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La foi au 
temps du  

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE RELIGION

Tandis que nous traversons la plus grande crise  

sanitaire de ce début de siècle, une autre catastrophe 

pourrait bien surgir, à savoir les inondations  

printanières. Dans un cas comme dans l’autre,  

les données massives analysées par les algorithmes 

pourraient bien apporter un appui précieux aux 

pouvoirs publics. Le Devoir a parlé à quelques-uns 

de ces chercheurs qui mettent au point des outils 

d’intelligence artificielle susceptibles de prévenir  

les catastrophes ou d’aider à les résorber. 

La pandémie oblige cette année catholiques et juifs à 

célébrer Pâques et Pessah à l’intérieur de leurs foyers,  

en tout petit comité. Les musulmans ne peuvent quant  

à eux plus se rendre à la mosquée pour la prière  

du vendredi. Le confinement force ainsi les croyants  

à renouveler leur manière d’exprimer leur foi.  

De l’utilisation des technologies à la méditation,  

en passant par la prière sur les balcons, Le Devoir  

explore ces nouvelles formes d’expression spirituelle.

Vous tenez entre vos mains un nouveau concept de cahier 
spécial que vous retrouverez de temps à autre dans votre 
édition du weekend. Entre ces pages, vous pourrez décou-
vrir nos différents dossiers thématiques de la semaine tel 
que vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents 
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même 
publication, nous sommes en mesure de vous présenter 
des contenus originaux avec la même qualité, alors que la 
réalité particulière entourant la pandémie nous pousse à  
innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !
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toute cette fin de semaine. Cette 
fête, la plus importante pour les 
chrétiens, donne normalement lieu à 
de nombreuses activités dans toutes 
les paroisses du Québec durant la 
Semaine sainte, et se conclut par une 
messe le dimanche, célébrant la résur-
rection du Christ.

« Dès que le gouvernement a invité 
les Québécois à prendre leurs dis-
tances, nous avons pris la décision 
de suspendre toutes les activités du 
dimanche dans nos églises, indique 
Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à 
Québec. Puis nous avons fermé les 
églises et annulé toutes les activités 
liées à la Semaine sainte. »

Ces décisions n’ont toutefois pas été 
prises de gaieté de cœur. La messe 
du dimanche de Pâques est celle qui 
rassemble le plus de fidèles durant 
l’année. Dans toutes les paroisses du 
Québec, des centaines de milliers de 
personnes s’y retrouvent. Cette année, 
elle sera webdiffusée, comme nom-
bre d’événements durant la semaine.

« Les croyants sont par ailleurs 
renvoyés à ce qu’on appelle l’église 
domestique, ajoute Mgr Pelchat. On 
les invite à prier à l’intérieur de leur 
foyer, sans la présence d’un prêtre, 
en se plaçant devant une croix. À 
communier également. Une commu-
nion spirituelle puisqu’il n’est pas 
possible de partager le pain bénit. Et 
à se confesser, à aller à la rencontre 

du Seigneur pour lui demander par-
don. Il sera toujours temps, lorsque 
les églises rouvriront, de se confesser 
de nouveau à un prêtre. »

La période de carême qui s’achève 
est par ailleurs le moment durant 
lequel l’Église, par l’entremise de son 
organisme caritatif officiel Dévelop-
pement et Paix, mène sa grande 
campagne de solidarité envers les 
plus fragiles partout dans le monde. 
Plusieurs millions de dollars sont 
amassés durant ce « carême de par-
tage », dont une partie durant les 
messes dominicales. Là encore, les 
technologies ont permis à l’organisme 
de joindre les donateurs, par la 
webdiffusion de messes faisant à un 
moment ou à un autre la promotion 
de la campagne, et par la publication 
sur les médias sociaux, de témoi-
gnages au cœur des communautés 
bénéficiant de la collecte de fonds.

« Distanciation sociale ne signifie 
pas distanciation émotionnelle, sou-
ligne Pascal-André Charlebois, ani-
mateur chez Développement et Paix. 
Avec ces publications, nous dépas-
sons les frontières physiques et nous 
rassemblons chaque fois des centai-
nes de personnes, mues par la même 
foi et le même désir d’aider les plus 
vulnérables. »

L’aide est d’autant plus importante 
en cette période de crise sanitaire et 
économique. De son côté, le Centre 
culturel islamique de Québec a mis 
en place un comité de gestion de crise 
pour accompagner les gens dans le 
besoin.

