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Moses (the servant of the Lord in writing 
for him as well as in acting for him – with 
the pen of God, as well as the rod of God) 
The beginning of the former book, shows 
us how God formed the world for himself; 
the beginning of this second book shows 
us how He formed Israel for himself, and 
both to show forth his praise – Isaiah 43; 
Matthew Henry. 

We have here, God’s kindness to Israel, in 
multiplying them exceedingly; the 
Egyptian's wickedness to them oppressing and 
enslaving them; included is a discussion about the 
actual timeline of Israel in Egypt which was not 400 
years of slavery. Check out the research in this video: 
How Long Were The Israelites in Egypt?  

1 Now these are the names of 

the children of Israel, who 

came into Egypt; every man 

and his household came with 

Jacob. 

2 Reuben, Simeon, Levi, and 

Judah, 

3 Issachar, Zebulun, and 

Benjamin, 

4 Dan, and Naphtali, Gad, 

and Asher. 

5 And all the souls that came from the loins of 

Jacob were seventy-five souls: for Joseph was in 

Egypt already. 

6 And Joseph died, and all his brethren, and all 

that generation. 

7 And the children of Israel were fruitful, and 

increased abundantly, and multiplied, and grew 

exceeding mighty; 

Moïse (le serviteur du Seigneur en écrivant 
pour lui ainsi qu'en agissant pour lui - avec la 
plume de Dieu, ainsi qu'avec la verge de Dieu) 
Le début de l'ancien livre, nous montre 
comment Dieu a formé le monde pour lui-
même; le début de ce deuxième livre nous 
montre comment Il a formé Israël pour lui-
même, et pour montrer ses louanges - Ésaïe 
43; Matthew Henry. 

Nous avons ici, la bonté de Dieu envers Israël, 
en les multipliant excessivement; la 

méchanceté de l'Égyptien envers eux, les opprimant et 
les asservissant; est inclus une discussion sur la 
chronologie réelle d'Israël en Egypte, qui n'était pas 400 
ans d'esclavage. Découvrez les recherches dans cette 
vidéo: Combien de temps ont duré les Israélites en Égypte? 

1 Maintenant, ce sont les 

noms des enfants d'Israël, qui 

sont venus en Egypte; chaque 

homme et sa maison sont 

venus avec Jacob. 

2 Ruben, Siméon, Lévi et 

Juda, 

3 Issacar, Zabulon et 

Benjamin, 

4 Dan, et Naphtali, Gad et 

Aser. 

5 Et toutes les âmes qui venaient des reins de 

Jacob étaient soixante-quinze âmes, car Joseph 

était déjà en Égypte. 

6 Puis Joseph mourut, tous ses frères et toute 

cette génération. 

7 Et les enfants d'Israël furent féconds, et se 

multiplièrent abondamment, et se multiplièrent, 

et devinrent extrêmement puissants; 
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and the land was filled with them / according to the 
census at Sinai in Arabia, there were 603,000 males of 
the Peres lineage – most likely 20 years and older; if they 
represent ¼ the population then this massive group 
would number more than 2,000,000 at the time of their 
exodus. 

8 Now there arose up a new king over Egypt, 

who did not know Joseph / most likely he was a ruler 
originally from upper Egypt. 

9 And he said to his people,  

Behold, the people of the children of Israel are 

more and mightier than us: 

10 Come, let us deal wisely with them; lest they 

multiply, and it come to pass, that, in the event 

of war, they also join with our enemies, and fight 

against us,  

and so they depart from the land / well, apparently 
the Egyptian leader from the upper Nile, didn’t know 
much of the history of lower Egypt and the Nile delta. 
Remember: this famous exodus led by Moses was by 
land; but the Greek historian Diodorus Siculus, at the 
time of Christ… tells us of an earlier exodus of those 
nobles in lower Egypt of the Zarah lineage, who already 
left by sea, when Dardanus founded Troy, Athens and 
other city states all the way to regions of the Iberian 
Peninsula – modern Spain. 

The Oppression of Israel, 

11 So they set over them taskmasters to afflict 

them with their burdens. And they built for 

Pharaoh treasure cities, Pithom and Raamses. 

12 But the more they afflicted them, the more 

they multiplied and grew. And they were 

grieved because of the children of Israel. 

13 And the Egyptians made the children of Israel 

to serve with rigor: 

et la terre en était remplie / selon le recensement 
du Sinaï en Arabie, il y avait 603 000 mâles de la lignée 
Peres - probablement 20 ans et plus; s'ils représentent 
¼ de la population, ce groupe massif  

compterait plus de 2 000 000 au moment de leur exode. 

