
//février 2021  www.evandis.com

Éditorial & Prière
Web TV Evandis
Focus Service  
Dons — Finances 
Contact & Infos utiles 

p 2 & 3
p 4 & 5 
p 6  
p 7 
p 8 

SOMMAIRE

Nourrir l’évangélisation et le discipulat

« À la recherche d’outils innovants et efficaces 
pour la croissance du Royaume de Dieu »

EVANDISMAG’azine

Magazine d’information mensuel//N° 2/2021

« Paul avait-il raison ? »

http://www.evandis.com


« Or, tous les Athéniens et 
les étrangers demeurant à 
Athènes ne passaient leur 
temps qu’à dire ou à écou-

ter des nouvelles ».
Actes 17/21

Sur cette plateforme de vidéos en ligne, chaque jour plus de 1 milliard d’heures de contenu audiovisuel est 
consommé dans le monde. Sur YouTube™, vous trouvez des vidéos diversifiés pour tous les goûts et tous 
les âges. Chaque jour, 720 000 heures de vidéos y sont ajoutées.  

Les réseaux sociaux sont le lieu où les gens partagent comme les Athéniens, mais dans une dimension 
jamais vue. Tous les sujets sont abordés sur les réseaux sociaux, les meilleurs et les pires, comme dans 
l’ensemble des médias.

Les réseaux sociaux font débat chez les chrétiens… 
Faut-il y aller ? Est-ce « bien » d’y posséder des comptes sur les réseaux sociaux ? N’est-ce pas dangereux ? 

Les plateformes sociales sont comme le reste de ce que nous utilisons : C’est par l’usage qu’on en fait que 
quelque chose peut-être mauvais. 

Aucun moyen de communication dans toute l’histoire de l’humanité n’a relié des hommes en aussi grand 
nombre et en si peu de temps !
 
Il a fallu 38 ans à la radio pour toucher 50 millions d’utilisateurs, 13 ans à la télévision, 4 ans à Internet, 
3 ans à l’iPod… Facebook a conquis 100 millions de membres en 9 mois !

Les réseaux sociaux : des outils pour le témoignage et l’annonce de l’évangile. Pas plus que d’autres 
moyens de communication, les réseaux sociaux ne sont en soi mauvais. 

Le maître mot : Prudence et sagesse dans l’usage. 

Cela vaut autant pour ce que l’on publie que pour ce qu’on lit ou regarde et pour les contacts que l’on 
accepte. Des règles de « sécurité » sont à respecter comme en toute chose. Les plateformes sociales per-
mettent de paramétrer votre compte. Pas plus qu’on ne laisse sa maison toute ouverte avec les clés sur la 
porte, on ne doit publier ce qui ressort de l’intime et de la vie privée sur les réseaux sociaux  ! 

Enfin, ne soyons pas dupes : la raison première de ces réseaux sociaux, c’est de faire de l’argent… « Si c’est 
gratuit, c’est que nous sommes le produit ! » 
Utilisons ces Les plateformes sociales à notre avantage pour annoncer l’évangile et témoigner de Jé-
sus-Christ et veillons à ne pas les laisser nous asservir. 
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« Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes 
ne passaient leur temps qu’à dire ou à écouter des nouvelles » 
Actes 17/21

Paul se retrouve à l’Aréopage afin d’y exposer cette nouvelle 
doctrine qui intrigue tellement les Athéniens : « Car tu nous 
fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc sa-
voir ce que cela peut être ».

Il se retrouve dans un lieu où politique, religion et justice 
s’exercent tour à tour ! De plus, c’est l’endroit où l’on partage 
des débats d’ordres philosophiques. 

L’Aréopage surplombe l’Agora, place principale d’Athènes qui 
servait au commerce, aux rencontres et, de lieu de rassemble-
ment de l’Ecclésia, l’assemblée des citoyens d’Athènes. 

Question : « Ce lieu est-il propice à l’annonce de l’évangile ? »

Pourquoi réfléchir à cette présence de Paul à l’Aréopage ? 
Réponse : les réseaux sociaux de nos jours !

Ce phénomène incroyable qui impacte le monde aujourd’hui. 
3,9 milliards d’utilisateurs en 2020, c’est plus de 51 % de la 
population mondiale… 

46 millions de français ont un compte Facebook, 2,7 milliards 
dans le monde aujourd’hui. On y passe en moyenne 35 min-
utes par jour ! 

En 2020, plus de 2 milliards de personnes dans le monde 
se connectent à YouTube™ tous les mois, soit 1/3 des inter-
nautes. 

Sujets de prière février 2021 : 

Merci de prier pour… 
– La Web TV : 
Nouveaux partenaires, 
Nouvelles émissions, 
Nouveaux canaux de diffusion 

– L’équipe Evandis : 
La santé de Wahiba notre secré-
taire opérée en janvier. Elle est 
en arrêt de travail jusqu’à fin fé-
vrier.  

– La campagne helloasso : 
Nouveaux donateurs 
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Vous pouvez dès à présent regarder la Web TV d’Evandis sur votre téléviseur. 
Pour cela, il vous faut être équipé d’un téléviseur et avoir un Fire Stick Amazon 
ou une Box Android. 

Fire Stick Amazon : l’application evandis-gospel.tv pour Fire Stick Amazon vous 
permet de visionner notre Web TV sur votre télévision. (image ci-dessus).

Android TV : une autre possibilité consiste à utiliser une Box Android permettant 
un accès au Google Play Store Android TV. (image ci-contre).

Toutes les informations et un tutoriel ici à lire en ligne ou à télécharger en PDF. 

