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“Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit,  

et enseignez-leur à obser-
ver tout ce que je vous ai 

prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à 

la fin du monde.” 
Matthieu 28:19-20 
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 / Éditorial // "Générations X, Y, Z..." 

Jésus nous a donné ce commandement : "Allez, faites de toutes les 
nations des disciples." Cela concerne donc notre génération.
  
Mais de qui parlons-nous lorsque nous disons "notre génération ?"

Les sociologues classent la société du 21e siècle en 4 types de gé-
nérations : 
	 les Baby-boomers,	personnes	nées	entre	1946	et	1959,
	 la génération	x,	personnes	nés	entre	1960	et	1979,
	 la génération	y,	née	entre	1980	et	1999,
	 la génération	z,	née	à	partir	de	l’an	2000

Pour	mieux	comprendre	le	fonctionnement	de	chacune	de	ces	gé-
nérations	(X,	Y,	Z)	il	est	nécessaire	d’y	mettre	en	parallèle,	les	évolu-
tions	technologiques.	En	effet,	depuis	la	création	d’internet	en	1969	
aux	 États-Unis	 et	 son	 arrivée	 en	 Europe	 en	 1985,	 les	 évolutions	
technologiques	n’ont	jamais	cessé.	

En	à	peine	15	ans,	ces	générations	ont	assisté	pour	chacune	d’entre	
elles,	à	 la	mutation	de	 leur	propre	mode	de	fonctionnement	et	de	
valeurs.	
Bien	connaître	ces	différentes	générations	nous	sera	utile	pour	ré-
pondre au commandement de Jésus. 

Les baby-boomers

Issues	de	l’après-guerre	39/45.	Nés	entre	1946	et	1959, ils	savent	
travailler	dur, leur	contribution	a	permis	de	relever	le	pays	après	la	
guerre. 
Rapport à la technologie :	Ils	ont	dû	s’adapter	à	la	technologie,	On	
les	appelle	des	“Early	adopters”.	
Média	de	communication	:	le	téléphone.	



La Génération X

Tout de suite après les baby-boomer. Nés entre 1960 et 1979 ils mettent la priorité sur leur carrière et recherchent 
avant tout un travail valorisant socialement. Cette génération s’adapte moins facilement aux nouvelles situations.  
Rapport à la technologie : migrants numériques. 
Média de communication : Email et SMS 

La Génération Y

Généralement appelés "digital natives" ou "millenials" sont nés entre 1980 et 1999.
Ils ont grandi avec les écrans d’ordinateur, des consoles de jeux vidéo. Ils sont la première génération à être entiè-
rement, et véritablement, née avec le monde d’internet. C’est la génération de la télévision et du digitale omnipré-
sent dans tous les secteurs, autant privé que professionnel. 
Très matérialistes, ils sont dans l’hyper consommation et s’ouvrent au monde extérieur grâce aux nouvelles tech-
nologies de l’information.
Rapport à la technologie : Nés avec le numérique, on les appelle des “Digital native”.   
Média de communication : SMS et réseaux sociaux 

La Génération Z 
La plus jeune génération, née à partir de l’an 2000, pas encore arrivée sur le marché du travail.
Elle est considérée comme la génération silencieuse. La technologie domine leur quotidien, ils sont nés avec et ne 
savent pas vivre sans. L’internet est leur outil principal de communication pour interagir que ce soit dans le privé 
ou le travail. Cette génération est connectée en permanence. Elle ne s’identifie qu’avec et par les réseaux sociaux. 
Rapport à la technologie : Totalement dépendant de la technologie, on les appelle des “Technolics”. 
Média de communication : Communication corporelle. 

Ce que nous pouvons retirer comme enseignement pour notre tâche d'évangélisation de notre génération : 
• Toutes les générations n'ont pas le même rapport à la technologie.
• Il faut que l'Église comprenne comment fonctionnent ces quatre générations. 
• Nous devons adapter nos outils de communication en fonction de la génération à atteindre. 
• L'Église doit s'occuper du présent en préparant l'avenir en adaptant ses moyens de communication. 
• L'histoire de l'Église nous enseigne que cela a été le défi de toutes les générations de chrétiens. 

