier

Prions pour la paix entre la Chine et le Ti-
bet. Pour que le peuple tibétain soit béni et 
prospère, et qu’il ait la liberté de préserver sa 
culture. 

On ne sait pas vraiment combien de chrétiens 
se trouvent au Tibet, mais ils sont peu nom-
breux. Prions pour que les Tibétains hors du 
Tibet rencontrent des chrétiens. 

Prions pour que les bouddhistes tibétains 
fassent des rencontres miraculeuses avec Jé-
sus.

 
« Je recommande en tout premier lieu que l’on 
adresse à Dieu des demandes, des prières, des 
supplications et des remerciements
 pour tous les hommes. » 1 Timothée 2 : 1
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Prions pour le
Laos

Le Laos, enclavée entre le Myanmar, la 
Chine, le Vietnam, la Thaïlande et le Cam-
bodge, a maintenu son identité grâce à 
des alliances stratégiques et à des tradi-
tions bouddhistes. 66 % de la population 
est bouddhiste, bien que beaucoup mé-
langent leur pratique avec des traditions 
animistes. Ce qui est très courant dans 
les cultures bouddhistes. Cependant, c’est 
plutôt l’identité politique du Laos qui rend 
sa tradition bouddhiste inhabituelle. 

Le Laos est passé sous le régime commu-
niste en 1975. Cependant, le bouddhisme 
n’a pas été supprimé ; au contraire, les 
moines ont été recrutés pour soutenir la 
révolution et cette religion a été présen-
tée comme parfaitement compatible avec 
les principes socialistes. Par exemple, les 
autorités communistes ne permettaient 
pas aux gens de faire l’aumône aux moines. 
Mais à la place, l’État leur fournissait une 
ration de riz collant, pouvant être complé-
tée par des aliments que les moines culti-
vaient ou obtenaient par eux-mêmes. Les 
moines devinrent alors plus actifs au sein 

de la communauté, enseignant l’alphabé-
tisation ainsi que le bouddhisme et soi-
gnant par la médecine traditionnelle et 
occidentale, ou encore faisant des prières 
et des amulettes. 

Il s’agit donc d’un mélange controversé de 
politique et de bouddhisme, mais qui a eu 
pour effet de changer le bouddhisme lao-
tien et ses pratiques plutôt animistes et de 
se rapprocher de ce que certains décrivent 
comme une forme plus pure de la religion. 
De façon générale, les bouddhistes du Laos 
vivent confortablement au sein du régime 
communiste.   

Pour certains, cependant, les restrictions 
concernant la religion et la liberté d’expres-
sion soulèvent des problèmes de droits de 
l’homme.  Les chrétiens, les animistes, les 
dissidents politiques et les minorités eth-
niques ont tous signalé des violations des 
droits de l’homme au Laos.  

Comment prier

On sait que des trafics de drogue et d’êtres 
humains ont lieu dans certaines régions du 
Laos. Prions pour que des efforts soient faits 
pour empêcher que cela ne se produise. 

Moins de 2 % de la population du Laos est 
chrétienne. Prions pour qu’ils portent du fruit 
dans leur ministère et qu’ils soient à l’abri de 
la persécution. 

Prions pour que les bouddhistes du Laos aient 
la possibilité d’entendre le message de Jésus 
et de croire en Lui. 

« Priez donc ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite, sur la terre comme au 
ciel. » Matthieu 6 : 9-10
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Prions pour
Macao

Macau (ou Macao) est une région adminis-
trative particulière de la république popu-
laire de Chine. C’était autrefois une colo-
nie portugaise et son développement a été 
fortement influencé par l’administration et 
la tradition catholique de ce pays. Il y a 400 
ans, la population de Macao était presque 
entièrement catholique. Aujourd’hui, ce-
pendant, elle est presque entièrement 
bouddhiste, mélangée à quelques religions 
traditionnelles chinoises, bien que beau-
coup ne pratiquent aucune religion.  

L’économie de Macao est fortement tri-
butaire du tourisme, notamment des jeux 
d’argent dans ses nombreux casinos. Elle 
est connue sous le nom du « Las Vegas de 
l’Asie », en référence à la célèbre ville de 
casinos des États-Unis.  Ses hôtels luxueux, 
ses gratte-ciel étincelants et ses casinos at-
tirent les joueurs qui misent gros.   

