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INTRODUCTION
Ce manuel d'introduction fournit une orientation et des directives administratives pour le Harvestime
International Institute, le ministère de l'éducation chrétienne par extension du Harvestime International
Network.
La première partie du manuel présente une introduction au ministère du Harvestime International
Network et à l'Institut.
La deuxième partie contient des directives pour l'étude indépendante des programmes d'études.
La troisième partie est un guide administratif qui fournit des suggestions pour l'étude en groupe, la
création d'un institut, la reproduction et la traduction des programmes d'études.
Ce guide d'orientation et d'administration :
• Présente les ministères de la Harvestime International Network et de l'Institut.
• Fournit un aperçu des objectifs du programme d'études.
• Fournit des lignes directrices pour une étude indépendante.
• Fournit des lignes directrices pour l'étude en groupe.
• Explique les ressources disponibles pour démarrer un Institut de la Harvestime.
• Détails des politiques de reproduction, de distribution et de traduction.
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PREMIÈRE PARTIE :

GUIDE D'ORIENTATION
Cette section présente le ministère du Harvestime International Network et le Harvestime
Institute en fournissant des informations sur l'organisation, ses objectifs, ses croyances
doctrinales, sa mission spécifique, sa structure et sa fonction, et son programme d'études.

RÉSEAU INTERNATIONAL HARVESTIME
Réseau international Harvestime : Le nom de l'organisation reflète son objectif :
HARVESTIME : L'association des mots "harvest" et "time" souligne l'urgence du commandement de la
récolte. La Bible prévient : "Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt" (Proverbes 29:18). Jésus-Christ
a défié ses disciples avec l'une des plus grandes visions de tous les temps :

...Levez les yeux, et regardez les champs ; car ils sont déjà blancs pour la moisson. (Jean 4:35)

Le défi pour les travailleurs des champs de récolte spirituels du monde est plus grand que jamais alors
que nous approchons du retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ. Dans le monde naturel, la
récolte est l'acte ou le processus de cueillette de la récolte mûre, pour gagner ou gagner par l'effort
le produit
de tout travail. Dans le monde spirituel, l'analogie des principes naturels de la récolte est faite avec
la moisson des âmes des hommes, des femmes et des enfants par une présentation appropriée de
l'Évangile. Jésus a dit :
...La récolte est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. (Matthieu 9:37)
La seule façon de récolter cette grande moisson spirituelle est que chaque croyant né de nouveau
devienne un chrétien reproducteur... un moissonneur. C'est à cette vision que le réseau international
Harvestime est dédié : Élever des ouvriers pour une moisson spirituelle mondiale.
INTERNATIONAL : Le mot international signiﬁe "entre ou parmi les nations". Notre vision est
mondiale par nature, avec un accent particulier sur les groupes de personnes qui n'ont pas encore reçu le
message de l'Evangile.
RÉSEAU : Un réseau est le rassemblement de plusieurs segments pour former un tout. La vision de ce
ministère est de travailler entre les dénominations, les organisations et les nations dans un nouveau
réseau d'évangélisation. En termes simples, un réseau est constitué de personnes qui se parlent,
partagent des idées, des informations et des ressources pour atteindre un objectif commun. Pour
Harvestime International Network, ce but est d'atteindre le monde avec l'Évangile du Royaume. La
déﬁnition de l'Église du Nouveau Testament est un exemple de réseau. L'Église est présentée comme un
corps uni composé de plusieurs parties, de croyants doués qui travaillent ensemble dans le ministère et
la mission (I Corinthiens 12:4-31).
Le pouvoir de contrôle du réseau est l'autorité de la Parole de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.

DÉCLARATION D'INTENTION
C'est sur les champs de moisson spirituels du monde que Jésus-Christ a constamment attiré
l'attention de ses disciples :

Ne dites-vous pas : "Il y a encore quatre mois, et alors viendra la moisson ? Voici, je vous dis :
Levez les yeux, et regardez les champs ; car ils sont déjà blancs pour la moisson. (Jean 4:35)

Le défi lancé par notre Seigneur s'adresse aux ouvriers, hommes et femmes qui savent récolter les
champs de moisson spirituels du monde pour le Royaume de Dieu. C'est à cette fin que le réseau
international Harvestime est dédié, pour recruter, former, motiver et mobiliser un réseau de
moissonneurs internationaux capables de :
1.

Intercession pour la moisson spirituelle internationale :

2.

...La moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le
Seigneur de la moisson, qu'Il envoie des ouvriers dans Sa moisson. (Matthieu 9:37-38)

3.

Articulation des principes de la récolte spirituelle :

4.
5.

Et ce que tu as entendu de moi parmi de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui
pourront aussi l'enseigner à d'autres.
(2 Timothée 2:2)

6.

Démonstration des principes de la moisson spirituelle :

7.

Et mon discours et ma prédication n'étaient pas des paroles séduisantes de la sagesse des
hommes, mais la démonstration de l'Esprit et de la puissance, afin que votre foi ne repose pas
sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. (1 Corinthiens 2:4-5)

8.

Communication de l'urgence du mandat pour la moisson spirituelle mondiale :

9.

La moisson est passée, l'été est terminé, et nous ne sommes pas sauvés. (Jérémie 8:20)

10.

Mobilisation des membres du Corps du Christ pour récolter les champs qu'ils ont désignés dans
le monde entier, à la fin des temps :

11.

...Il nous réserve les semaines désignées de la moisson. (Jérémie 5:24)
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DÉCLARATION DOCTRINALE
Le but et les objectifs du réseau international Harvestime se concentrent 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
Les semences
La semence est la Parole de Dieu... (Luc 8:11)

Les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont la véritable Parole de Dieu, le fondement de la
foi, de la compréhension, de la vie et du ministère des chrétiens. Les Ecritures sont sans erreur et ne
doivent pas être ajoutées, prises ou modifiées par la tradition ou par une supposée révélation :
Pour toujours, Seigneur, ta Parole est établie dans les Cieux. (Psaumes 119:89)
LE DIEU TRIOMPHE
Le Seigneur de la moisson
Priez donc le Seigneur 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 sont inscrits dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit : et ces trois-là ne font qu'un. (1 Jean 5:8)

Dieu le Père :
Il n'y a qu'un seul Dieu, illimité, éternel et parfait, créateur du ciel et de la terre :
Car ainsi parle le Seigneur qui a créé les cieux, Dieu lui-même qui a formé la terre et l'a faite ; Il
l'a affermie, Il ne l'a pas créée en vain ; Il l'a formée pour être habitée ; Je suis le Seigneur, et il
n'y en a pas d'autre. (Esaïe 45:18)

Dieu le Fils, Jésus-Christ :
Jésus-Christ a été conçu surnaturellement par l'Esprit Saint et est né de la vierge Marie. Il a été le sacrifice parfait
pour le péché de toute l'humanité par Sa mort et l'effusion de Son sang.
Il est ressuscité d'entre les morts dans Son propre corps glorifié, est apparu à beaucoup, est monté au Ciel et
reviendra sur terre en puissance et en 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 qui intercède pour les croyants :
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un 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)
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Dieu le Saint-Esprit :
Le Saint-Esprit a inspiré la Parole de Dieu, a oint Jésus-Christ pour son ministère, a rempli l'Église de la puissance
pentecôtiste et transformera les corps mortels des croyants dans la gloire de la résurrection.
Le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement, unit l'homme à Jésus-Christ dans la foi,
provoque la nouvelle naissance et habite le croyant.
Le baptême du Saint-Esprit est accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ et sera attesté par la capacité à être
un puissant témoin de notre Seigneur ressuscité ainsi que le signe confirmant les Actes 2:4 :
Mais vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit sera venu 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 à la disposition du croyant par le ministère du Saint-Esprit, qui les accorde à tout homme comme Il le veut :
Mais tout cela fonctionne grâce au même Esprit, qui divise chaque homme comme Il le veut. (1 Corinthiens 12:11)
Le Saint-Esprit rend également possible le fruit de l'Esprit, permettant au croyant de croître dans la sanctiﬁcation :
Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la souffrance, la douceur, la bonté, la foi, la douceur, la
tempérance... (Galates 5:22-23)

HOMMES
Le semeur

Voici qu'un semeur est sorti pour semer. (Marc 4:3)
L'homme a été créé par Dieu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par le péché originel d'Adam et Eve,
tous les hommes sont devenus pécheurs par nature. L'homme est totalement incapable de revenir à
Dieu en lui-même, et est perdu sans espoir en dehors du salut de Jésus-Christ :
Ainsi, il est écrit : "Le premier homme Adam est devenu une âme vivante ; le dernier Adam est

devenu un esprit vivifiant. Mais ce n'était pas d'abord le spirituel, mais le naturel, et ensuite le
spirituel. Le premier homme est de la terre, terrestre ; le second homme est le Seigneur du Ciel. (1
Corinthiens 15:45-47)

SALVATION
La moisson
Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui écoute la
Parole et la comprend, qui porte aussi du fruit...(Matthieu 13:23)
Le salut est le don de Dieu par la grâce et la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom que celui de JésusChrist par lequel l'humanité peut être sauvée.

