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This chapter continues and concludes 
God’s discourse with Moses at the 
burning bush concerning this great affair 
of bringing Israel out of Egypt. Moses 
objects the people’s unbelief, and God 
answers that objection by giving him 
power to work miracles: to turn his rod into 
a serpent, and then into a rod again; to 
make his hand leprous, and then whole 
again, and to turn the water into blood -- 
Matthew Henry. It is interesting to note; this 
last miracle Moses did not work; which begs 
the question, is it kept for when he appears 
in the revelation?  

1 And Moses answered and said, But, 

behold, they will not believe me, nor 

hearken to my voice: for they will say, 

The LORD has not appeared to you. 

2 And the LORD said to him, What is that in your 

hand? And he said, A rod. 

3 And He said, Cast it on the ground. And he cast it 

on the ground, and it became a serpent; and 

Moses fled from before it. 

4 And the LORD said to Moses, Put forth your 

hand, and take it by the tail.  

And he put forth his hand, and caught it, and it 

became a rod in his hand: 

5 that they may believe that the LORD God of 

their fathers, the God of Abraham, the God of 

Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. 

6 And furthermore, the LORD said to him,  

Now put your hand into your bosom.  

And put his hand into his bosom: and when he 

took it out, behold, his hand was leprous as snow. 

Ce chapitre continue et conclut le discours de 
Dieu avec Moïse dans le buisson ardent 
concernant cette grande affaire de faire sortir 
Israël d'Égypte. Moïse objecte l'incrédulité du 
peuple, et Dieu répond à cette objection en lui 
donnant le pouvoir de faire des miracles: 
transformer sa verge en serpent, puis de 
nouveau en verge; pour rendre sa main 
lépreuse, puis de nouveau entière, et pour 
transformer l'eau en sang - Matthew Henry. Il 
est intéressant de noter; ce dernier miracle, 
Moïse n'a pas fonctionné; ce qui pose la 
question, est-il conservé pour quand il apparaît 
dans la révélation? 

1 Moïse répondit et dit: Mais voici, ils ne 

me croiront pas et n'écouteront pas ma 

voix, car ils diront: Le Seigneur ne vous est pas 

apparu. 

2 Et le Seigneur lui dit: Qu'est-ce que tu as dans 

la main? Et il a dit: Une verge. 

3 Et Il dit: Jetez-le par terre. Et il le jeta par terre, 

et il devint un serpent; et Moïse s'enfuit devant 

lui. 

4 Et le Seigneur dit à Moïse: Étends ta main et 

prends-la par la queue. 

Et il a avancé sa main, l'a attrapée, et c'est 

devenu une verge dans sa main: 

5 afin qu'ils croient que le Seigneur Dieu de leurs 

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

Dieu de Jacob, vous est apparu. 

6 Et de plus, le Seigneur lui dit: 

Maintenant, mettez votre main dans votre sein. 

Et il mit sa main dans son sein; et quand il la sortit, 

voici, sa main était lépreuse comme la neige. 
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7 And he said, Put your hand into your bosom 

again. So, he put his hand into his bosom again; 

and took it from his bosom, and behold, it was 

restored again like his other flesh. 

8 And it will come to pass, if they will not believe 

you, nor heed the voice of the first sign, that they 

may believe the voice of the latter sign. / and 
remember, what is a sign? It is valuable information 
pointing a direction; a good sign is always instructive. The 
signs given to the prophets always are intended to point 
our minds and hearts to our Father God; and to what He 
has declared. 

9 And it will come to pass, if they will not believe 

also these two signs, nor heed your  voice, that 

you will take of the water of the river, and pour 

it upon the dry land:  

and the water that you take from the river will 

become blood upon the dry land.  

And just an aside: nowhere do we read that Moses took 
water… and poured it upon the land, and then it became 
blood upon the dry land. But we do read, in the latter days, 
two witnesses will one last time stand in Jerusalem; and 
the people having rejected the Living God, will  reject the 
two witnesses He sent. 