Comment les jeux d’argent peuvent-ils s’ac-
corder avec la morale bouddhiste, qui met 
en garde contre la cupidité et encourage ses 
adeptes à mener une vie pieuse et à ne pas 
rechercher l’abondance matérielle ? Selon le 

Vinaya (une discipline monastique), les jeux 
d’argent sont interdits pour les moines, mais 
de nombreux profanes bouddhistes sont 
prêts à risquer un karma négatif en faisant 
tourner la roue du casino. Certains consi-
dèrent les jeux d’argent comme une forme 
de divertissement, inoffensif à moins qu’il 
ne crée une dépendance. D’autres pensent 
que les jeux d’argent devraient être décou-
ragés à cause du risque d’être ruiné et du 
risque de dépendance, mais pas formelle-
ment interdits.  

Actuellement, Macao compte environ 30 
000 catholiques et moins de 5 000 chré-
tiens protestants, soit au total moins de 7 
% de la population. L’Église de Macao est 
impliquée dans un certain nombre de minis-
tères dans la ville, notamment pour aider à 
la réhabilitation de ceux qui ont des addic-
tions aux drogues et aux jeux d’argent, ainsi 
que dans le milieu de la prostitution.

Comment prier

Prions pour les bouddhistes impliqués dans 
l’industrie du jeu à Macao. 

Prions pour que l’Église de Macao grandisse 
dans la foi et dans son témoignage, et pour 
qu’elle forme de véritable disciple de Jésus 
parmi des bouddhistes de Macao.

Prions pour que de nombreux bouddhistes de 
Macao entendent le message de Jésus et Le 
suivent. 

Jésus leur dit :  « Suivez-moi, et je vous ferai pê-
cheurs d’hommes. »
 Ils abandonnèrent aussitôt leurs filets et le sui-
virent. »  Matthieu 4 : 19
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Prions pour
Mongolie

La version mongole du bouddhisme est 
très similaire au bouddhisme tibétain, et 
suit l’école de Vajrayāna. Il s’agit d’une 
forme plus mystique du bouddhisme, éga-
lement connue sous le nom de bouddhisme 
tantrique.  C’est ce qui est le plus couram-
ment pratiqué dans cette région, bien 
que considéré comme moins authentique 
par les autres branches bouddhistes. Le 
bouddhisme de Vajrayāna s’est développé 
à partir des pratiques tantriques en Inde, 
contenant des rituels tels que les incanta-
tions et la magie qui sont censés accélérer 
le chemin vers l’illumination. 

Après des décennies de répression par 
le gouvernement soviétique, la Mongolie 
a connu un renouveau du bouddhisme. 
Sous le régime soviétique, des milliers de 
bouddhistes des clergés furent tués ou 
sont devenus clandestins. Le monastère 
d’Amarbayasgalant, situé dans le nord de 
la Mongolie, à environ 60 km de la ville 
la plus proche, Erdenet, a été construit 
au XVIIIème siècle. Il a été classé au pa-
trimoine mondial de l’humanité car c’est 
l’un des rares temples bouddhistes à avoir 

échappé à la destruction sous le régime de 
Staline. C’est là qu’une jeune génération 
de moines tente de restaurer la religion 
traditionnelle ainsi que le temple, mais ils 
doivent rivaliser avec la concurrence des 
attractions du monde moderne. 

Il existe aujourd’hui plus de 200 temples 
en Mongolie, et environ 60 % du pays 
pratique le bouddhisme. Le christianisme 
s’est également développé dans ce pays 
après la révolution mongole, mais reste 
une petite minorité (environ 2 % de la po-
pulation).  

Comment prier
Le gouvernement mongol s’efforce d’amé-
liorer les services numériques du pays et de 
créer de nouveaux emplois grâce à la tech-
nologie. Prions pour les bouddhistes mongols 
alors que leur nation se développe.  

Prions pour davantage de ressources chré-
tiennes et de soutien pour le peu de croyants 
du pays. Prions pour qu’ils parviennent à par-
tager leur foi autour d’eux.  

Prions pour que les bouddhistes de Mongolie 
aient la possibilité d’entendre l’évangile et de-
viennent des disciples de Jésus.
 