En se détournant du péché, en produisant le fruit de la repentance et en se confiant en Christ et en Sa mort pour les
péchés de tous, l'homme naît de nouveau à la vie éternelle7par le Saint-Esprit.

Par cet acte 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 gratuite (la faveur non méritée de Dieu) que vous êtes sauvés (délivrés du
jugement et rendus participants au salut du Christ) par (votre) foi. Et ce (salut) n'est pas de vousmêmes - de votre propre fait, il n'est pas venu par vos propres efforts - mais c'est le don de Dieu ;
non pas à cause des oeuvres (non pas de l'accomplissement des exigences de la Loi), de peur que
quiconque ne se glorifie... Ce n'est pas le résultat de ce que quiconque peut faire, donc personne
ne peut s'en glorifier ou s'en glorifier. (Ephésiens 2:8-9) La Bible amplifiée
L'ÉGLISE
Les travailleurs
Priez donc le Seigneur de la moisson qu'Il envoie des ouvriers dans Sa moisson. (Matthieu 9:38)
L'Église est le Corps et l'Épouse du Christ. La mission première de l'Église est d'enseigner à toutes les nations et de faire
des disciples, en apportant l'Évangile du Royaume à tous les hommes et à toutes les nations avec des signes confirmants :
Et Il leur dit : "Allez dans le monde entier, prêchez et publiez ouvertement la bonne nouvelle (l'Évangile) à toute créature
(de toute l'humanité). Celui qui croit, c'est-à-dire qui adhère et se fie à l'Evangile et à Celui qu'il énonce, et qui est baptisé,
sera sauvé (de la peine de mort éternelle) ; mais celui qui ne croit pas, c'est-à-dire qui n'adhère pas et ne se fie pas à
l'Evangile et à Celui qu'il énonce, sera condamné. Et ces signes attestant de la foi accompagneront ceux qui croient : En
Mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils ramasseront des serpents, et (même) s'ils
boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et ils se rétabliront.
(Marc 16:15-18) La Bible amplifiée
L'ACHÈVEMENT
La récolte finale

Enfoncez votre faucille et moissonnez, car le temps est venu pour vous de moissonner, car la récolte de la
terre est mûre. (Apocalypse 14:15)
La consommation [la fin] de toutes choses comprend le retour visible et glorieux de Jésus-Christ, la
résurrection des morts et la traduction des vivants en Christ lors du jugement des justes et des injustes.
Satan avec ses armées et tous les hommes sauf le Christ seront séparés de la présence de Dieu pour
endurer le châtiment éternel tandis que les rachetés seront en présence de Dieu pour toute l'éternité :
Mais je ne voudrais pas que vous, frères, vous ignoriez au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne
vous affligiez pas comme d'autres qui n'ont pas d'espoir. Car si nous croyons que Jésus est mort et
ressuscité, ceux qui dorment en Jésus seront aussi amenés par Dieu. C'est pourquoi nous vous disons, par
la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et sommes restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous
ne gênerons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à grands cris, à la voix de
l'archange et à la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement ; puis nous, les
vivants, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs... (1
Thessaloniciens 4:13-17)
Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu ; et les livres furent ouverts ; et un autre livre fut
ouvert, qui est le livre de vie ; et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, comme il était écrit dans les livres.
(Apocalypse 20:12)
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INSTITUT INTERNATIONAL HARVESTIME
Le mot "institut" est utilisé plutôt que "centre de formation" ou "école" car la forme nominative
du mot ne signifie pas seulement école, mais peut aussi signifier un syndicat ou une association.
Cela reflète l'aspect réseau de Harvestime International Network, l'organisation qui parraine
l'institut. La vision est de travailler avec les organisations évangéliques existantes pour élever et
équiper des moissonneurs spirituels.
Le mot "institut" dans sa forme verbale signifie "faire naître, développer, créer, initier, concevoir
et donner naissance à". L'institut donne naissance à une vision conçue pour faire passer les laïcs
de la vision à la réalité, de l'observation à la démonstration de la puissance de Dieu.
NOTRE MISSION SPÉCIFIQUE
-Harvestime International Institute n'est pas un séminaire pour ceux qui souhaitent étudier des
questions théologiques ou se former aux langues bibliques, à l'archéologie, à l'histoire, etc.
-L'Institut international Harvestime n'est pas en concurrence avec le collège biblique
traditionnel. L'Institut international Harvestime n'est pas en concurrence avec le collège biblique
traditionnel. Pour ceux qui sont qualifiés sur le plan éducatif et financier, qui ont accès à une
école et dont les circonstances le permettent, nous encourageons une formation dans un collège
biblique traditionnel. Harvestime est destiné aux laïcs qui n'ont pas la possibilité de suivre une
telle formation.
-Le Harvestime n'est pas une confession, et ne souhaite pas non plus créer une structure
confessionnelle. Harvestime est un réseau qui travaille entre les confessions, les églises, les
organisations et les nations afin d'élever des travailleurs pour les champs de récolte du monde.
-L'Institut n'est pas un programme d'auto-amélioration. Dieu n'enseigne pas l'amélioration de soi,
mais prend des hommes et des femmes morts et les rend spirituellement vivants. C'est
radicalement différent de l'auto-assistance.
-L'Institut International Harvestime est un programme d'éducation chrétienne par extension
conçu pour atteindre tous les niveaux du Corps du Christ. Ce matériel basé sur la Bible peut être
utilisé pour l'étude individuelle et pour l'étude de la Bible en petits groupes dans les foyers, les
organisations, les écoles, les prisons et les églises sur une base locale, nationale ou
internationale.
STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
L'Institut international Harvestime a été conçu par le Saint-Esprit et en réponse à un appel des
champs de récolte du monde entier pour des matériaux adaptés au laïc moyen. Les
responsables impliqués dans la formation des laïcs ont trouvé que la plupart des programmes
disponibles se composaient de deux approches :
Premièrement, il y a le programme d'études offert par le séminaire ou le collège biblique
typique qui comprend le latin, le grec, l'archéologie biblique et de nombreux autres cours qui ne
font pas partie de la formation des disciples par Jésus. Certains de ces cours dépassent le niveau
d'éducation du profane moyen, et l'accessibilité géographique et les frais de scolarité d'un
9
séminaire ou d'un collège biblique sont souvent prohibitifs.

