
YOM KIPPUR
KOL NIDRE

SERVICE

S'il vous plaît Stand:

z ¦vi ¦v  dk̈ ©x §A
x ¤y£̀   ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ

:o ¥n ῭   .z ¦vi ¦v ©d  zF` §x ¦l EpË ¦v §e  ,L ¤xä §c ¦A EpẄ §C ¦w
      

Tzitzit Blessing
Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifié par Ta Parole, et nous a
ordonné de regarder le tsitsit. Amen.

EaH  d ©n
,L ¤zi ¥a `Fa ῭  L §C §q ©g ax §A i ¦p£̀ ©e   .l ¥̀ ẍ §U ¦i  Li ¤zp §M §W ¦n ,aw£r©i Li¤ld̈` EaH  d ©n

l ©ki ¥d  l ¤̀  d ¤e£g ©Y §W ¤̀
i ¦p£̀ ©e  .L ¤cFa §M  o ©M §W ¦n mFw §nE ,L ¤zi ¥A oFr §n  i ¦Y §a ©d ῭  ï §i  .L ¤z ῭ §x ¦i §A  L §W §cẅ

,dr̈ẍ §k ¤̀ §e  d ¤e£g ©Y §W ¤̀
,L ¤C §q ©g aẍ §A mi ¦dl¡̀  ,oFvẍ z¥r ,didi L §l  i ¦zN̈ ¦t §z ,i ¦p£̀ ©e   .i ¦Ur ï §i i¥p §t ¦l  dk̈ §x §a ¤̀

:L¤r §W ¦i  z ¤n¡̀ ¤A i ¦p¥p£r

Ma Tovu (quelle belle)
    Quel bonheur sont vos tentes de Jacob, votre logement met Israël. Adonaï, par ta bonté
abondante Je vais entrer dans votre maison, dans la crainte que je te prosternes vers votre
Sanctuaire Sainte. Adonaï, j'aime la maison où tu habites, et le lieu où ta gloire habite. Je doit
prostate
moi-même et arc, plier le genou, avant Adonaï mon Créateur. Quant à moi, que mes prières à
vous, Adonai, être au bon moment. O Elohim, dans ta bonté abondante, réponds-moi la vérité
de ton salut.

S'il vous plaît être Assis:
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Leader Prière de repentance
    Père de miséricorde, je viens humblement devant vous cette veille de l'expiation. Je vous
avoue que j'ai beaucoup péché de l'année écoulée, à la fois contre les autres et contre vous. À
certains moments, j'ai rejeté votre avocat. Pardonnez-moi. Que ces gens de ne pas avoir honte à
cause de moi. Que mon péché de ne pas être retenu contre mes enfants ou les générations
futures. Jugez-moi pas selon ma propre justice, mais selon la justice de mon grand-prêtre,
Yeshua, qui fait l'expiation pour moi avec son sang qu'il a répandu pour mon salut.
      Je lève les yeux vers vous. Aidez-moi ce peuple que tu as placés sous ma direction. Comme
je viens à toi tous les jours, m'entraîner dans une intimité toujours croissante avec vous.
Montrez-moi vos voies, fais-moi entendre ta voix, enseigne-moi tes voies, et que je conduire ce
troupeau toujours plus proche de vous. Permettez-moi de proclamer hardiment votre salut.
      Donne-moi le courage, la force, et me tenir montrant comment construire ma foi. Vous êtes
seul mon rocher, mon espérance et mon libérateur. Vous êtes mon salut.

Prière Allumage des bougies
       ©rEW¥i  z ¤̀  Ep̈l o ©Yp̈  ,L¤xä §c ¦A  EpẄ §C ¦w  x ¤W£̀  ,m̈lFrd̈   K¤l ¤n   Epi ¥dl¡̀  ï§i   dŸ ©̀   KExÄ

o ¥n ῭    :m̈lFr̈l xF` zFi ¦d§l EpË ¦v §e  ,Ep ¥di ¦W §n
Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifié par Ta Parole, nous a
donné Yeshua notre Messie, et nous a ordonné d'être la lumière du monde. amen

o ¥n ῭   .d¤G ©d  o ©n §G©l Epr̈i ¦B ¦d §e  Epn̈§I ¦w §e Epï¡g ¤d ¤W  ,m̈lFrd̈  K¤l ¤n  Epi ¥dl¡̀  ̈i§i  dŸ ©̀   KExÄ
Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, Roi de l'univers, qui nous a donné la vie, nous a soutenus et
nous a amenés à cette saison. Amen.

Introductory Remarks and Prayer
m¤kl̈ d¤i §d ¦i  W ¤cwÎ`ẍ §w ¦n `Ed mi ¦x ªR ¦M ©d mFi d¤G ©d  i ¦ri ¦a §X ©d  W ¤cg©l xFUr̈ ¤A  K ©̀

:ï §i ©l  d ¤X ¦̀  m ¤Y §a ©x §w ¦d §e  m ¤ki ¥zW §t©pÎz ¤̀  m ¤zi ¦P ¦r §e
m ¤ki¥l£r x ¥R ©k §l `Ed mi ¦x ªR ¦M mFi i ¦M  d¤G ©d mFI ©d m¤v¤r §A EU£r ©z `l dk̈`l̈ §nÎlk̈ §e

:m ¤ki ¥dl¡̀  ï §i i¥p §t ¦l
Ek §ld̈Îx ¤W£̀  s ©̀ §e  i ¦aÎEl£rn̈  x ¤W£̀  ml̈£r ©n §A  mz̈a£̀  oe£rÎz ¤̀ §e mp̈e£rÎz ¤̀  ECe §z ¦d §e

m ¤di ¥a §i`  u ¤x ¤̀ §A  mz̈`  i ¦z`¥a ¥d §e  i ¦x ¤w §A  mÖ ¦r K¥l ¥̀  i ¦p£̀ Îs ©̀  :i ¦x «¤w §A  i ¦O ¦r
s ©̀ §e aFw£r©i  i ¦zi ¦x §AÎz ¤̀  i ¦Y §x ©kf̈ §e :mp̈e£rÎz ¤̀  Ev §x ¦i  f ῭ §e  l ¥xr̈ ¤d  mää §l r©pM̈ ¦i  f ῭ ÎF`

