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L
e XXIe�siècle sera spiri-
tuel ou ne sera pas”, 
aurait dit André Mal-
raux. Ce qui reste à 
confirmer. Mais une 
chose est sûre, il est 

technologique�! D’ailleurs, peut-
être avez-vous déjà aperçu un 
prêtre ou un imam utiliser discrè-
tement sa tablette comme support 
pour un sermon. Ou un jeune pra-
tiquant suivre les textes de la messe 
sur son smartphone. Ce qui, géné-
ralement, a le don de faire sour-
ciller ses aînés, persuadés qu’il est 
en train de regarder Snapchat, de 
jouer à Duel Quizz, ou de consul-
ter des sites... peu catholiques. Mais 
avec votre mobile, vous pouvez 
faire beaucoup plus que lire la Bible 
ou le Coran. Comme allumer un 
cierge virtuel à Lourdes avec  
Sanctuaire de Lourdes ou encore 
jouer du schofar, l’instrument de 
musique des juifs, avec iShofar. 
Passage en revue de ces applis, 
essentielles ou gadgets, mais for-
cément déjà “cultes”.�

Lire, prier et méditer…  

partout et quand on veut

Pas pratique de trimbaler dans le 
métro l’Ancien et le Nouveau Tes-
tament, la Torah ou le Coran�! Télé-
chargez plutôt des applis telles  
que Bible, Rambam ou Quran. Les 
catholiques pouvant se nourrir, 

en plus, de prières issues de Prions 
en Eglise et de Carpe Deum, tan-
dis que les jésuites adopteront Vers 
Dimanche, et sa méditation quo-
tidienne sur les Évangiles. Quant 
aux groupies du pape François, 
Click to Pray les invite à se joindre 
aux prières du Saint-Père. Si vous 
êtes musulman, vous préférerez 
assurément vous exercer au 
Tajwid, l’art de la récitation des 
sourates. Une pieuse activité, pour 
laquelle il existe aussi une appli-
cation�! En l’occurrence, Coran 
Interactif, créé par le studio lillois 
Redfrog. Celle-ci enregistre vos 
paroles et compare votre rythme 
et votre intonation à celles des 
maîtres (les Qaris) les plus renom-
més. Et puisqu’en matière de reli-
gion le zèle n’est jamais très loin, 
vous pourrez même partager votre 
score et le comparer à ceux des 
autres utilisateurs. 

Enfin, n’oublions pas les disciples 
du dalaï-lama, dont le nombre est 
en train d’exploser en France. On 
parle de près de 800�000�boud-
dhistes et de 5 millions de sympa-
thisants… “Moi, je médite tous 
les jours en me laissant guider  
par Pleine Conscience”, témoigne 
Amandine Tarchichi. Cette Nan-
taise y a programmé des questions 
afin qu’elles apparaissent régu-
lièrement sur l’écran de son télé-
phone. Par exemple�? “Quels sont 

les sentiments et les pensées qui 
me traversent l’esprit à cet ins-
tant�?” Nathanaël Mathiasin, lui, 
se réclame du maître zen vietna-
mien Thich Nhat Hanh, fondateur 
d’un village bouddhiste près de 
Libourne (en Gironde). Il élimine 
ses pensées négatives avec Calm 
dès le réveil. “Ça me prend de dix 
minutes à une heure, selon ma moti-
vation, explique-t-il. Mais dans 
tous les cas, je passe une meilleure 
journée en m’énervant moins.” Une 
habitude qu’il pourrait compléter 
par la lecture régulière des Paroles 
du Bouddha au quotidien.

Pratiquer son culte  

comme il se doit

À l’ère des smartphones, plus d’ex-
cuses pour ne pas respecter à la 
lettre ses obligations religieuses 
si on le souhaite�! Aux musulmans, 
Muslim Pro, l’appli aux 30millions 
de téléchargements, vous o�re, 
outre l’intégralité du Coran, les 
horaires des prières et du jeûne 
calculés en fonction de votre 
emplacement, une boussole indi-
quant la qibla (la direction de 
La Mecque). Sans oublier les noti-
fications sonores pour l’appel à la 
prière. En prime, vous choisirez 
même la voix de votre muezzin�! 
Les catholiques, eux, remercie-
ront Retraite dans la ville qui, en 
période de carême, invite le samedi 
à une méditation en vidéo. Mais 
aussi La Quête, grâce à laquelle ils 
ne pourront plus prétexter de man-
quer de monnaie durant le temps 
de l’o�rande, à la fin de la messe. 
L’appli autorisant les dons par carte 