Deuxième, il y a l'approche par séminaire, où seuls un ou deux segments de formation sont
dispensés. Par exemple :
-Dans certains séminaires, les étudiants peuvent apprendre "Comment avoir la
puissance de Dieu" en mettant l'accent sur le miraculeux, mais sans formation sur
les aspects pratiques du ministère. Ils peuvent en ressortir avec du zèle, mais sans
aucune connaissance pratique de la façon d'utiliser ce pouvoir.
-D'autres séminaires se concentrent sur la "Vie chrétienne victorieuse", tandis que
les fondements de la foi sont ignorés. Certaines personnes à qui l'on essaie
d'enseigner à vivre victorieusement ne comprennent pas vraiment ce que signifie
naître de nouveau.
-Dans certains séminaires, les participants sont initiés aux révélations profondes
qui les inspirent, mais on ne leur apprend pas comment étudier la Parole de Dieu
pour recevoir leur propre révélation par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ainsi, ils
ne deviennent que des imitateurs de ce qu'ils ont entendu.
L'Institut international Harvestime est plus étendu qu'un séminaire dans son contenu, mais en
même temps il n'est pas aussi inclusif qu'un collège biblique car il élimine les matériaux qui ne
sont pas directement liés à la croissance et à la reproduction spirituelles.
L'Institut est mobile dans sa forme. Grâce à l'Internet, aux disques d'ordinateur, aux clés USB,
aux cartes SD, aux appareils mobiles, à la traduction locale, à la publication et à la distribution,
les cours peuvent être suivis partout dans le monde, ce qui permet aux laïcs de participer sans
quitter leur environnement actuel. Les étudiants étudient dans le contexte de leur propre culture,
ce qui permet à leurs activités quotidiennes de rester stables tout en devenant un laboratoire pour
l'application de ce qu'ils apprennent. L'Institut utilise le facteur de distance comme un élément
positif dans le développement de l'indépendance d'apprentissage. L'objectif de l'éducation n'est
pas de rendre les étudiants dépendants des enseignants, mais indépendants d'eux.
L'Institut ne dépense pas des millions de dollars en briques et en mortier pour construire des
écoles. Les cours peuvent être dispensés dans des installations existantes, que ce soit dans une
maison, une église ou une salle de réunion publique.
Jésus n'a pas construit de bâtiments, mais il a fait passer les hommes de la vision à la réalité. C'est
le contenu, et non l'installation physique, qui établit un institut comme une force spirituelle
efficace pour Dieu.
Un grand leader aux États-Unis, Benjamin Franklin, a dit un jour : "Donnez-moi 26 soldats de
plomb et je vais conquérir le monde." Il faisait référence au plomb d'imprimerie des 26 lettres de
l'alphabet anglais utilisé pour la composition et l'impression à cette époque. Il a reconnu l'impact
considérable de la page imprimée. La diffusion et la traduction de la Parole de Dieu écrite, la
Bible, démontrent l'efficacité de cette forme de communication.
Grâce aux nouvelles technologies, l'Institut international Harvestime peut être transporté dans les
pays sans problèmes de douane ni frais d'expédition onéreux. Il peut être téléchargé gratuitement
sur Internet partout dans le monde. Le programme d'études est ensuite reproduit dans les
différents pays, ce qui permet de réduire les coûts au minimum.
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L'Institut n'est pas un cours par correspondance traditionnel. Ces écoles ne sont efficaces que là
où il existe un bon système postal. Comme l'Institut s'adresse à des personnes isolées, la méthode
des cours par correspondance n'est pas efficace en raison du service postal limité dans ces régions.
L'Institut est un programme décentralisé. Cela signifie qu'un contrôle minimum est exercé par le
siège de l'Institut. Nous fournissons le programme et les directives pour la reproduction, la
traduction et l'organisation des sessions de groupe, mais nous ne contrôlons pas les détails du
fonctionnement des instituts locaux.
La décentralisation permet une croissance rapide et offre la flexibilité nécessaire pour un
programme interculturel de cette nature. Chaque école est gérée de manière indépendante, tient
ses propres registres et délivre ses propres diplômes.
Tous les cours Harvestime sont téléchargeables gratuitement à l'adresse: http://www.harvestime.org
ACCENT MIS SUR LE PROGRAMME D'ÉTUDES
Le programme de l'Institut international Harvestime met l'accent sur deux domaines principaux :
Premièrement: Ce que Jésus a enseigné par la parole et la démonstration pour susciter un
leadership laïque formé et motivé. L'enseignement se concentre sur ce qu'Il a enseigné pour
transformer des hommes simples en chrétiens reproducteurs qui ont atteint leur monde avec le
message de l'Evangile dans une démonstration de puissance.
Souvent, l'accent est mis sur les méthodes d'enseignement de Jésus sans que l'on prête beaucoup
d'attention au contenu. Mais qu'a-t-il réellement enseigné qui a transformé les hommes de
pêcheurs et de collecteurs d'impôts en pêcheurs internationaux ?
Deuxièmement: Le programme met l'accent sur ce qui a été démontré et enseigné à l'époque des
Actes et des Épîtres, puisque son plan a été institué dans l'Église primitive. Cet accent ne
discrédite en rien la valeur et l'inspiration du reste des Écritures. Jésus a souvent fait référence à
l'Ancien Testament dans son enseignement. Il a basé sa vie et son ministère sur la révélation totale
de la Parole de Dieu.
L'institut équipe les étudiants avec des compétences créatives d'étude de la Bible pour permettre
l'étude continue de la révélation scripturaire entière après l'achèvement des cours de base. Nous
fournissons également des schémas bibliques de tous les livres de la Bible. Mais l'objectif
principal des cours de base de l'Institut est d'enseigner ce que Jésus a enseigné pour faire passer
les hommes de la vision à la réalité et les stratégies révélées lorsque son plan a été initié dans
l'Église.
Le programme met l'accent sur la démonstration, en engageant les laïcs à être des participants
plutôt que des spectateurs dans l'œuvre du Seigneur. La connaissance intellectuelle de Dieu n'est
pas suffisante :
Mais vous, mettez en pratique la Parole, et non seulement écoutez, en vous
trompant vous-mêmes. (Jacques 1:22)
La vraie connaissance ne s'acquiert que par l'expérience. L'étude permet d'acquérir des
informations, mais pas l'expérience. L'enseignement est factuel tandis que la participation est
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expérientielle. Jésus est une personne vivante, pas un fait froid. La relation avec lui est basée sur

l'expérience, pas seulement sur la connaissance, les faits et l'information. Le but de
l'enseignement n'est pas l'accumulation de connaissances, mais l'action qui convertit
les possibilités du ministère dans la réalité. Il ne s'agit pas seulement d'articuler [parler du
pouvoir de Dieu], mais de démontrer [le mettre en action] :
Et mon discours et ma prédication n'étaient pas des paroles séduisantes de la sagesse
des hommes, mais la démonstration de l'Esprit et de la puissance, afin que votre foi ne
soit pas dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. (I Corinthiens
2:4-5)

Bien que l'enseignement fasse partie de la formation, il laisse à l'apprenant la possibilité
d'accepter ou de rejeter ce qui est enseigné. Nous souhaitons que les étudiants...
...pourrait connaître la certitude de ces choses, dans lesquelles tu as été
instruit. (Luc 1:4)
Le programme emmène les étudiants au-delà de l'enseignement pour les former, au-delà de
l'information pour les transformer, de la révélation à la transmission, et de l'observation à la
participation.
LA REPRODUCTION SPIRITUELLE
La participation à laquelle les étudiants sont confrontés est celle de la
reproduction spirituelle. Le premier appel du Christ à ses disciples était centré sur
la reproduction :
Et Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. (Matthieu
4:19)
Son dernier commandement aux croyants était de se reproduire spirituellement :
Allez donc enseigner à toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai
prescrit... (Matthieu 28:19-20)
Son dernier commandement devrait être notre première priorité. L'Église est un corps spirituel
sous commande. Comme l'Église est composée à 99% de laïcs, cette force doit être motivée à se
reproduire afin de récolter les champs spirituels des nations du monde. (Voir "Le défi : équiper les
laïcs" dans la troisième partie de ce guide).
Par l'application des principes bibliques, Harvestime équipe les croyants pour qu'ils puissent
élever d'autres chrétiens motivés, créant ainsi un nouveau réseau d'évangélisation dans le monde
entier. Ce n'est pas un plan développé par un individu ou une organisation, mais le plan de Dieu
révélé dans les Ecritures. Il est basé sur le principe donné par l'apôtre Paul à un jeune ministre
nommé Timothée :
Et les choses que tu as entendues de moi parmi de nombreux témoins, tu les confies à des
hommes fidèles, qui sauront les enseigner aussi aux autres.
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(2 Timothée 2:2)