:xM§f ¤̀  u ¤x ῭ d̈ §e  xM§f ¤̀  md̈ẍ §a ©̀  i¯¦zi ¦x §AÎz ¤̀  s ©̀ §e  wg̈ §v ¦i  i ¦zi ¦x §AÎz ¤̀
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Mais le dixième jour de ce septième mois, c'est le jour de l'expiation, il sera pour vous un jour
de sainte convocation, et vous rendra humble vous-même, et faire un feu en offrant à Adonaï. Et
aucun ouvrage, vous les ferez en ce jour même, car c'est un jour de expiations, pour faire
l'expiation pour vous devant Adonaï Eloheicha. (Lévitique 23:27-28)

Et si ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leurs pères, dans leur péché, qui ont péché
contre moi, et aussi, qu'ils ont marché en opposition avec moi, je vais aussi marcher
contrairement à eux et de les amener vers le pays de leurs ennemis . Ensuite, si leur cœur
incirconcis s'humilie et ils ont alors avoir payé pour leur iniquité, alors, je me souviendrai
mon alliance avec Jacob, mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me
souviendrai de la terre. (Lévitique 26:40-42)

Kol Nidre - Toutes les voeux

`p̈ §x ©c §p ¦C  ,zFrEa §WE i ¥qEP ¦w §e  ,i¥iEP ¦k §e  i ¥np̈Fw §e  ,i ¥nẍ£g ©e  i ¥xq̈¡̀ ¤e  i ¥x §c ¦p  lM̈
c©r  x ©ar̈ ¤W  mi ¦x ªR ¦M ©d  mFI ¦n ,`p̈z̈Ẅ §t©p l©r ̀ p̈ §x ©q£̀ ¦c §e ̀ p̈ §n ¥x£g ©̀ §cE  ,`p̈ §r ©A ©Y §W ¦̀ §cE
x ©n ῭  ©rEW¥i §e  .oFd §a ̀ p̈ §h ©x£g ¦̀  oFd §NM̈   ,däFh §l Epi¥lr̈ ̀ Faï d¤f ©d mi ¦x ªR ¦M ©d  mFi
`l §e  dn̈ ¥d mi ¦dl ¤̀  ̀ ¥q ¦k  i ¦M  m ¦i ©nẄ ©a  r ©aẄ ¦Y `l dr̈EaW lM̈ Er §aẄ ¦z `l Epl̈

d¤f  K ©̀   .a ©x K¤l ¤n z©§x ¦w  ̀ i ¦d  i ¦M  m ¦i ©lẄExi ¦a  ̀ l §e  ,`Ed eil̈ §b ©x mFc ©d  i ¦M  u ¤x ῭ ©a
:`Ed rẍd̈  o ¦n d¤l ¥̀ ¥n  x ¥zFi ©d §e,`l `l o ¥d  o ¥d m¤k §xä §c  i ¦d §i

     

Tous les vœux, les obligations, les promesses, les obligations et les serments entre nous et
Elohim qui nous ont prêté serment et pris sur nous de la dernière Yom Hakippurim à ce jour de
expiations, peut Elohim à travailler ensemble pour le bien, que nous nous repentons de les avoir
faits. Yeshua nous a dit: «Ne jurez pas du tout. Ni par le ciel car c'est le trône Elohim, ni par la
terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand Roi. Mais
que votre oui soit oui, et votre non soit non. Pour que ce soit qui est de plus vient du malin.
"(Matthew. 5:34-37)

MESSIANIQUE Kol Nidre PRIÈRE
Leader:
Dans les moments de détresse et de persécution, ton peuple a prié une prière qui Elohim
pourrait pardonner à ceux des serments et des promesses qui serait faite sous la pression intense
au cours de l'année à venir. Nous, en Yeshua, ont appris à laisser notre oui soit oui et notre non
soit non. Sa puissance est en nous, que les Écritures nous enseignent, il n'existe aucun test nous
a donné que nous ne pouvons pas faire face victorieusement. Nous trouverons la grâce de
Yeshoua suffit que nous pouvons supporter toutes les difficultés et les surmonter.
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tous:
Puissions-nous connaître notre pouvoir en Yeshua, que nous ne vous cacherai pas Eloheinu et
Son Messie, que nous pouvons être véridiques et remplir toutes les paroles de nos bouches.
Peut-on parler vraiment, sans précipitation, peut-on encore être fidèle à la confession de notre
foi, de ce Yom Kippour à l'autre et tous les jours de notre vie, au nom de Yeshua. amen
 
Reader:
Le thème de Yom Kippour est la repentance nationale d'Israël et leur retour à l'Elohim vraie. Aujourd'hui, nous
jeûnons pour le compte d'Israël, prier pour la grâce Elohim se déverser sur elle. Un jour, ils accomplir la
prophétie de Zacharie ... ils vont chercher de Celui qui a été transpercé pour eux et réaliser ce que Elohim a fait
pour eux. C'est alors seulement que Adonaï enlever l'opprobre d'Israël. Rendons hommage à la souveraineté de
notre Adonaï. Son plan fonctionne à sa gloire et nous avons le privilège béni de participer!

K¤l ¤O ©d
:`V̈ ¦p §e  mẍ  ̀ ¥Q ¦M l©r  a ¥WFI ©d K¤l ¤O ©d

le Roi
Le roi, assis sur un trône très élevé!

Ek §xÄ
ml̈Fr §l  Kẍa §n ©d ï §i  KExÄ   :Kẍa §n ©d ï §i  z ¤̀  Ek §xÄ

:c¤rë

Barchoo (bénir)
Bénir Adonaï, le Bienheureux.

Béni soit Adonaï, le Bienheureux, pour toute l'éternité.

chanson

S'il vous plaît Stand:
r ©n §W

:cg̈ ¤̀  | ï §i  Epi ¥dl¡̀  ï §i  l ¥̀ ẍ §U ¦i  r ©n §W
.c¤rë  ml̈Fr §l  FzEk §l ©n  cFa §M  m ¥W  KExÄ

Shema
   Écoute, Israël, Adonaï Eloheinu, Adonaï est un.