8 Maintenant, un nouveau roi sur l'Égypte a surgi, 

qui ne connaissait pas Joseph / très probablement qu'il 
était un souverain originaire de la haute Égypte. 

9 Et il a dit à son peuple: 

Voici, le peuple des enfants d'Israël est plus et 

plus puissant que nous: 

10 Venez, agissons sagement avec eux; de peur 

qu'ils ne se multiplient, et il arrive que, en cas 

de guerre, ils se joignent aussi à nos ennemis et 

combattent contre nous, 

et donc ils quittent la terre / puits, apparemment le 
chef égyptien du haut Nil, ne connaissait pas beaucoup 
l'histoire de la basse Égypte et du delta du Nil. Rappelez-
vous: ce fameux exode dirigé par Moïse était par voie 
terrestre; mais l'historien grec Diodorus Siculus, à 
l'époque du Christ… nous raconte un exode antérieur de 
ces nobles de la basse Égypte de la lignée Zarah, qui 
étaient déjà partis par mer, lorsque Dardanos fonda 
Troie, Athènes et d'autres états de la ville jusqu'à régions 
de la péninsule ibérique - l'Espagne moderne. 

L'oppression d’Israël, 

11 Ils ont donc placé sur eux des chefs de mission 

pour les affliger de leurs fardeaux. Et ils ont 

construit pour Pharaon des villes au trésor, Pithom 

et Ramsès. 
12 Mais plus ils les affligeaient, plus ils se 

multipliaient et grandissaient. Et ils étaient 

affligés à cause des enfants d’Israël. 

13 Et les Égyptiens ont fait les enfants d'Israël 

pour servir avec rigueur: 
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14 and they made their lives bitter with hard 

bondage, in mortar and in brick, and in all kinds 

of labor in the field: all their labor, wherein they 

made them serve, was with rigor. 

15 And the king of Egypt spoke to the Hebrew 

midwives, of which one was named Shiphrah, 

and the other named Puah: 

16 and he said, When you are a midwife to the 

Hebrew women, and see them upon the stools; 

if it be a son, then you will kill him:  

but if it be a daughter, she will live. 

17 But the midwives feared God, and did not do 

as the king of Egypt commanded them, but 

saved alive the male children. 

18 And the king of Egypt called for the midwives, 

and said to them, Why have you done this thing, 

and saved the male children? 

19 And the midwives said to Pharaoh, Because 

the Hebrew women are not as the Egyptian 

women; for they are vigorous, and deliver 

before the midwives come to them. 

20 So God dealt well with the midwives: and the 

people multiplied, and waxed very mighty. 

21 And it happened, because the midwives feared 

God, that He made households for them. 

22 And Pharaoh charged all his people, saying, 

Every son that is born you will cast into the 

river, and every daughter you will save alive. 

 

Salvation is Your Name        

This is My Father’s World      

14 et ils ont rendu leur vie amère par l'esclavage 

dur, dans le mortier et dans la brique, et dans 

toutes sortes de travaux sur le terrain: tout leur 

travail, où ils les ont fait servir, était avec rigueur. 

15 Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes 

hébraïques, dont l'une s'appelait Shiphra et 

l'autre, Pua: 

16 et il dit: Quand vous êtes sage-femme pour les 

femmes hébraïques, et que vous les voyez sur les 

tabourets; si c'est un fils, vous le tuerez: 

mais si c'est une fille, elle vivra. 

17 Mais les sages-femmes avaient la crainte de 

Dieu et elles ne firent pas ce que le roi d'Égypte 

leur avait ordonné, mais sauvé les enfants mâles. 

18 Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes, et 

leur dit: Pourquoi avez-vous fait cela, et avez-

vous sauvé les enfants mâles? 

19 Et les sages-femmes dirent à Pharaon: Parce 

que les femmes des Hébreux ne sont pas comme 

les égyptiennes; elles sont vigoureuses et livrent 

avant que les sages-femmes ne viennent à elles. 

20 Alors Dieu a bien agi avec les sages-femmes: 

et le peuple s'est multiplié et s'est fortifié. 

21 Et il arriva, parce que les sages-femmes 

craignaient Dieu, qu'Il leur fit des ménages. 

22 Et Pharaon chargea tout son peuple, disant: 

Chaque fils qui est né, tu le jetteras dans le 

fleuve, et chaque fille que tu sauveras vivante. 

 

 

Jesús 
Invencible & Bautízame 
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