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Prier un dimanche par mois pour l’intention que nous confie le Pape François

Cette intention du Pape sera lue en complément de la prière universelle préparée par l’équipe
liturgique. Elle peut être introduite ainsi :

« En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant pour
l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci » :

Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au service
de l’être humain.

L’Académie Pontificale pour la Vie s’est saisie de la question posée par l’intelligence artificielle,
en ces mots : « La vie humaine se trouve au point de convergence entre l’apport proprement
humain et le calcul automatique », au risque que « la machine ne se limite pas à se conduire toute
seule, mais qu’elle finisse par conduire l’homme » ! Nous te prions, Seigneur, pour qu’elle soit
toujours à son service. L’enjeu est immense, tant dans le domaine de la santé que des techniques
de communication.

MÉDITATION

Nous vous proposons une prière – méditation sur ce sujet de l’intelligence artificielle.
Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

Dieu Créateur, tu as donné aux humains une intelligence
qui les pousse à aller toujours plus loin dans la recherche, et les découvertes.
Béni sois-tu !

Aujourd’hui les scientifiques avancent de plus en plus rapidement
dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la robotique,
réalisant des progrès spectaculaires.
Mais on est en droit de s’interroger :
ces machines sont-elles au service du développement humain
ou vont-elles devenir les nouvelles idoles de notre société ?

Nous en voyons les bienfaits dans la médecine par exemple,
mais aussi les dangers dans le domaine des armes,
ou des investigations dans notre vie quotidienne.
Comme devant toute avancée, tu nous invites, Seigneur, à un vrai discernement.

Ton Fils Jésus est venu pour nous rendre libres !
Il veut nous libérer de nos peurs devant la nouveauté,
Et, en ce sens, il nous invite à nous émerveiller de ce qui fait avancer l’humanité.
Mais il veut aussi nous libérer de ce qui peut nous aliéner.
Qu’avec lui, nous sachions avancer avec sagesse et prudence
Et garder toujours comme boussole le bien de l’humanité,
En particulier celui des plus fragiles.

Equipe du Réseau Mondial de Prière du Pape - France

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net
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