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INTRODUCTION

Ce manuel introductif fournit des orientations et des directives administratives pour la
Harvestime International Institute, un ministère affilié à la Harvestime International Network
(Réseau International Pour La Moisson).
La Première Partie du manuel présente une introduction au ministère de la Harvestime
International Network et de la Harvestime International Institute (le Réseau et l’Institut).
La Deuxième Partie contient des directives pour une étude indépendante des documents du
programme d’études.
La Troisième Partie est un guide administratif qui donne des directives pour l'étude de
groupe, la reproduction et la traduction du programme.

OBJECTIFS

Ce guide Administratif et d’Orientation:

•

Présente les ministères de l’Institut et du Réseau International Pour La Moisson.

•

Donne un aperçu (vue générale) des objectifs du programme ’études.

•

Fournit des directives pour une étude indépendante.

•

Fournit des directives administratives pour une étude du groupe.

•

Explique les politiques de reproduction, de distribution, et des traductions.

PREMIÈRE PARTIE:

PRESENTATION DE LA HARVESTIME
Harvestime International Network (Réseau International Pour La Moisson): Le nom de
l'organisation reflète son objectif:

HARVESTIME (LA MOISSON):
Un assemblage des mots "harvest" (moisson) et "time" (temps) souligne l'urgence du
commandement appelant à moissonner.
La Bible avertit: "Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein" (Proverbes
29:18). Jésus-Christ confia à Ses disciples l'une des plus grandes visions de tous les temps:
...Levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la
moisson.
(Jean 4:35)
Le défi pour les ouvriers des champs de moisson spirituelle du monde est plus grand que
jamais comme nous approchons du retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.
Dans le monde naturel, moissonner c’est l’action ou le processus de collecter (rassembler) la
récolte mûre, de gagner par l'effort le produit d'un travail (labeur).
Dans le monde spirituel, l'analogie des principes naturels de la moisson est faite à la récolte
des âmes des hommes, des femmes et des enfants à travers une présentation adéquate de
l'Evangile.
Jésus a dit:
...La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
(Matthieu 9:37)

La seule façon dont cette grande moisson spirituelle sera récoltée est que chaque croyant né de
nouveau devienne un chrétien reproductif...un moissonneur.
C'est à cette vision que le Réseau International Pour La Moisson (Harvestime International
Network) est consacré...susciter des ouvriers pour la moisson spirituelle mondiale.
INTERNATIONAL:
Le mot international signifie "entre les nations ou parmi les nations." Notre vision est de
nature globale, avec un accent particulier sur les groupes de personnes encore non atteints
avec le message de l'Evangile.
NETWORK (RESEAU):
Un réseau est l’assemblage de plusieurs segments pour former un tout. Le travail entre les
confessions, les organisations et les nations au sein d’un nouveau réseau d'évangélisation
est la vision de ce ministère.
En termes simples, un réseau est constitué de gens se parlant les uns aux autres, partageant des
idées, des informations et des ressources pour atteindre un objectif commun. Pour la
Harvestime International Network (Réseau International Pour La Moisson), cet
objectif est d'atteindre le monde avec l'Évangile du Royaume.
Un réseau peut être comparé à un filet de pêche noué avec une multitude de cellules ayant des
dimensions variées, chacune liée aux autres directement ou indirectement.
La définition du Nouveau Testament relative à l'Eglise est un exemple de mise en réseau.
L'Église est décrite comme un corps uni de plusieurs membres, de croyants dotés de
dons et fonctionnement ensemble (de manière complémentaire) dans le ministère et
la mission (I Corinthiens 12:4-31).
La puissance de contrôle du réseau est l'autorité de la Parole de Dieu et la chefferie
(leadership) du Seigneur Jésus-Christ.

DECLARATION DE BUT
C’était sur les champs de moisson spirituelle du monde que Jésus-Christ attirait constamment
l'attention de Ses disciples:
Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson?
Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà
blanchissent pour la moisson.
(Jean 4:35)

La charge confiée par notre Seigneur est pour tous les ouvriers, hommes et femmes, qui
savent comment récolter les champs de moisson spirituelle du monde pour le Royaume de
Dieu. C’est à ce but [dessein] que la Harvestime International Network (Réseau International
Pour La Moisson) est consacré, pour recruter, former, motiver et mobiliser un réseau de
moissonneurs internationaux capable de:

1. Intercession pour la moisson spirituelle internationale:
... La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le
maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
(Matthieu 9:37-38)

2. Articulation des principes de la moisson spirituelle:
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à
d'autres.
(II Timothée 2:2)

3. Démonstration des principes de la moisson spirituelle:
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration

d'Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse
des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
(I Corinthiens 2:4-5)

4. Communication de l'urgence du mandat pour la moisson spirituelle du monde entier:
La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés.
(Jérémie 8:20)

5. Mobilisation des membres du Corps du Christ à récolter les champs qui leur sont attribués
dans la moisson mondiale de la fin des temps:
...l'Éternel...qui nous réserve les semaines destinées à la moisson.
(Jérémie 5:24)

DÉCLARATION DOCTRINALE
Le but et les objectifs de la Harvestime International Network (Réseau International
Pour La Moisson) sont axés sur les principes spirituels de la moisson révélés dans la Parole
de Dieu. La position doctrinale de l'organisation est également centrée sur cette grande vision:

LA PAROLE DE DIEU
La Semence
La semence, c’est la Parole de Dieu ... (Luc 8:11)

Les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testaments sont la vraie Parole de Dieu, le
fondement de la foi, de la compréhension, de la vie, et du ministère chrétiens. Les Écritures
ne comportent pas d’erreur, et rien ne doit y être ajouté ni retranché ni changé par la tradition
ou des supposées révélations:
A toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste dans les cieux. (Psaumes 119:89)
LE DIEU TRINITAIRE
Le Maître de la Moisson
Priez donc le Maître de la moisson ... (Matthieu 9,38)

La Divinité se compose de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit:
Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le
Saint-Esprit: et ces trois sont un.
(I Jean 5:08)

Dieu le Père:
Il n'y a qu'un seul Dieu, illimité, éternel et parfait, créateur du Ciel et la terre:
Car ainsi parle l'Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a formé la terre,
qui l'a faite et qui l'a affermie, Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte,
Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée: Je suis l'Éternel, et il n'y en a point
d'autre.
(Esaïe 45:18)
Dieu le Fils, Jésus-Christ:
Jésus-Christ fut conçu de façon surnaturelle par l'Esprit Saint et est né de la vierge Marie. Il
fut le sacrifice parfait pour les péchés de l'humanité tout entière à travers Sa mort et l'effusion
de Son sang.
Il ressuscita d'entre les morts dans Son propre corps glorifié, apparut à beaucoup,
monta aux Cieux, et reviendra sur terre dans la puissance et la gloire. Il est maintenant la
Tête de Son Corps, l'Eglise, vainqueur de toutes les puissances des ténèbres, et est à la
droite de Dieu le Père, intercédant pour les croyants:
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui
est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
(Philippiens 2:9-11)
Dieu le Saint-Esprit:
Le Saint-Esprit a inspiré la Parole de Dieu, oint Jésus-Christ pour Son ministère, remplit l'Eglise
avec la puissance Pentécôtale, et transformera les corps mortels des croyants dans la gloire de
la résurrection.

Le Saint-Esprit déclare le monde coupable de péché, de justice, et le jugement, unit l'homme à
Jésus-Christ dans la foi, apporte la nouvelle naissance, et habite dans le croyant.
Le baptême de l'Esprit Saint est disponible pour tous ceux qui croient en JésusChrist et sera
rendu manifeste par la capacité à être un témoin puissant de notre Seigneur ressuscité, ainsi que
le signe de confirmation de Actes 2:4:
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre.
(Actes 1:8)
Les dons de l'Esprit sont disponibles pour le croyant à travers le ministère du Saint-Esprit, qui
les donne à chacun comme Il le veut:
Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en
particulier comme il veut.
(I Corinthiens 12:11)
Le Saint-Esprit rend également possible le fruit de l'Esprit, permettant au croyant de
croître en sanctification:
Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, patience, bonté, fidélité, la
douceur, la tempérance ...
(Galates 5:22-23)

L’HOMME
Le Semeur
Écoutez. Un semeur sortit pour semer. (Marc 4:3)

Dieu créa l’homme à Son image et à Sa ressemblance. Par le péché originel
d’Adam et Eve, tous les hommes sont devenus coupables (pécheurs) de nature.