Moses tells the chosen people of God … before they 
enter the land promised to them: And it will happen, if 
you listen obediently to my commandments which I 
am commanding you today, to love the Lord your God 
and to serve Him with all your heart and all your soul; 
that He will give the rain for your land in its season, 
the early and latter rain, that you may gather in your 
grain and your new wine and your oil – Deuteronomy 
11. And some cannot get beyond water, to the water 
of God’s word. 

800 years later, Joel tells us, the Lord will be zealous 
for His land. So, rejoice O sons of Zion, and be glad in 
the Lord your God: for He has given you the early 
teaching rain,  

7 Et il a dit: Remets ta main dans ton sein. Alors, 

il remit sa main dans son sein; et il le prit de son 

sein, et voici, il fut de nouveau restauré comme 

son autre chair. 

8 Et il arrivera, s'ils ne vous croient pas et ne 

tiennent pas compte de la voix du premier signe, 

qu'ils croient à la voix du dernier signe. / et 
rappelez-vous, qu'est-ce qu'un signe? Ce sont des 
informations précieuses indiquant une direction; un bon 
signe est toujours instructif. Les signes donnés aux 
prophètes sont toujours destinés à diriger notre esprit et 
notre cœur vers notre Père Dieu; et à ce qu'Il a déclaré. 

9 Et il arrivera, s'ils ne croient pas aussi ces deux 

signes, ni ne tiennent compte de votre voix, que 

vous prendrez l'eau du fleuve et la verserez sur 

la terre ferme: 

et l'eau que vous prenez de la rivière deviendra 

du sang sur la terre ferme. 

Et juste un aparté: nulle part nous ne lisons que Moïse a 
pris de l'eau… et l'a versée sur la terre, puis elle est 
devenue du sang sur la terre ferme. Mais nous lisons, 
dans les derniers jours, deux témoins se présenteront 
une dernière fois à Jérusalem; et le peuple ayant rejeté le 
Dieu vivant rejettera les deux témoins qu'il a envoyés. 

Moïse dit au peuple élu de Dieu… avant d'entrer dans 
le pays qui lui a été promis: Et il arrivera, si vous 
écoutez docilement mes commandements que je vous 
ordonne aujourd'hui, d'aimer le Seigneur votre Dieu et 
de le servir de tout votre cœur et toute votre âme; qu'Il 
donnera la pluie pour votre terre en sa saison, la pluie 
tôt et tardive, afin que vous récoltiez dans votre grain 
et votre vin nouveau et votre huile - Deutéronome 11. 
Et certains ne peuvent pas aller au-delà de l'eau, à 
l'eau de la parole de Dieu . 

800 ans plus tard, nous dit Joël, le Seigneur sera zélé 
pour sa terre. Réjouissez-vous donc, fils de Sion, et 
réjouissez-vous dans le Seigneur, votre Dieu, car il vous 
a donné la première pluie d'enseignement, 
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and has poured down for you the early and latter rain – 
Joel 2. The Hebrew text clearly speaks of this teaching 
rain. 

Isaiah 24 tells us there is a day coming on all the 
inhabitants of the earth. 

Jeremiah 25 tells us all the nations from one end of earth 
to the other… will drink the cup of God’s wrath. 

Zechariah 11 tells us 3 shepherds/ pastors will be quickly 
destroyed – who seem to be identified as Judah, and 
Israel – Ephraim the once great commonwealth of 
nations; and Manasseh the once great nation. 

Above all other world leaders, those 3 have been greatly 
blessed being the 3 great caretakers of the Book; but in 
their latter days presumed they were above the law, while 
they ignored His blessings and banked on surviving His 
curses. They won’t!   

