15 JOURS DE PRIERES POUR LE
PEUPLE BOUDDHISTE
DEMANDER AU SEIGNEUR JESUS LE RESSUSCITE
DE "REDONNER LA VIE" AU PEUPLE BOUDDHISTE SELON
JEAN 11:39-40
DU 27 JANVIER AU 10 FEVRIER 2020

1er JOUR

2e JOUR

3e JOUR

4e JOUR

5e JOUR

6e JOUR

Bouddhiste du Japon

Psaumes 1:3

Prier afin que le Saint Esprit inspire une
faim spirituel et une volonté
pour connaitre, pour suivre, et pour dépendre
de Dieu à travers Jésus Christ.
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Jean 11:33-35

1 Samuel 12:21

Ecclésiastes 3:11
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Demander à ce que Dieu se révèle a eu en tant que
créateur afin qu’ils entretiennent une relation
vivante à travers la personne de Jésus.

Demander à Dieu de susciter des ouvriers qui
travailleront en connexion avec les communautés
Mongolienne. Lui demander aussi que ceux qui
sont dans des endroits ruraux puissent entendre la
bonne nouvelle et être des disciples de Jésus.
Prier afin que le peuple de Dieu véhicule l'Evangile
de sorte que les Bouddhistes Vietnamien le comprennent et l'acceptent. Etant donné que ce peuple
se fie en Ong Troi, demander à ce que Dieu les
fassent connaitre Jésus comme étant celui qu'ils
recherchent.
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7e JOUR

8e JOUR

9e JOUR

10e JOUR

11e JOUR

12e JOUR

13e JOUR

14e JOUR

Les Bouddhistes khmer
du Cambodge

Les shan du Thaïlande,
de Myanmar et
de la Chine

Les Cinghalais de
Sri Lanka

Ésaïe 65:1

prier afin que les croyants du Cambodge aient assez
d'audace pour proclamer la paix qui se trouve dans le
nom de Jésus au Bouddhiste du Cambodge; prier afin que
ces Bouddhistes comprennent que Jésus est le prince de
la paix et que toutes les familles et villages deviennent ses
heureux disciples.

1 Corinthiens 9:12

Prier pour que les croyants Shan aient une bonne
connexion d'avec leur voisin sur la manière dont ils font
leurs funérailles et autres évènement culturels; qu'ils
représentent Jésus dignement dans leurs communautés;

Jean 16:33

Les Bamar de Myanmar

Les Bouddhistes
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Les Bouddhistes
Navayana de l'Inde

Les Bouddhistes
Asiatiques répandus
dans le monde

Demander au Maitre
de la Moisson

15e JOUR Avec Dieu c'est possible

Prier afin qu'il ait une recherche assoiffé de la vérité à tous
les niveaux de la société, et de manière particulière que Dieu
ouvre les yeux des leaders Bouddhistes. Demander au
Seigneur de montrer à ces croyants comment partager la
bonne nouvelle de sorte à ce qu'il ne compte pas forcement
sur des activités ou services générateurs de revenues.

3 Jean 1:4

Prier pour que les songes et les visions de Jésus
conduisent plusieurs d'entre eux à devenir des disciples
de Jésus. Très peu de Bamar connaissent Jésus; prier le
Seigneur d'envoyer plus d'ouvriers qui pourront se rendre
dans les villages.

Colossiens 2:8

Prier pour que le Dieu vivant ouvre les yeux de ce peuple
de l'occident afin qu'ils voient que le bouddhisme ne
mène pas à la vraie vie; Emmener les chrétiens occidentaux à prier pour qu'il ait une connexion d'amour de
pardon et de vérité en Jésus avec des amis Bouddhistes
ou leur entourage

Ephésiens 1:7-8

Prier pour ce peuple qui s'est converti de l'hindouisme à
cette nouvelle secte qui est le bouddhisme. La plupart
sont des Dalit ou de la classe des intouchables. Prier pour
que toute cette communauté considère Jésus et soit
attiré par le Père céleste qui leur donne de la dignité et de
l'espoir.

Lévitique 19:34

Prier afin que les disciples de Jésus dans l'occident soient
en contact avec des Bouddhistes au milieu d'eux afin de
leurs présenter Jésus. Demander que les croyants d'origine Bouddhiste vivant à l'étranger deviennent des
disciples et qu'ils disent à leurs familles une fois de retour
chez eux de devenir eux aussi les disciples de Jésus Christ.

Luc 10:1-2

Prier pour que les disciples de Jésus dans les zones Bouddhistes parlent personnellement de leur relation avec Jésus
avec leur familles et leurs voisinages; ne se basant pas
forcement sur des prédicateurs célèbres ou des prospectus;
prier afin que Dieu montre à ces chrétiens ordinaires qu'ils
peuvent et doivent être des témoins de Dieu parmi leur
propre peuple

Matthieu 19:26;
Romains 4:17

prier afin que Dieu conduise un vaste mouvement dans le
monde B ouddhiste qui va éveiller ce peuple dans leur
besoin de Dieu. Prier pour que ce soit un mouvement
- de
faiseurs de disciples. Cela
n'est pas impossible avec Dieu!
.
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