Béni soit Son Nom. Son glorieux royaume est éternel et
jamais.
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Ÿ §a ©d ῭ §e
L §W §t©p  lk̈ §aE L §aä §lÎlk̈ §A  Li ¤dl¡̀  ï §i  z ¥̀  Ÿ §a ©d ῭ §e
i ¦kp ῭  x ¤W£̀  d¤N ¥̀ d̈ mi ¦xä §C ©d  Eid̈ §e  :L ¤c` §nÎlk̈ §aE
Ÿ §x ©A ¦c §e Li¤pä §l  mŸ §p©P ¦W §e :L ¤aä §lÎl©r mFI ©d  L §E ©v §n
L §A §kẄ §a «E  K ¤x ¤C ©a  L §Y §k¤l §aE L ¤zi ¥a §A  L §Y §a ¦W §A  mÄ
ztḧ «h §l Eid̈ §e  L ¤cïÎl©r  zF` §l  mŸ §x ©W §wE  :L«¤nEw §aE
Li ¤xr̈ §W ¦aE L ¤zi ¥A zFfªf §nÎl©r  mŸ §a ©z §kE  :Li¤pi¥r oi ¥A:

V’ahhavta (Tu aimeras)
Et tu aimeras Adonaï Eloheicha, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et que
ces mots, que je vous prescris en ce jour-là, dans ton cœur. Et tu les répéteras à tes enfants, et en
parles quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand vous prendrez votre
retraite, et quand vous se posent. Et tu lui   les lieras comme un signe sur ta main et laissez-les
être des fronteaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.

LnM̈  L©r ¥x §l   ̈Y §a ©d ῭ §e
Et vous devez aimer votre prochain comme vous-même

 
S'il vous plaît être Assis:

dk̈nM̈  i ¦n
:`¤l¤t  d ¥Ur,zNi ¦d §z  ̀ ẍFp ,W ¤cT©A  xC̈ §̀ ¤p  dk̈nM̈  i ¦n  ,ï §i mi ¦l ¥̀ Ä  dk̈nM̈  i ¦n

Mi Chamocha (qui est comme toi)
Qui est comme toi parmi les dieux Adonaï? Qui est comme toi Glorifié dans la sainteté? Vous
serez redoutable dans la louange, des merveilles Adonaï, qui est comme toi Adonaï?

mi ¦xr̈ §W E`U
K¤l ¤n d¤f  i ¦n  .cFaM̈ ©d K¤l ¤n `Faï §e  ,ml̈Fr  i ¥g §z ¦R  E` §UP̈ ¦d §e  ,m ¤ki ¥W`ẍ mi ¦xr̈ §W E`U

ï §i xFA ¦b §e fEG ¦r ï §i  ,cFaM̈ ©d
i ¦n  .cFaM̈ ©d K¤l ¤n `Faï §e  ,ml̈Fr  i ¥g §z ¦R  E` §UE ,m¤ki ¥W`ẍ mi ¦xr̈ §W E`U  :dn̈g̈ §l ¦n  xFA ¦b

ï §i ,cFaM̈ ©d K¤l ¤n d¤f `Ed
:dl̈ ¤q  .cFaM̈ ©d K¤l ¤n `Ed ,zF`ä §v
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S’oo Sh’areem  (soulever O portes)
Levez vos têtes O portes, et être levé O portes éternelles, et le roi de gloire fasse son entrée! Qui
est ce roi de gloire? Adonaï fort et puissant! Puissant dans les combats Adonaï! Levez vos têtes
O portes, même pas lever les O portes éternelles, et le roi de gloire fasse son entrée dans. Qui
est ce roi de gloire? Adonaï des armées, Il est le Roi de gloire.
Selah

xFA ¦B  dŸ ©̀
mi ¦I ©g l ¥M §l ©k §n  . ©ri ¦WFd §l  a ©x ,dŸ ©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈c£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B  dŸ ©̀

xi ¦Y ©nE  ,mi ¦lFg ` ¥tFx §e ,mi ¦l §tFp K ¥nFq ,mi ¦A ©x mi ¦n£g ©x §A mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,c ¤q ¤g §A
,KN̈  d ¤nFc i ¦nE  ,zFxEa §B l©r ©A LFnk̈  i ¦n  .xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE  ,mi ¦xEq£̀
dŸ ©̀  KExÄ  .mi ¦z ¥n zFi£g ©d §l  dŸ ©̀  on̈ ¤̀ ¤p §e   .dr̈EW §i  ©gi ¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K¤l ¤n

.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g §n ,ï §i

Atah Gibor (Dieu pourrait)
Vous Adonaï sont puissants jamais. Vous ressuscitez les morts, Tu es puissant pour sauver.
Vous soutenir la vie avec grâce, ressusciter les morts avec miséricorde, respecter la chute, guérir
les malades, libérer la foi ceux dans la servitude, et de garder ceux que le sommeil dans la
poussière. Qui est comme toi, maître des miracles, et qui peut se comparer à vous, un roi qui a
fait mourir et renaître la vie, et fait germer le salut!

S'il vous plaît Stand:

OUVRIR L'ARCHE:

Elohim fourni expiation pour nous par le sang des animaux. Ainsi nous lisons dans:
Vayikra (Lévitique) 16: 1-34 ; 17:1,11

Il prévoit que l'expiation par Yeshua notre Messie, comme il nous l'explique dans:
Hébreux 9: 13-14 ; 10: 12-18

S'il vous plaît être Assis:

Leader:
Nous vous sanctifiera Votre nom dans ce monde même si elle est sanctifiée dans les cieux en
haut, comme il est écrit par le prophète Votre, et ils appellent à chaque dicton autre:
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Congrégation:
Saint-Esprit Saint est Adonaï des armées; toute la terre est pleine de sa gloire.

Leader:
Ceux en face d'eux dit: "Bienheureux".

Congrégation:
Béni soit la gloire d'Adonaï de sa place respectueux des lois.

tous:
À partir de votre demeure céleste Vous apparaîtrez ô notre Roi, règne sur nous pour que nous
attendons pour vous. Quand vous régner en Sion? Bientôt, même de nos jours, peut vous y
demeurer pour toujours et à jamais. Puissiez-vous être exalté et sanctifié dans Jérusalem Ta
ville, de génération en génération et pour toute l'éternité. Puissent nos yeux voient ton royaume,
comme il est exprimé dans les chansons de vos forces, par la main de David, l'oint Votre justes:

Adonaï régnera pour toujours, Eloheicha ô Sion, de génération en génération, Alléluia!

tous:
Béni sois-tu, Adonaï, Elohim sainte.