You know, when the sheep were brought to Jerusalem 
they were ready for sacrifice. Zechariah tells us, those 
gathering in Jerusalem the Lord will not pastor; adding: 
what is to die, let it die; what is to be destroyed, let it 
be destroyed. 2/3rds of Jerusalem will be destroyed. Did 
they ignore the two witnesses Moses and Elijah?  Did 
Moses come and pour out water upon the earth, and 
the water became blood? Will that be the start of 
Armageddon? 

Thankfully, there are still 3 days of the Lord left. Paul tells 
the people of God… those following Him and actually 
doing what He asked His people to do; who are not 
appointed unto wrath, but to salvation through Jesus 
Christ our Lord – 1 Thessalonians 5. 

The worst of all mankind being totally cursed: instead 
of The Lord bless you and keep you; the Lord make His 
face to shine upon you, and be gracious to you; the 
Lord lift up His countenance, and give you peace – 
Numbers 6.  

All they will know is as Dr R C Sproul said: 

et a déversé pour vous la pluie de la première et de la 
dernière pluie - Joel 2. Le texte hébreu parle clairement 
de cette pluie d'enseignement. 

Ésaïe 24 nous dit qu'un jour arrive sur tous les habitants 
de la terre. 

Jérémie 25 nous dit que toutes les nations d'un bout à 
l'autre de la terre… boiront la coupe de la colère de Dieu. 

Zacharie 11 nous dit que 3 bergers / pasteurs seront 
rapidement détruits- qui semblent être identifiés comme 
Juda et Israël - Ephraïm, la grande communauté des 
nations autrefois; et Manassé, la grande nation jadis. 

Par-dessus tous les autres dirigeants du monde, ces 3 
ont été grandement bénis étant les 3 grands gardiens du 
Livre; mais dans leurs derniers jours présumés qu'ils 
étaient au-dessus de la loi, alors qu'ils ignoraient ses bé-
nédictions et comptaient sur survivre à ses malédictions. 
Ils ne le feront pas! 
Vous savez, lorsque les brebis ont été amenées à 
Jérusalem, elles étaient prêtes à être sacrifiées. Zacharie 
nous dit que ceux qui se rassemblent à Jérusalem, le 
Seigneur, ne seront pas pasteurs; en ajoutant: ce qui doit 
mourir, laissez-le mourir; ce qui doit être détruit, qu'il soit 
détruit.. Les 2/3 de Jérusalem seront détruits. Ont-ils 
ignoré les deux témoins Moïse et Élie? Moïse est-il venu 
et a versé de l'eau sur la terre, et l'eau est devenue du 
sang? Est-ce que ce sera le début d'Armageddon? 

Heureusement, il reste encore 3 jours du Seigneur. Paul 
dit au peuple de Dieu… ceux qui le suivent et font 
réellement ce qu'il a demandé à son peuple de faire; qui 
ne sont pas assignés à la colère, mais au salut par Jésus-
Christ notre Seigneur - 1 Thessaloniciens 5. 

Le pire de toute l'humanité étant totalement maudit: au 
lieu que le Seigneur vous bénisse et vous garde; que le 
Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous fasse 
grâce; le Seigneur lève son visage et te donne la paix - 
Nombres 6. 

Tout ce qu'ils sauront, c'est ce que le Dr RC Sproul a dit:  
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The response of Moses,  

10 And Moses said to the LORD, O my LORD, I 

am not eloquent, not now, nor since you have 

spoken to your servant: but I am slow of 

speech, and of a slow tongue. / The Bible is 
interesting. Paul tells us, Moses was educated in all the 
wisdom of the Egyptians, and was mighty in word and 
deed – Acts 7. Perhaps Moses, who was very humble, 
spoke Egyptian as his primary language, and even 
learned other dialects of the 72 world languages, but 
was not fluent in Hebrew. 

11 And the LORD said to him, Who has made 

man's mouth? or who makes the dumb, or deaf, 

or the seeing, or the blind?  

have not I the LORD? 

12 Now so go, and I will be with your mouth, and 

teach you what you will say. 