L’homme est totalement incapable de retourner à Dieu en lui-même, et en dehors du salut
de Jésus-Christ, il est perdu sans aucun espoir:
C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante.
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est
pas le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. Le
premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel.
(I Corinthiens 15:45-47)

LE SALUT
La Moisson

Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui
entend la parole et la comprend; il porte du fruit...
(Matthew 13:23)
Le salut est le don de Dieu par la grâce et la foi en Jésus-Christ. Il n’y a aucun autre nom en
dehors de celui de Jésus-Christ, par lequel l’humanité peut être sauvée.
En se détournant du péché, en produisant le fruit de la repentance, et croyant en Jésus-Christ et en
Sa mort pour les péchés de du genre humain, l’homme naît de nouveau à la vie éternelle par le
Saint-Esprit.
A travers ce geste rédempteur vient le pardon des péchés, la libération de l’esclavage du
monde, et la liberté dans l’Esprit de Dieu.
Car c'est par la grâce (la faveur non méritée de Dieu) que vous êtes sauvés
(délivrés du jugement et rendus participants au salut de Christ), par le moyen
de la (votre) foi. Et cela (le salut) ne vient pas de vous – de vos propres œuvres,
vos propres efforts – mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les
œuvres (point par l’accomplissement des exigences de la loi), afin que
personne ne se glorifie – Ce n’est pas le résultat de ce que quiconque
peut

possiblement faire, ainsi personne ne peut s’enorgueillir ou s’attribuer la
gloire.
(Ephésiens 2:8-9) La Bible Amplifiée
L’EGLISE
Les Ouvriers

Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans Sa moisson.
(Matthieu 9:38)
L’Eglise est le Corps et l’Epouse du Christ. La première mission de l’Eglise est d’enseigner
toutes les nations et faire des disciples, apporter l’Evangile du Royaume de Dieu à tous les
hommes et toutes les nations avec des signes confirmateurs:
Puis Il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle
(l’Evangile) à toute la création (à toute la race humaine). Celui qui croira –
qui adhérera et mettra sa confiance en l’Evangile et en Celui qu’il
proclame – et qui sera baptisé sera sauvé (de la peine de la mort éternelle),
mais celui qui ne croira pas – qui n’adhérera pas et ne mettra pas sa
confiance en l’Evangile et en Celui qu’il proclame – sera condamné. Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront
les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; (et
même) s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.
(Marc 16:15-18) La Bible Amplifiée

L’ACCOMPLISSEMENT (LA FIN)
La Moisson Finale

Lance ta faucille, et moissonne; car l'heure de moissonner est
venue, car la moisson de la terre est mûre. (Révélation 14:15)

La fin de toutes choses inclut le retour glorieux et visible de Jésus-Christ, la résurrection des
morts, et le transfert de ceux vivants en Christ vers le jugement des justes et des injustes.
Satan et ses suppôts et tous les hommes vivant en dehors de Christ (n’empruntant pas le
chemin de Dieu) seront séparés de la présence de Dieu pour souffrir le châtiment éternel
pendant que les rachetés seront dans la présence de Dieu pour l’éternité:
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux
qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont
point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'Il est
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec Lui ceux qui
sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la Parole du
Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur Lui-même, à un signal
donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra
du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs...
(I Thessaloniciens 4:13-17)
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des
livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et
les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces
livres.
(Révélation 20:12)

HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE
(INSTITUT INTERNATIONAL LA MOISSON)
LE NOM
Le mot "institut" plutôt que "centre de formation" ou "école", a été choisi parce que la forme
nominale du mot signifie non seulement centre de formation, mais peut aussi signifier une
union ou une association. Cela reflète l'aspect d’interconnexion de la Harvestime
International Network (Réseau International Pour La Moisson), organisation marraine de
l'Institut. La vision est de travailler avec les organisations évangéliques dans la formation des
laïques.
Le mot "institut" dans sa forme verbale [instituer] signifie "faire naître, développer,
créer, initier, concevoir, et donner naissance à". L'Institut développe une vision conçue pour
faire passer les laïques de la vision à la réalité, de l'observation à la démonstration de la
puissance de Dieu.
CE QUE NOUS NE SOMMES PAS

•

La Harvestime International Institute n'est pas un séminaire pour ceux qui désirent faire
une étude sur des questions théologiques ou une formation sur les langues bibliques,
l’archéologie, l’histoire, etc.

•

La Harvestime International Institute n'est pas en concurrence avec la structure
traditionnelle des universités bibliques. Pour ceux qui sont pédagogiquement et
financièrement qualifiés, ont accès à une école, et dont les situations le permettent, nous
encourageons une éducation résidente dans les universités bibliques traditionnelles. Notre
formation va à l’endroit des laïques, hommes et femmes, qui n'ont pas la possibilité ou les
moyens de s’offrir une telle formation.

•

La Harvestime International Network (Réseau International Pour La Moisson),
organisme parrain de l'Institut, n'est pas une confession, ni ne désir créer une structure
confessionnelle. Nous sommes un réseau œuvrant entre (avec) les confessions, les
Eglises, les organisations et les nations pour susciter des ouvriers pour les champs de
moisson du monde.

• L'Institut n'est pas un programme d'auto-amélioration. Dieu n'enseigne pas l'autoamélioration, mais prend des hommes et des femmes morts pour les rendre spirituellement
vivants. Cela est radicalement différent des efforts personnels.

STRUCTURE ET FONCTION

La Harvestime International Institute est un programme de formation des laïques conçu pour
atteindre tous les niveaux du Corps du Christ. Cette formation basée sur la Bible peut être
utilisée pour une étude individuelle et pour une étude par petits groupes dans les maisons, les
organisations, les écoles, les prisons, et les Eglises sur le plan local, national, ou international.
La Harvestime International Institute a été conçu par l'Esprit Saint et en réponse à une
demande récurrente provenant des champs de moisson du monde et se rapportant à du
matériel (documents) adapté pour la formation des laïques moyens. Les leaders impliqués
dans la formation des laïques ont trouvé que la plupart des programmes disponibles
consistaient en deux approches:
Premièrement, il y a la formation théologique du séminaire ou de l’université biblique typique
qui inclut le latin, le grec, l'archéologie biblique et de nombreux autres cours qui ne figurent pas
dans la formation des disciples donnée par Jésus. La plupart de ces cours sont au-delà du
niveau d'éducation du laïque moyen. L'accessibilité géographique et les coûts de formation
des séminaires ou des universités bibliques posent également problèmes.
Deuxièmement, il y a l'approche du séminaire où seulement un ou deux segments de
formation sont donnés, ce qui ne suffit pas pour conduire le laïque type de la vision à la réalité.
Par exemple:
- Dans certains séminaires, l’on peut enseigner aux étudiants "Comment Avoir la
Puissance de Dieu" avec une grande insistance sur les miracles, mais aucune
formation sur les aspects pratiques. Ils peuvent