N'oubliez pas de nous l'alliance des Patriarches,  que  Tu  as  promis:  «Et  je  me  souviendrai  de
mon alliance avec Jacob, et aussi de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham,
je me souviens, et je me souviendrai de la terre."

N'oubliez pas de nous l'alliance des ancêtres, que Tu as promis: «Et je ne me souviendrai pour
eux, l'alliance avec leurs ancêtres, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations,
pour être leur Élohim, je suis Adonaï. "

Ne fais pas à nous comme Tu as promis, "Et pourtant, pour tout ce qui, quand ils sont dans le
pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai, et je ne les déteste, pour les détruire, d'annuler mon
alliance avec eux, car je suis Adonaï, Elohim leur ".
 
Aie pitié de nous et ne pas nous détruire, comme il est écrit: "Pour Eloheicha Adonaï est
miséricordieux, Il ne vous abandonnera pas ou vous détruire, et il n'oubliera pas l'alliance de tes
pères qu'il a juré à eux."

Ouvre nos cœurs à l'amour de votre nom, comme il est écrit dans Ta Torah: «Et Adonaï,
Eloheicha ouvrira votre cœur, et le cœur de ta postérité, pour aimer Adonaï, Eloheicha, de tout
ton cœur, de toute ton âme, que vous pouvez vivre. "
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Ramenez notre captivité et aura compassion de nous, comme il est écrit: "Et Adonaï, Eloheicha
vous retournerons votre captivité et aura compassion de toi, et il sera de nouveau je vous
rassemblerai de tous les peuples, où Adonaï, Eloheicha, t'aura dispersé. "Rassembler nos êtres
dispersés, comme il est écrit:
"Si votre dispersées sont dans la partie la plus éloignée du ciel, de là Adonaï, Eloheicha vous
rassemblerai, et à partir de là, il vous mènera."

Être accessible à nous quand nous vous chercher, comme il est écrit: "  Et  à  partir  de  là  vous
chercherez Adonaï, Eloheicha, et tu le trouveras, si vous chercher après lui de tout ton cœur, de
toute ton âme"

Ramenez notre captivité et aura compassion de nous, comme il est écrit: "Et Adonaï, Eloheicha
vous retournerons votre captivité et aura compassion de toi, et il sera de nouveau je vous
rassemblerai de tous les peuples, où Adonaï, Eloheicha, t'aura dispersé. "Rassembler nos êtres
dispersés, comme il est écrit: "Si votre dispersées sont dans la partie la plus éloignée du ciel, de
là Adonaï, Eloheicha vous rassemblerai, et à partir de là, il vous mènera."

Être accessible à nous quand nous vous chercher, comme il est écrit: "Et  à  partir  de  là  vous
chercherez Adonaï, Eloheicha, et tu le trouveras, si vous chercher après lui de tout ton cœur, de
toute ton âme"

Expier nos péchés en ce jour, et pour nous purifier, comme il est écrit: "Car en ce jour Il fera
l'expiation pour vous, afin de vous purifier; de tous vos péchés devant l'Eternel vous serez
purifiés"

Apportez-nous à ta montagne sainte, et nous rendre heureux dans votre maison de prière,
comme il est écrit: "Je les amènerai sur ma montagne sainte et les rendre joyeux dans ma
maison de prière"; leurs holocaustes et leurs sacrifices seront être acceptée avec faveur sur mon
autel, car ma maison, sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. "

Entendre notre voix, Adonaï, Eloheinu; nous épargner et avoir pitié de nous et accepte nos
prières miséricorde et de plein gré. Nous ramènent à toi, Adonaï et nous trouverons le chemin
du retour; Renouvelle nos jours comme autrefois. Prête l'oreille à nos paroles, Adonaï.

S'il vous plaît Stand:

,Ep ¥zP̈ ¦g §Y ¦n  m©N©r §z ¦Y  l ©̀ §e  ,Ep ¥z̈N ¦t §Y Li¤pẗ§l  `aŸ  ,Epi ¥zFa£̀  i ¥dl`¥e  Epi ¥dl¡̀
.oi ¥̀ ¤W

,Epi ¥zFa£̀  i ¥dl`¥e  Epi ¥dl¡̀  ï §i  Li¤pẗ§l  x ©nFl  ,s¤xr  i ¥W §wE  mi¦pR̈  i¥G©r  Ep §g©p £̀
.Ep`ḧg̈  Epi ¥zFa£̀ ©e Ep §g©p £̀  lä £̀  ,Ep`ḧg̈  `l §e  Ep §g©p £̀mi ¦wi ¦C©v
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tous:
Eloheinu et les Elohim de nos ancêtres, notre prière peut se présenter devant vous, et ne pas
ignorer notre demande, car nous ne sommes pas tellement d'airain et obstiné à dire devant Toi,
Adonaï, Eloheinu, et les Elohim de nos ancêtres, que nous sommes justes et n'ont pas péché -
non, nous et nos pères ont péché.

` §h ¥g l©r
Ahl chai (pour le péché)

`
 Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r ` ,oFvẍ §aE q¤p` §A.a¥N ©d  uEO ¦̀ §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e

Pour le péché que nous avons péché devant vous sous la contrainte et volontairement;
et pour le péché que nous avons péché devant Toi par la dureté du cœur

a
.m ¦iz̈ẗ §U  iEH ¦a §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,z©rc̈ i ¦l §a ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r a

Pour le péché que nous avons péché devant toi sans connaissance;
et pour le péché que nous avons péché devant Toi avec l'énoncé des lèvres.

b
.zFiẍ ©r  iEN ¦b §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,x ¤zQ̈ ©aE iElB̈ ©A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi en public ou en privé;
et pour le péché que nous avons péché devant Toi par l'immoralité.

c
.dn̈ §x ¦n §aE  z©r ©c §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,d ¤R xEA ¦c §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant Toi par la parole dure;
et pour le péché que nous avons péché devant vous avec la connaissance et de tromperie.

d
.©r ¥x  z ©̀ p̈Fd §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,a¥N ©d  xFd §x ©d §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r
Pour le péché que nous avons péché devant toi à travers les pensées intérieures;
et pour le péché que nous avons péché devant vous par le biais tort à un voisin.