13 And he said, O my LORD, I pray you, send by 

any hand whomever You will send / after his plea 
of unfit is overruled,  

Moses argues with God, send your message by any hand 
– but not mine. 

14 And the anger of the LORD was kindled against 

Moses, and He said, Is not Aaron the Levite your  

brother? I know that he can speak well. And also, 

behold, he comes forth to meet you: and when he 

sees you, he will be glad in his heart. 

15 And you will speak to him, and put words in 

his mouth: and I, even I will be with your mouth, 

and with his mouth, and will teach you what you 

will do. 
16 And he will be your spokesman to the people: 

and he will be, even he will be as a mouth to you, 

and you will be as God to him. 

 

La réponse de Moïse,  

10 Et Moïse dit au Seigneur: O mon Seigneur, je 

ne suis pas éloquent, ni maintenant, ni depuis que 

tu as parlé à ton serviteur; mais je suis lent à 

parler et à parler lentement. / La Bible est 
intéressante. Paul nous dit que Moïse a été éduqué dans 
toute la sagesse des Égyptiens et qu'il était puissant en 
paroles et en actes - Actes 7. Peut-être que Moïse, qui 
était très humble, parlait égyptien comme langue 
principale et a même appris d'autres dialectes du monde 
72 mais ne parlait pas couramment l’hébreu. 

11 Et le Seigneur lui dit: Qui a fait la bouche de 

l'homme? ou qui rend muet, ou sourd, ou voyant, 

ou aveugle? 

n'ai-je pas le Seigneur? 

12 Maintenant, va donc, et je serai avec ta bouche, 

et je t'enseignerai ce que tu diras. 

13 Et il dit: O mon Seigneur, je vous prie, envoyez 

de n'importe quelle main celui que vous enverrez 

/ après que sa demande d'inaptitude soit rejetée,  

Moïse se dispute avec Dieu, envoyez votre message par 
n'importe quelle main - mais pas la mienne. 

14Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre 

Moïse, et il dit: Aaron le Lévite n'est-il pas ton 

frère? Je sais qu'il peut bien parler. Et aussi, 

voici, il vient à votre rencontre: et quand il vous 

verra, il se réjouira dans son cœur. 

15 Et tu lui parleras, et tu lui mettras des 

paroles; et moi, je serai avec ta bouche et avec 

sa bouche, et vous apprendra ce que vous ferez. 

16 Et il sera votre porte-parole du peuple: et il le 

sera, même il sera comme une bouche pour vous, 

et vous serez comme Dieu pour lui. 
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17 And you will take this rod 

in your hand, wherewith you 

will do signs. 

18 And Moses went and 

returned to Jethro his father 

in law, and said to him, Let 

me go, I pray you, and return 

to my brethren which are in 

Egypt, and see whether they 

be yet alive. And Jethro said 

to Moses, Go in peace. 

19 And the LORD said to 

Moses in Midian, Go, return 

to Egypt: for all the men are dead who sought 

your life. 

20 And Moses took his wife and his sons, and set 

them upon an ass, and he returned to the land of 

Egypt: and Moses took the rod of God in his 

hand.  
21 And the LORD said to Moses, When you go to 

return to Egypt, see that you do all those wonders 

before Pharaoh, which I put in your hand: but I 

will harden his heart, that he will not let the 

people go. 

22 And you will say to Pharaoh, Thus says 

the LORD, Israel is my son, even my firstborn: 

23 and I say to you, Let my son go, that he may serve 

Me: and if you refuse to let him go, behold,  I will 

slay your son, even your firstborn. 

24 And it happened by the way in the inn, that 

the LORD met him, and sought to kill him. 

25 Then Zipporah took a sharp stone, and cut off 

the foreskin of her son, 

26 So he let him go: then she said, you are a bloody 

husband, because of the circumcision. 

17 Et tu prendras cette verge 

dans ta main, avec laquelle tu 

feras des signes. 