émerger avec du zèle, mais aucune connaissance pratique de comment utiliser cette
puissance.
- D’autres séminaires se focalisent sur la "Vie Chrétienne de Victoire", alors que les
fondamentaux de la foi sont ignorés. Certaines personnes à qui ils essaient
d'apprendre à vivre victorieusement ne comprennent pas vraiment ce que signifie
"être né de nouveau".
- Dans certains séminaires, il est présenté aux participants des révélations
profondes qui les inspirent, mais il ne leur est pas enseigné comment étudier la Parole
de Dieu pour recevoir leur propre révélation par le Saint-Esprit. Ils deviennent
seulement des imitateurs de ce qu'ils ont entendu.
L’Institut International La Moisson (Harvestime International Institute) est plus étendu qu’un
séminaire dans son approche et son contenu. Dans le même temps, il n'est pas aussi inclusif
qu’une université biblique, car il élimine les matières qui ne sont pas directement liés à la
croissance et à la reproductivité spirituelles.
L'Institut est mobile dans sa forme. Grâce à Internet, les CD-ROM, ainsi que la traduction, la
publication et la distribution locales, les cours peuvent être suivis n'importe où dans le monde, ce
qui permet aux laïques de se former sans quitter leur environnement actuel. Les élèves étudient
dans le contexte de leur propre culture, permettant à leurs activités quotidiennes de rester
stable tout en devenant un laboratoire pour l'application de ce qu'ils apprennent. L'Institute
utilise le facteur de distance comme un élément positif dans le développement de
l’indépendance de l'apprentissage. L'objectif de l'éducation n'est pas de rendre les étudiants
dépendants des enseignants, mais indépendant vis-à-vis d'eux.
L'Institute ne dépense pas des millions de dollars dans des briques et des mortiers pour
construire des centres de formation évangéliques. La formation peut être offerte dans des
installations (bâtiments) existantes, que ce soit une maison, une église, ou une école. Jésus n'a
pas construit des bâtiments, pourtant Il a conduit des hommes de la vision à la réalité.
C'est le contenu, pas l'installation physique, qui établit un institut de formation
comme force spirituelle efficace pour Dieu.

Un grand leader aux Etats-Unis, Benjamin Franklin, a dit une fois: "Donnez-moi 26 soldats de
plomb et je vous ferai la conquête du monde". Il faisait allusion aux caractères d’imprimeries
des 26 lettres de l'alphabet anglais. Il reconnaissait l'impact de la page imprimée. La distribution
et la traduction de la Parole écrite de Dieu, la Bible, démontre l'efficacité de cette forme de
communication.
* Dans son format imprimé, Internet, ou CD-ROM, l’Institut International La Moisson peut âtre
amené dans les nations sans problèmes de douane ou de frais d'expédition coûteux. Il peut être
téléchargé sur Internet gratuitement partout dans le monde entier. Le programme d'études
est ensuite reproduit dans les différents pays, en gardant les coûts au plus bas qui peuvent être
payés par des laïques moyens.
L'Institute n'est pas un cours par correspondance traditionnel. De telles écoles ne sont efficaces
que là où il y a un bon système postal. Étant donné que l'Institut a pour cible des gens non
atteints dans des lieux (régions) éloignés, la méthode de cours par correspondance n'est pas
efficace en raison des services de poste limités dans ces zones.
L'Institut est un programme de formation décentralisé. Cela signifie qu’un minimum de
contrôle est assuré par le siège de l'Institut. Nous fournissons le programme d’études et des
directives pour la reproduction, la traduction, et l'organisation de sessions de formation, mais
nous ne contrôlons pas les détails de fonctionnement des instituts locaux. La
décentralisation permet une croissance rapide et offre la flexibilité nécessaire pour
un programme interculturel de cette nature.
* Si vous désirez recevoir un CD-ROM contenant tous les cours, consultez cette option sur notre
site web à l’adresse http://www.harvestime.org.

ACCENT DU PROGRAMME D’ETUDES
Le programme d’études de la Harvestime International Institute met l'accent sur deux domaines
majeurs:
Premièrement: Ce que Jésus a enseigné par la parole et la démonstration pour élever un
leadership laïque formé et motivé. La formation est axée sur ce qu'Il a enseigné pour transformer
de simples hommes en chrétiens reproductifs qui ont atteint leur monde avec le message de
l'Evangile dans une démonstration de puissance.
Il est souvent accordé une grande importance aux méthodes d'enseignement de Jésus avec peu
d'attention au contenu de cet enseignement. Mais qu’à t-Il réellement enseigné qui ait pu
changer des hommes pêcheurs et collecteurs d’impôts en moissonneurs internationaux?
Deuxièmement: Le programme d’études met l'accent sur ce qui a été démontrée et enseigné
au temps des Actes et des Epîtres à mesure que Son plan était institué dans l’Eglise
primitive.
Cet accent ne discrédite en rien la valeur et l'inspiration du reste des Ecritures. Jésus a souvent
fait référence à l'Ancien Testament dans Son enseignement. Il fonda Sa vie et Son ministère
sur toute la révélation de la Parole de Dieu. L'Institut équipe par conséquent les étudiants
de techniques d’étude créative de la Bible pour permettre une étude continue de toutes les
Écritures suivant le cours de formation de base. Mais l’objectif principal de la formation de
l'Institut est d'enseigner ce que Jésus a enseigné pour conduire des hommes de la vision à la
réalité et les stratégies révélées à mesure que Son plan était amorcé dans l'Eglise.
Le programme d’études met l'accent sur la démonstration, la formation des laïques à être
des participants plutôt que des spectateurs. La connaissance intellectuelle de Dieu ne suffit
pas:
Ils lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à
ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toimême?
(Jean 1:22)

La vraie connaissance n’est acquise que par l'expérience. L’étude aboutit à l’obtention
d’informations, mais pas de l’expérience. L'enseignement est factuel (basé sur les faits) tandis
que la formation est expérimentale. Jésus est une personne vivante, pas un fait froid.
La relation avec Lui est basée sur l'expérience, pas seulement sur les connaissances, les
faits et les informations. Le but de la formation n'est pas une accumulation de connaissances,
mais une action qui convertit les possibilités de ministère en réalité. Ce n’est pas
seulement l’articulation [parler de la puissance de Dieu], mais la démonstration [la mettre en
pratique]:
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de
puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu.
(I Corinthiens 2:4-5)

Nous insistons sur la formation plutôt que sur l'enseignement. Bien que l'enseignement
fasse partie de la formation, l'enseignement laisse à l'apprenant l’option d'accepter ce qui est
enseigné ou de le rejeter. Nous voulons que les étudiants...
...reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
(Luc 1:4)
Le programme d’études conduit les étudiants, au-delà de l'enseignement, à la formation où la
participation est requise.

LA REPRODUCTION SPIRITUELLE

La participation à laquelle les étudiants sont mis au défi est celle relative à la multiplication
spirituelle.
Le premier appel du Christ à Ses disciples était centré sur la reproduction:
Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
(Matthieu 4:19)
Son dernier commandement fut de se reproduire spirituellement:
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit,
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
(Matthieu 28:19-20)
L'Église est un corps spirituel en mission. Dès lors que 99% de l'Eglise est composé de
laïcs, cette force doit être motivée à devenir reproductive afin de moissonner les champs
spirituels des nations du monde. (Voir "Le défi: Former les laïques" dans la troisième partie de
ce guide).
Grâce à l'application des principes bibliques, cette formation aboutit à chaque croyant ayant le
potentiel pour susciter d'autres chrétiens motivés, créant un nouveau réseau d'évangélisation à
travers le monde. Même s'ils n'enseignent jamais une classe d'école du dimanche, ne
prêchent jamais un sermon, ou n’œuvrent pas dans une situation de groupe, chaque croyant
peut faire partie intégrante de l'expansion de ce réseau d'évangélisation.
Ceci n'est pas un plan élaboré par un individu ou une organisation, mais le plan de Dieu
révélé dans les Écritures. Il est basé sur le principe donné par l'Apôtre Paul à un jeune ministre
nommé Timothée:

Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi
à d'autres.
(II Timothée 2:2)

LA PROGRESSION
Pour une formation complète plus intense afin de faire passer les laïcs de la vision à la
réalité, utilisez les cours dans l'ordre expliqué dans la section "Programme d’Etudes" de
ce manuel. Cependant, chaque module et chaque cours est indépendant de tous les autres, ce
qui permet qu’un cours puisse être utilisé séparément si vous le souhaitez.
Par exemple, un pasteur peut utiliser "Les Fondements de la Foi" dans une classe pour les
nouveaux convertis, sans commander d'autres cours proposés par l'Institut.

