
Introduction à l’École de Consolidation 

—————> vidéo d'introduction cliquez ici 

 

 

 

 

Lettre du Pasteur principal. 

C’est avec une joie immense que nous t’accueillons dans notre école. Maintenant que tu as reçu Jésus-Christ 

comme Sauveur et Seigneur, nous allons t’aider à cheminer dans ta foi nouvelle. C’est un honneur pour nous tous 

et une grande joie de partager avec toi ce que nous avons reçu de Jésus. La bible est un livre passionnant, mais 

son Auteur bien plus encore ! 

Jésus a dit : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et 

la vérité vous affranchira ». Jean 8 : 31 et 32 

Il ne s’agit donc pas seulement d’avoir une certaine croyance en Jésus, mais il s’agit de DEMEURER DANS SA 

PAROLE. L’École de Consolidation est là pour t’aider à devenir un VÉRITABLE DISCIPLE DU CHRIST. 

Au delà de l’éclairage tellement bénissant de la sagesse de Dieu qui émane des écritures saintes, c’est JÉSUS lui-

même que tu vas rencontrer dans ce parcours. JÉSUS EST LUI-MÊME LA VÉRITÉ ! 

 « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Jean 14 : 8 

Dans une puissante rencontre avec Jésus, les chaînes tombent. Alors que tu vas progresser, ton intelligence va 

être renouvelée et cela va provoquer un grand changement pour ta vie ! « Un nouveau moi, et tout est nouveau 

autour de moi » ! 

En tant que le pasteur du réseau apostolique MPN12, je veux te bénir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que 

tu sois fortement encouragé(e) dans ta marche avec le Seigneur. Il va vraiment se révéler à toi ! S’il te plaît, 

prends une ferme décision d’aller jusqu’au bout de ton engagement. Ces quelques semaines dans toute ton 

existence sont si précieuses pour placer de solides fondements à ta vie et cela pour toujours en Jésus-Christ ! 

« Père je te prie pour mon ami(e); maintenant au nom de Jésus, j’applique le Sang précieux de ton Fils Jésus sur 

sa vie. Que rien ni personne ne puisse empêcher ton enfant d’étudier la Parole de Dieu et de recevoir tout ce 

que tu as prévu dans ton amour infini. Au nom de Jésus ! Amen et amen ! »  

Avec tout notre amour,  

Pasteurs Rémy et Emmanuelle BAYLE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mS0SSIiB5mk&feature=youtu.be


 

Lettre des directeurs de l’EC 

Chers étudiant(e)s 

C’est avec beaucoup de joie en tant que les directeurs de l’École de 

Consolidation que nous vous accueillons dans ce cadre. Les ministères de 

la Maison de Prière pour toutes les Nations (MPN) vous félicitent pour 

votre inscription à ce parcours qui va vous enrichir à tous égards.  

Nous sommes enthousiastes de pouvoir vous servir durant ces 12 semaines. Ce parcours va vous 

permettre une expérience profonde avec Dieu et Sa Parole ; vous serez affermis dans votre relation avec 

Christ et recevrez de bons fondements en Christ. Attendez-vous à vivre une RENCONTRE qui 

transformera votre vie ; à recevoir des guérisons physiques ou intérieures et être libérés de toutes 

chaînes !!!  

Le parcours est composé de 12 thèmes répartis sur 12 Semaines. Un thème par semaine. Et chaque jour, 

vous avez le privilège d’explorer des versets bibliques sur le thème traité.  

Votre leader est là pour vous aider et aussi pour recevoir chaque jour vos méditations sur WhatsApp ou 

un point de contact qu’il va indiquer. Vos cours sont accessibles en ligne. Chaque nouveau thème 

commence par une vidéo de 15 à 20 minutes. Ensuite chaque jour, prenez du temps dédié à lire et à 

méditer et prier. Nous vous encourageons à ne pas bâcler ces moments si précieux. Prévoyez un cahier, 

un crayon... suivez l’enseignement attentivement et en prenant des notes. Vous pouvez revenir aux 

vidéos consultées. Engagez-vous pour ces 12 semaines, à être fidèle et constant. Faites de ce moment 

une priorité. Ce sont 12 semaines investies pour toute une vie !!! 

 

Vos serviteurs,  

Pasteurs Dimby et Tanjona Andrianasolo,  

MPN Montreuil et Directeurs de l’EC 

  



METHODOLOGIE POUR TON PLAN D’ÉTUDE 

 

Quelques conseils :  

1/ Fais ton étude le matin afin de démarrer ta journée avec le Seigneur. Qu’il soit vraiment le premier dans ta vie !  

2/ Détermine-toi à aller jusqu’au bout. 

3/ Visualise les semaines qui viennent pour Jésus ! 

4/ Procure-toi une bible, un cahier, crayons et stylos.  

5/ Ne bâcle pas ton travail quotidien. Ces quelques jours dans toute ton existence sont précieux. 

6/ Ton leader va te donner chaque semaine un thème à étudier ; ne te décourage pas si tu as sauté un jour. Rattrape-le. 

Persévère ! 

 

⬜ Lecture vidéo #thème de la semaine 

ici tu trouveras ton lien vidéo / Le lien YouTube est aussi disponible par le biais de ton leader.. Il y a une vidéo par 

semaine. Mais tu peux la revisionner si tu le désires. 

⬜ Lecture dans la bible  

Chaque jour, un ou plusieurs versets des écritures à lire. S’il te plaît, lis-le à voix haute et doucement en cherchant 

à comprendre le sens profond. Prends des notes sur ton cahier. Si tu as des questions, n’hésite pas à te tourner 

vers ton leader. Des mots ou des termes peuvent paraître étranges quand on découvre les écritures. 

 

⬜ Méditation 

Chaque jour, ensuite lis la méditation qui accompagne le texte biblique. Prends des notes si quelque chose te 

touche. Tu peux en parler avec ton leader ou dans ta cellule.  

 

⬜ Ecris ta méditation à ton leader 

Écris en trois lignes ta propre méditation et envoie-la chaque jour à ton leader ; tu 

conviendras avec lui, soit par WhatsApp, ou Messenger. Il est là pour te servir et t’aider à 

progresser dans la foi. 

⬜ Prière 

Après avoir pris ce temps de lecture et de méditation, je t’invite à prendre un temps de prière. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mS0SSIiB5mk&feature=youtu.be