PROGRESSION
Pour un enseignement complet, séquentiel et intensifié, conçu pour faire passer les profanes de la
vision à la réalité, utilisez les cours de base dans l'ordre expliqué dans la section "Programme
d'études" de ce manuel.
Chaque module et cours est indépendant de tous les autres, ce qui permet toutefois de les utiliser
séparément si vous le souhaitez. Par exemple, un pasteur peut utiliser "Fondements de la foi" dans
une classe pour les nouveaux convertis sans utiliser d'autres cours proposés par l'Institut.
Les cours supplémentaires, disponibles en ligne, peuvent être utilisés dans n'importe quel ordre.
Consultez le site web pour trouver du nouveau matériel, car nous ajoutons régulièrement des
cours supplémentaires.
http://www.harvestime.org
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CURRICULUM
GUIDE D'ORIENTATION ET D'ADMINISTRATION
Ce manuel présente la vision du réseau international Harvestime et de l'Institut. Les objectifs, les
finalités et le développement des cours sont abordés. Le guide explique comment utiliser
l'Institut sur une base individuelle ou collective et constitue un outil important pour les personnes
ou les groupes qui prévoient de prendre l'Institut complet.

COURS FONDAMENTAUX
MODULE UN : VISUALISATION
Communiquer la vision de la récolte spirituelle.

DES STRATÉGIES POUR LA RÉCOLTE SPIRITUELLE : L'appel initial de Jésus-Christ
aux hommes était d'être spirituellement reproducteur : "Suivez-moi, et je ferai de vous des
pêcheurs d'hommes". Son dernier commandement, celui de la Grande Commission, a
également mis les adeptes au défi de la reproduction spirituelle.
En utilisant l'analogie de la récolte naturelle, ce cours se concentre sur les promesses de la
récolte spirituelle, les choses qui empêchent la récolte et les clés d'une récolte efficace. Il
communique la vision que le reste des cours de l'Institut permet aux étudiants de réaliser.
MODULE DEUX : DEPUIS
Former des ouvriers pour réaliser la vision.
LES FONDEMENTS DE LA FOI: Ce cours souligne l'importance de bases spirituelles
appropriées pour la vie et le ministère en se concentrant sur les fondements de la foi chrétienne
identifiés dans Hébreux 6:1 : la repentance, la foi, le baptême, l'imposition des mains, la
résurrection et le jugement éternel.
LE ROYAUME VIVANT : L'"Évangile du Royaume" sera prêché dans le monde entier avant le
retour du Seigneur Jésus-Christ (Matthieu 24:14). La compréhension des principes du Royaume
est nécessaire si l'on veut répandre l'Évangile du Royaume. Ce cours se concentre sur les
modèles et les principes de la vie du Royaume applicables à la vie et au ministère.
DES STRATÉGIES SPIRITUELLES : UN MANUEL DE COMBAT SPIRITUEL :Ce
cours se déplace participants au-delà du monde naturel dans le domaine de l'esprit. Les tactiques
de l'ennemi sont analysées et les stratégies du combat spirituel assurant la victoire sur les
principautés et les pouvoirs du monde des esprits sont expliquées.
MINISTÈRE DU SAINT-ESPRIT: Cette étude se concentre sur le ministère du Saint-Esprit,
les fruits spirituels et les dons spirituels. Les étudiants sont guidés dans la découverte de leurs
propres dons spirituels et de la position de leur ministère dans le Corps du Christ..
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CONNAÎTRE 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 de prise de décision est présenté, ainsi que des lignes directrices pour surmonter les
mauvaises décisions, les mesures à prendre si vous avez manqué la volonté de Dieu, et des
méthodes pour faire face aux pratiques douteuses.
MÉTHODES D'ÉTUDE DE LA BIBLE CRÉATIVE : Ce cours prépare les étudiants à
l'étude personnelle de la Parole de Dieu après la fin de leur formation à l'Institut. Les étudiants
apprennent à étudier la Bible par livre, chapitre, paragraphe, verset et mot. Les autres méthodes
enseignées comprennent les méthodes biographiques, dévotionnelles, théologiques, typologiques
et thématiques. Des directives spéciales pour l'étude de la poésie et de la prophétie bibliques sont
présentées et les étudiants apprennent des méthodes pour tracer des diagrammes et des plans.
ENQUÊTE BIBLIQUE DE BASE : Cette enquête donne un aperçu de la Bible dans son
ensemble. Des plans d'étude de chaque livre de la Bible sont fournis pour que l'étudiant puisse
les développer. Volume un : Introduction et Ancien Testament. Volume deux : Nouveau
Testament.
MODULE TROIS : MULTIPLICATION
Multiplier la force de travail spirituelle qui a été formée.
DÉVELOPPER UNE VISION BIBLIQUE DU MONDE : Ce cours examine la vision
biblique du monde, de la Genèse à la Révélation. Le plan de Dieu pour les nations du monde
depuis le début des temps est détaillé. Les besoins spirituels actuels du monde entier sont
également présentés.
TACTIQUES D'ENSEIGNEMENT : Ce cours examine les méthodes utilisées par Jésus
pour enseigner et prêcher l'Évangile. Les étudiants apprennent à préparer et à présenter des
leçons et à enseigner et prêcher l'Évangile.
LES MÉTHODES DE MULTIPLICATION : Le plan de Dieu pour la multiplication
spirituelle 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 croissance de
l'église sont mis en avant.
LES PRINCIPES DE PUISSANCE : L'église primitive est née dans une démonstration de
la puissance de Dieu. Les principes de puissance enseignés dans ce cours équipent les
étudiants pour la moisson spirituelle et les font passer du statut de spectateurs à celui de
démonstrateurs de la puissance de Dieu.
MODULE QUATRE : ORGANISATION
Organiser les ressources résultant de la multiplication.
LES PRINCIPES BIBLIQUES DE GESTION : Une revue des principes de gestion bibliques
en mettant l'accent sur le leadership de
15s serviteurs, les leaders bibliques et les stratégies
bibliques pour le succès.
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PRINCIPES DE L'ANALYSE ENVIRONNEMENTALE : Les étudiants apprennent
l'analyse environnementale sur une base individuelle, ecclésiale et organisationnelle. Ils
apprennent à analyser l'environnement spirituel d'un village, d'une ville, d'un état ou d'une
nation avant de le pénétrer du message de l'Évangile.
LA GESTION PAR OBJECTIFS : Tout ce que Jésus a fait était centré sur les grands desseins
de Dieu. Ce cours analyse les objectifs du Christ pour le ministère et enseigne aux étudiants à
instituer une gestion par objectifs dans leur propre vie et leur ministère.
MODULE CINQ : MOBILISATION
Mobiliser la force d'intervention
spirituelle par une application
pratique.
LES MÉTHODOLOGIES DE MOBILISATION : Ce cours présente des méthodes de
mobilisation des forces spirituelles pour Dieu et explique l'application pratique de la vision de la
moisson à des domaines spécifiques du ministère. Des cours d'orientation dans divers domaines
du ministère sont également disponibles dans le cadre de ce module.
MODULE SIX : ÉVANGÉLISER
La vision devient réalité par le biais
d'un processus d'évangélisation de
type levain.
L'ÉVANGÉLISATION AU LEVAIN: L'Évangile du Royaume se répand dans le monde entier
comme un levain dans la pâte à pain : Le levain est petit et caché, mais son impact est illimité.
Des stratégies d'évangélisation efficaces sont enseignées, y compris des instructions détaillées
sur le ministère de délivrance, l'implantation d'églises et les techniques de mise en réseau entre
les ministères.
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ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES
FEMMES, UN PROFIL BIBLIQUE : Une étude de tout ce que la Bible enseigne sur les
femmes et leur rôle dans le ministère. Comprend également une étude des livres de la Bible
portant des noms de femmes - Ruth et Esther - et des ressources pour l'étude biographique de
toutes les femmes de la Bible.
VOUS ÊTES VENUS À MOI. UN MANUEL SUR LE MINISTÈRE DANS LES PRISONS ET
LES PRISONS : Un guide complet à la prison et au ministère des prisons. Il comprend des
directives pour écrire aux détenus et leur rendre visite, pour organiser des services de groupe dans
un établissement, pour entrer en contact avec les familles des détenus et pour exercer un ministère
dans le couloir de la mort.
PRIÈRE D'INTERCESSION : Un guide de prière d'intercession qui comprend des
directives sur la façon de prier, sur ce qu'il faut prier, sur les moments où il ne faut pas prier,
sur les ressources pour la prière, sur l'intercessi16
on internationale et sur les facteurs qui entravent
la prière.
BATAILLE POUR LE CORPS : Une étude de tout ce que la Bible enseigne sur la guérison
divine. Des lignes directrices complètes pour recevoir et administrer la guérison.
GUIDE DU CONSEILLER DE L'AUTEL : Un manuel pour les travailleurs de l'autel.
THEOLOGIE BIBLIQUE : Une étude des principaux sujets de théologie, y compris la
Paterologie, la Christologie, la Pneumatologie, l'Angélologie, la Démonologie, la Bibliologie,
l'Harmartiologie, la Sotériologie, l'Ecclésiologie et l'Eschatologie.
DESTINATION DIVINE : Basé sur le voyage de Moïse et des Israélites vers leur terre promise,
ce guide de dévotion quotidien vous permettra d'accomplir votre propre destinée divine.
DIVISION DIVINE : Disponible uniquement en téléchargement sur Internet. Combien de fois,
dans les divisions que nous rencontrons personnellement, est-ce Dieu qui est réellement à l'œuvre
dans nos vies à la place de Satan ? Nous considérons généralement que les relations brisées, les
divisions au sein de l'église et autres divisions sont le fait de Satan. Mais est-ce toujours vrai ?
Certaines divisions sont-elles instituées par Dieu pour accomplir ses desseins ? La division divine
existe-t-elle vraiment ?
DISPOSITION DIVINE : Disponible uniquement en téléchargement sur Internet. La disposition
divine sur laquelle porte cette étude n'est pas l'endroit où l'on vit somptueusement et où l'on
consomme égoïstement des ressources en satisfaisant des désirs extravagants et matérialistes.
L'abondance dont Dieu veut que vous fassiez l'expérience est celle où vos besoins seront satisfaits
afin que vous puissiez semer librement dans le Royaume de Dieu et étendre l'Évangile aux nations
du monde.
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DISPOSITION DIVINE : Disponible uniquement en téléchargement sur Internet. La
disposition divine sur laquelle porte cette étude n'est pas l'endroit où l'on vit somptueusement et
où l'on consomme égoïstement des ressources en satisfaisant des désirs extravagants et
matérialistes. L'abondance dont Dieu veut que vous fassiez l'expérience est celle où vos besoins
seront satisfaits afin que vous puissiez semer librement dans le Royaume de Dieu et étendre
l'Évangile aux nations du monde.
DE L'ISLAM À L'IMMANUEL : Stratégies pour comprendre, prier et servir les musulmans.
LES CONTOURS DE LA BIBLE DE L'HÉRITAGE : Aperçus, commentaires et questions
sur tous les livres de la Bible.
PRODUCTION DE COURS D'HÉRITAGE : Lignes directrices pour ceux qui souhaitent
produire des livres et du matériel de formation chrétiens. Basé sur les stratégies de production du
programme Harvestime.
NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES POUR LES CROYANTS : Un document destiné
aux nouveaux croyants pour les guider dans les premiers pas de la vie de disciple.
COMBAT SPIRITUEL STRATÉGIQUE : Un manuel sur le combat spirituel. Chaque leçon
comprend de puissantes stratégies de guerre et se présente sous un format interactif qui vous
permet de réagir et d'appliquer ce que vous apprenez.
L'ALLOCUTION D'ABRAHAM : Explique les bénédictions de l'Alliance d'Abraham telles
qu'elles s'appliquent à la vie d'un croyant.
LE BERGER ET SON MOUCHON : Une ét17
ude dévotionnelle du Psaume 23.
COMPRENDRE LES NOMBRES BIBLIQUES : Cette étude explique l'importance de la
numérologie biblique et fournit des lignes directrices pour interpréter correctement les nombres
et appliquer ce que vous apprenez.