e
.zEp §f  z ©ci ¦r §e ¦A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,d ¤R  iEC ¦e §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi avec la confession sincère;
et pour le péché que nous avons péché devant vous à une session du vice.
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f
mi ¦xFnE mi ¦xFd lEf §l ¦f §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,db̈b̈ §W ¦aE oFcf̈ §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi, délibérément et avec insouciance;
et pour le péché que nous avons péché devant toi en montrant du mépris pour les parents et les

enseignants.

g
.m ¥X ©d  lEN ¦g §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,cï  w¤fg §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l
Pour le péché que nous avons péché devant Toi par l'exercice du pouvoir;

et pour le péché que nous avons péché devant Toi par la profanation du Nom.

h
.m ¦iz̈ẗ §U  z ©̀ §n ªh §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,d ¤R  zEW §t ¦hA Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi par la parole stupide;
et pour le péché que nous avons péché devant toi les lèvres impures.

i
.mi ¦r §cFi `l §aE  mi ¦r §cFi §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,rẍd̈  x ¤v¥i §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

 Pour le péché que nous avons péché devant toi avec le mauvais penchant;
et pour le péché que nous avons péché devant toi contre ceux qui savent et contre ceux qui ne

savent pas

.Epl̈ x¤R ©M ,Epl̈  l ©g §n ,Epl̈ g©l §q ,zFgi ¦l §q  ©DFl¡̀  ,mN̈ ªM  l ©r §e
Pour eux tous, ô Élohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter

k
.af̈k̈ §aE  W ©g ©k §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,c ©g §W  z ©R ©k §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi en provoquant l'asservissement par la corruption;
et pour le péché que nous avons péché devant vous par le déni et de fausses promesses.

l
.oFvl̈ §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,rẍd̈ oFWl̈ §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant vous par des propos mal;
et pour le péché que nous avons péché devant Toi par l'

méprisant.
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n
.d ¤Y §W ¦n §aE  lk̈ ©̀ ©n §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,oŸ ©n §aE  ̀ V̈ ©n §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi dans les relations commerciales;
et pour le péché que nous avons péché devant Vous avec de la nourriture et des boissons.

p
.oFxB̈ z©I ¦h §p ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,zi ¦A §x ©n §aE K ¤W¤p §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r
Pour le péché que nous avons péché devant Toi par l'intérêt et l'extorsion de fonds;

et l'. le péché que nous avons péché devant Toi par la morgue

q
.Epi ¥zFz §t ¦U  ©gi ¦U §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,o ¦ir̈  xET ¦U §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi avec des yeux indiscrets, et pour le péché que
nous avons péché devant toi avec le bavardage de nos lèvres.

r
.g ©v ¥n zEG©r §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,zFnẍ  m ¦i©pi¥r §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi avec les yeux hautains;
et pour le péché que nous avons péché devant Toi avec effronterie.

.Epl̈ x¤R ©M ,Epl̈  l ©g §n ,Epl̈ g©l §q ,zFgi ¦l §q  ©DFl¡̀  ,mN̈ ªM  l ©r §e
Pour eux tous, ô Élohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous,  expier pour nous

t
.zEli ¦l §t ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,lr z ©wi ¦x§§t ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi en se débarrassant de votre joug;
et pour le péché que nous avons péché devant toi en jugement.

v
.zExv̈ §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e   , ©r ¥x z©I ¦c §v ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r v
For the sin that we have sinned before You through entrapping a neighbor;
and for the sin that we have sinned before You through a begrudging eye.

w
.t ¤xr  zEi §W©w §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,W`x zEN ©w §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r w

For the sin that we have sinned before You through light-headedness;
and for the sin that we have sinned before You with obstinacy
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x
.zEli ¦k §x ¦A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,r ©xd̈ §l  m ¦i ©l §b ©x  z ©vi ¦x §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

For the sin that we have sinned before You with legs that run to do evil;
and for the sin that we have sinned before You by gossip-mongering.

y
.mP̈ ¦g  z ©̀ §p ¦U §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,` §eẄ  z©rEa §W ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

For the sin that we have sinned before You through vain oath-taking;
and for the sin that we have sinned before You through baseless hatred.

z
.aä¥l  oFd §n ¦z §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,cï  z ¤nEU §z ¦A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

For the sin that we have sinned before You in the matter of extending a hand;
and for the sin that we have sinned before You through confusion of heart.

 .Epl̈ x¤R ©M ,Epl̈  l ©g §n ,Epl̈ g©l §q ,zFgi ¦l §q  ©DFl¡̀  ,mN̈ ªM  l ©r §e
For them all, O Elohim of forgiveness, forgive us, pardon us,    atone for us

tous:
Adonaï et Père, Elohim d'Abraham, d'Isaac Elohim, Elohim et de Jacob, les Elohim, le Père de
notre Adonai Yeshua le Messie, nous nous présentons devant vous aujourd'hui pour confesser
les péchés de nos peuples, la nation d'Israël et de la congrégation de Yeshua .
Nous faisons partie des deux, et nos vies sont liées à leur destin; aie pitié de nous et de nous
accorder le pardon.

DANS LE CADRE D'ISRAEL, NOUS PRIONS:

Pour les péchés que nous avons commis bien de ne pas accepter Yeshua le Messie, prêtre, et
notre expiation pour le péché par son sang.

Pour les péchés que nous avons commis à ne pas traiter honnêtement avec les preuves claires de
sa messianité. Pour vous, Adonaï, ont fourni accomplissement des prophéties de l'ancien, sa
résurrection surnaturelle, et des miracles en son nom continue encore de nos jours.

Pour les péchés commis par le rejet du témoignage de l'Talmidim premier siècle de Yeshua,
dont le témoignage a été confirmé par la puissance des miracles et des prodiges.
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.Ep̈l x¤R©M  ,Ep̈l  l ©g §n  ,Ep̈l  g©l §q  ,zFgi¦l §q   ©DFl¡̀  ,m̈lªM  l©r §e
V'AHL  KULAM  ELOHEI  S'LEECHOT, S'LACH   LAHNU, M'CHAL LAHNU,
KAHPEAR  LAHNU.
Pour eux tous, ô Élohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter.

Pour les péchés que nous avons commis contre toi en remplaçant une relation personnelle avec
vous des rites religieux et de justice soi-même.

