
Les « Essences’Ciel » de  

la Sainte Trinité 

 

La Sainte Trinité est fêtée le dimanche qui suit la Pentecôte. Si historiquement la Pentecôte 

marque le début de l’Eglise Chrétienne, les chrétiens vont très vite professer l’existence d’un 

Dieu Trinitaire en se basant sur les écritures et le témoignage des apôtres. Ainsi, en 325, le 

concile de Nicée proclame la foi chrétienne résumée dans le Credo dit de « Nicée ». 

 

Qu’est-ce que la Sainte Trinité chez les 

chrétiens ? 

La Sainte Trinité, c’est Dieu. Les chrétiens croient en 

un seul Dieu en trois personnes qui sont le Père, le 

Fils (Jésus) et le Saint- Esprit. Ces trois personnes 

sont différentes, mais tellement unies entre elles 

par l’amour, qu’elles ne forment qu’un seul Dieu. La 

Sainte Trinité est indivisible et les chrétiens ne sont 

pas polythéistes. Ce Dieu unique en trois personnes 

est tellement important pour eux qu’ils le 

proclament chaque fois qu’ils font le signe de la 

croix sur eux. Ce schéma qui peut aider à 

comprendre ce qu’est la Sainte Trinité chez les 

chrétiens : c’est la base de leur foi, récitée dans le 

« Je crois en Dieu » tous les dimanches à la messe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credo de Nicée 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre,  

de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

Engendré non pas créé, de même nature que le 

Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 

et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

 

 
 

Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et 
les morts et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 
donne la vie ; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire ; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du 
monde à venir. 

Amen 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


La Sainte Trinité dans le récit de la création. 

Le premier dans le récit de la Création dans le livre de la Genèse commence ainsi : « Au 
commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-
dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » (Gn 1, 1-2).  

Le souffle est l’un des signes de l’action du Saint-Esprit dans la Bible. Jésus lui-même y fait référence 
avec les apôtres : « il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » (Jn 20, 22). Pour les 
chrétiens, Dieu agit par son Esprit-Saint parce qu’il « insuffle » la vie. C’est pour cela que, lors de la 
messe chrismale, l’évêque souffle sur l’huile du Saint Chrême avant de la bénir. Ce souffle marque 
l’action de l’Esprit-Saint. Le Saint Chrême est utilisé pour le baptême, la confirmation et l’ordre. 

Le fils est la Parole faite chair en Jésus. Or Dieu créé par sa Parole : il dit et cela est. C’est pour cette 
raison que Saint Jean commence son évangile par : « Au commencement était le Verbe (la Parole), et 
le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu […]. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi 
nous, et nous avons vu sa gloire. » (Jn 1, 1 et 14). 

Dieu étant créateur et créant l’homme, c’est bien sa paternité qui est aussi mise en évidence. 

 

Le Baptême de Jésus.  

La Sainte Trinité se manifeste aussi de façon évidente lors de cet 
événement. Le Fils Jésus est dans le Jourdain avec Jean le Baptiste. 
Le Père s’exprime en disant : « celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mt 
3, 17). Le Saint Esprit se montre sous la forme d’une colombe pour 
rappeler la pureté et la paix de Dieu. 

 

Et la Trinité-sur-Mer ? 

A l’origine ce lieu est un petit port de la commune de Carnac et se 
nomme Locqueltas. En 1682, on y fait construire une chapelle dédiée 
à la Sainte Trinité. En 1864, ce village de Carnac devient indépendant 
par décret impérial et prend le nom de la Trinité-sur-Mer. L’origine 
de ce nom est donc bien religieux, même si aujourd’hui la commune 
est plus connue pour ses bateaux que pour sa chapelle… 

Il va de même pour les communes de la Trinité Surzur et la Trinité Porhoët qui tirent leur nom de 
chapelles ou de prieurés. 

 
Et les biscuits de la Trinitaine ? 

En 1955, Lucien Petit invente une recette de biscuits dans son petit atelier de la Trinité-sur-Mer. La 
recette est un succès tel, que d’autres recettes de biscuits suivront, et cet atelier est devenu au fil des 
générations un grand commerce qui comprend aujourd’hui 46 boutiques en France. 

Sources pour les textes bibliques : https://www.aelf.org 
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