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As prophecy ceased for many years before 
the coming of the Messiah, that the revival 
and perfection of it in that great prophet 
might be the more remarkable; so vision 
had ceased among the patriarchs for some 
time before the coming of Moses that 
God’s appearances to him for Israel’s 
salvation might be the more welcome. In 
this chapter we have the first appearance 
and conference between God and Moses -
- Matthew Henry.  

1 Now Moses kept the flock of Jethro 

his father in law, the priest of Midian: 

and he led the flock to the backside of 

the desert, and came to the Mountain 

of God, even to Horeb. 

2 And the angel of the LORD appeared to him in 

a flame of fire from the midst of a bush: and he 

looked, and behold, the bush burned with fire, 

and the bush was not consumed. 

3 And Moses said, I will now turn aside, and see 

this great sight, why the bush is not burnt. 

4 And when the LORD saw that he turned aside 

to see, God called him from the midst of the 

bush, and said, Moses, Moses.  

And he said, I am here.  

5 And He said, do not come any 

closer: take off your sandals 

from your feet, for the place 

where you stand is holy ground 

/ the only place in the scriptures 
where God called some parcel of 
land on planet earth: holy;  

it is all those marketeers and good 
ads salesmen who learned to call 
that place in the middle east the Holy 
Land 

Comme la prophétie a cessé pendant de 
nombreuses années avant la venue du Messie, 
afin que son réveil et sa perfection dans ce 
grand prophète soient les plus remarquables; 
ainsi la vision avait cessé parmi les patriarches 
pendant un certain temps avant la venue de 
Moïse que les apparitions de Dieu à lui pour le 
salut d'Israël pourraient être les plus 
bienvenues. Dans ce chapitre, nous avons la 
première apparition et conférence entre Dieu et 
Moïse - Matthew Henry. 

1 Moïse garda le troupeau de Jéthro, son 

beau-père, le prêtre de Madian; et il 

mena le troupeau à l'arrière du désert, 

et vint à la Montagne de Dieu, jusqu'à 

Horeb. 

2 Et l'ange du Seigneur lui apparut dans une 

flamme de feu au milieu d'un buisson; et il 

regarda, et voici, le buisson brûlait de feu, et le 

buisson n'était pas consumé. 

3 Et Moïse dit: Je veaux faire un détour, et voir ce 

grand spectacle, pourquoi le buisson ne brûlé pas. 

4 Et quand le Seigneur vit qu'il se détourna pour 

voir, Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit: 

Moïse, Moïse.  

Et il a dit, je suis ici. 

5 Et Il a dit, ne vous approchez 

pas: ôtez vos sandales de vos 

pieds, car l'endroit où vous vous 

tenez est une terre sainte / le seul 
endroit dans les Écritures où Dieu a 
appelé une parcelle de terre sur la 
planète terre: sainte; 

ce sont tous ces commerçants et bons 
vendeurs d'annonces qui ont appris à 
appeler ce lieu au Moyen-Orient la 
Terre Sainte 
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– for all the gullible church people, to cough up their 
$$$.  which is about as holy as that fool who is 
called – holy father by all the living dead in the 
hocus pocus church.  

We are grateful to God that the Saudi govt has 
preserved the Mountain of Moses.  

6 Moreover He said, I am the God of your father, 

the God of Abraham, the God of Isaac, and the 

God of Jacob.  

And Moses hid his face; for he was afraid to look 

upon God / we are later reminded that Moses was a 
very humble man, more than any of Adam’s race – 
Numbers 12; which is probably why people in or out of 
the church don’t read Moses, he’s too much competition 
for the a-holy, phony fake leaders now days;  

Moses has been demoted to the list of the irrelevant in 
our genius 21st century. 

7 And the LORD said, I have surely seen the 

affliction of My people who are in Egypt, and 

heard their cry by reason of their taskmasters; 

for I know their sorrows; 

8 and I am come to deliver them from the hand 

of the Egyptians, and to bring them from that 

land to a good and spacious land, to a land 

flowing with milk and honey; to the place of the 

Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, 

Hivites, and Jebusites / a bunch of squatters. 

9 Now behold, the cry of the children of Israel 

has come to Me: I have also seen the oppression 

with which the Egyptians oppress them. 

10 Come, and I will send you to Pharaoh,  

that you may bring forth My people the children 

of Israel from Egypt. 

11 And Moses said to God, 

– pour tous les gens d'église crédules, pour cracher leur 
$$$. qui est à peu près aussi saint que cet imbécile qui 
est appelé - saint père par tous les morts-vivants dans 
l'église hocus pocus.  

Nous sommes reconnaissants à Dieu que le gouvt 
saoudien ait préservé la montagne de Moïse.  

6 De plus, Il a dit: Je suis le Dieu de ton père, le 

Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de 

Jacob. 

Et Moïse a caché son visage; car il avait peur de 

regarder Dieu / on nous rappellera plus tard que 
Moïse était un homme très humble, plus que n'importe 
quelle race d'Adam - Nombres 12; c'est probablement 
pourquoi les gens à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église 
ne lisent pas Moïse, il est trop en compétition pour les 
faux dirigeants a-saints et bidons de nos jours;  
Moïse a été rétrogradé à la liste des non pertinents dans 
notre génie du 21e siècle. 

7 Et le Seigneur dit: J'ai certainement vu 

l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et 

j'ai entendu leur cri à cause de leurs chefs de 

mission; car je connais leurs peines; 

8 et je suis venu pour les délivrer de la main des 

Égyptiens, et pour les amener de ce pays vers un 

pays bon et spacieux, vers un pays où coulent le 

lait et le miel; à la place des Cananéens, Hittites, 

Amoréens, Phéréziens, Héviens et Jébusiens / un 
tas de squatters. 