Notre assurance : Jésus est avec nous. 
Notre certitude : l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 
Notre aide : le Saint-Esprit qui nous a été donné à la Pentecôte. 

Ensemble, relevons le défi d'apporter l'évangile à notre génération si complexe. Laurent GUILLET 
Directeur Evandis
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Nous sommes toujours à l'œuvre pour créer notre Web TV chrétienne. 
L'objectif est de la lancer en novembre 2017. 

Les dernières nouvelles : là où nous en sommes à mi-octobre. 

Partenariats avec les églises ADD : Plusieurs assemblées de Dieu ont 
manifesté la volonté de participer à notre Web TV en mettant à disposition 
leurs vidéos. 
Nous commencerons à formaliser ces partenariats en 2018. 

Les besoins immédiats : Nous avons besoin de faire intervenir des pres-
tataires extérieurs pour nous aider en particulier dans l'habillage gra-
phique, le motion (effets spéciaux et animations). 

Le financement : Les postes de dépenses sont multiples. Aspects tech-
niques : ordinateurs, logiciels, serveurs de streaming vidéo. Production de 
programmes, post production, montage et autres interventions. Cela re-
présente un budget mensuel de 1500 €. 
Comme vous le lirez à la page 7, le manque de finances ne nous a pas per-
mis de faire intervenir des prestataires extérieurs pour certaines tâches. 

Nous avons besoin de vous pour concrétiser ce projet. Nous vous pro-
posons de devenir partenaires en priant et en nous soutenant financière-
ment. Vous pouvez faire un Don sécurisé en ligne ou renvoyer le bulletin 
de soutien que vous trouverez avec Evandis'Mag. Merci à tous ceux qui 
permettront la création et le soutien d'Evandis Gospel-TV. 

 / Web Evandis Gospel TV

http://evandis.com/dons.html
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Partenariats  

"Gospel Vision TV" de 
l'évangéliste Franck 
Alexandre qui met à notre 
disposition ses émissions 
d'évangélisation. 

"Agapé France" qui nous 
permet de disposer de 
l'ensemble de leurs produc-
tions vidéo de qualité.  

Programmes pour enfants
Pour le lancement d'Evan-
dis Gospel-TV, grâce à un 
nouveau partenariat, nous 
serons en mesure de propo-
ser des programmes dédiés 
pour les enfants.  

Nous intégrerons ces 
ressources dans notre 
programmation. 

 / Web TV Evandis



Reçus par mail 

Les abonnés à nos services en ligne expriment leurs remerciements 

Merci énormément pour les envois de la Manne d'aujourd'hui. Cela 
me va droit au cœur et soyez tout le temps renouvelé en Jésus 
notre Dieu et Seigneur.

La Manne d'aujourd'hui et les messages me font du bien depuis 
plusieurs années que je les lis en ligne. Le Seigneur m'a souvent 
parlé et encouragé par ces méditations. 

Tous mes remerciements pour l'envoi des messages Evandis. Que 
Dieu vous comble. Votre frère en Christ. 

 / Témoignages — Remerciements
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Abonnez-vous à "La Manne d'aujourd'hui" et au "Message Evandis" : 
http://evandis.fr/manne-aujourdhui

Faire un don sécurisé à Evandis via PayPal 

http://evandis.fr/manne-aujourdhui
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=dMNX1ZdAkMtbhi8Y0NZB1A8Zur9VuQ5c1CFI4ARBkLmzTZQX_WWQsOkgvvm&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d64813b57e559a2578463e58274899069


Année 2017 

Le budget prévisionnel 2017 voté à l’AG d’Evandis est 
de 180 000 €. Pour l’atteindre, nous devons recevoir 
15 000 € chaque mois. 

Actuellement, sur les neuf premiers mois de l'année, 
la moyenne mensuelle des dons est de 12 000 €. 