Pour les péchés que nous avons commis contre toi en faisant nulle les commandements de la
Torah à travers le Votre commandements d'hommes.

Pour les péchés que nous avons commis contre toi en rejetant la parole prophétique de l'Esprit
pour l'opinion de la majorité de nos dirigeants.

Pardonne-nous, Adonaï, et nous rendre comme Ton peuple. Pour nous qui ont accepté
d'intercéder Votre révélation et humblement ont reçu le salut de Yeshua.

.Ep̈l x¤R©M  ,Ep̈l  l ©g §n  ,Ep̈l  g©l §q  ,zFgi¦l §q   ©DFl¡̀  ,m̈lªM  l©r §e
V'AHL  KULAM  ELOHEI  S'LEECHOT, S'LACH   LAHNU, M'CHAL LAHNU,
KAHPEAR  LAHNU.
Pour eux tous, ô Élohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter.

Pour les péchés que nous avons commis en embrassant philosophies séculières et même en
luttant contre les normes bibliques dans la société.

En effet, la présence dans la communauté juive de toutes sortes de points de vue étrangers,
même l'humanisme laïc, l'athéisme, les méthodes orientales de méditation, le panthéisme, le
matérialisme, l'hédonisme, et toutes sortes de philosophies destructives.

Pour les péchés commis en nous embrassant la guerre dans les premier et deuxième siècles et
pour embrasser faux messies de Bar Kochba au Shabbatai Zvi, tout en ne reconnaissant pas le
Prince de la Paix, Yeshua.

Pour les péchés que nous avons commis en tant que peuple par l'orgueil et l'arrogance.

En effet, pour ne pas noter, comme la Torah nous enseigne que nous n'avons pas été choisis
pour l'intelligence, la justice, ou la force numérique.

Pour les péchés de ne pas avoir écouté l'enseignement de vos signes de l'alliance de bénédiction
et la malédiction afin que nous puissions dire que nous étions dans l'erreur. Nous avons utilisé
les péchés de l'Église d'excuser notre incrédulité.
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Pour les péchés commis en pensant que nous nous étions libres des idoles quand nous ne t'avons
pas aimé de tout notre cœur.

En effet, nous avons laissé les idoles subtiles de matérialisme, la luxure, l'avarice, l'orgueil, et la
tradition sans la foi et le pouvoir d'être comme des idoles dans nos cœurs.

Nous n'avons maintenant se repentir de notre peuple et de demander pardon. Car nous ne
sommes pas sans espoir.

Tu l'as promis que «tout Israël sera sauvé." Nous allons encore dire en tant que peuple, "Baruch
haba baShem Adonaï."

Nous nous pencherons sur lui que nous avons percé et pleureront sur lui.

Alors la grande promesse sera remplie, une fontaine est ouverte pour le nettoyage dans cet
avenir Kippour Yom grande.

Ensuite, nous serons à nouveau réunis pour notre pays dans une plus grande Exode, et les
nations marcheront vers ta lumière. Il y aura la paix et de la délivrance de tous nos ennemis.

Puis, dix hommes des nations saisiront de la tsitsit d'un Juif et dire: «Nous irons avec vous, car
nous avons entendu dire que Élohim est avec vous."

.Ep̈l x¤R©M  ,Ep̈l  l ©g §n  ,Ep̈l  g©l §q  ,zFgi¦l §q   ©DFl¡̀  ,m̈lªM  l©r §e
V'AHL  KULAM  ELOHEI  S'LEECHOT, S'LACH   LAHNU, M'CHAL LAHNU,
KAHPEAR  LAHNU.
Pour eux tous, ô Élohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter.

 
DANS LE CADRE DU GRAND COMMONWEALTH D'ISRAËL, le corps du

Messie, nous te prions:

Pour les péchés de rejeter les racines juives de notre foi et de l'adoption d'idées et de concepts
étrangers contraires à Ta Torah.

Pour les péchés de la substitution de pratiques païennes et les jours de fêtes au lieu de la Bible et
les jours fériés.

Pour les péchés de non-bibliques rituels et des images taillées dans nos traditions.
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.Ep̈l x¤R©M  ,Ep̈l  l ©g §n  ,Ep̈l  g©l §q  ,zFgi¦l §q   ©DFl¡̀  ,m̈lªM  l©r §e
V'AHL  KULAM  ELOHEI  S'LEECHOT, S'LACH   LAHNU, M'CHAL LAHNU,
KAHPEAR  LAHNU.
Pour eux tous, ô Élohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter.

Pour le péché de l'antisémitisme et de la persécution de votre ancien Israël personnes.
L'antisémitisme qui a été présente dans l'église a été un péché qui a beaucoup contrarié vos
besoins et a conduit à des maux terribles.
En effet, pour avoir omis de tenir avec vos anciens peuple de l'alliance, car à défaut de les
défendre quand périr aux mains des tyrans qui servent Satan.

Pour les péchés de désobéissance en ne montrant Israël Votre amour, la puissance, la présence
et de la miséricorde.

 

.Ep̈l x¤R©M  ,Ep̈l  l ©g §n  ,Ep̈l  g©l §q  ,zFgi¦l §q   ©DFl¡̀  ,m̈lªM  l©r §e
V'AHL  KULAM  ELOHEI  S'LEECHOT, S'LACH   LAHNU, M'CHAL LAHNU,
KAHPEAR  LAHNU.

Pour eux tous, ô Élohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter.

Pour les péchés de ne pas intercéder pour le salut d'Israël et le rejet de notre identité en tant
greffés sur un arbre juive d'olive.

Pour notre commande ne s'acquitte pas de Yeshua Vous aimer de tout notre cœur et notre
prochain comme nous-mêmes.

Pour les péchés des dirigeants suivants dans notre milieu qui manquent de moralité et
d'intégrité.

En effet, pour ne pas avoir à appliquer vos normes de discipline à ceux dans le péché grave et
pour ne pas avoir besoin de vos normes en matière de leadership.