« Je recommande en tout premier lieu que l’on 
adresse à Dieu des demandes, des prières, des 
supplications et des remerciements pour tous les 
hommes. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre 
Sauveur, ce qu’il approuve. Car il veut que tous 
les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité. » 1 Timothée 2 : 1-4



13

www.om.org
15 jours de prière pour les peuples bouddhistes

Prions pour
Singapour

Singapour est une nation très diversifiée sur 
le plan religieux, mais c’est le bouddhisme 
qui compte le plus grand nombre d’adeptes, 
soit un peu plus de 30 % de la population. La 
ville-État reconnaît neuf autres grandes re-
ligions, de sorte qu’aucun système religieux 
ne domine vraiment. 

Cela dit, les jeunes Singapouriens sont 
bouddhistes sur les formulaires officiels, 
mais pas dans la pratique. Le deuxième 
grand groupe religieux qui connaît la plus 
forte croissance à Singapour est celui des  
« sans-religion ». Singapour est un des pays 
les plus riches du monde, et un centre fi-
nancier mondial. Mais également un des 
endroits les plus chères pour y vivre. Elle 
est également connue comme l’une des 
nations les moins corrompues en ce qui 
concerne sa politique financière et écono-
mique, conçue pour contenir la corruption 
et promouvoir la prospérité de tous. 

Le bouddhisme enseigne qu’être riche n’est 
pas mauvais en soi, mais la cupidité et l’ex-
ploitation sont source de souffrance. La ri-
chesse doit être considérée comme une oc-

casion de générosité, qui crée à son tour un 
bon karma. Ceux qui sont riches dans cette 
vie sont supposés avoir été de bonnes per-
sonnes dans une vie antérieure. Ceux qui 
sont pauvres sont censés être traités avec 
compassion. Le bouddhisme enseigne une 
« voie médiane » qui ne met l’accent ni sur 
une trop grande indulgence, ni sur un trop 
grand sacrifice, mais plutôt sur une distri-
bution égale des ressources pour tous. 

Comment prier

Prions pour que les bouddhistes de Singa-
pour, qu’ils soient pieux ou religieux de nom 
seulement, poursuivent le Royaume de Dieu.

Prions pour que les chrétiens de Singapour 
prennent soin des pauvres, non pas à cause 
du karma, mais pour partager l’amour de 
Jésus. 

Prions pour que les bouddhistes de Singa-
pour soient incités à explorer l’importance de 
la foi et à connaître le message de Jésus. 

« Il est plus facile à un chameau de passer par 
le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans 
le royaume de Dieu. » Ils furent extrêmement 
étonnés, et lui dirent : « Alors, qui peut être sauvé 
? » Jésus les regarda et leur dit: « C’est impossible 
aux hommes, mais non à Dieu, car tout est pos-
sible à Dieu. »  Marc 10 : 24-27
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Prions pour le
Sri Lanka

Le bouddhisme a été introduit au Sri Lanka 
au 3e siècle avant notre ère et s’est rapide-
ment développé, faisant de ce pays l’une 
des plus anciennes nations bouddhistes du 
monde. Ils suivent l’école « theravāda » du 
bouddhisme, considérée comme la forme la 
plus pure du bouddhisme. 
Aujourd’hui, 70 % de la population suit 
cette religion.

La légende sri-lankaise raconte qu’une dent 
appartenant au Bouddha aurait été récupé-
rée sur son bûcher funéraire puis donnée 
à un roi indien qui l’aurait alors envoyée 
au Sri Lanka au IVᵉ siècle afin de la mettre 
en sécurité. Le roi du Sri Lanka, un fervent 
bouddhiste, aurait gardé la dent en sécurité 
et aurait fini par construire un temple pour 
elle dans la ville de Kandy. Il a également 
initié une procession annuelle dans la ville 
en l’honneur de cette relique, comprenant 
des éléphants, des fleurs et des danseurs. 
Cette célébration a lieu chaque année en 
juillet et est connue sous le nom de Esala 
Perahera de Kandy ou Le festival de la dent.   