LE PERSONNEL DE L'INSTITUT
Bien que le programme soit conçu pour permettre à un pasteur local ou leader chrétien de
conduire les sessions de formation, le siège de la Harvestime International Institute
fournit des enseignants invités à la demande, en fonction de la disponibilité du personnel
ministériel. Les enseignants, les rédacteurs, les éditeurs et autres personnes impliquées dans
la Harvestime International Institute ne reçoivent pas de salaires.
En tant que ministère de mise en en réseau, bon nombre d'entre eux sont impliqués dans
des ministères qui leur sont propres, et accordent de leurs temps et leurs capacités à la
Harvestime. Pour cette raison, lorsque vous demandez qu’un enseignant vienne servir chez
vous, il serait hautement apprécié que vous vous chargiez des frais de voyage. Selon la
disponibilité des fonds, la Harvestime International Institute enverra un membre du personnel
pour aider à l’établissement de l'Institut si cela est demandé. Pour plus d'informations sur les
enseignants invités ou l’assistance du personnel dans l’établissement de l’Institut,
contactez le siège international.

LES COLLABORATEURS A L’ELABORATION DU
PROGRAMME D’ETUDES
Les associés de la Harvestime International Network (Réseau International Pour La Moisson)
impliqués dans l’élaboration du programme d’études pour l’Institut représentent une variété de
leadership dans les milieux évangéliques. Certains sont ministres, enseignants, ou journalistes
en ce qui concerne leurs occupations (professions) séculières ou ministérielles. Certains ont des
diplômes d'études supérieures obtenus dans des institutions reconnues. Mais nous n'avons
pas limité les collaborateurs aux diplômés des écoles théologiques ou des universités bibliques.
Certains collaborateurs sont en réalité sur le terrain, impliqués de façon capitale dans les
programmes de formation des laïcs à travers le monde. Leur inclusion en tant que
contributeurs aide éviter la formation purement théorique et attire ainsi l'attention sur les
aspects pratiques. Ils apportent au programme un point de vue international depuis le terrain
du service chrétien. Tous les collaborateurs sont qualifiés, nés de nouveau, remplis de l'Esprit,
des chrétiens fondamentalistes qui croient en l'inspiration divine de la Parole de Dieu. Leur
lien commun est une préoccupation vitale pour la formation. Cela les a unis ensemble dans un
nouveau réseau d'évangélisation dans le but de susciter des ouvriers pour les champs de
moissons du monde.

PROGRAMME D’ETUDES

GUIDE ADMINISTRATIF ET D'ORIENTATION

Ce manuel présente la vision de l’Institut et du Réseau Internationale Pour La Moisson
(Harvestime International Network and the Institute). Les objectifs, les buts, et le développement
des cours y sont discutés. Le guide explique comment utiliser le programme de l'Institut
individuellement ou en groupe. Ce manuel est un outil important pour les individus ou les
groupes prévoyant suivre la formation complète de l’Institut. (ISBN#1-930703-01-5)

LES COURS DE FORMATION DE BASE

MODULE UN: VISUALISER
Communiquer la vision de la moisson spirituelle.

STRATÉGIES POUR LA MOISSON SPIRITUELLE:
Le premier appel de Jésus-Christ aux hommes fut d’être spirituellement reproductifs:
"Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes". Son dernier commandement, celui de la
Grande Commission, mit également les disciples au défi de la reproduction spirituelle. En
utilisant l'analogie de la moisson naturelle, ce cours porte sur les promesses de la moisson
spirituelle, les choses qui empêchent la moisson, et les clés d’une moisson effective. Il
communique la vision que le reste de la formation de l'Institut équipe les étudiants à accompli.
(ISBN #1-930703-02-3 )

MODULE DEUX: SUPPLÉER
Former des ouvriers pour accomplir la vision.

LES FONDEMENTS DE LA FOI:
Ce cours insiste sur l'importance de bons fondements spirituels pour la vie et le ministère en
mettant l'accent sur les fondements de la foi chrétienne identifiés dans Hébreux 06:01: la
repentance, la foi, le baptême, l'imposition des mains, la résurrection et le jugement éternel.
(ISBN #1-930703-03-1)
LA VIE DU ROYAUME:
L'"Evangile du Royaume" sera prêché dans le monde entier avant le retour du Seigneur JésusChrist (Matthieu 24:14). La compréhension des principes du Royaume est nécessaire si l'on
veut répandre l’Évangile du Royaume. Ce cours porte sur les modèles et les principes de la vie
du Royaume applicable à la vie et au ministère. (ISBN #1-9030703-04-x)
LES STRATEGIES SPIRITUELLES: UN MANUEL DE COMBAT SPIRITUEL:
Ce cours conduit les participants au-delà du monde naturel dans le domaine de l'esprit. Les
tactiques de l’ennemi y sont analysées et les stratégies de combat spirituel assurant la victoire
sur les principautés et les puissances du monde de l'esprit y sont expliquées. (ISBN #19030703-05-8)
LE MINISTERE DU SAINT-ESPRIT:
Cette étude porte sur le ministère du Saint-Esprit, le fruit spirituel, et les dons spirituels. Les
étudiants sont conduits à la découverte de leurs propres dons spirituels et leur position de
ministère dans le Corps du Christ.
(ISBN #1-9030703-06-6)

RECONNAÎTRE LA VOIX DE DIEU:
Ce cours explique comment Dieu parle aux hommes aujourd'hui et comment trouver Ses
plans généraux et spécifiques pour la vie. Un modèle chrétien pour la prise de décision est
présenté, avec des directives pour surmonter les mauvaises décisions, les mesures à
prendre si vous avez manqué de faire la volonté de Dieu, et les méthodes pour faire face aux
des pratiques douteuses. (ISBN #1-9030703-07-4)
LES METHODES D’ETUDE CREATIVE DE LA BIBLE:
Ce cours équipe les étudiants pour une étude personnelle de la Parole de Dieu après la
conclusion de la formation de l'Institut. Les étudiants apprennent comment étudier la
Bible par livre, par chapitre, par paragraphe, par verset, et par mot. D’autres méthodes
enseignées comprennent l’étude biographique, dévotionnelle (religieuse), théologique,
typologique, et thématique. Des directives spéciales pour l'étude de la poésie et de la
prophétie bibliques sont présentées et il est enseigné aux étudiants des méthodes de création
de tableaux et de plans. (ISBN #1-9030703-08-2)
ETUDE DE BASE DE LA BIBLE:
Cette étude donne un aperçu de toute la Bible. Des plans d’étude de chaque livre sont donnés
pour être plus développés par l'étudiant. Volume Un: L’Introduction et l’Ancien Testament
(ISBN #1-9030703-09-0). Volume Deux: Le Nouveau Testament. (ISBN #1-9030703-10-4)

MODULE TROIS: MULTIPLIER
Multiplier la force ouvrière spirituelle qui a été formée.

DÉVELOPPER UNE VISION BIBLIQUE DU MONDE:
Ce cours examine la vision biblique du monde de Genèse à Apocalypse. Le plan de Dieu pour
les nations du monde depuis le commencement des temps y est détaillé. Le besoin spirituel
actuel dans le monde entier est également présenté. (ISBN #1-9030703-11-2)

LES TACTIQUES DE L’ENSEIGNEMENT:
Ce cours examine les méthodes que Jésus a utilisées pour enseigner et prêcher l'Evangile. Les
étudiants apprennent comment préparer et présenter des leçons et comment enseigner et prêcher
l'Evangile. (ISBN #1-9030703-12-0)
LES MÉTHODOLOGIES DE LA MULTIPLICATION:
Le plan de Dieu pour la multiplication spirituelle y est présenté. Cette étude révèle comment
un seul chrétien peut être responsable de la multiplication de milliers de croyants formés et
motivés. Les principes de la croissance de l'Église y sont également mis en évidence. (ISBN
#1-9030703-13-9)
LES PRINCIPES DE LA PUISSANCE:
L’Eglise primitive est née dans une démonstration de la puissance de Dieu. Les principes de la
puissance enseignés dans ce cours équipent les étudiants pour la moisson spirituelle et les
font passer de l’état de spectateurs à des démonstrateurs de la puissance de Dieu.
(ISBN #1-9030703-14-7)

MODULE QUATRE: ORGANISER
Organiser les ressources résultant de la multiplication.

