GÉNÉRATION SMARTPHONE
12 façons dont le téléphone vous transforme de Tony REINKE
Qui contrôle ? Vous ou votre smartphone ?
En quelques années à peine, le smartphone est devenu une partie de nous, pleinement intégré à notre quotidien. Jamais déconnecté, toujours à portée de main,
nous agitons maintenant une puissante baguette magique technologique que
nous arrivons à peine à maîtriser.
Cette révolution soulève ainsi quelques énigmes. Toujours connectés, pourtant
nous semblons de plus en plus éloignés les uns des autres. Toujours efficaces,
pourtant nous n'avons jamais été plus distraits.
S'inspirant des réflexions de nombreux penseurs, d'études publiées et de ses
propres recherches, l'écrivain Tony Reinke identifie douze transformations que
notre smartphone opère dans notre vie, pour le meilleur et pour le pire. Reinke nous
appelle à développer des habitudes saines à l'ère numérique, il nous encourage à
maximiser les nombreuses bénédictions, à éviter les pièges divers, et à utiliser avec
sagesse le gadget le plus puissant de connexion humaine jamais inventé.
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« Informé. Juste. Sensible aux nuances. Théologiquement perspicace. Peu de gens
auraient pu écrire ce livre. »
— John Piper, pasteur et fondateur de desiringGod.org et auteur de l'avantpropos.

Ce livre vous aidera à
Comprendre les changements que le
smartphone (et la technologie)
opère dans notre vie.
Vivre intelligemment avec votre
smartphone tout en développant
votre vie chrétienne.
Étudier la perspective de la Bible sur
la technologie et ses usages.

Booktrailer vidéo disponible sur :
editionscle.com

Points forts du livre
Documenté : le livre s'appuie sur de
nombreuses études/références.
Équilibre : entre la passion de
l'auteur pour la technologie et son
désir de vivre sa foi.
Public
Tout public croyant.
Tous ceux qui utilisent un
smartphone ou envisage de le
faire.
Responsables jeunesse et d'Église.
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