9 Voici, le cri des enfants d'Israël m'est parvenu: 

J'ai également vu l'oppression avec laquelle les 

Égyptiens les oppriment. 

10 Viens, et je t'enverrai à Pharaon, 

afin que tu fasses sortir mon peuple des enfants 

d'Israël d’Égypte. 

11Et Moïse dit à Dieu: 
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Who am I, that I should go to Pharaoh, and that 

I should bring forth the children of Israel from 

Egypt? 

12 And he said, Certainly I will be with you; and 

this will be a token to you , that I have sent you:  

When you have brought forth 

the people from Egypt, you will 

serve God upon this Mountain. 

13 And Moses said to God, 

Behold, when I come to the 

children of Israel, and say to 

them, The God of your fathers 

has sent me to you; and they will 

say to me, What is His name? 

what will I say to them? 

14 And God said to Moses,  

I Am That I Am: I am whomever I need to 

be; I am whomever I want to be. When you are God you 
can make those claims.   

and He said,  

Thus will you  say to the children of Israel,  

I Am has sent me to you. 

15 And God said also to Moses, Thus you will say 

to the children of Israel, the LORD God of your 

fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, 

and the God of Jacob has sent me to you: this is 

My name forever, and this is My memorial to all 

generations. 

16 Go, and gather the elders of Israel together,  

and say to them,  

Qui suis-je, pour que j'aille auprès de Pharaon 

et pour que je fasse sortir les enfants d'Israël 

d’Égypte? 

12 Et il a dit: Sûrement, je serai avec vous; et ce 

sera pour vous un signe que je vous ai envoyé: 

Lorsque vous aurez fait sortir le 

peuple d'Egypte, vous servirez 

Dieu sur cette montagne. 

13 Et Moïse dit à Dieu: Voici, 

quand je viens vers les enfants 

d'Israël, et je leur dis: Le Dieu 

de vos pères m'a envoyé vers 

vous; et ils me diront: Quel est 

son nom? que vais-je leur 

dire? 

14 Et Dieu dit à Moïse: 

Je suis celui qui suis: je suis qui je dois 

être; Je suis qui je veux être. Lorsque vous êtes Dieu, 
vous pouvez faire ces affirmations. 

et il a dit, 

Ainsi direz-vous aux enfants d'Israël: 

Je suis m'a envoyé vers vous. 

15 Et Dieu dit aussi à Moïse: Ainsi tu diras aux 

enfants d'Israël, le Seigneur Dieu de tes pères, le 

Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de 

Jacob m'a envoyé vers toi: c'est mon nom pour 

toujours , et ceci est Mon mémorial à toutes les 

générations. 

16 Allez, et rassemblez les anciens d'Israël, 

et leur dire: 
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The LORD God of your fathers, the God of 

Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared to 

me, saying, I have surely visited you, and seen 

that which is done to you in Egypt: 

17 and I said, I will bring you from the affliction 

of Egypt to the land of the Canaanites, the 

Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites 

and the Jebusites / that bunch of squatters in the 
neighborhood mentioned earlier, who were going to be 
remove by the Lord Himself; to make room for God’s 
agenda,  

to a land flowing with milk and honey. 

18 And they will hearken to your voice: and you 

will come, you and the elders of Israel, to the 

king of Egypt, and you will say to him: 

The LORD God of the Hebrews has met with us: 

and now let us go, we implore you, three days' 

journey into the wilderness, that we may 

sacrifice to the LORD our God. 

19 And I am sure the king of Egypt will not let 

you go, no, not without a mighty hand. 

20 And I will stretch out My hand, and smite 

Egypt with all My wonders that I do in the midst 

of it: and after that, he will let you go. 

21 And I will give this people favor in the sight of 

the Egyptians: and it will happen, that when you 

go, you will not go empty. 

22 But every woman will borrow of her neighbor, 

and of her who sojourns in her house, jewels of 

silver, and jewels of gold, and raiment: and you 

will put them on your sons and your daughters; 

and you will spoil the Egyptians. 

 

Exodus Decoded and the Real Mount Sinai 

Jesús 

Le Seigneur Dieu de vos pères, le Dieu 

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu, 

disant: Je vous ai sûrement rendu visite, et j'ai 

vu ce qui vous est fait en Égypte: 

17 et je dis: Je vous emmènerai de l'affliction de 

l'Égypte au pays des Cananéens, des Hittites, 

des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et 

des Jébusiens / ce groupe de squatters dans le 
quartier mentionné plus tôt, qui allaient à être enlevé par 
le Seigneur lui-même; pour faire place à l'agenda de 
Dieu, 

à une terre où coulent le lait et le miel. 

18 Et ils écouteront ta voix; et tu viendras, toi et 

les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte, et tu lui 

diras: Le Seigneur Dieu des Hébreux nous a 

rencontrés: et maintenant allons-y , nous vous 

implorons, trois jours de voyage dans le désert, 

afin que nous puissions sacrifier au Seigneur 

notre Dieu. 

19 Et je suis sûr que le roi d'Égypte ne vous 

laissera pas partir, non sans une main puissante. 

20 Et j'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte 

de toutes mes merveilles que je fais au milieu 

d'elle; et après cela, il vous laissera partir. 

21 Et je donnerai faveur à ce peuple aux yeux des 

Égyptiens; et il arrivera que, quand vous irez, 

vous ne partirez pas vide. 

22 Mais chaque femme empruntera à sa voisine 

et à celle qui séjourne dans sa maison des bijoux 

en argent, des bijoux en or et des vêtements; et 

vous les mettrez sur vos fils et vos filles; et vous 

gâterez les Égyptiens. 

 

Te amo Yasua 

Yo Danzo Como David 
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