LES PRINCIPES DE GESTION BIBLIQUES:
Un examen des principes de gestion bibliques avec un accent sur le leadership des serviteurs,
les leaders bibliques, et les stratégies bibliques pour la réussite. (ISBN #1-9030703-15-5)
LES PRINCIPES DE L'ANALYSE ENVIRONNEMENTALE:
Les étudiants apprennent l'analyse environnementale sur une base individuelle, ecclésiale
(relative à l’Eglise), et organisationnelle. Ils apprennent comment analyser l'environnement
spirituel d'un village, d’une ville, d’un état ou une nation avant d’y pénétrer avec le message
de l'Evangile.
(ISBN #1-9030703-16-3)

LA GESTION PAR DES OBJECTIFS:
Tout ce que Jésus a fait fut centré sur les grands desseins de Dieu. Ce cours analyse les
objectifs de ministère du Christ et enseigne aux étudiants à instituer la gestion par des
objectifs dans leur propre vie et ministère.
(ISBN #1-9030703-17-1)

MODULE CINQ: MOBILISER
Mobiliser la force ouvrière spirituelle
à travers une application pratique.

LES MÉTHODOLOGIES DE LA MOBILISATION:
Ce cours présente des méthodes pour mobiliser des forces spirituelles pour Dieu et explique
l'application pratique de la vision de la Harvestime à des domaines spécifiques de ministère. Des
cours d'orientation dans les différents domaines de ministère sont également disponibles à travers
ce module.
(ISBN #1-9030703-18-x)

MODULE SIX: EVANGELISER
La vision devient réalité à travers le processus
de l'évangélisation comme le levain.

L’ÉVANGÉLISATION COMME LE LEVAIN:
L'Évangile du Royaume se propage à travers le monde comme le levain dans la pâte à pain:
Le levain est petit et caché, mais son impact est illimité. Des stratégies d’évangélisation
efficaces y sont enseignées, comprenant des instructions détaillées sur le ministère de
délivrance, l’implantation d'Eglises, et les techniques de travail en réseau entre les ministères.
(ISBN #1-9030703-19-8)

COURS SUPPLEMENTAIRES

LES FEMMES, UN PROFIL BIBLIQUE:
Une étude de tout de qu’enseigne la Bible sur les femmes et leur rôle dans le ministère. Ce
cours comprend également une étude des livres bibliques portant des noms de femmes [Ruth
et Esther], et des ressources pour une étude biographique de toutes les femmes de la Bible.
(ISBN #1-9030703-20-1)
VOUS ÊTES VENUS A MOI...UN MANUEL POUR LE MINISTERE DES
PRISONS:
Un guide complet pour le ministère des prisons. Il comprend des directives pour écrire et rendre
visite aux détenus, organiser des services de groupe au sein d'une institution carcérale, joindre les
familles des détenus, et servir dans les couloirs de la mort. (ISBN #1-9030703-22-8)
LA PRIERE D'INTERCESSION:
Un guide de prière d'intercession qui comprend des directives sur la façon de prier, ce pour
quoi prier, quand ne pas prier, les ressources pour la prière, l'intercession internationale, et
les facteurs qui empêchent la prière.
(ISBN #1-9030703-23-6)
LA BATAILLE POUR LE CORPS:
Une étude de tout ce qu’enseigne la Bible au sujet de la guérison divine. Il comprend des
directives complètes pour recevoir et administrer (à travers le ministère) la guérison.
(ISBN#1-9030703-21-x)
PREPARER AUJOURD’HUI POUR DEMAIN:
Disponible en téléchargement sur Internet ou sur CD-ROM seulement. Il s'agit d'une étude
prophétique compréhensive du livre de l'Apocalypse (ou Révélation).

QUE FAIRE QUAND VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE:
Disponible en téléchargement sur Internet ou sur CD-ROM seulement. Basé sur l'histoire de
Josaphat, ce livre fournit des stratégies pour ce qu’il faut faire dans les situations de crise,
quand vous ne savez pas quoi faire.
GUIDE DES CONSEILLERS DE L’AUTEL:
Disponible en téléchargement sur Internet ou sur CD-ROM seulement. Un manuel de

formation pour les ouvriers de l’autel.
ÉTUDE DESCRIPTIVE DES PSAUMES:
Disponible en téléchargement sur Internet ou sur CD-ROM seulement. Une étude
sommaire de chaque psaume, avec des questions d’étude, une étude biographique de David,
un guide d'étude pour les Selah Psalms, et des Psaumes personnalisés.

DEUXIÈME PARTIE:

GUIDE POUR UNE ÉTUDE INDEPENDANTE
FORMAT DU COURS
Chaque cours est au format classeur. Avec la permission de l'Institut, chaque classeur peut
être reproduit et utilisé pour enseigner d’autres. Des instructions à ce propos sont données dans
la section administrative de ce guide. Chaque cours comprend:
Une page d'introduction: Cette page identifie le cours comme faisant partie du programme de
l’Institut.
Comment utiliser ce manuel: Un bref guide pour l'utilisation du cours.
Suggestions pour le groupe d'étude: Des directives pour l’utilisation du cours dans un
groupe.
Introduction du cours: Celle-ci identifie le module dont fait partie le cours, donne le titre du
cours, et présente une introduction au sujet du cours.
Objectifs du cours: Les principaux objectifs sont énoncés en termes de ce que l'étudiant devrait
être en mesure de faire à la fin du cours.
Organisation des chapitres: Chaque chapitre contient une introduction et une liste
d'objectifs pour ce chapitre. Un verset clé porte sur le concept majeur enseigné dans le
chapitre.
Le contenu des leçons est présenté dans un format de plan modifié. Cela signifie que le
document est subdivisé en rubriques (grands titres) et en sous-rubrique (sous-titres), des
titres spéciaux qui servent à identifier le contenu des paragraphes suivants.
Ce format permet à l'étudiant d'enseigner ce qu'il apprend à d'autres en suivant le plan.

Autotest: À la fin de chaque chapitre, un autotest est prévu. Les réponses aux tests sont
données à la fin de chaque manuel. (Note: Si vous enseignez un groupe et que vous ne
voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses, il vous suffit simplement d’enlever ces
pages de réponse de leurs manuels.)
Pour plus d’étude: Il s'agit de la dernière section de chaque chapitre. Elle encourage une
étude indépendante plus approfondie sur le sujet.

LES DOCUMENTS D’ÉTUDE
Le programme d’études de la Harvestime International Institute est conçu de telle sorte
qu’aucun autre livre de référence n’est nécessaire pour achever les cours. Vous n'avez pas
besoin d'une concordance de Bible, d’un dictionnaire, d’un manuel biblique, de l’Atlas, ou de
commentaires, etc. Si vous avez accès à ces documents, leur usage est encouragé, mais ils ne
sont pas nécessaires pour compléter la formation. Vous avez besoin d'une version King James
de la Bible dans votre propre langue.

LES SEPT ETAPES D’ETUDE
Définissez un moment spécial d’étude chaque jour. Commencez toujours par une prière à
Dieu que l'Esprit Saint éveille votre esprit à apprendre les vérités de Dieu. Suivez ce "plan
d’étude en sept étapes":
PREMIÈRE ÉTAPE – Survol du cours:
Lisez les titres du module et du cours sur la page d’introduction du manuel. Utilisez la liste
des cours du programme d’études fournie dans ce guide pour voir où est-ce que le cours
s'inscrit dans le schéma de formation de l'Institut. Lisez les titres des chapitres dans la "Table
des matières" du manuel. Ils donnent un aperçu de l'étude. Lisez l'"Introduction" qui
introduit le sujet. Lisez les "Objectifs du cours". Ce sont les principaux objectifs de votre étude
de ce cours. Après avoir achevé le survol du cours, vous êtes prêt à entamer le premier
chapitre. Pour ce chapitre et tous les autres, suivez les étapes deux à six.