« Nous appelons les gens que nous 
savons en difficulté pour les diriger 
vers les ressources dont ils ont besoin 
et leur apporter du soutien, indique 
Youssef El Aouamar, directeur des 
communications du Centre. Cette 
pandémie, c’est une épreuve que 
nous envoie Allah. Nous devons tous 
endurer, car Allah est avec les endu-
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J’ai une amie dont le frère 
est décédé le mois dernier, 
raconte Sonia Sarah Lipsyc, 
sociologue, spécialiste du 

judaïsme contemporain. Dans la tra-
dition juive, il y a plusieurs étapes 
dans le deuil, et notamment un ras-
semblement à la synagogue trente 
jours après le décès afin de réconfor-
ter les endeuillés. Avec le confine-
ment, c’est chose impossible. L’idée 
nous est alors venue de nous ren-
contrer par l’application WhatsApp. 
Des psaumes ont été dits à cette 
occasion. »

WhatsApp, Facebook, Skype, 
Zoom… Depuis la fermeture des 
lieux de culte, étant donné que la 
prière collective fait partie des rites 
importants dans la plupart des reli-
gions, les technologies viennent à la 
rescousse des fidèles pour leur per-
mettre d’entrer en communion.

« Et ce, même pour le shabbat, 
précise Mme Lipsyc. Durant cette 
journée, du vendredi soir au samedi 
soir, les juifs orthodoxes refusent de 
toucher tout ce qui est électrique, 

donc électronique. Or, d’ordinaire, à 
la fin du shabbat, il y a la prière de 
la séparation à la synagogue. Depuis 
la mise en place des mesures de 
confinement, des live sont diffusés 
sur Facebook. »

La sociologue indique que cette pra-
tique fait débat au sein de la com-
munauté et que les plus orthodoxes 
y sont réticents, mais que d’autres 
affirment avoir trouvé, dans les tex-
tes sacrés eux-mêmes, des raisons 
de croire qu’il est permis de contour-
ner la loi juive lorsque les circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

« Nous sommes en pleine période 
de la Pâque juive, rappelle-t-elle. 
C’est une fête célébrée même par 
ceux qui ont une pratique light. Pen-
dant huit jours, nous commémorons 
la sortie du peuple juif de l’esclavage 
d’Égypte. Ça donne lieu à des 
grands rassemblements familiaux. 
Cette année, malgré la réticence à 
utiliser les appareils électroniques 
durant cette période, beaucoup de 
réunions sont organisées par l’entre-
mise de Zoom. »

Pâque juive, mais Pâques égale-
ment pour les catholiques durant 

rants. Nous serons récompensés. »
Pour la communauté musulmane, 

cette catastrophe nous ramène à notre 
fragilité et nous rappelle que nous 
sommes tous égaux face à un ennemi 
invisible. Elle est l’occasion d’affer-
mir sa foi en Allah et de renforcer 
son lien avec lui. Et tant pis si elle 
ne peut plus vivre, temporairement, 
l’un des temps forts de la pratique 
islamique, à savoir la prière collec-
tive du vendredi à la mosquée.

« Nous avons forcément suspendu 
toutes les activités du Centre, expli-
que Youssef El Aouamar. Mais la 
quarantaine, nous connaissons, nous 
les musulmans. Le prophète en par-
lait déjà dans ses textes il y a quatorze 
siècles. En cas de maladie conta-
gieuse, nous avons la consigne de ne 
pas aller dans les pays ou les régions 
touchés et, si nous nous y trouvons, 
de ne pas sortir de chez nous. »

La prière du vendredi se déroule 
donc, comme toutes les autres, au 
sein du foyer. Certains se connectent 
avec leur famille, leurs amis, par 
les réseaux sociaux. En conclusion, 
M. El Aouamar insiste sur le fait que 
la propreté et l’hygiène sont inhéren-
tes à la religion musulmane.