Ce qui fait une différence négative de -  27 000 € sur 
la période par rapport au prévisionnel. 

Cela a un impact direct sur le développement de nos 
projets. Nous ne pouvons faire intervenir les presta-
taires extérieurs comme il le faudrait. 

Le développement de la Web TV en particulier a été 
très ralenti. Nous avons besoin de spécialistes pour 
l'habillage et le motion. 

Nous sommes très reconnaissants envers les as-
semblées et les donateurs particuliers qui nous sou-
tiennent fidèlement. 

Ils nous donnent les moyens d’accomplir l’ensemble 
de nos missions et ainsi de bien remplir notre minis-
tère au moyen des outils numériques. 

Si vous avez à cœur de soutenir notre ministère et 
nos actions, toutes les informations utiles sont sur 
cette page. 

 / Finances Evandis 
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Pour faire un don à Evandis 
Merci de soutenir notre ministère

Par Internet, c’est le moyen le 
plus simple de faire un don à 
Evandis.
Cliquez sur le bouton PayPal 
ci-dessous.  
La transaction est entièrement 
sécurisée.

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

Par virement bancaire : 
Demandez les informations au 
secrétariat :  
05.56.87.95.82 
secretariat@evandis.com 

mailto:secretariat%40evandis.com?subject=Secr%C3%A9tariat%20Evandis
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=dMNX1ZdAkMtbhi8Y0NZB1A8Zur9VuQ5c1CFI4ARBkLmzTZQX_WWQsOkgvvm&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d64813b57e559a2578463e58274899069
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 / Focus - Message Evandis 

Pour vous abonner à nos 

services en ligne : 

 http://evandis.fr/

Bibliques 
Chaque semaine, nous vous proposons de recevoir un message d'édification pour nourrir votre foi. Ces mes-
sages abordent des thèmes bibliques très variés et utiles à développer votre foi chrétienne. 

Pasteurs ADD 
Ces messages sont, pour la plupart, exclusivement rédigés par des pasteurs des ADD de France. 
Pourquoi ? 
Parce que nous sommes le département média des ADD de France et à ce titre, nous mettons un point d'hon-
neur à diffuser des ressources spirituelles essentiellement ADD. 

Inspirants 
Nourrissant pour votre foi, ces messages sont aussi inspirants. C'est-à-dire qu'ils vous pousseront à une mise 
en pratique concrète et susciteront chez vous le désir d'appliquer les principes de la Parole de Dieu. 
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Sujets de prière
La réorganisation

La nouvelle équipe

La Web TV Evandis 

Les projets 2017

Les finances

 / Focus suite
Bénéfiques
Nourrir votre foi avec une nourriture saine est essentiel à 
votre croissance spirituelle. Chaque semaine, vous trouve-
rez de quoi méditer et renforcer votre engagement envers  
le Seigneur Jésus-Christ.  

Gratuits 
Il vous suffit de vous inscrire pour recevoir ces messages 
dans votre boite mail chaque lundi matin. Nous vous les 
proposons gratuitement. 

À partager
Ne gardez pas pour vous ce qui vous a béni ! 
Partagez cette richesse spirituelle avec d'autres et en pre-
mier lieu vos amis chrétiens. Comment faire ? 
Leur donner ce lien pour qu'ils s'inscrivent : http://evandis.fr/ 

Passez à l'action !
Inscrivez-vous sans plus tarder. Faites connaître ce ser-
vice d'Evandis à vos amis et connaissances. 

Faites-nous remonter vos impressions et comment ces 
messages vous ont bénis en envoyant un mail à notre se-
crétariat : secretariat@evandis.com  

mailto:https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr%3Fcmd%3D_flow%26SESSION%3DLgKKk30rpddlk05QKkD4IfEfTN6tdUB8L2XFl5-N5YqzJXm4wD6cowtQBaG%26dispatch%3D5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d64813b57e559a2578463e58274899069?subject=Don%20Evandis
http://evandis.fr/ 
http://secretariat@evandis.com


L’année 2017 est marquée par une réorganisation 
complète d’Evandis et GSP. 