CE QU'IL FAUT FAIRE QUAND ON NE SAIT PAS QUOI FAIRE : Disponible
uniquement en téléchargement sur Internet. Basée sur l'histoire de Josaphat, cette étude fournit
des stratégies pour savoir quoi faire dans les situations de crise lorsque vous ne savez pas quoi
faire.
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LIVRES
EAUX AMÈRES: Êtes-vous confronté à un divorce, une maladie en phase terminale, la perte
d'un être cher, etc.? Basé sur une expérience de la vraie vie, ce livre traite des réponses bibliques
aux difficultés inexpliquées de la vie - les tragédies qui aboutissent à des «eaux amères».
PRISONNIER DU SEIGNEUR: Un livre pour ceux qui passent du temps en prison ou en
prison - que ce soit des peines courtes ou longues, la perpétuité sans libération conditionnelle ou
dans le quartier des condamnés à mort. C'est pour les détenus, avec des passages écrits par et sur
les détenus. Son but est de donner aux détenus un nouveau départ et une nouvelle destinée
spirituelle.
GUIDE D'ÉTUDE DU PRISONNIER DU SEIGNEUR: Accompagne le livre du Prisonnier
du Seigneur.
LE ROI A UN NOUVEAU MOUVEMENT: La vie est remplie de nombreuses situations qui
ressemblent à des "coéquipiers" dans une partie d'échecs. Quelle que soit votre crise, vous
apprendrez comment le roi a encore un mouvement.
BRISER LES CHAÎNES DE LA HONTE : Des multitudes à travers le monde portent de
lourds fardeaux de honte. La honte est une émotion qui vous maintiendra à jamais enchaîné au
passé et vous empêchera de vous lever pour accomplir votre destin que Dieu vous a donné. Le
but de cette étude est de briser les chaînes de la honte qui vous ont liés, vos proches ou ceux à
qui vous exercez votre ministère.
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DEUXIÈME PARTIE:

