




Sòm 133 Se yon chante David pou yo chante
lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Ala bèl bagay, 
ala bon sa bon lè frè ak frè ap viv ansanm! 2 
Se tankou yon lwil santi bon yo vide sou tèt
Arawon, k'ap koule sou bab li desann nan 
kou rad li. 3 Se tankou lawouze ki soti sou 
mòn Emon, k'ap desann sou mòn Siyon yo. Se 
la Seyè a pwomèt pou l' bay benediksyon l', 
lavi ki p'ap janm fini an. 













John 17:20 “I do not pray for these alone, but also 
for those who will believe in Me through their word; 
21 that they all may be one, as You, Father, are in 
Me, and I in You; that they also may be one in Us, 
that the world may believe that You sent Me.                   

Jean 17:20 Ce n'est pas pour eux seulement que je 
prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par 
leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde 
croie que tu m'as envoyé. 



















TOUT MOUN MET MEN!







Henótēs



Exode 17:8 Amalek vint combattre 
Israël à Rephidim.9 Alors Moïse dit 
à Josué: Choisis-nous des hommes, 
sors, et combats Amalek; demain 
je me tiendrai sur le sommet de la 
colline, la verge de Dieu dans ma 
main. 



10 Josué fit ce que lui avait dit 
Moïse, pour combattre Amalek. Et 
Moïse, Aaron et Hur montèrent au 
sommet de la colline. 



11 Lorsque Moïse élevait sa main, 
Israël était le plus fort; et lorsqu'il 
baissait sa main, Amalek était le 
plus fort. 



12 Les mains de Moïse étant 
fatiguées, ils prirent une pierre 
qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit 
dessus. Aaron et Hur soutenaient 
ses mains, l'un d'un côté, l'autre de 
l'autre; et ses mains restèrent 
fermes jusqu'au coucher du soleil.



13 Et Josué vainquit Amalek et son 
peuple, au tranchant de l'épée. 14 
L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le 
livre, pour que le souvenir s'en 
conserve, et déclare à Josué que 
j'effacerai la mémoire d'Amalek de 
dessous les cieux. 15 Moïse bâtit un 
autel, et lui donna pour nom: l'Éternel 
ma bannière.



CASE 



Ephesians 6:10 Finally, my 
brethren, be strong in the Lord 
and in the power of His might. 



Éphésiens 6:10  Au reste, 
fortifiez-vous dans le 
Seigneur, et par sa force 
toute-puissante. A la mer 
Rouge, l’Eternel combattait 
pour les siens. 



Galatians 5:17  For the flesh 
desires what is contrary to 
the Spirit, and the Spirit 
what is contrary to the flesh. 
They are in conflict with 
each other, so that you are 
not to do whatever you want. 



Galates 5:17  Car la chair a 
des désirs contraires à ceux 
de l'Esprit, et l'Esprit en a de 
contraires à ceux de la chair; 
ils sont opposés entre eux, 
afin que vous ne fassiez point 
ce que vous voudriez. 



1 Peter 2:11 Dear friends, I 
urge you, as foreigners and 
exiles, to abstain from sinful 
desires, which wage war 
against your soul. 



1 Pierre 2:11  Bien-aimés, je 
vous exhorte, comme 
étrangers et voyageurs sur la 
terre, à vous abstenir des 
convoitises charnelles qui 
font la guerre à l'âme. 





1 Piè 2:11 Zanmi m' yo, men 
sa m'ap mande nou. M'ap pale 
ak nou koulye a tankou ak
moun ki etranje, ki depasaj
sou latè: Se pou nou kenbe
tèt ak tout egzijans lachè a 
k'ap goumen kont nanm nou.



2 Timothée 3:12 Or, tous ceux 
qui veulent vivre pieusement en 
Jésus Christ seront persécutés.



COMMAND



Hebrews 13:17  Have confidence 
in your leaders and submit to 
their authority, because they 
keep watch over you as those 
who must give an account. Do 
this so that their work will be a 
joy, not a burden, for that would 
be of no benefit to you.



. Hébreux 13:17 Obéissez à vos 
conducteurs et ayez pour eux de 
la déférence, car ils veillent sur 
vos âmes comme devant en 
rendre compte; qu'il en soit 
ainsi, afin qu'ils le fassent avec 
joie, et non en gémissant, ce qui 
vous ne serait d'aucun avantage.



Ebre 13:17  Obeyi chèf nou yo, 
soumèt devan yo. Se tout tan y'ap
veye sou nanm nou paske yo gen 
pou yo rann Bondye kont pou
travay yo. Si nou obeyi yo, y'a fè
travay yo ak kè kontan. Men, si
nou pa obeyi yo, y'a fè l' ak kè
sere. Lè sa a, p'ap gen okenn
avantaj pou nou. 



COMPANION



Ecclesiastes 4:9 Two are better 
than one, because they have a 
good return for their labor: 10 If 
either of them falls down, one can 
help the other up. But pity anyone 
who falls and has no one to help 
them up.



Eklezyas 4:9 Lè ou gen yon lòt moun
avèk ou, li pi bon pase lè ou pou kont
ou, paske ansanm nou bay pi bon 
rannman nan travay nou. 10 Si yonn
tonbe, lòt la va ba l' men pou l' leve. 
Men, malè pou moun k'ap viv pou kont
li! Si l' tonbe, p'ap gen moun pou ba l' 
men.



Proverbs 13:20 He who walks with 
wise men will be wise, But the 
companion of fools will be destroyed.                                                                                        

Pwovèb 13:20 Fè zanmi ak moun ki 
gen konesans, ou menm tou w'a vin 
gen konesans. Fè zanmi ak moun ki 
san konprann, ou nan pwoblèm. 