18 Et Moïse alla et retourna à 

Jéthro, son beau-père, et lui 

dit: Laisse-moi partir, je te 

prie, et retourne auprès de 

mes frères qui sont en Égypte, 

et vois s'ils sont encore 

vivants. Et Jéthro dit à Moïse: 

Va en paix. 

19 Et l'Éternel dit à Moïse à 

Madian: Retourne en Égypte, 

car tous les hommes sont morts qui ont cherché 

ta vie. 

20 Et Moïse prit sa femme et ses fils, et les mit 

sur un âne, et il retourna au pays d'Égypte; et 

Moïse prit la verge de Dieu dans sa main. 

21 Et le Seigneur dit à Moïse: Quand tu 

retourneras en Égypte, vois tous en sorte de faire 

toutes ces merveilles devant Pharaon, que je mets 

entre tes mains; mais j'endurcirai son cœur, qu'il 

ne laissera pas aller le peuple 

22 Et tu diras à Pharaon: Ainsi parle le Seigneur: 

Israël est mon fils, mon premier-né: 

23 et je vous dis: Lâchez mon fils, afin qu'il me 

serve; et si vous refusez de le laisser partir, voici, 

je tuerai votre fils, même votre premier-né. 

24 Et il arriva, en passant, dans l'auberge, que le 

Seigneur le rencontra et chercha à le tuer. 

25 Alors Sephora prit une pierre aiguisée et coupa 

le prépuce de son fils, 

26Alors il l'a laissé partir: alors elle a dit, tu es un 

mari sanglant, à cause de la circoncision. 
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Obviously, Moses had neglected to circumcise his child; 
perhaps there was an objection raised by his wife from 
Midian; had Moses become sick? Leaving his wife to 
perform the duty and thereby spare Moses? Whatever 
happened, it is clear the wife and children of Moses 
returned to her father,  

while Moses went to Egypt.  

27 And the LORD said to Aaron, 

Go to the wilderness to meet 

Moses. And he went, and met 

him on the Mount of God, and 

kissed him.  

28 And Moses told Aaron all the 

words of the LORD who had sent 

him, and all the signs which He 

had commanded him. 

29 And Moses and Aaron went and gathered 

together all the elders of the children of Israel: 

30 and Aaron spoke all the words that the  LORD  

spoke to Moses, and did the signs in the sight of 

the people. 

31 And the people believed: and when they heard 

the LORD visited the children of Israel, and that 

He looked upon their affliction,  

then they bowed their heads and worshiped. 

 

Check out the research in this video:  

How Long Were The Israelites in Egypt?        

This is My Father’s World| 

 JESUS it is YOU  

Évidemment, Moïse avait négligé de circoncire son 
enfant; il y avait peut-être une objection soulevée par sa 
femme de Madian; Moïse était-il tombé malade? Laissant 
sa femme pour accomplir le devoir et épargner ainsi 
Moïse? Quoi qu'il en soit, il est clair que la femme et les 
enfants de Moïse sont retournés chez son père, 

tandis que Moïse est allé en Egypte. 

27 Et le Seigneur dit à Aaron: Va 

dans le désert pour rencontrer 

Moïse. Et il est allé, et l'a 

rencontré sur la Montagne de 

Dieu, et l'a embrassé. 

28 Et Moïse raconta à Aaron toutes 

les paroles du Seigneur qui l'avait 

envoyé, et tous les signes qu'il lui 

avait commandés. 

29 Et Moïse et Aaron allèrent rassembler tous les 

anciens des enfants d’Israël: 

30 et Aaron prononça toutes les paroles que le 

Seigneur avait dites à Moïse, et fit les signes aux 

yeux du peuple. 

31 Et le peuple crut: et quand il entendit le 

Seigneur rendre visite aux enfants d'Israël, et 

qu'il regarda leur affliction, 

puis ils inclinèrent la tête et adorèrent. 
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