
 

Notes de travail Fête de la Sainte Trinité Année A 

 

A propos de Exode 34,4b-6.8-9 

Descente du Seigneur vers la terre 
 

1 Gn     3,8 Ils entendirent la voix de Yahvé-Dieu marchant dans le jardin Cfr  Ct 6,2 

2 11,5 Et Yahvé descendit pour voir la ville et la tour  

3 11,7 En avant ! descendons et brouillons leur lèvre là  

4 18,21 Je descendrai donc et je verrai : est-ce qu’ils ont fait comme son hurlement venant vers moi ?  

5 46,4 Moi, je descendrai avec toi en Égypte  

6 Ex      3,8 Et je suis descendu pour l’arracher de la main de l’Égypte  

7 19,11 Au 3
e

 jour, Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple  

8 19,18 Parce que Yahvé était descendu sur elle [la montagne] dans le feu  

9 19,20 Et Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï  

10 34,5 Et Yahvé descendit dans la nuée et se tint là avecque lui  

11 Nb  11,17 Et je descendrai et je parlerai avecque toi là  

12 11,25 Et Yahvé descendit dans la nuée et lui parla  

13 12,5 Et Yahvé descendit dans la colonne de nuée et se tint debout à l’ouverture de la tente  

14 Jg    5,13 Yahvé descendra pour moi dans les vaillants ou « domine » ? 

15 2 S   22,10 Et il inclina les cieux et descendit Cfr  Ps 18,10 et 144,5 

16 Néh   9,13 Et sur la montagne du Sinaï tu descendis et parlas avecque eux des cieux  

17 Ps  18,10 Et il inclina les cieux et descendit Cfr  2 S 22,10 et Ps 144,5 

18 144,5 Yahvé, incline les cieux et descends !  

19 Ct     6,2 Mon bien-aimé est descendu à son jardin Cfr  Gn 3,8 

20 Is    31,4 Ainsi Yahvé des milices descendra pour militer sur la montagne de Sion  

21 63,19 Se pourrait-il que tu déchires les cieux, que tu descendes !  

22 64,2 Tu es descendu : de devant toi les montagnes furent-aveulies  

23 Mi     1,3 Et il est descendu et a cheminé sur les haussements de la terre  

24 Za    14,4 Et ses pieds se tiendront debout, en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers (supposée) 

 

 

«  » dans l’Écriture sainte se dit à propos – du péché de l’homme 

 – de la Gloire de Dieu. 

Par un même mot, on désigne la même attitude qui plait à Dieu et qui relève de l’ordre de la foi.  
 

Cfr encore saint Augustin : « Si tu t’accuses, Dieu t’excuse. Si tu t’excuses, Dieu t’accuse ». 