GUIDE D'ÉTUDE INDÉPENDANT
Cette section fournit des lignes directrices pour l'étude indépendante, explique le format des
cours, propose sept étapes d'étude et un formulaire de dossier d'étudiant pour suivre les progrès.
FORMAT DE BASE DU COURS
Chacun des cours de base peut être téléchargé, reproduit et utilisé pour enseigner aux autres. Les
instructions pour la traduction et la reproduction sont données dans la section administration de
ce guide. Les étudiants peuvent également étudier le matériel sur leur ordinateur personnel ou
leurs appareils mobiles.
Chaque cours contient :
Page d'introduction: Le cours est ainsi identifié comme faisant partie de l'Institut.
Comment utiliser ce manuel: Un bref guide d'utilisation du cours.
Suggestions pour l'étude en groupe: Directives pour l'utilisation du cours en groupe.
Introduction au cours: Il identifie le module dont le cours fait partie, donne le nom du cours et
présente une introduction à la matière.
Objectifs du cours: Les principaux objectifs sont énoncés en termes de ce que l'étudiant
devrait être capable de faire à la fin du cours.
Organisation du chapitre: Chaque chapitre contient une introduction et une liste d'objectifs.
Un verset clé se concentre sur le concept majeur enseigné dans le chapitre. Le contenu des
leçons est présenté dans un format modifié, divisé par des titres et des sous-titres, des titres
spéciaux qui identifient le contenu des paragraphes suivants. Ce format permet à un étudiant
d'apprendre facilement des concepts et d'enseigner ce qu'il apprend aux autres.
Auto-test : À la fin de chaque chapitre, un test d'auto-évaluation est fourni. Les réponses aux
tests sont fournies à la fin de chaque manuel. (Si vous enseignez dans une situation de groupe et
que vous ne souhaitez pas que les élèves aient accès aux réponses, il vous suffit de retirer les
pages de réponses lorsque vous imprimez le matériel).
Pour en savoir plus: Il s'agit de la dernière section de chaque chapitre. Elle encourage la
réalisation d'études indépendantes supplémentaires sur le sujet.
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MATÉRIEL D'ÉTUDE
Le programme de l'Institut international Harvestime est conçu de manière à ce que d'autres
ouvrages de référence ne soient pas nécessaires pour suivre les cours. Vous n'avez pas besoin
d'une concordance biblique, d'un dictionnaire, d'un manuel biblique, d'un atlas ou d'un
commentaire, etc. Si vous avez accès à ces documents, leur utilisation est encouragée, mais ils ne
sont pas nécessaires pour suivre les cours. Seule une Bible est nécessaire.
SEPT ÉTAPES DE L'ÉTUDE
Fixez chaque jour un moment particulier pour étudier. Commencez toujours par une prière à
Dieu pour que le Saint-Esprit vous rende plus vif d'esprit afin d'apprendre les vérités de Dieu.
Suivez ce "Plan d'étude en sept étapes" :
PREMIÈRE ÉTAPE - Enquête sur les cours :
Lisez les titres des modules et des cours sur la page d'introduction du manuel. Utilisez la liste
des programmes d'études fournie dans ce guide pour voir où le cours s'insère dans le schéma 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 présente la matière. Lisez les "Objectifs du cours".
Ce sont les principaux objectifs de votre étude de ce cours. Une fois que vous avez rempli
l'enquête sur le cours, vous êtes prêt à commencer le premier chapitre. Pour ce chapitre et tous
les autres, suivez les étapes 2 à 6.
DEUXIÈME ÉTAPE - Enquête sur les chapitres :
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'"Auto-test". Ce verset résume le concept
de base du chapitre. Lisez l'"Introduction" du chapitre. Celle-ci introduit le contenu de la leçon.
Parcourez le chapitre et lisez les titres [les titres qui sont centrés] et les sous-titres [les titres qui
sont à égalité avec la marge de gauche]. Ceux-ci introduisent le plan de base du chapitre.
TROISIÈME ÉTAPE - Étude du chapitre :
Vous êtes maintenant prêt à étudier ce chapitre en détail. Lisez le chapitre en entier. Ne sautez
aucune matière. Pendant la lecture, soulignez les points importants et écrivez des notes ou des
questions dans la marge. Lorsque l'on vous dit de chercher une référence dans la Bible et de la
lire, veillez à le faire.
ÉTAPE QUATRE - Examen des chapitres :
Revoyez les objectifs au début du chapitre. Avez-vous atteint chacun de ces objectifs dans votre
étude ? Si ce n'est pas le cas, étudiez à nouveau les documents. Pouvez-vous citer de mémoire
le "verset clé" ? Passez en revue les titres et sous-titres des chapitres, ainsi que vos propres
notes d'étude et les parties soulignées.
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CINQUIÈME ÉTAPE - Auto-test :
Faites le "test d'auto-contrôle" pour le chapitre. Lorsque vous avez terminé, comparez vos
réponses avec les réponses correctes données à la fin du manuel. Étudiez à nouveau le matériel
pour toute question à laquelle vous n'avez pas répondu correctement.
SIXIÈME ÉTAPE - Pour une étude plus approfondie :
Faites les projets assignés dans la section "Pour une étude plus approfondie". Ces activités vous
permettront de développer des habitudes d'études indépendantes et d'approfondir vos
connaissances dans le domaine concerné.
SEPTIÈME ÉTAPE - Révision du cours :
Une fois tous les chapitres du cours terminés, reportez-vous aux objectifs indiqués au début du
manuel. Avez-vous atteint ces objectifs ? Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être revoir
certaines parties du cours.
Lorsque vous aurez terminé le cours, indiquez la date d'achèvement sur la "fiche de l'étudiant"
fournie dans ce guide.
SUIVRE LES COURS POUR OBTENIR DES CRÉDITS
Si les étudiants veulent obtenir des crédits universitaires, obtenir des certificats de fin d'études ou
obtenir un diplôme du siège de Harvestime, ils doivent s'inscrire individuellement à notre institut et
passer les examens en ligne. Visitez le site suivant pour plus d'informations :
http://www.harvestimeinstitute.org
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INSTITUT INTERNATIONAL HARVESTIME
DOSSIER DE L'ÉTUDIANT
Utilisez ce formulaire pour enregistrer les cours de base suivis.
Pour obtenir des crédits de cours, consultez le site http://www.harvestime.org pour
plus d'informations.
MODULE
VISUALISATION

DÉPUTATION

DATE COURS DE BASE
__/___/____
/ /

/ /
__/___/____
/ /
__/___/____
/ /
__/___/____
/ /
__/___/____
/ /
__/___/____
/ /
/ /
__/___/____
/ /
__/___/____

COMPLÉTÉ
Stratégies pour la récolte spirituelle

Les fondements de la foi
La vie du Royaume
Stratégies spirituelles : Un manuel de combat spirituel
Ministère du Saint-Esprit
Connaître la voix de Dieu
Méthodes créatives d'étude de la Bible
Enquête biblique: l'Ancien Testament :
Enquête biblique : Nouveau Testament

__/___/____
/
/
__/___/____
/
/
__/__/____
/
/
__/___/____
/
/

Développer une vision biblique du monde
Tactiques d'enseignement
Méthodologies de multiplication
Principes de puissance

__/___/____
/
/
/
/
__/___/____
/
/
__/___/_____

Principes bibliques de gestion
Principes de l'analyse environnementale
Gestion par objectifs

MOBILISER

/
/
__/___/_____

Méthodologie de mobilisation

EVANGÉLISER

/
/
__/___/_____

L'évangélisation au levain

MULTIPLIER

ORGANISER
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TROISIÈME PARTIE :

LE GUIDE ADMINISTRATIF
Cette section fournit des directives administratives pour l'utilisation du matériel de l'Institut
international Harvestime dans le cadre d'un groupe.
LE DÉFI : ÉQUIPER LES LAÏCS
L'Evangile doit être prêché à chaque nation. Cela peut-il se faire dans cette génération ? Seulement si les
laïcs sont correctement préparés et équipés pour diffuser le message de l'Évangile. Lorsque nous parlons
de "laïcs" ou de "laïques", nous faisons référence à des hommes et des femmes qui ne sont pas des
ministres professionnels. Ils constituent 99 % de la population de l'église.
Plutôt que de séparer le clergé [les ministres] des laïcs, 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 par l'Évangile si seuls les ministres sont responsables du
partage du message. Il n'y a pas assez de ministres professionnels pour accomplir le travail.
La participation des laïcs était l'une des clés de la croissance de l'Église primitive. En Actes 8:1, nous
lisons que la persécution des chrétiens a entraîné leur dispersion dans toute la Judée et la Samarie.
Les chefs de l'Église sont restés à Jérusalem et nous trouvons...
...ceux qui étaient dispersés à l'étranger allaient partout en prêchant la
Parole. (Actes 8:4)
Non seulement les dirigeants, mais aussi les laïcs dispersés ont joué un rôle important dans
l'avancement de l'Evangile.
Dès le début, la diffusion de l'Evangile a été un mouvement laïque. Des hommes comme Pierre et Jean
étaient des pêcheurs sans formation. La majorité du ministère et de l'activité missionnaire dans l'Église
primitive était accomplie par des non-professionnels, des hommes et des femmes ordinaires engagés
dans un travail séculier en tant que professions.
Lorsque Saul a essayé de détruire l'Église primitive, la Bible rapporte qu'il est entré dans les temples et
dans chaque maison en emmenant les croyants en captivité (Actes 8:3). Il a reconnu que le fait
d'éliminer uniquement les temples et les ministres professionnels n'arrêterait pas la propagation de
l'Évangile. Chaque laïc était un chrétien qui se reproduisait et chaque maison était un centre
d'évangélisation.
Si nous voulons atteindre le monde avec le message de l'Évangile et arrêter l'avancée de l'ennemi, le
clergé et les laïcs doivent unir leurs forces. Les croyants ne sont pas seulement des fragments de
l'Église dispersés dans la communauté qui se rassemblent pour le culte, l'instruction et la communion
chrétienne.
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DISCIPLER(S)
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1