.Ep̈l x¤R©M  ,Ep̈l  l ©g §n  ,Ep̈l  g©l §q  ,zFgi¦l §q   ©DFl¡̀  ,m̈lªM  l©r §e
V'AHL  KULAM  ELOHEI  S'LEECHOT, S'LACH   LAHNU, M'CHAL LAHNU,
KAHPEAR  LAHNU.
Pour eux tous, ô Élohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter.
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Pour être épris de la personnalité et de la puissance; pour remplacer la sainteté comme un test de
leadership véritable et non à la suite ceux qui mettent en avant des paillettes et mise en scène.

Pour les péchés de l'acceptation des idées folles de notre histoire où il est dit que vos cadeaux et
le pouvoir dans les manifestations étaient pour un autre âge.

Pour offrant une vue folles dans nos dénominations qui enseignaient que les Écritures ne sont
pas vraiment Ta Parole inspirée et entièrement digne de confiance.

Pour l'apostasie dans tant de nos congrégations, car l'étroitesse d'esprit en adhérant seulement à
notre propre groupe limité et en rejetant les autres de ton peuple.

.Ep̈l x¤R©M  ,Ep̈l  l ©g §n  ,Ep̈l  g©l §q  ,zFgi¦l §q   ©DFl¡̀  ,m̈lªM  l©r §e
V'AHL  KULAM  ELOHEI  S'LEECHOT, S'LACH   LAHNU, M'CHAL LAHNU,
KAHPEAR  LAHNU.
Pour eux tous, ô Élohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter.

Pour les péchés de préjugés de toutes sortes, car juridisme étroit et esprit critique.

Pour les péchés de notre manque d'amour pour les pauvres et les nécessiteux de toutes sortes,
par notre manque d'amour pour les malades et en difficulté.

Pour le péché de ne pas le faire tout en notre pouvoir pour sauver ceux qui sont incapables de se
sauver, car le sang de millions de pré-nés est sur notre terre.

.Ep̈l x¤R©M  ,Ep̈l  l ©g §n  ,Ep̈l  g©l §q  ,zFgi¦l §q   ©DF§l¡̀  ,m̈lªM  l©r §e
 V'AHL  KULAM  ELOHEI  S'LEECHOT, S'LACH   LAHNU, M'CHAL LAHNU,

KAHPEAR  LAHNU.
Pour eux tous, ô Élohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter.

Pour les péchés de froideur; intensément pour ne pas désirer la rédemption d'Israël et une
grande moisson de personnes de toutes les nations.

Pardonner les péchés de l'organisation bâtiment, les institutions et les programmes sans d'abord
en insistant sur la construction des communautés de guérison de l'amour qui s'étendent Ton
Royaume.
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Nous prions avec l'espoir de la plénitude des Gentils, car alors tout Israël sera sauvé comme il
est écrit. «Le don et l'appel d'Elohim d'Israël est irrévocable." Alors sera accompli la prière de
Yeshoua. Nous serons avec lui là où il est, et la connaissance d'Adonaï couvrira la terre comme
les eaux couvrent la mer. Nous prions tout cela au nom de Yeshua, qui était, qui est et qui vient.

.Ep̈l x¤R©M  ,Ep̈l  l ©g §n  ,Ep̈l  g©l §q  ,zFgi¦l §q   ©DFl¡̀  ,m̈lªM  l©r §e
V'AHL  KULAM  ELOHEI  S'LEECHOT, S'LACH   LAHNU, M'CHAL LAHNU,
KAHPEAR  LAHNU.
Pour eux tous, ô Élohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter.

Si nous confessons nos péchés, ensuite, car Il est digne de confiance et juste, il leur pardonnera
et nous purifiera de tout mal faire.
1 Jean 1:9

Notre grand Souverain Sacrificateur selon l'ordre de Melchizadek a fourni l'expiation pour nos
péchés et pour tous ceux qui recevront son pardon.
S'il vous plaît être Assis:

SONG:

Ep ¥M §l ©n  Epi ¦a ῭
EpÖ ¦r  d ¥U£r ,mi ¦U£r ©n EpÄ  oi ¥̀  i ¦M ,Ep¥p£r ©e Ep¥Pg̈ ,Ep ¥M §l ©n  Epi ¦a ῭

:Epr̈i ¦WFd  i ¦M c¤q ¤gë  dẅc̈ §v
Ahveenoo Mahlkaynoo

Notre Père, notre Roi, sois miséricordieux pour nous répondre, si nous n'avons pas d'actes
dignes. Traitez-nous de bienfaisance, avec bonté, et pour Vous nous avez sauvés.

  

Eloheinu et Elohim de nos Pères, Tu nous as donné ce jour comme un temps d'examiner et de
juger nous-mêmes, et à attendre le retour du Messie. Nous nous souvenons de Yeshua, notre
grand Souverain Sacrificateur, qui a apporté son propre sang précieux, le sang de l'expiation,
dans votre lieu très saint. Par le sang Hid, qui nous purifie du péché former, nous avons
maintenant nos consciences purifiées à partir de culpabilité et la condamnation, et peut vous
servir dans l'amour, la dévotion pure.
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Vous apporterez cet âge à sa fin avec un appel Shofar annonce d'une nouvelle ère. Ensuite, les
nations n'apprendront plus la guerre, le lion et l'agneau fixent ensemble dans la paix, et votre
nom sera l'un sur toute la terre. En ce jour-là, Israël sera livré et vivre en paix, et toutes les
nations marcheront à ta lumière. La Nouvelle Jérusalem et le nouveau temple sera mis en place,
avec les prêtres et les lévites de
entre tous les peuples. Et d'une nouvelle lune à l'autre, d'un Chabbat à l'autre, et sur le temps
fixé de Souccot, toute chair viendra se prosterner devant vous.
Nous nous engageons à vous aujourd'hui pour vos fins, comme un sacrifice vivant. Nous nous
consacrons à Toi, et nous cherchons Ta volonté. Partout où vous voulez que nous allions, nous
irons. Et tout ce que vous voulez que nous disons, nous dirons. S'il ya quelque chose vous
veulent que nous changions, nous montrer, et nous le ferons. Nous vous cherchez, et le désir de
votre onction, Votre présence manifeste qui brise tous les jougs. Laissez reposer sur nous, et
nous serons victorieux!

S'il vous plaît Stand:
 

tous:
Notre Père, notre Roi, nous n'avons pas d'Elohim, mais vous. Regardez miséricorde à Israël. La
délivrer de détresse et amener Israël à la foi en Votre Nouvelle Alliance.