Au début des années 1800, une minorité 

chrétienne s’est lentement développée 
au Sri Lanka, mais dans la seconde moitié 
du siècle, les bouddhistes sri-lankais ont 
réussi à faire revivre le bouddhisme dans le 
pays, faisant de celui-ci un centre d’études 
bouddhistes, avec un accent particulier mis 
sur l’éducation des moines occidentaux. 
Certains disent que Bouddha a béni le Sri 
Lanka sur son lit de mort et l’a revendiqué 
comme futur forteresse de la foi. 
 

Comment prier

Le Sri Lanka est confronté à des crises po-
litiques et économiques permanentes alors 
qu’il cherche à réformer le gouvernement 
et à surmonter les conflits ethniques. Prions 
pour la paix, la prospérité et un avenir sûr 
pour les Sri Lankais.

Prions pour que la minorité chrétienne 
soit un bon témoignage dans cette forte-
resse bouddhiste, une lumière bien visible 
de l’amour de Dieu et de Sa promesse qui 
s’adresse aussi aux bouddhistes du Sri Lanka.

Prions pour que les bouddhistes du Sri Lanka 
entendent le message de Jésus avec un cœur 
disposé et reçoivent son salut.

 

« Dans notre combat, les armes que nous utili-
sons ne sont pas d’origine humaine : ce sont les 
armes puissantes de Dieu qui permettent de 
détruire des forteresses. » 2 Corinthiens 10 : 4
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Prions pour
Taïwan

Taïwan est considérée comme l’épicentre 
du bouddhisme chinois, puisque 35 % de 
sa population est bouddhiste, principale-
ment de l’école du bouddhisme Mahayana. 
On sait que cette religion y était pratiquée 
déjà depuis le XVIe siècle. Mais ce sera vrai-
ment dans les années 1980 et 1990 qu’elle 
se développera de manière exponentielle, 
suivant la rapide croissance économique 
que connaitra Taïwan à cette époque. En à 
peine dix ans, le nombre de temples boudd-
histes a quadruplé et la religion s’est impo-
sée dans le pays.

L’arrivée d’un certain nombre d’enseignants 
bouddhistes charismatiques immigré de 
Chine y a fortement contribué. Ils fuyaient 
les persécutions du régime communiste. 
Aux côtés des moines se trouvaient des fi-
dèles qui étaient en mesure de soutenir la 
communauté monastique à Taïwan. 

Mais la croissance du bouddhisme dans le 
pays est également lié à la promotion d’une 
philosophie moderne connue sous le nom 
de « bouddhisme humaniste ». Elle met l’ac-
cent sur la pertinence des pratiques boudd-

histes dans la vie quotidienne, de sorte que 
cela devienne une façon de vivre, plutôt que 
l’exécution de simples rituels entourant la 
mort. Les bouddhistes de Taïwan sont lar-
gement investis dans leur société à travers 
l’éducation, l’aide sanitaire et humanitaire 
en cas de crises. 

Certains se sont demandé si l’industrialisa-
tion rapide de Taïwan n’avait pas contribué 
à l’essor du bouddhisme, la prospérité inci-
tant les gens à rechercher un sens plus pro-
fond à leur vie. La population chrétienne y 
est faible : moins de 4 %. Le christianisme 
est considéré comme une religion étran-
gère. 

Comment prier

Prions pour que les bouddhistes de Taïwan 
qui aspirent à un but, à un sens dans la vie 
et à une pertinence spirituelle, rencontrent 
Jésus. 

Prions pour que la petite population chré-
tienne de Taïwan grandisse dans la foi et se 
mobilise pour partager l’amour du Christ. 

Prions pour un réveil de l’Église à Taïwan afin 
d’amener de nombreux bouddhistes à suivre 
Jésus. 

 
« Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour condamner le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui. » Jean 3 : 17 
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Prions pour la
Kamoulkie

Près de la mer Caspienne, dans le sud-
ouest de la Russie, vous trouverez la seule 
partie de l’Europe où la majorité de la po-
pulation est bouddhiste.  

Les Kalmouks étaient un peuple mongol 
nomade qui a migré du nord-ouest de la 
Chine au 17e siècle. Ils ont apporté avec 
eux la religion dominante de cette région, 
le bouddhisme tibétain.  