Oui, la technologie fait bon ménage avec la foi. 
Et nombre d’applis sont une bénédiction pour se 
rapprocher de Dieu, Allah, Yahvé, ou Bouddha... 
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Quand la religion
passe à l’ère
numérique…



Fini le temps des 
chapelets et des 
images pieuses.  
Les croyants de 

toutes confessions 
vivent avec leur 

époque. Donc avec 
 leur smartphone. 

bancaire�! Enfin, si vous êtes de 
confession juive, Shabbat Shalom 
vous rappelle les horaires d’entrée 
et de sortie de shabbat, et Rabbi 
Skahn chasse de vos placards tous 
les produits alimentaires non 
kasher. Ce dont se félicite Johana 
Benhamou, une Lyonnaise de 
35�ans qui utilise cette appli à 
chaque fois qu’elle fait ses courses. 
“Les personnes très religieuses vont 
au supermarché kasher. Cela enlève 
tout doute, mais c’est cher et il y a 
moins de choix que dans une grande 
surface classique”, justifie-t-elle. 

Effectivement, avec Rabbi 
Skahn, quel que soit le magasin où 
elle se trouve, il lui su�t de scan-
ner le code-barres de n’importe 
quel emballage pour vérifier si  
ce qu’il contient est autorisé à la 
consommation par la loi hébraïque. 
“C’est ainsi que je me suis rendu 
compte que j’achetais depuis des 
années des biscuits contenant un 
émulsifiant d’origine animale”, 
avoue cette mère de quatre enfants. 
Actuellement, l’application de 
Thierry Zanzouri référence plus 
de 26�000�produits. “À partir de 
la liste officielle élaborée par le 
Consistoire”, précise le déve-
loppeur. Une énumération qui, 
d’ailleurs, ne cesse de s’allonger.

Retrouver rapidement  

le droit chemin

Vous êtes en déplacement et vous 
souhaitez trouver un havre de paix 
pour vous recueillir�? Certaines 
applications se sont spécialisées 
dans la géolocalisation des édifices 
religieux. Telles que Mosquées 
Proches, Consistoire, ou Messe-
sInfo. Cette dernière appli vous 
indique également les horaires des 
o�ces. Vous ressentez le besoin 
de vous faire pardonner un vilain 
péché�? Il existe désormais 

POUR LES CHRÉTIENS

Sanctuaire de Lourdes, 
Android et iOS (gratuite) 
 bit.do/djbye

Bible, Android et iOS (gratuite) 
bit.do/djbFv

Prions en Eglise, Android 
et iOS (gratuite)  bit.do/djbLz
Carpe Deum, Android 
et iOS (gratuite)  bit.do/djbLV
Vers Dimanche, Android 
et iOS (gratuite)  bit.do/djbNg
Click to Pray, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djbNR
MessesInfo, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djmJG
GoConfess, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djmKn
Retraite dans la ville, Android 
et iOS (gratuite)  bit.do/djmCK
La Quête, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djnzm
Godblessyoo, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djnrC
PrayWithMe, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djnwq
Hozana, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djnwW
La Bible App pour les Enfants, 
Android et iOS (gratuite) 
 bit.do/djnSd

Théobule, iOS (gratuite) 
 bit.do/djnSs

POUR LES MUSULMANS

Quran, Android et iOS (gratuite) 
 bit.do/dj56C

Coran Interactif, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/dj56T
Mosquées Proches, Android 
et iOS (gratuite)  bit.do/djmFp
Muslim Pro, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djcgD
Le halal et le haram expliqués 
aux enfants, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djnSL
Guide de l’islam, Android 
et iOS (gratuite)  bit.do/djnSZ

POUR LES JUIFS

iShofar, iOS (gratuite) 
 bit.do/djbyA

Rambam, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djbEM
Consistoire, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djmH7
Rabbi Skahn iOS (0,99 �) 
 bit.do/djchw

Rabbi Shalom Brakhot, 
Android et iOS (gratuite) 
 bit.do/djnTq

Super Dreidel, iOS (gratuite) 
 bit.do/djnTA

POUR LES BOUDDHISTES

Pleine Conscience, Android et 
iOS (gratuite)  bit.do/djb24
Calm, Android et iOS (gratuite) 
 bit.do/djb8p

Paroles du Bouddha  
au quotidien, Android et iOS 
(gratuite)  bit.do/djbH9
Bouddha raconté aux enfants,
iOS (4,99 �)  bit.do/djnSC



 

 

  

  

  

01net Quel rôle, selon 
vous, les applis jouent-
elles dans le judaïsme ?
Elles facilitent la vie de 
tous les jours, que ce soit 
pour trouver un resto 
kasher, géolocaliser une 
synagogue ou se rensei-
gner sur les horaires à 
respecter. Mais leur inté-
rêt principal reste l’étude 
des textes, avec des 
applis comme Houmach 
ou Sefer Hamaamarim.