1
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LA STRATÉGIE DIVINE DE MULTIPLICATION ET DE MOBILISATION
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Lorsque vous prenez une église moyenne d'environ 100 personnes et que vous augmentez ce
tableau à 100 personnes, chacune disciplinant une personne chaque année et ces disciples
poursuivant à leur tour le cycle, il est facile de voir comment nous pourrions atteindre le monde
entier dans cette génération.
Jésus a confié aux laïcs des responsabilités majeures de la cause de l'Évangile. En prenant les
pêcheurs dans leurs bateaux, il en a fait des pêcheurs d'hommes. Il croyait que les gens
ordinaires pouvaient devenir extraordinaires lorsqu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit.
Le but de l'Institut International Harvestime est de répandre cette vision d'élever et d'équiper les
laïcs qui est la méthodologie de Dieu pour la multiplication spirituelle. C'est aux laïcs que
l'Institut s'adresse et au processus de reproduction de 2 Timothée 2:2 que nous sommes engagés.

COMPÉTENCES DE PREMIER NIVEAU
Des connaissances élémentaires en lecture sont nécessaires pour que les étudiants puissent utiliser les
documents de l'Institut de manière autonome.
ADAPTER LE MATÉRIEL AUX PERSONNES ANALPHABÈTES
Si le groupe se situe en dessous du niveau d'entrée en lecture ou si les membres ne savent ni lire
ni écrire, des directives pour adapter le matériel aux personnes analphabètes sont fournies dans le
cours de l'Institut international Harvestime intitulé "Teaching Tactics".
TENUE DES DOSSIERS
Si vous dispensez des cours à un groupe ou dans un cadre scolaire et que vous souhaitez que les
étudiants reçoivent des certiﬁcats de ﬁn d'études, reproduisez des copies du "Dossier de l'étudiant"
dans la deuxième partie de ce manuel et conservez un formulaire pour chaque étudiant. Une fois
qu'un étudiant a terminé un cours, vous pouvez lui délivrer un certiﬁcat de ﬁn de cours. Lorsqu'il a
terminé tous les cours ﬁgurant sur le "Student Record", vous pouvez lui délivrer un diplôme. Vous
tenez vos propres dossiers pour votre groupe ou votre école et vous présentez vos propres certiﬁcats.
Si les étudiants veulent obtenir des crédits universitaires, obtenir des certiﬁcats de ﬁn de cours ou
obtenir un diplôme du siège de Harvestime, ils doivent s'inscrire individuellement à notre institut et
passer les examens en ligne. Visitez le site suivant pour plus d'informations :
http://www.harvestimeinstitute.org
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ÉTUDE DE GROUPE
Si vous n'avez jamais enseigné en groupe, nous vous conseillons de suivre le cours de l'Institut
"Tactiques d'enseignement". Ce cours se concentre sur les méthodes d'enseignement que Jésus
a utilisées pour former ses disciples à atteindre le monde avec l'Évangile. Voici les étapes à
suivre pour commencer votre étude en groupe :
1. Téléchargez à l'Institut international Harvestime le premier cours que vous
prévoyez d'enseigner.
2. Reproduisez suffisamment de copies du cours pour votre groupe. Vous pouvez leur faire
payer ce qu'il en coûte pour reproduire le cours, mais vous ne pouvez pas le vendre à
profit.
(Les copies papier des cours ne peuvent être achetées qu'aux États-Unis. Visitez notre
librairie à l'adresse suivante : http://www.harvestime.org)
3. Si vous faites suivre aux étudiants tout le programme de l'Institut, reproduisez des
copies du formulaire "Fiche de l'étudiant" pour enregistrer leurs progrès. (Voir la
deuxième partie de ce guide).
4. Établissez la structure organisationnelle des sessions. Identifiez les dirigeants, les
enseignants et leurs responsabilités.
5. Fixez les dates, les heures et les lieux des sessions de classe.
6. Faites connaître votre classe.

-Si vous vivez dans un village rural ou dans une région éloignée, votre publicité peut se
faire de bouche à oreille. Si vous vivez dans une ville, vous pouvez préparer des affiches et
des dépliants à distribuer. Placez-les partout où les chrétiens se rassemblent. Placez-les
dans les églises, les librairies chrétiennes et demandez aux ministres locaux d'annoncer les
cours lors de leurs services ou dans les bulletins d'information de leur église.
-Obtenez les listes de diffusion des organisations chrétiennes et des églises et envoyez les
annonces par la poste si le service postal est disponible dans votre région. Envoyez des
informations sur l'Institut aux journaux locaux et aux stations de radio et de télévision de
votre région.
-Sur toute publicité, indiquez toujours le nom de votre organisation, la date, l'heure, le lieu
et le but de votre réunion. Indiquez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone
comme personne à contacter pour tout complément d'information.
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LA CRÉATION D'UN INSTITUT DES RÉCOLTES
Harvestime met à votre disposition une ressource intitulée The Immediate Institute pour vous
aider à lancer votre propre école biblique.
-Si vous vivez en dehors des États-Unis : Vous pouvez demander le téléchargement
gratuit de The Immediate Institute par e-mail à l'adresse suivante : http://
www.harvestime.org
-Si vous résidez aux États-Unis, vous pouvez commander le téléchargement de
l'Immediate Institute sur notre librairie, sur notre page web : http://
www.harvestime.org [Votre soutien nous permet de fournir ces ressources gratuites].
Le téléchargement de l'Institut Immédiat contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre
en place une école biblique, y compris les éléments suivants :

Introduction : Les bases bibliques pour démarrer une école, une introduction à la période des
récoltes, la stratégie de reproduction, et les étapes stratégiques de base à suivre pour démarrer
votre école.
Documents de base : Ce dossier fournit des lignes directrices pour la formulation des documents
de base, d'une déclaration doctrinale et d'une déclaration d'intention pour votre école.
Budget et finances : Ce dossier fournit un exemple de budget scolaire et des lignes directrices
pour l'intégrité financière.
Organigramme : Ce dossier fournit des suggestions de postes administratifs et de responsabilités
pour l'école. Vous pouvez ajouter ou supprimer des postes si vous le jugez nécessaire pour votre
propre école.
Programme d'études : Introduction au programme de la période des récoltes, liste des cours et
formulaire de commande de cours.
Manuel de la faculté : Un modèle de manuel pour les membres du corps enseignant, prêt à être
personnalisé en ajoutant ou en supprimant des informations pertinentes pour votre propre école.
Manuel de l'étudiant : Un modèle de manuel pour les étudiants, prêt à être personnalisé en
ajoutant ou en supprimant des informations relatives à votre propre école.
Examens : Examens pour les cours de l'Institut international Harvestime.
Feuille de réponses aux examens : Feuille de réponses vierge standard pour passer les examens.
Réponses aux examens : Correspondances pour tous les cours.
Manuel de la bibliothèque : Ce manuel fournit des directives de base pour la création d'une
bibliothèque de collège.
Publicité : Ce dossier fournit des exemples de brochures, de communiqués de presse, d'annonces
à la radio ou à la télévision, d'encarts dans les bulletins, d'affiches, de dépliants, de lettres
d'invitation et d'idées pour promouvoir votre établissement.
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Formulaires : Formulaires standard prêts à être personnalisés, y compris ceux nécessaires à une
base de données sur les étudiants.