 
Notre Père, notre Roi, sonnez le Shofar pour la délivrance et rassembler Israël des quatre coins
de la terre.

Notre Père, notre Roi, apporter la paix entre Juifs et non-Juifs et parmi tous les peuples à travers
le Prince de la Paix, Yeshua HaMashiach.

Notre Père, notre Roi, sonnez le Shofar pour la résurrection des morts et la mise en place de
l'Age à venir.

Notre Père, notre Roi, laissez votre esprit se répandra dans la relance de ces derniers jours selon
laquelle une grande moisson d'âmes pourraient être recueillies et que Israël sera sauvé.

Notre Père, notre Roi, que ce renouveau conduire à la sonnerie du Shofar que nous serons
changés, en un instant, en un clin d'œil.

Notre Père, notre Roi, que Votre jugement tombera sur les impénitents et nous délivrer de leurs
régimes, au nom de Yeshua.

Notre Père, notre Roi, entièrement vaincre les plans de Satan pour notre destruction et de se
lever et d'établir votre plan pour notre salut complet.
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Notre Père, notre Père et Roi, notre Père, notre Père et Roi, nous prions pour ta miséricorde,
pour notre peuple d'Israël, que Tu nous s'il vous plaît don le pardon de nos péchés, et
pardonne-nous nos transgressions. Car nous ne sommes pas justes, nos actes ne peuvent pas
nous sauver, seul le sang de l'Agneau.

Tourner notre cœur vers vous, dans la miséricorde et la bonté enlever l'aveuglement sur ??nous.
Lui révéler à Israël, Celui qui est mort pour nos péchés.

Tu connais les mystères de l'univers, et les secrets cachés de chaque individu. Vous recherchez
tous les intérieurs de nos pensées et de sonder la plupart de notre esprit et de cœur. Il n'y a rien
de caché pour vous et il n'y a rien de caché de tes yeux.

Et ainsi peut-il être Ta volonté Adonaï Elohim Eloheinu et de nos pères, que vous nous
accordez expiation pour nos péchés insouciants et que Tu ne nous pardonnes de tous nos péchés
délibérés, et que vous nous pardonner de tous nos péchés rebelles.

Fermer ARK:

tous:
Psaume 93

Adonaï a commencé son règne, il s'est revêtu de majesté; Adonaï a lui-même habillée. Il s'est
ceint de force. Il a fermement établi dans le monde de sorte qu'il ne peut pas être déplacé. Ton
trône est ferme de la part des

vieux, vous êtes de toute éternité. Les fleuves ont élevé - Adonaï - les fleuves ont élevé leur
voix, les fleuves élèvent leurs ondes déchaînées. Plus que le bruit de grandes eaux, plus puissant
que les brisants de la mer, Mighty-haut, Tu, Adonaï. Vos témoignages sont extrêmement
fidèles, la sainteté est de plus à votre maison, Adonaï - pour la longueur des jours.

reader:
Béni sois-Tu, Adonaï, Eloheinu, Roi de l'Univers, avec sa parole, il apporte les soirs, avec
sagesse, il ouvre les portes du ciel, et à comprendre les changements
les temps et les saisons, les suppléants et organise les étoiles dans leurs montres, dans le ciel,
selon sa volonté. Il crée, jour et nuit. Il lance la lumière loin de l'obscurité avant et ténèbres
devant la lumière; Il fait jour à passer et apporte la nuit, et se sépare entre le jour et la nuit;
Adonaï des armées est son nom. Le Tout-Puissant, Qui vit et durable sera toujours régner sur
nous pour toujours et à jamais. Béni es-Tu, Adonaï, qui apporte le soir.

S'il vous plaît être Assis:
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i ¦W §t©p  i ¦k §xÄ
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 Barchi  Nafshi   (bless my soul)
Bénis Adonaï, ô mon âme, et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis Adonaï, ô mon
âme, et n'oublie aucun de ses récompenses. Qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes
tes maladies; Qui rachète ma vie de la fosse, Qui me couronne de bonté et de compassion.

W¤t¤p  ci ¦c§i
,lÏ ©̀  Fn §M  L §C §a©r vExï   ,L¤pFv §x  l ¤̀  L §C §a©r  KW §n  ,on̈£g©xd̈  a ῭  W¤t¤p  ci ¦c§i

.m©rḧ lk̈ §e tEv z¤tP ¦n  ,Li ¤zFci ¦c§i Fl a©x¡r¤i ,L¤xc̈£d lEn l ¤̀  d¤e£g ©Y §W¦i
d̈li ¦bp̈  ,L ¤cFa §M ¦n u¤x ¤̀  xi ¦̀ Ÿ ,L ¤nFl §W z©M ªq  z ¤̀   ,i©lr̈  i ¦ai ¦a£g  Ux §tE  `P̈ d¥lB̈ ¦d

.m̈lFr  i ¥ni ¦M  Ep¥Pg̈ §e  ,c¥rFn `ä  i ¦M ad¡̀ x ¥d ©n  .KÄ  dg̈ §n §U¦p §e

Y’deed Nehfesh
Amant de mon âme, Père compatissant, dessinez votre serviteur à Sa volonté. Alors ton
serviteur commence à courir comme un cerf à s'incliner devant Votre Majesté. Pour lui, Ton
amitié sera plus doux que l'égouttement du nid d'abeilles et tous les goûts.
    Révèle-toi, et répandre sur moi mon Bien-Aimé, à l'abri de ta paix. Éclairer la terre de Ta
gloire, que nous pouvons nous réjouir et être heureux avec vous. Viens vite, montrer de l'amour,
pour la saison nommé est venu, et nous montrer la grâce comme dans les temps anciens

 
Bénédiction Sacerdotale

¤p ªgi ¦e  Li¤l ¥̀  eip̈R̈  ̈i§i  x ¥̀ ï   .L¤x §n §W¦i §e  ̈i§i  L §k¤xä§i
.mFlẄ L§l m ¥Uï §e  Li¤l ¥̀  eip̈R̈  ̈i§i  ̀ Ü¦i

Peut Adonaï vous bénisse et vous garde. Peut Adonaï fasse luire sa face sur toi et use de grâce
envers vous. Peut Adonaï tourne sa face vers toi et te donne la paix.
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