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Des militaires américains ont eu un jour l’idée de mettre en relation
deux ordinateurs pour communiquer entre eux. Ainsi est né Internet. Et
aujourd’hui, quel jeune ou moins jeune n’aspire pas à posséder un
iPhone ou autre smartphone Android pour s’informer, tchatcher avec un
réseau « d’amis » ou animer une « communauté d’internautes ».
Comment un chrétien peut-il se situer dans ce nouveau monde, à la fois
virtuel et réel, où se côtoient le pire et le meilleur ? Comment explorer et
habiter le continent numérique avec un cœur de croyant ? Et si la toile
était une sorte de « parvis des gentils » où « ouvrir un espace à ceux
pour qui Dieu est encore inconnu » (Benoît XVI) ?
Ce livre s’insère dans cet aspect de la mission de l’Eglise. L’auteur
commence par présenter ce qu’est le continent numérique et comment
s’y aventurer. Puis il détaille l’esprit de toute évangélisation sur
Internet, ce qu’en dit l’Eglise, ses obstacles, ses enjeux, ses stratégies,
ses promesses. D’autres sections sont plus pratiques : comment
annoncer le Christ par la vidéo, avec un blog ou un site collaboratif ?
Comment « écouter » sur Internet ? Comment assurer un suivi et
proposer une rencontre « en vrai » avec une communauté locale ?
Ces 40 questions pour mettre le feu au web répondent avec des mots
simples à tous ceux qui se demandent comment utiliser Internet pour
nourrir leur foi ou pour évangéliser, qu’ils soient déjà engagés ou
simples néophytes.
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Points forts :

- Parution :

- Le premier livre sur le sujet ;
- Construit d’une façon didactique à partir de questions que se posent
les gens ;
- L’ auteur, journaliste, informaticien de formation, a une parfaite
connaissance de l’outil internet et l’expérience de créer et animer de
nombreux blogs ;
- De nombreux témoignages et entretiens avec des blogueurs chrétiens.
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Famille Chrétienne - 01/10/2011
Salon Religio 2011 – Conférence le
08 octobre 2011 : « Comment
annoncer le Christ sur internet ?
»
- Création d’un blog sur le livre
- Création d’une page Facebook
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