Administration : 
Passage au CEA - Chèque Emploi Associatif 
Comptabilité confiée à “Diakonéo” 
Nouveau système de gestion des donateurs 

Technique : 
En raison de sa charge d’église, Jean-Paul Vincent 
arrêtera sa collaboration avec Evandis - GSP à la 
fin 2017.  

Nous favorisons le “Faire faire” en nous appuyant 
sur des frères compétents que nous appelons nos 
“Experts”. Ils interviendront dans nos différents do-
maines de compétences : Internet, services Web, vi-
déo.

Une équipe "d’experts partenaires” s’est mise en 
place en septembre pour reprendre l’activité Web de 
Jean-Paul et développer de nouveaux projets. 

La mise en place se fera progressivement entre oc-
tobre et décembre 2017 pour une pleine efficacité en 
janvier 2018.  
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 / Réorganisation
EVANDIS 
& Gospel Services Productions
Deux associations à votre service

- Sur le modèle des églises, deux 
associations permettent le fonc-
tionnement d’Evandis. En effet, la 
législation française nous oblige 
à avoir deux associations en liens 
pour accomplir notre ministère. 

- EVANDIS est une association 
cultuelle Loi 1905. Elle nous permet 
d’exercer notre activité cultuelle au 
travers de l’évangélisation et de la 
formation des chrétiens. 

- EVANDIS ne fonctionne qu’avec 
les dons des particuliers et des 
églises. Nous exerçons notre mi-
nistère en créant des ressources 
spirituelles qui sont mises gratui-
tement à disposition des chrétiens 
comme La Manne d’aujourd’hui, 
les Messages d’Evandis et ivan-
gélise.  
(Suite page 11...)

Nourrir l’évangélisation et le discipulat



Moyens de communication d'Evandis.  

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

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

Evandis’Mag : trimestriel d’information au format 
numérique et papier

Le téléphone : 05.56.87.95.82 

Par mail : secretariat@evandis.com 

Un courrier est envoyé à chaque donateur 
lorsqu’un don nous est fait.  

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

 / Restez informés
(Suite...) 
- Les membres d’EVANDIS sont 
les pasteurs reconnus des ADD de 
France. L’AG a lieu chaque année lors 
du Congrès annuel des ADD.

- Gospel Services Productions (GSP), 
association culturelle Loi 1901, est 
prestataire de service d'Evandis et 
contribue à certains projets en prenant 
en charge des aspects techniques et 
des contributions au fonctionnement 
d’Evandis. 
Les membres de cette association se 
compose du CA d'Evandis.

- La comptabilité des deux associa-
tions est assurée par l’association 
Diakonéo qui valide aussi les comptes 
avant l’AG annuelle. Un commissaire 
aux comptes vérifie et certifie la comp-
tabilité avant chaque AG d’EVANDIS. 

- Chaque année, les contributions de 
Gospel Services Productions pour 
Evandis représentent un montant su-
périeur à 20.000 €.
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https://twitter.com/evandis_media
https://twitter.com/evandis_media
https://twitter.com/evandis_media
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Nourrir l’évangélisation et le discipulat

Distribué gratuitement - valeur 2 € 
N.° Compte CCP EVANDIS : 

12 690 55 B 022

FRANCE — SUISSE — BELGIQUE 

Association cultuelle Loi 1905, 
EVANDIS est habilitée à recevoir des 
dons et des legs et à délivrer des reçus 

fiscaux à ses donateurs 

ISSN 1281 — 8445 
Périodique trimestriel 

N° 193 - 4/2017 
Directeur de Publication

Pasteur Laurent GUILLET
Maquette — PAO : GSP

Siège social : Evandis
114, avenue du Taillan Médoc 

33 320 Eysines (France)
Tél. 05.56.87.95.82 

secretariat@evandis.com

L’association Evandis est le département 
médias des ADD de France
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