Un nouveau phénomène : la façon de regarder la télévision a fortement évolué 
en très peu de temps. L’émergence des plateformes de streaming vidéo comme 

Netflix, Apple TV, Amazon Prime Vidéo, Disney Channel et d’autres a contribué à 
ce changement. Aujourd’hui, beaucoup de personnes souhaitent avoir accès à un 
programme « sur mesure ».   

YouTube participe aussi à ce changement profond. La télévision tradionnelle 
est fortement concurrencée par ces nouvelles manières de consommer des pro-
grammes. 

Nous voulons accentuer le développement d’evandis-gospel.tv, c’est pourquoi 
nous organisons une campagne de dons dirigés sur hellasso.    

Enfin, nous lançons la nouvelle charte graphique d’evandis-gospel.tv le 8 février 
2021. N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouvel habillage visuel.  

 /evandis-gospel.tv

Partenariats evandis-gospel.tv  

Plus de vingt églises mettent à 
notre disposition leurs produc-
tions vidéo. 
Des ministères, des organisa-
tions, des artistes aussi. 

En plus des productions d’Evan-
dis, cela contribue à la richesse 
des programmes et des émis-
sions proposées sur notre Web 
TV. 
Découvrez nos partenaires 

Chaîne YouTube

Nos vidéos sont disponibles à la 
demande sur notre chaîne You-
Tube. Nous avons besoin d’aug-
menter le nombre de nos abon-
nés afin de bénéficier de plus 
de fonctionnalités sur YouTube. 
Merci de vous abonner.  
   
evandis-gospel.tv sur YouTube 

 /Web TV Evandis
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https://adobe.ly/3rpjnnl
https://evandis-gospel.tv/partenaires/
https://www.youtube.com/channel/UCbH13kH6uCkaXff30diPU5A/playlists


Tout Pour Qu’Il Règne : 

Une méditation quotidienne basée sur la Bible. Chaque jour, une nourriture biblique, 
équilibrée, inspirante, sans compromis, parfois percutante quant à mon engagement 
à suivre Jésus. 

Biographie d’Oswald Chambers (1874-1917) 

Oswald Chambers est né en Écosse et y a passé la majeure partie de son enfance. 
Son ministère d’enseignant et de prédicateur l’a amené pour un temps aux États-Unis 
et au Japon. 

En 1911, il fonda et devint le principal enseignant du Bible Training Collège, à Londres. 
Il y resta jusqu’à la fermeture du collège en 1915, pour cause de Guerre mondiale.

En octobre 1915, il prit le bateau pour Zeitoun (Égypte) où il servit comme aumônier 
des troupes du Commonwealth britannique. Il mourut là-bas le 15 novembre 1917, 
des suites d’une intervention chirurgicale. 

Après sa mort, ses livres furent compilés par sa femme à partir des notes qu’elle avait 
prises de ses discours. 

Pour vous abonner, un simple clic sur l’image ci-dessous. 

 /Focus - Tout Pour Qu’Il Règne 
Année 2020 et perspectives 2021

Comme beaucoup, Evandis subi les contres coups de la 
crise sanitaire qui dure depuis maintenant un an. Pour 
l’année 2020, les dons sont en baisse de — 43 %, ce qui 
est considérable…    

Nous bénéficions de l’aide pour le temps partiel et du 
report des charges sociales ce qui nous a permis de ne 
pas être en défaut de paiement… Nous en sommes à 
cinq mois de report qu’il faudra payer tôt ou tard. 

Nous avons réduit nos dépenses au minimum. Les 
restrictions de circulation ont un effet sur les frais de 
déplacement qui sont très réduits. Étant en télétravail, 
nous n’occupons pas nos bureaux, mais les charges 
fixes demeurent. 

Le développement de nos projets est aussi impacté. 
Nos studios ne fonctionnent pas, ce qui est un handi-
cape pour les productions audio visuelles de la Web TV. 

L’année 2021 commence donc difficilement ! 

Nous remercions les églises et les donateurs particu-
liers qui nous soutiennent fidèlement. C’est grâce à 
vous que nous pouvons assurer toutes nos missions 
pour la cause de l’évangile. 

Tous nos services sont gratuits, nous constatons qu’en 
rapport au grand nombre d’abonnés, le nombre des do-
nateurs est bien faible. Si vous avez à cœur de soutenir 
notre ministère et nos actions, vous pouvez participer à 
la campagne de dons helloasso. 

 /Finances Evandis 
Campagne de dons : pour assurer le 
développement de la Web TV d’Evan-
dis, nous vous proposons de devenir 
partenaires en nous soutenant finan-
cièrement. Le coût de fonctionne-
ment est de 1500,00 € par mois. 

Vous pouvez faire un don dirigé avec 
« helloasso »  :

Autres moyens de faire un don : 

PayPal sur la même page du site ; en-
voyer un chèque ou encore deman-
der un RIB au secrétariat.

Courrier : 
Envoyez votre chèque à l’adresse 
suivante :  
Evandis  
114, avenue du Taillan Médoc  
33320 EYSINES 

Virement bancaire : 
Demandez les informations au 
secrétariat :  
05.56.87.95.82 
secretariat@evandis.com 
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http://secretariat@evandis.com
mailto:secretariat%40evandis.com?subject=Secr%C3%A9tariat%20Evandis
https://evandis.com/soutenir-evandis/
https://evandis.com/tout-pour-quil-regne/
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Pour rester en contact avec Evandis 

Le site Internet d’Evandis :  
www.evandis.com

Notre page Facebook : 
www.facebook.com/evandis.media

Evandis’Mag : 
Mensuel d’information numérique 

Le téléphone : 05.56.87.95.82 

Par mail : secretariat@evandis.com 

Un courrier est envoyé à chaque dona-
teur lorsqu’un don nous est fait.  

Une lettre d’information spécifique est  
envoyée à tous nos donateurs. 

 /Restez informés
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http://www.addfrance.org
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