L’empire russe s’est efforcé d’assimiler la 
religion et la culture kalmouks, et de nom-
breux kalmouks sont retournés en Chine 
pour pratiquer leur religion en paix. Ceux 
qui sont restés ont dû faire face à des res-
trictions plus sévères et à des conflits avec 
les autorités russes, jusqu’à ce qu’ils soient 
tous exilés en Sibérie sous le régime de Sta-
line. Ils ne sont retournés dans leur pays 
que vers la fin des années 1950. 

Mais après la dissolution de l’Union sovié-
tique, la République de Kalmoukie a choisi 
de rester dans la fédération russe et la loi 
russe a fini par reconnaître leur droit de 

conserver leur culture et leur religion. De-
puis, le bouddhisme a refait surface. 
Le chef spirituel des bouddhistes de Kal-
moukie est un Américain natif de cette ré-
publique qui a été formé comme moine en 
Inde durant son enfance. Il a été nommé par 
le Dalaï Lama comme le Lama suprême du 
peuple kalmouke. Il a ravivé le bouddhisme 
dans la région, restaurant des temples et 
formant des moines. Aujourd’hui, plus de 
50 % des 300 000 personnes qui vivent en 
Kalmoukie sont bouddhistes.  

Comment prier

La Kalmoukie est confrontée à de nombreux 
défis. La terre est aride, la situation écono-
mique est difficile, l’accès aux soins est insuf-
fisant et beaucoup de jeunes partent pour 
trouver du travail ailleurs. Priez pour que 
cette région soit bénie et que les besoins du 
peuple kalmouk soient satisfaits. 

Il y a très peu de chrétiens kalmouks. Prions 
pour qu’ils soient encouragés dans leur foi et 
pour que d’autres chrétiens partagent l’amour 
du Christ avec les bouddhistes kalmouks. 

Prions pour que les bouddhistes de Kal-
moukie entendent l’Evangile dans des en-
droits inattendus.  

« Priez donc le Seigneur à qui appartient la mois-
son d’envoyer des ouvriers pour moissonner. »
Matthieu 9 : 38
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Prions pour la
Thaïlande

Le bouddhisme est présent dans tous les 
aspects de la vie en Thaïlande, où 95 % de 
la population est bouddhiste. La plupart 
des maisons abritent de petits autels où 
les Thaïlandais font des offrandes quoti-
diennes de nourriture ou de fleurs. Ils font 
régulièrement des dons aux moines dans la 
rue. Beaucoup portent des amulettes pour 
se protéger et cherchent à gagner des mé-
rites pour le monde d’après.

Le bouddhisme « Theravāda » est la religion 
officielle d’État et tout homme doit devenir 
moine pendant un certain temps avant ses 
20 ans. En principe ils doivent servir pen-
dant trois mois, mais certains ne restent 
qu’un jour ou deux. 
 
Pour les moines qui décident de mener une 
vie monastique, il existe de nombreux évé-
nements auxquels ils peuvent participer. 
L’un d’entre eux est Khao Phansa, égale-
ment appelé « Vassa », ou le Carême boudd-
histe. Cet évènement du mois de juillet 
marque le début de cette retraite anuelle 
de 3 mois pour les moines. Pendant cette 
période, ils restent dans un temple ou un 

monastère pour méditer et jeûner. Le pre-
mier jour de Vassa, de nombreux Thaï-
landais vont également jeûner d’une ma-
nière ou d’une autre. Lors du festival qui 
marque le début de la retraite, les fidèles 
offrent des bougies élaborées aux moines, 
executent des danses, mettent en place des 
expositions d’art et des spectacles.       

Khao Phansa trouve son origine en Inde, où 
des moines bouddhistes ont suivi l’exemple 
d’autres voyageurs religieux en cessant 
de voyager pendant la saison des pluies, 
lorsque les déplacements sont plus diffi-
ciles. Le Vassa est moins observé dans les 
régions qui ne connaissent pas de saison 
des pluies. 

Comment prier

Le bouddhisme est très répandu en Thaï-
lande.  Prions pour que les bouddhistes aient 
la possibilité d’entendre le message de Jésus 
et sa Bonne Nouvelle. 

Prions pour que les chrétiens Thaïlandais 
trouvent le courage de témoigner et 
montrent l’amour du Christ avec foi. 

Prions pour que de nombreux moines 
bouddhistes aient une révélation de Jésus 
pendant leur temps de retraite. 

« Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous 
trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira la porte. » 
Matthieu 7 : 7