01net Laquelle vous 
semble incontournable ?
Celle du Consistoire est 
très complète. On y trouve 
la Torah, les prières quoti-
diennes et des fonctions 
comme le convertisseur 
de date hébraïque...

01net Utilisez-vous 
votre smartphone à la 
synagogue ?
Dans les lieux de culte,  
je consulte les livres.  
Mais quand je suis dans  
le métro, je ne me prive 
pas d’aller sur mon télé-
phone afin de préparer 
mes conférences et  
mes interventions ! Q

Houmach, Android et iOS 
(gratuite) bit.do/dj57e
Sefer Hamaamarim, 
Android et iOS (gratuite)

bit.do/dj57K

T R O I S  Q U E S T I O N S  A U

RABBIN MICHAEL 

DALTROFF 
Paris XIe

Ces outils  

numériques facilitent 

la vie du pratiquant  
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l’Uber de la réconciliation, capable 
de vous géolocaliser sur le champ 
un confesseur et de le prévenir de 
votre arrivée. La start-up à l’ori-
gine de GoConfess travaille en par-
tenariat avec la chaîne de télé KTO. 
Elle recense à ce jour 1�200�inscrits 
et 150�prêtres. “Nous vérifions les 
profils de ces derniers auprès des 
diocèses et des chancelleries”, pré-
cise le fondateur, Tanguy Lévesque. 
L’homme de 41�ans, père de six 
enfants, avoue lui-même se confes-
ser “une fois par mois environ”.

Établir des liens  

avec d’autres croyants

Étant donné le succès des Face-
book et autres Snapchat, il n’est 
guère étonnant que les religions 
aient voulu créer leurs propres 
réseaux sociaux. Ce qu’apprécient 
les personnes seules, qui trouvent 
du réconfort dans la prière en com-
mun. Ainsi, l’Instagram catholique 
Godblessyoo se distingue de son 
illustre concurrent en vous pro-
posant non seulement de parta-
ger vos photos, mais surtout de les 
bénir d’une croix ou d’un cœur 
avant de les envoyer à vos proches. 
“Ce genre de service est important 
dans la période actuelle, ça met du 
baume au cœur des gens”, consi-
dère Gaëlle Roussel, une utili-
satrice normande qui se félicite  
de s’être ainsi rapprochée de sa 
belle-mère, pourtant peu croyante. 
“Même mes deux fils de 9 et 7�ans 
l’utilisent pour partager leurs béné-
dictions sur Facebook”, précise la 
maman. Mais il faut dire que, dans 
la famille de Gaëlle, la foi occupe 
une place importante.

Ses garçons sont d’ailleurs de 
vrais enfants de chœur�! À qui nous 
conseillons donc la plateforme 
PrayWithMe (ex-Instapray), une 
sorte de Twitter de la prière qui a 
déjà conquis plus de 90 millions 
de croyants. L’un de ses action-
naires n’est autre que Peter Thiel, 
cofondateur de PayPal. Que vous 
vous soyez foulé une cheville, 
séparé(e) de votre petit(e) ami(e) 
ou que vous ayez tout simplement 
un gros coup de blues, vous pou-
vez y déposer une demande de sou-

tien à l’attention de ses autres 
membres… qui ne manqueront 
pas de prier pour vous�! En plus, 
cette appli ne se présente pas expli-
citement comme chrétienne, à la 
di�érence de la française Hozana 
qui, elle, regroupe 110�000�inscrits. 
Son fondateur, Thomas Delenda, 
un diplômé de HEC de 28�ans, a 
retrouvé la foi lors des Journées 
mondiales de la jeunesse de Madrid 
en 2011, et a rencontré sa femme 
au festival Welcome to Paradise. 
Aujourd’hui, il veut faire de sa créa-
tion “le Facebook de la prière” et 
vise les 200 millions d’utilisateurs.