Correspondance : Lettres types prêtes à être personnalisées pour votre propre école.
Manuel des ministères des étudiants : Pour préparer vos élèves aux missions des étudiants.
Plans de cours : Des plans simples pour vous aider à élaborer vos horaires de cours.
En outre, le site web et l'Institut immédiat fournissent des liens vidéo U-Tube pour vous aider à
démarrer une école

L'ANIMATION DE SÉANCES DE
CLASSE RÉUNION D'INTRODUCTION:
-Ouvrir la première réunion par la prière et la présentation des chefs et des membres du groupe.
-Obtenez les noms et adresses de toutes les personnes présentes. Cela vous permettra de les contacter
avant la prochaine réunion.
-Expliquez les procédures du groupe : Les chefs de groupe, les enseignants, et les dates, heures et lieux
où vous vous réunirez.
Organisez un temps de louange et d'adoration, en invitant la présence du Saint-Esprit dans la session.
-Introduisez le temps des récoltes en utilisant le matériel fourni à ce sujet dans la première partie de ce
guide.
-Présentez une vue d'ensemble du programme d'études si vous allez utiliser le programme complet du
cours de base. Expliquez où se situe le premier cours dans la séquence des cours.
-Distribuez le premier cours.
-Revoir avec les étudiants les "Sept étapes d'étude" pour l'étude indépendante fournies dans la deuxième
partie de ce guide. Donnez à chaque étudiant une copie de ces étapes pour orienter ses études. Chaque
fois que vous introduisez un nouveau cours, passez en revue avec les étudiants l'enquête sur le cours qui
constitue la première des "sept étapes d'étude" figurant dans la deuxième partie de ce guide.
-Présentez un aperçu de la première leçon. Faites des devoirs que les étudiants doivent lire et compléter
avant la prochaine réunion.
-Clôturez la réunion par un temps de prière et de ministère auprès des élèves.
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RÉUNIONS ULTÉRIEURES:
-Ouvrez en prière.
-Accueillir les nouveaux membres du groupe et leur fournir des manuels de cours.
-Louer et adorer.
-Cours : Discutez de chaque section du chapitre que les étudiants ont étudiée. Demandez aux étudiants de
poser des questions ou de faire des commentairesR
-Revoir ensemble l'"Auto-test". Vériﬁez les résultats des élèves au test. Vous voudrez peut-être faire les
projets "Pour approfondir l'étude" en groupe plutôt que sur une base individuelle.
-Partagez toute étude complémentaire que vous avez réalisée sur le sujet. Utilisez différentes méthodes
d'enseignement :
-Poser des questions.
-Appeler à une discussion de groupe.
-Utilisez des tableaux et des diagrammes pour illustrer la leçon.
-Demander aux élèves de présenter des rapports sur certaines parties de la leçon.
-Faites participer les élèves. La participation est la meilleure méthode d'apprentissage.
-Appliquer la leçon à la vie des élèves. Mettez l'accent sur l'application pratique, la
participation et la démonstration.
-Prévoyez des moments spéciaux de dédicace appelant à de nouveaux engagements envers Dieu.
Répondez toujours aux besoins particuliers des membres du groupe et permettez au
Saint-Esprit de se manifester dans vos sessions de classe.
CONCLURE LE COURS:
Si votre groupe travaille en vue de l'obtention de certificats ou de diplômes, veuillez noter que
vous devez remplir les formulaires "Fiche d'étudiant".
Mettez les membres du groupe au défi d'utiliser ce qu'ils ont appris et d'enseigner le cours à au
moins une autre personne au cours de l'année suivante. Cela permettra d'élargir continuellement
le réseau des moissonneurs spirituels.
Si un étudiant exprime son intérêt pour l'enseignement des cours Harvestime en groupe, donnezlui une copie de ce "Guide d'orientation et d'administration" ; faites-lui suivre les cours lui-même
et suggérez-lui d'étudier le cours de l'Institut intitulé "Enseignement des tactiques".
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LES POLITIQUES EN MATIÈRE DE TRADUCTION, DE
REPRODUCTION ET D'INTERNET
R
Nous avons accepté le défi de Habacuc 2:2 et des Psaumes 68:11. Le Seigneur nous a dit
d'"écrire la vision et de la rendre claire". Mais nous devons la mettre entre les mains des
"coureurs", ceux qui sont en première ligne de l'évangélisation. C'est pourquoi nous autorisons la
reproduction et la traduction des documents de Harvestime selon les termes de ces politiques.
Harvestime International Network conserve les droits d'auteur de tous les programmes d'études,
mais accorde des privilèges de reproduction et de traduction selon les conditions suivantes :
Traduction :
-Avant de commencer la traduction, consultez la page web Harvestime. Nous avons
plusieurs langues déjà terminées et/ou en cours.
-Si le texte est traduit dans une autre langue, aucune modification ne doit être apportée
aux documents, sauf si elle est nécessaire d'un point de vue linguistique.
-Une copie de la traduction finale doit être envoyée au réseau international Harvestime
afin que d'autres personnes puissent bénéficier de la traduction.
Reproduction:
-L'impression commerciale sur papier au format parfaitement relié et la vente de ces
documents ne sont pas autorisées aux États-Unis. Nous vendons des exemplaires reliés à
la perfection aux États-Unis dans notre librairie en ligne pour aider à financer notre vaste
programme gratuit dans le monde entier. Les exemplaires à reliure parfaite doivent être
achetés auprès de Harvestime. Vous pouvez cependant les reproduire à l'aide d'une
photocopieuse, de clés USB, de cartes SD, de CD-ROM, etc. Si vous faites une copie à
l'aide d'une photocopieuse, vous pouvez faire payer aux étudiants ce qu'il vous en a coûté
pour le faire. Vous ne pouvez pas vendre les cours dans un but lucratif.
-Si vous reproduisez un cours par photocopieuse, vous pouvez utiliser le nom de votre
ministère ou de votre école biblique sur la couverture ou la page de titre si vous le
souhaitez, mais vous devez inclure les droits d'auteur et les coordonnées de Harvestime.
Exemple :

Première école biblique bapiste
111 First St., Clovis, CA
Principes de pouvoir
Programme d'études fourni par :
Harvestime International Network
http://harvestime.org
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Méthodes créatives d'étude de la Bible
INSTITUT INTERNATIONAL HARVESTIME
Ce cours fait partie de l'Institut international Harvestime, un programme conçu pour
équiper les croyants en vue d'une récolte spirituelle efficace.
Le thème de base de la formation est d'enseigner ce que Jésus a enseigné, ce qui a pris
des hommes qui étaient pêcheurs, collecteurs d'impôts, etc., et les a transformés en
chrétiens reproducteurs qui ont atteint leur monde avec l'Évangile dans une
démonstration de puissance.
Ce manuel est un cours unique dans l'un des nombreux modules du programme
d'études qui fait passer les croyants de la visualisation à la suppléance, la
multiplication, l'organisation et la mobilisation pour atteindre l'objectif de
l'évangélisation.
© Harvestime International Institute
http://www.harvestime.org

-La page de titre du cours doit être conservée, ainsi que les informations de notre site web. Cette
page identiﬁe le matériel et permet de prendre contact avec notre organisation.
Exemple dessus
-Si vous disposez d'un ﬁnancement limité pour la reproduction des documents, demandez aux
étudiants de télécharger les documents de notre site web directement sur leur propre ordinateur
ou appareil mobile. S'ils n'ont pas accès à Internet, copiez le(s) cours sur une clé USB et faites
circuler la clé USB aﬁn que chaque étudiant puisse mettre le matériel sur son ordinateur, sa
tablette ou son téléphone.
Politiques de l'Internet :
-Vous pouvez créer un lien entre votre site Internet et notre site.
-Vous pouvez mettre des cours Harvestime sur votre propre site à condition de noter qu'il s'agit
de cours Harvestime et d'inclure un lien vers le site Harvestime.
-Vous ne pouvez pas faire payer les cours Harvestime en ligne, sauf si vous corrigez des
devoirs, tenez des dossiers d'étudiants et proposez des diplômes aux étudiants.
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