Online avec Jésus –
Le logiciel d'aide à la confession (1994)
Piraterie dans les eaux papales
J'ai développé un logiciel qui permet
aux catholiques de se préparer à la confesse sur PC. La préparation à la confesse assistée par ordinateur est une
possibilité contemporaine pour qui veut
faire son examen de conscience en
employant les moyens de communication les plus modernes. Je ne considère
pas ce logiciel comme un ersatz de la
confesse d'homme à homme, mais
comme une aide destinée à structurer
la conscience du croyant.
Avec le lancement sous Windows du
programme »Veuillez vous signer avec
la souris« (version 1994), l'utilisateur
peut décider s'il souhaite prier, se confesser ou faire pénitence. Ensuite, il lui
est demandé de faire son examen de
conscience dans le module confesse à
l'aide de l'index des dix commandements. La liste des péchés actuels

donne un aperçu des fautes classiques
et modernes. Elle peut être à tout
moment étendue à des fautes individuelles commises contre les lois de
l'Église par l'utilisateur. Après activation
d'un commandement violé, les infractions sont additionnées en points de
péchés et affichées dans une fenêtre.
Le nombre de péchés commis est multiplié par ces points de péchés et renvoyé
au nombre de points de péchés total.
Après que l'utilisateur ait avoué tous
ses manquements, il peut se rendre
dans la section pénitence du software.
Là, les prières à accomplir lui sont signifiées. Celles-ci sont affichées ligne
par ligne sur l'écran et doivent être
répétées simultanément avec recueillement. Une fois la pénitence accomplie,
le croyant a l'opportunité de consulter
une banque de données contenant des
pistes pour une vie chrétienne idéale.
Depuis les années 60, on parle d'une
crise de la confession. L'habitude pour
les catholiques d'aller régulièrement à

la confesse a pratiquement disparue. À
cela, il y a différentes causes :
• Beaucoup de chrétiens se sont
détachés de l'Église.
• La conscience du péché a changé.
Les péchés contrevenant aux dix
commandements ne reflètent plus les
fautes d'un homme contemporain.Les
péchés relatifs à la sauvegarde de
l'environnement en sont de bons
exemples.
• La perspective d'une confesse chez le
prêtre est souvent vécue comme
inadaptée au problème.
• Les jeunes ne vont plus à l'église
parce que leurs intérêts n'y sont pas
représentés. L'Église ne les attire pas
avec des moyens contemporains.
Néanmoins, on constate une demande
croissante pour une assistance spirituelle. L'Église est-elle encore un
moyen contemporain et adéquat pour
répondre à la mission de la conduite
des âmes ? N'y a-t-il pas dans la vie
chrétienne de nouvelles formes qui correspondent à la conception contempo-

raine de la responsabilité et de la culpabilité ? Les églises se trouvent de plus
en plus dans une situation de compétition avec d'autres entreprises du
secteur tertiaire. Pour pouvoir encore
accomplir cette tâche aujourd'hui elles
ne peuvent plus refuser l'emploi des
moyens de communications modernes.
Maintenant, avec le logiciel »Online
avec Jésus«, on a la possibilité de se
retrouver des sentiments qu'on avait cru
perdus. La revitalisation s'opère par une
réflexion sur soi-même, son comportement quotidien, l'injustice commise et
tous les oublis. Peut-être que le pas à
franchir pour se confier à un prêtre, un
autre homme, d'une manière conventionnelle, est trop grand. L'idée de confier ses péchés à une machine est seulement effrayant au premier abord. Si l'on
pousse la réflexion plus loin, la peur de
se confesser à une machine s'estompe ;
c'est plutôt la confrontation avec sa propre vie qui importe. L'ordinateur est
seulement médium.
Renoncer à l'homme de chaire com-

porte aussi un grand avantage. On peut
se présenter au tribunal face à soimême de façon plus ouverte et détaillée, afin de se réconcilier avec soi et de
trouver des nouveaux concepts de vie,
peut-être meilleurs.
Comme dans d'autres formes de méditation, l'utilisateur du logiciel »Online
avec Jésus« peut admettre ses fautes,
les regretter et décider de ne plus pécher. Pénitence peut être faite par l'amour
du prochain, du renoncement et également par la prière.
Si l'utilisateur du programme constate
lors de son examen de conscience qu'il
a commis des péchés capitaux, on lui
conseille de se diriger vers un prêtre
pour rattraper le sacrement. Le programme lui indique les coordonnées
d'une assistance spirituelle située dans
son voisinage. Seul le prêtre de confesse est apte à donner l'absolution et
annuler les péchés graves.
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