DEUXIÈME ÉTAPE – Survol du chapitre:
Lisez les "Objectifs" du chapitre. Ce sont les objectifs que vous devriez atteindre en étudiant
cette leçon. Lisez le "Verset clé" et mémorisez-le pour l’"Autotest". Ce verset résume le
concept de base du chapitre. Lisez l '"Introduction" de ce chapitre. Celle-ci introduit le
contenu de la leçon. Parcourez la leçon entièrement et lisez les grands titres [les titres
alignés au centre] et les sous-titres [les titres alignés à gauche]. Ces titres présentent le plan de
base du chapitre.
TROISIÈME ÉTAPE – Étude du chapitre:
Maintenant vous êtes prêt à étudier le chapitre en détail. Lisez le chapitre en entier. Ne sautez
aucune partie. A mesure que vous lisez, soulignez les points importants et écrivez des notes ou
des questions dans les marges. Quand on vous dit de chercher une référence dans la Bible et de
la lire, assurez-vous de le faire.
QUATRIÈME ÉTAPE – Révision du chapitre:
Revoyez les objectifs au début du chapitre. Avez-vous atteint chacun de ces objectifs dans
votre étude? Si non, étudier ce chapitre à nouveau. Pouvez-vous citer de mémoire le "Verset
clé"? Passez en revue les grands titres et les sous-titres du chapitre, ainsi que vos propres notes
d’étude et parties soulignées.
CINQUIÈME ÉTAPE – Autotest:
Faites l’"Autotest" du chapitre. Lorsque vous avez fini, comparez vos réponses avec les
réponses correctes données à la fin du manuel. Étudiez à nouveau le chapitre pour toutes les
questions auxquelles qui vous n'avez pas répondu correctement.
SIXIÈME ÉTAPE – Pour plus d’étude:
Faites les projets assignés dans la section "Pour plus d’étude". Ces activités contribueront à
développer chez vous une habitude d'étude indépendante (personnelle) et à élargir vos
connaissances sur le sujet.

SEPTIÈME ÉTAPE – Révision du cours:
Après avoir étudié tous les chapitres du cours, retournez sur les principaux objectifs du cours
donnés au début du manuel. Avez-vous atteint ces principaux objectifs? Si non, vous pourriez
avoir besoin de revoir à nouveau certaines parties du cours.
Lorsque vous avez achevé le cours, marquez la date d'achèvement sur le "Dossier de
l'Etudiant" donné dans ce guide. Cela vous aidera à garder des traces des cours que vous avez
étudiés.

SUIVRE LES COURS POUR DES UNITES DE VALEUR (NOTES)
Pour plus d'informations sur la façon de recevoir des unités de valeur pour le programme de la
Harvestime Institute, consultez notre page web à l'adresse: http://www.harvestime.org

HARVESTIME INTERNATIONAL NETWORK
(RESEAU INTERNATIONAL DE LA MOISSON)

DOSSIER DE L’ETUDIANT

MODULE

DATE

COURS DE FORMATION DE BASE SUIVIS

VISUALISER
___ / ___ / ___ Stratégies Pour La Moisson Spirituelle

SUPPLÉER
___ / ___ / ___ Les Fondements De La

Foi

___ / ___ / ___ La Vie du Royaume
___ / ___ / ___ Les Stratégies Spirituelles: Un manuel de combat
spirituel
___ / ___ / ___ Le Ministère du Saint-Esprit ___ /
___ / ___ Reconnaître la Voix de Dieu
___ / ___ / ___ Les Méthodes d’Etude Créative de la Bible ___ / ___ /
___ Etude de Base de la Bible (première et
deuxième parties)

MULTIPLIER
___ / ___ / ___ Développer Une Vision Biblique Du Monde
___ / ___ / ___ Les Tactiques de l’Enseignement
___ / ___ / ___ Les Méthodologies de la Multiplication ___ / ___
/ ___ Les Principes de la Puissance

ORGANISER
___ / ___ / ___ Les Principes de Gestion Biblique
___ / ___ / ___ Les Principes de l'Analyse
Environnementale
___ / ___ / ___ La Gestion par des Objectifs

MOBILISER

___ / ___ / ___ Les Méthodologies de la Mobilisation

ÉVANGELISER
/ ___ / ___ L’Évangélisation Comme Le Levain

TROISIÈME PARTIE:

GUIDE ADMINISTRATIF
Cette section fournit des directives administratives pour l'utilisation des documents de la
Harvestime International Institute dans un groupe.

LE DÉFI: FORMER LES LAÏQUES
L'Evangile doit être prêché à toutes les nations. Cela peut-il se faire dans cette génération? Oui,
seulement si les laïques sont formés pour répandre le message de l’Evangile. Quand nous
parlons des "laïque", nous faisons allusion aux hommes et aux femmes qui ne sont pas
ministres de profession. Ils constituent 99% de la population de l’Eglise.
Plutôt que de séparer le clergé [les ministres] des laïques, nous devons aider chaque croyant
né de nouveau à prendre conscience de sa responsabilité personnelle dans
l'accomplissement de la Grande Commission. Le monde ne sera jamais atteint avec
l'Évangile si seuls les ministres sont responsables du partage du message. Il n'y a pas assez
de ministres professionnels pour réaliser ce travail.
L’implication des laïques fut l'une des clés de la croissance dans l'Église primitive. Dans
Actes 8:1 nous lisons que la persécution des chrétiens a abouti à leur dispersion dans toute la
Judée et la Samarie. Les leaders de l'Église sont restés à Jérusalem et nous trouvons que...
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant
la bonne nouvelle de la Parole.
(Actes 8:4)
Non seulement les leaders, mais aussi les laïques qui ont été dispersés, ont joué un rôle
important dans la propagation du message de l’Evangile.

Dès le début, la diffusion de l'Evangile a été un mouvement laïc. Des hommes comme Pierre
et Jean étaient des pêcheurs sans formation. La majorité des activités ministérielles et
missionnaires dans l'Église primitive a été réalisée par des non-professionnels, des hommes et
des femmes ordinaires impliqués dans le travail séculier comme occupation en dehors de leurs
professions.
Lorsque Saul essayait de détruire l'Eglise primitive, La Bible déclare qu'il entrait dans les
temples et dans "toutes les maisons" en faisant jeter en prison les croyants (Actes 8:3). Il
reconnaissait que le fait d’éliminer seulement les Eglises et les ministres professionnels
n’arrêterait pas la diffusion de l'Evangile. Chaque laïc était un chrétien reproductif et
chaque maison était un centre d'évangélisation.
Si nous voulons atteindre le monde avec le message de l'Evangile et stopper l'avancée de
l'ennemi, le clergé et les laïques doivent unir leurs forces. Les croyants ne sont pas seulement
des fragments de l'Eglise dispersés dans toute la communauté qui se réunissent pour le culte,
l'enseignement, et la fraternité chrétienne. Dans le travail et la vie de chaque jour, ils sont des
représentants du Royaume de Dieu qui peuvent atteindre des gens qui ne veulent jamais entrer
dans une église ou assister à un office religieux.
Paul dit à Timothée de choisir des hommes fidèles et de leur confier les choses qui lui avaient
été enseignées. Ces hommes fidèles devaient avoir la capacité de les enseigner à d’autres.
Grâce à ce plan organisé de formation des laïcs, l'Évangile serait diffusé à travers le monde.
C’est le choix de ces "hommes et femmes fidèles" qui est la clé de la formation effective des
laïcs. Le monde prend des gens talentueux et tente de leur donner un caractère. Ils mettent
l'accent sur la création de professionnels. Dieu a dit de prendre "des hommes fidèles" de
caractère et Il les investira de talents et de capacités spirituels.
En suivant le plan présenté en II Timothée 2:2, l'Eglise peut connaître une croissance
phénoménale. Même sur une base d’un-à-un, la multiplication est surprenante.