« Nous avons cinq prières par jour 
et, chaque fois, nous faisons des 
ablutions. Nous nous lavons les mains 
et le visage au moins trente fois dans 
la journée. Ça aide à passer au tra-
vers de cette pandémie. »
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les gens à porter leur attention sur 
leurs pensées, leurs sensations et leurs 
émotions sans les juger ni chercher à 
les changer, mais en les acceptant 
avec compassion.

Plusieurs études ont montré que la 
pleine conscience modifiait le cerveau.

« La partie liée à la gestion des 
émotions est favorablement affectée 
par une pratique régulière de la médi-
tation pleine conscience », indique le 
psychologue Jean-Marc Assaad, qui, 
à la fin des années 1990, faisait ses 
études à McGill, université qui était 
déjà bien branchée sur ce sujet de 
recherche grâce à l’Institut-hôpital 
neurologique de Montréal.

our Robin Golt, professeure 
de philosophie indienne, 
de yoga et de différents 
styles de méditation depuis 

30 ans, il n’est pas surprenant que de 
nombreuses personnes se tournent 
vers ces pratiques en cette période 
de crise.

« Le yoga a été développé en 
réponse à l’incertitude du monde, 
dit-elle. On n’a jamais vraiment su 
ce qui arriverait, mais on pensait 
qu’on le savait. Le yoga a toujours 
été très réaliste : les choses chan-
gent, les gens vieillissent et on perd 
ce que l’on voudrait garder. Depuis 
des milliers d’années, le yoga nous 
permet de nous brancher à nos for-
ces intérieures, qui nous aident à 
surmonter les réalités de la vie. »

Si les Occidentaux ont principale-
ment retenu du yoga son volet exer-
cice physique — les asanas —, c’est 
en fait une pratique beaucoup plus 
large. Défini par le sage indien 
Patanjali il y a des milliers d’années, 
le yoga inclut aussi notamment des 
règles morales, de la respiration et 
de la méditation.

Comme toute pratique, il est con-
seillé de s’y mettre doucement. Par 
exemple, en faisant des asanas pour 
préparer son corps et son esprit à quel-
ques minutes de méditation assise.

« Quelqu’un de très agité qui n’a 
jamais fait de yoga, à qui on demande 

de s’asseoir, de fermer les yeux et de 
rester sans bouger risque de trouver 
ça difficile », explique Robin Golt, 
qui donne ses cours en ligne pendant 
la crise.

L’une de ses élèves, Carmela Mar-
tinez, considère que la pratique régu-
lière des asanas et de la méditation a 
profondément transformé sa vie.

« Je ne choisis pas de méditer, 
c’est un besoin, raconte-t-elle. Si je 
ne le fais pas, je ressens plus de fati-
gue et d’énervement le lendemain. »

Comme propriétaire de l’entre-
prise de reproduction numérique MP 
Repro, qui transforme actuellement 
sa production pour fabriquer des 
visières pour la santé publique, elle 
doit rester calme.

« C’est essentiel pour pouvoir bien 
m’occuper de mon équipe et pour 
prendre les bonnes décisions », pré-
cise-t-elle.

Parmi les différents styles de médi-
tation, la pleine conscience, dont les 
racines viennent du bouddhisme, est 
particulièrement populaire en Améri-
que du Nord grâce à Jon Kabat-Zinn. 
Ce docteur en biologie moléculaire 
du Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), adepte de yoga et 
élève de maîtres bouddhistes, dont 
Thich Nhat Hanh, a créé dans les 
années 1970 un programme de réduc-
tion du stress basé sur la pleine cons-
cience sans référence à la religion et 
à la spiritualité. Ce programme amène 
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Aussi codirecteur de la clinique 
PsyMontréal, il conseille à tout le 
monde de pratiquer la méditation 
pleine conscience, particulièrement 
en ces temps très incertains.

« Elle peut aider à mieux gérer ses 
émotions lorsqu’il y a beaucoup de 
questions, mais pas de réponses », 
affirme Jean-Marc Assaad, qui fait 
ses consultations par vidéoconférence.

Pour lire l’intégralité de ce 
texte, rendez-vous sur nos 
plateformes numériques. 
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