Église néo-apostolique
internationale

Startseite  Kirche  Bekanntmachungen  nacworld.net – Lis ce que tu veux

nacworld.net – Lis ce que tu
veux
Zurich. Plus de choix – c’est ce que propose nacworld.net, le réseau social de
l’Église néo-apostolique depuis aujourd’hui – à double titre. Car les lecteurs
disposent non seulement d’un plus large éventail de textes, mais aussi de plus de
liberté dans la sélection individuelle.
Avec près de deux douzaines de millions de pages consultées par an, nacworld est
l’une des pages web les plus fréquentées de celles se rapportant à l’Église néoapostolique. Plus de 40 000 chrétiens néo-apostoliques sont inscrits sur le réseau,
formant ainsi la plus grande communauté en ligne avec pour principal sujet l’Église
néo-apostolique sur Internet.
Depuis 2008, les membres de l’Église et aussi les chrétiens d’autres confessions
peuvent échanger sur le réseau appartenant à notre Église au sujet de leur foi et de
leur quotidien. Depuis 2015, le site nac.today met directement ses contenus à
disposition sur nacworld.net.

Des actualités provenant de deux douzaines de sources
Ce lundi, nacworld met en place deux changements notoires : d’une part, les
utilisateurs pourront désormais choisir librement ce qu’ils aimeraient lire ; d’autre
part, l’éventail des textes à lire sera beaucoup plus vaste.
Les actualités auxquelles les membres de nacworld peuvent s’abonner dès
maintenant proviennent de deux douzaines de sources. Les articles proposent des
informations issues des Églises territoriales du monde entier, d’Allemagne jusqu’au
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Japon ainsi que, par exemple, du site principal de l’Église néo-apostolique
Internationale et des Journées Internationales de la Jeunesse 2019.
Ce sont essentiellement les utilisateurs anglophones qui en profitent, mais aussi
tous ceux qui parlent le français, l’espagnol et l’italien. Car ce sont précisément ces
groupes qui trouveront désormais nettement plus d’actualités que jusqu’à présent.

Liberté dans la sélection plutôt que lectures obligatoires
Outre ces groupes d’actualités, où c’est la lecture qui importe, il existe également,
comme c’était déjà le cas jusqu’ici, les groupes de discussion, dans lesquels
l’écriture personnelle de textes est mise en avant. Le changement essentiel à
présent est le suivant : les utilisateurs ont davantage de liberté dans la composition
de leurs lectures.
Comme dans les groupes d’actualités, les règles suivantes s’appliquent également
dans les groupes de discussion : tout peut être lu, mais tout n’est pas
obligatoirement à lire. Les lectures obligatoires qui sont automatiquement affichées
sur tous les réseaux ne seront dorénavant plus que des cas isolés, notamment
lorsque l’équipe de nacworld s’adressera à l’ensemble de la communauté pour des
raisons organisationnelles.
Chaque utilisateur pourra donc lire sur sa page des textes provenant de trois
domaines différents : des actualités, des sources auxquelles il s’est abonné, des
contributions issues de groupes auxquels il a adhéré ou des commentaires d’autres
utilisateurs avec lesquels il a des liens d’amitié.
Grâce à ces changements, nacworld.net reste dans l’air du temps : la liberté de
choix et l’accès aux actualités fait tout simplement partie d’une communauté en
ligne au XXIe siècle.
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