Regardez le tableau à la page suivante. Ce tableau utilise la période d'une année comme temps
moyen nécessaire pour faire disciple [former] un nouveau converti et faire de lui un
chrétien reproductif. En réalité, le processus pourrait prendre plus ou moins de temps selon les
personnes impliquées.
Mais en utilisant une année comme temps moyen, si un croyant voulait chaque année atteindre
une seule personne et faire d’elle un disciple, et l’amener à s’engager à faire à son tour d’une
personne un disciple chaque année, le monde pourrait facilement être atteint avec le message de
l'Evangile.
Observez sur le tableau que, pendant la première année, le croyant fait disciple une seule
personne. À la fin de cette année, il y a maintenant deux hommes fidèles [le croyant et la
personne qu'il a faite disciple].
Au cours de l’année suivante, chacun d'eux fait disciple une personne. À la fin de la
deuxième année, il y a un total de quatre personnes, dont chacun fera disciple une personne
l'année suivante.

DISCIPLE(S)

CONVERTI(S)

TOTAL

Année 17

65.536

65.536

=

131.072

Année 16

32.768

32.768

=

65.536

Année 15

16.384

16.384

=

32.768

Année 14

8.192

8.192

=

16.384

Année 13

4.096

4.096

=

8.192

Année 12

2.048

2.048

=

4.096

Année 11

1.024

1.024

=

2.048

Année 10

512

512

=

1.024

Année 9

256

256

=

512

Année 8

128

128

=

256

Année 7

64

64

=

128

Année 6

32

32

=

64

Année 5

16

16

=

32

Année 4

8

8

=

16

Année 3

4

4

=

8

Année 2

2

2

=

4

Année 1

1

1

=

2

LA STRATEGIE DIVINE DE DIEU POUR LA MULTIPLICATION
ET LA MOBILISATION

Lorsque vous prenez un effectif moyen d’une Eglise d’environ 100 membres, et que vous
accroissez ce tableau à 100 personnes chacune faisant d’une autre personne un disciple
chaque année et que ces disciples à leur tour continuent le cycle, il est facile de voir
comment nous pourrions dans cette génération atteindre le monde entier.

Jésus a confié aux laïques les principales responsabilités de la cause de l’Evangile.
Prenant des pêcheurs de leurs barques, Il a fait d’eux des pêcheurs d'hommes. Il croyait que des
gens ordinaires pourraient devenir extraordinaires quand ils sont revêtus de la puissance de
l'Esprit Saint.
Le but de la Harvestime International Institute est de répandre cette vision de la formation des
laïques qui est la méthodologie de multiplication de Dieu à travers le monde. C'est aux
laïques que l'Institut est adressé et au processus de reproduction de II Timothée 2:2 que
nous nous sommes engagés.

LES COMPÉTENCES DU NIVEAU D’ENTREE

Les étudiants doivent avoir une aptitude élémentaire en lecture pour pouvoir utiliser de façon
indépendante les documents de l’Institut.

ADAPTATION DES DOCUMENTS A DES PERSONNES
ANALPHABETES
Si le groupe est en deçà des compétences en lecture du niveau d'entrée ou si les membres ne
peuvent ni lire ni écrire, des directives pour l'adaptation des documents à des
personnes illettrées sont fournies dans le cours de la Harvestime International Institute
intitulé "Les Tactiques de l’Enseignement."

CREATION D'INSTITUTS PERMANENTS
Des instructions concises pour l'établissement d’extensions de la Harvestime International
Institute sont données dans le cours de la Harvestime International Institute intitulé "Les
Méthodologies de la Multiplication". Nous offrons également un CD-ROM comportant
tout ce qui est nécessaire à la mise sur pied d’un institut : la stratégie complète, tous les
formulaires, les manuels, les dossiers, les examens pour les cours, etc. Consultez le CD-ROM
de l’Institut sur notre page web.

TENUE DES DOSSIERS
Si vous enseignez tous les cours de l'Institut et voulez que les étudiants reçoivent des diplômes
de fin de formation, faites des copies du formulaire du "Dossier de l’Etudiant" dans la deuxième
partie de ce manuel. Tenez un dossier pour chaque étudiant ou demandez aux étudiants de tenir
leurs propres dossiers d’études. Après que le groupe ait terminé tous les cours énumérés dans
le "Dossier de l'Etudiant", produisez au niveau local un certificat de fin de formation à remettre
aux étudiants.

ETUDE DE GROUPE: PREPARATION PREALABLE

Si vous n'avez jamais enseigné un groupe auparavant, nous vous suggérons de suivre le cours
de l'Institut intitulé "Les Tactiques de l’Enseignement". Ce cours porte sur les méthodes
d'enseignement que Jésus a utilisées pour former les disciples à atteindre le monde avec
l'Evangile. Suivez ces étapes pour établir l'Institut:

1.

Commandez auprès de l’Institut le premier cours que vous prévoyez enseigner.

2.

Remplissez la demande de reproduction et reproduisez assez de copies du cours pour
votre groupe.

3.

Si vous prévoyez faire suivre aux étudiants tout le programme d’études de l’Institut,
faites des copies du formulaire du "Dossier de l’Etudiant" pour enregistrer leurs
progrès. (Voir la deuxième partie de ce guide).

4.

Réunissez un groupe de croyants intéressés à se joindre à vous pour prier, organiser, et
faire la publicité de l’Institut.

5.

Mettez en place la structure organisationnelle. Identifiez les leaders (chefs), les
enseignants et leurs responsabilités. Définissez les dates, heures et lieux de cours.

6.

Faire connaître l'Institut: Si vous choisissez des leaders clés et que la
formation n'est pas ouverte aux laïques en général, vous n'aurez pas besoin de faire
la publicité de l'Institut. Contactez chacun des leaders et donnez-leur la date, l'heure, et
le lieu de la première session. Si vous ouvrez votre groupe aux chrétiens laïques de la
communauté, vous devez faire la publicité de la réunion.
Si vous vivez dans une zone rurale ou une région éloignée, toute votre publicité
pourrait se faire de bouche à oreille. Si vous habitez dans une ville, vous pouvez
préparer des affiches et des prospectus à distribuer. Collez les affiches partout où les
chrétiens se rassemblent. Mettez-les dans les églises, les librairies chrétiennes, et
demandez aux ministres locaux d’annoncer la formation de leur chaire ou dans le
bulletin de leur Eglise.
Procurez-vous des listes d’adresses des organisations chrétiennes et des Eglises et
envoyer des annonces par la poste si le service postal est disponible dans votre
région. Envoyez des informations sur l’Institut aux journaux locaux et stations de
radiodiffusion et de télévision dans votre région.
Dans toutes les publicités, incluez toujours le nom de votre organisation, la date,
l’heure, le lieu et le but de votre rencontre. Incluez-y votre propre nom, adresse et
numéro de téléphone comme contact pour plus amples informations.

ÉTUDE DE GROUPE: CONDUITE DES SESSIONS

RENCONTRE DE PRISE DE CONTACT:
- Commencez la première rencontre par la prière et la présentation des chefs de groupe et des
membres.
- Prenez les noms et les adresses de tous les participants. Cela vous permettra de les
contacter avant la prochaine rencontre.
- Expliquez les procédures de groupe: Les chefs de groupe, les enseignants et les dates,
heures et lieux où vous vous réunirez.
- Entrez dans un moment de louange et d'adoration, en invitant la présence de l'Esprit Saint
dans la session de formation.
- Présentez l’Institut International La Moisson (Harvestime International Institute) et ses
buts et objectifs. Utilisez les informations fournies à cet effet dans la première partie de ce
guide.
- Présentez un aperçu général de tout le programme d'études si vous prévoyez utiliser le
programme de formation dans sa totalité. Expliquez où est-ce que le premier cours
s'inscrit dans le programme.
- Distribuez les manuels pour le premier cours.
- Passez en revue avec les étudiants les "Sept Etapes d’Etude" pour une étude indépendante,
données dans la deuxième partie de ce guide. Donnez à chaque étudiant une copie de ces
étapes pour orienter leur étude. Chaque fois que vous introduisez un nouveau cours, faites
avec les étudiant un survol complet du cours (première étape des "Sept Etapes
d’Etude" données dans la deuxième partie de ce guide).
- Présentez un aperçu de la première leçon. Donnez aux étudiants des exercices à lire et à
faire avant la prochaine rencontre.
- Clôturez la rencontre par un moment de prière et de ministère à l’endroit des étudiants.