Psalm 1:1
Blessed is the one who does not walk 
in step with the wicked
or stand in the way that sinners take
or sit in the company of mockers,



1 Corinthiens 15:33 Ne vous y 
trompez pas: les mauvaises 
compagnies corrompent les 
bonnes moeurs.



TOUT MOUN MET MEN!



CLEVER MOVE 



CLEVER MOVE: 

•A- Right Direction

•B- Better Perspective

•C-Correct Posture



Psalm 61:2  From the ends of 
the earth I call to you, I call 
as my heart grows faint; lead 
me to the rock that is higher 
than I. 



Psaumes 61:2  Du bout de la 
terre je crie à toi, le coeur
abattu; Conduis-moi sur le 
rocher que je ne puis 
atteindre! 



Psaumes 62:7 Sur Dieu 
reposent mon salut et ma 
gloire; Le rocher de ma 
force, mon refuge, est en 
Dieu.



Psaumes 27:5 Car il me protégera 
dans son tabernacle au jour du 
malheur, Il me cachera sous l'abri 
de sa tente; Il m'élèvera sur un 
rocher. 6 Et déjà ma tête s'élève 
sur mes ennemis qui m'entourent; 
J'offrirai des sacrifices dans sa 
tente, au son de la trompette; Je 
chanterai, je célébrerai l'Éternel.



1 Timothy 2:8 I desire 
therefore that the men pray 
everywhere, lifting up holy 
hands, without wrath and 
doubting; 



1 Timothée 2:8 Je veux donc 
que les hommes prient en 
tout lieu, en élevant des 
mains pures, sans colère ni 
mauvaises pensées. 



Psalm 134:2 Lift up your 
hands in the sanctuary and 
praise the Lord. 



Psaumes 134:2 Élevez vos
mains vers le sanctuaire, Et 
bénissez l'Éternel! 



Sòm 134:2 Louvri bra nou nan 
tanp li, lapriyè, fè lwanj Seyè
a! 



COLLAPSED 



Psalm 103:14 for he knows 
how we are formed, He 
remembers that we are dust. 



COMPASSION



TOUT MOUN MET MEN!



Colossians 3:13 Put up with 
each other, and forgive each 
other if anyone has a 
complaint. Forgive as the 
Lord forgave you.. 



Colossiens 3:13 Supportez-
vous les uns les autres, et, si 
l'un a sujet de se plaindre de 
l'autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même 
que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi





Efèz 4:3 Sentespri a mete nou
ansanm. Se pou nou fè tou sa nou
kapab pou nou ka toujou fè yon sèl
kò, pou nou viv ak kè poze ansanm
yonn ak lòt. 



1 Thessalonians 5:14  We 
encourage you, brothers and 
sisters, to instruct those who 
are not living right, cheer up 
those who are discouraged, 
help the weak, and be 
patient with everyone.



1 Thessaloniciens 5:14 Nous 
vous prions aussi, frères, 
avertissez ceux qui vivent 
dans le désordre, consolez 
ceux qui sont abattus, 
supportez les faibles, usez de 
patience envers tous. 



1 Tesalonik 5:14 M'ap mande
nou tou, frè m' yo, pou nou
rele dèyè moun k'ap fè
parese yo. Ankouraje sa ki
yon ti jan frèt yo, ede sa ki
fèb yo. Se pou nou pran
pasyans ak tout moun.



CONQUEST



COMBINATION 







TOUT MOUN MET MEN!



Éphésiens 6:12 Car nous 
n'avons pas à lutter contre la 
chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les 
autorités, contre les princes 
de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. 



Éphésiens 6:11 Revêtez-vous 
de toutes les armes de Dieu, 
afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable. 



Éphésiens 6:13 C'est pourquoi, 
prenez toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir résister 
dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout 
surmonté. 



Romans 8:34  Who will condemn 
them? Christ has died, and more 
importantly, he was brought 
back to life. Christ is in the 
honored position—the one next 
to God the Father on the 
heavenly throne. Christ also 
intercedes for us. 



Ròm 8:34  Ki moun ki kab
kondannen yo? Pesonn. Paske
Jezikri te mouri. Sak pi rèd
ankò, li leve soti vivan nan 
lanmò, epi li chita sou bò
dwat Bondye, kote l'ap plede
pou nou. 



Hebrews 7:25 Therefore he is 
able to save completely[a] 
those who come to God 
through him, because he 
always lives to intercede for 
them. 



Hébreux 7:25 C'est aussi pour 
cela qu'il peut sauver 
parfaitement ceux qui 
s'approchent de Dieu par lui, 
étant toujours vivant pour 
intercéder en leur faveur.



Psalm 144:1 Thank the Lord, my 
rock, who trained my hands to 
fight and my fingers to do battle, 
2 my merciful one, my fortress,  
my stronghold, and my savior, my 
shield, the one in whom I take 
refuge, and the one who brings 
people under my authority. 



2 Mon bienfaiteur et ma 
forteresse, Ma haute retraite 
et mon libérateur, Mon 
bouclier, celui qui est mon 
refuge, Qui m'assujettit mon 
peuple! 



Psalm 149:6 Let the high 
praises of God be in their 
mouth, And a two-edged 
sword in their hand, 



Psaumes 149:6 Que les 
louanges de Dieu soient dans 
leur bouche, Et le glaive à 
deux tranchants dans leur 
main, 



Sòm 149:6 Se pou yo rele
byen fò lè y'ap fè lwanj
Bondye, avèk epe nan men 
yo,



Romans 8:37 Yet in all these 
things we are more than 
conquerors through Him who 
loved us. 



Romains 8:37  Mais dans 
toutes ces choses nous 
sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés.
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