Faire découvrir  

la religion aux enfants

Rien de tel qu’une belle appli inter-
active pour sensibiliser vos bam-
bins à l’histoire et aux préceptes 
de votre croyance. La Bible App 
pour les Enfants, les entraîne dans 

266
MILLIONS

de téléchargements de l’appli  

Bible éditée par YouVersion et qui 

existe dans un millier de dialectes.

(Source : Youversion.com)

30
MILLIONS

de musulmans sur la 

planète ont téléchargé 

l’appli Muslim Pro.

(Source : Muslim Pro)

11,5
MILLIONS

de personnes en France  

(âgés de 18 à 50 ans) se 

disent catholiques,  

2,1 millions musulmanes, 

500 000 protestantes, 

150 000 bouddhistes  

et 125 000 juives. 

(Source�: Insee, 2008)
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01net Dans votre livre 
Internet, le nouveau 
presbytère (Artège, 
2016), vous appelez à une 
“Pentecôte numérique de 
l’Église”. Qu’entendez-
vous par là ?
Le Web constitue un lieu  
à investir pour les catho-
liques. Cela correspond 
bien à notre mission 
d’universalité. Benoit XVI 
évoquait “un continent 
à évangéliser”. Le pape 
François, lui, parle d’un 
“don de Dieu”. Vous 
savez, 90 % des jeunes 
de ma paroisse sont sur 
Facebook ! Je n’ai donc pas 
hésité à m’y intéresser 

01net Quelles applis 
recommandez-vous à  
nos lecteurs catholiques ?
Pour lire la Bible dans le 
métro, je conseille l’appli 
AELF (Association des 
épiscopats de langue 
française). J’aime aussi 
Padreblog. Ce média  
traite avec franc-parler  
de sujets actuels comme 
la masculinité, l’avorte-
ment ou l’euthanasie. Q
AELF, Android (gratuite) 

bit.do/djsij 
Padreblog, Android et iOS 
(gratuite) bit.do/djsiJ

D E U X  Q U E S T I O N S  A U

PÈRE AMMAR
Curé de Limay (78)

Rien de tel qu’une 

appli pour lire la Bible 

dans le métro
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l’exploration d’une carte digne de 
Super Mario. À chaque étape, une 
histoire�! Adam et Eve, la traver-
sée de la mer Rouge, David et 
Goliath… Sans oublier le Nouveau 
Testament, la tentation du Christ 
dans le désert, ses miracles, sa mort 
et sa résurrection. En plus, les per-
sonnages et les objets s’animent 
d’un simple mouvement de doigts. 
Entre autres, l’Arche de Noé en 
construction. Les jeunes joueurs 
sont incités à ramasser des pépites 
et à répondre à des quiz afin de 
gagner des récompenses.

Dans la même veine, sur iPad, 
Théobule propose de grands textes 
bibliques mis en image et lus par 
des comédiens, des vidéos d’en-
fants et d’ecclésiastiques abordant 
des questions religieuses, et un 
espace de jeux. Vous hébergez de 
petits bonzes�? Mettez-leur entre 
les mains la magnifique applica-

tion Bouddha raconté aux enfants, 
conçue par l’éditeur Quelle His-
toire. Et si vous êtes de confession 
musulmane, vous avez le choix. Le 
halal et le haram expliqués aux 
enfants, aux dessins attrayants, 
s’adapte à la tranche d’âge de votre 
progéniture (de 3 à 5�ans, de 6 à 
9�ans, et plus de 10 ans), ainsi que 
le Guide de l’islam pour les initier 
aux cinq piliers de l’islam (la décla-
ration de foi, la prière cinq fois par 
jour, le jeûne du ramadan, le pèle-
rinage à La Mecque et le don de 
richesses). Enfin, les jeunes Juifs, 
eux, apprendront plus volontiers 
l’hébreu en s’amusant avec l’appli-
cation interactive Rabbi Shalom 
Brakhot. Puis, une fois leurs devoirs 
faits, ils joueront à la toupie de 
Hanoukka avec Super Dreidel… 
en misant des pièces en chocolat 
que vous leur aurez généreuse-
ment données. Q THOMAS LESTAVEL

91
MILLIONS

d’internautes dans le monde 

vont sur le site ou  

l’appli PrayWithMe.

(Source : Praywithme.com)

10,5
MILLIONS

de catholiques suivent le pape 

François sur Twitter, et 

3,7 millions sur Instagram.

(Sources�: Twitter et Instagram)
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