LES RENCONTRES SUIVANTES: Ouvrez la session par la prière.

- Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres du groupe et donnez-leur des manuels de
cours.
- Louange et adoration.
- Leçon : Discutez chaque section du chapitre que les élèves ont étudié. Demandez aux
étudiants leurs questions ou commentaires.
- Passez ensemble en revue "l’autotest". Vérifiez pour voir comment les étudiants
répondu dans l’autotest. Vous pourriez vouloir faire les projets "Pour Plus d’Etude" en
groupe plutôt que sur une base individuelle.
- Partager toute étude supplémentaire que vous avez faite sur le sujet. Utiliser différentes
méthodes d'enseignement:
- Poser des questions.
- Appelez à une discussion de groupe.
- Utilisez des tableaux et des et des diagrammes pour illustrer la leçon.
- Demandez aux étudiants de présenter des rapports sur certaines parties de la
leçon.
- Impliquer la participation des étudiants est la meilleure manière d’apprendre.
- Appliquez la leçon à la vie des étudiants. Insistez sur l’application pratique, la
participation et la démonstration.
- Prévoyez des moments spéciaux de consécration appelant à un nouvel
engagement à Dieu.
- Pensez toujours à pourvoir aux besoins particuliers des membres du groupe et
permettez à l'Esprit Saint se déplacer dans vos séances de formation.

CONCLUSION DU COURS:
Notez la date d’achèvement du cours dans le formulaire du "Dossier de l'Etudiant" si
votre groupe travaille dans le but de recevoir un certificat de fin de formation. Organisez une
cérémonie de remise de diplômes et remettez les certificats que vous avez produits au niveau
local. Demandez aux membres du groupe d'utiliser ce qu'ils ont appris et d'enseigner le cours à
au moins une autre personne au cours de la prochaine année. Cela continuera à étendre le
réseau de la formation.
Si un étudiant manifeste de l’intérêt pour l'enseignement dans un groupe:

1. Donnez-lui une copie de ce "Guide Administratif et d’Orientation."
2. Demandez-lui de se référer aux "Suggestions Pour l’Etude de Groupe" fournies dans
les manuels de cours.

3. Suggérez-lui de suivre le cours de l'Institut intitulé "Les Tactiques de
l’Enseignement."

HARVESTIME INTERNATIONAL NETWORK
(RESEAU INTERNATIONAL POUR LA MOISSON)
POLITIQUES DE REPRODUCTION ET DE TRADUCTION

Nous avons accepté le défi d'Habacuc 2:2 et Psaumes 68:11. Le Seigneur nous dit d’"écrire la
vision et de la rendre claire." Mais nous devons la remettre entre les mains des "messagers de
bonne nouvelle", ceux qui partent sur front de l'évangélisation. C'est la raison pour laquelle
nous permettons la reproduction et la traduction des documents de la Harvestime selon les
termes de ces politiques (règlements). La Harvestime International Network se réserve les droits
d'auteur pour tous les programmes d'études établis par l'Institut, mais accorde des
privilèges de traduction selon les termes suivants :

1.

2.

Aucune modification ne doit être apportée aux documents en dehors de celles
répondant aux exigences linguistiques si ces documents devaient être traduits dans
une autre langue.
Les couvertures avant et arrière ainsi que les pages d’introduction doivent être
maintenues et reproduites avec notre adresse.
Ces pages identifient les documents et permettent d’entrer en contact avec notre
organisation pour des documents supplémentaires.

3.

La reproduction est accordée pour les copies sur machines à photocopier uniquement.
Les impressions à reliure d’art industrielles (en forme de livres produits par les
imprimeries commerciales) ne sont pas permises. Les copies à reliure d’art doivent
d’être commandées auprès de la Harvestime. C’est l’une des façons dont nous
soutenons notre ministère pour fournir des documents gratuits à travers Internet et à
l’étranger.

4.

Le manuel que vous copiez ne doit être vendu à plus de 15% au-delà des coûts réels de
production de vos photocopies. Ce montant est permis pour les coûts administratifs
pour la reproduction de documents.
Nous avons fixé la limite de 15% au dessus des couts réels de sorte que les documents ne
soient utilisés pour la recherche de profit ou que les coûts soient haussés au-delà du
niveau financier du laïque moyen. Vous êtes aussi libre de vendre les documents à vos
coûts exacts de reproductions ou de les donner gratuitement, selon que vos finances le
permettent.

5.
6.
7.

Un "Avis de Reproduction" et/ou un "Avis de Traduction" doivent être soumis et
approuvés par la Harvestime International Network.
Si vous traduisez un cours, une copie de la traduction finale doit être envoyée à la
Harvestime International Network.
Conditions Internet: Vous êtes autorisé à télécharger les cours gratuitement
sur votre ordinateur, à les imprimer, et à en faire des photocopies. Vous pouvez
aussi créer des liens vers notre site et/ou mettre nos cours sur votre propre site avec un
lien vers le site de la Harvestime. Vous ne pouvez pas facturer en ligne les cours de la
Harvestime. Si les gens veulent suivre les cours pour des diplômes universitaires, ils
doivent s’inscrire auprès de la Harvestime sur notre site web. Notre site web est:
http://www.harvestime.org

Nous avons accepté le défi d'Habacuc 2:2 et Psaumes 68:11. Le Seigneur nous dit d’"écrire la
vision et de la rendre claire." Mais nous devons la remettre entre les mains des "messagers de
bonne nouvelle", ceux qui partent sur front de l'évangélisation. C'est la raison pour laquelle
nous permettons la reproduction et la traduction des documents de la Harvestime sous les
termes de ces politiques (règlements).

HARVESTIME INTERNATIONAL NETWORK
(RESEAU INTERNATIONAL POUR LA MOISSON)
Avis de Reproduction
Votre nom:
Adresse:

Confession ou organisation que vous représentez:

Comment utiliserez-vous les documents que vous reproduisez?

La Harvestime International Network se réserve les droits d'auteur pour tous les programmes
d'études établis par l'Institut, mais accorde des privilèges de reproduction selon les termes
suivants :

1. Aucune modification ne doit être apportée aux documents en dehors de celles répondant aux
exigences linguistiques si ces documents devaient être traduits dans une autre langue.
2. Les pages de couverture et d’introduction doivent être maintenues et reproduites.
3. Le manuel ne doit être vendu à plus de 15% au-delà des coûts de production.

4. Ce formulaire d’"Avis de Reproduction" doit être déposé auprès de la Harvestime
International Network avant de procéder à l'impression (la reproduction).
Je m'engage à me conformer à ces termes et conditions: Signature
__________________________________________________ Date__

Expédiez cette demande dûment remplie au Siège de la Harvestime
International Institute.

HARVESTIME INTERNATIONAL NETWORK
(RESEAU INTERNATIONAL POUR LA MOISSON)
Avis de Traduction
Votre nom:

Adresse:

Confession ou organisation que vous représentez:

Comment utiliserez-vous les documents que vous traduisez?

Quels cours avez-vous l’intention de traduire?

En quelle langue allez-vous traduire ces documents?

La Harvestime International Network se réserve les droits d'auteur pour tous les programmes
d'études établis par l'Institut, mais accorde des privilèges de traduction selon les termes
suivants :

1. Aucune modification ne doit être apportée aux documents en dehors de celles répondant aux
exigences linguistiques si ces documents devaient être traduits dans une autre langue.

2. Les pages de couverture et d’introduction doivent être maintenues et reproduites.
3. Le manuel ne doit être vendu à plus de 15% au-delà des coûts de production.

4. Ce formulaire d’"Avis de Traduction" doit être déposé auprès de la Harvestime
International Network avant de procéder à la traduction.

5. Une copie de la traduction faite doit être envoyée au siège de la Harvestime. Je m'engage

à me conformer à ces termes et conditions: Signature ___Date__

Expédiez cette demande dûment remplie au Siège de la Harvestime
International Institute.

