
Message partagé lors du culte de dimanche 19 avril 2015 à Diesse 

 

Textes de référence : Genèse 1 ; 31 à 2 ; 4 et Marc 16 ; 1-8 

 

(Bulle de savon géante) Une bulle de savon ! 
Il y a quelques années, lors d’un concours photographique sur le thème de Dieu et 
nous, c’est une photo de bulle de savon qui a remporté le prix. 
(Bulle de savon) En quoi, une bulle de savon peut-elle nous parler de Dieu, de notre 
lien avec Dieu ?  
Que diriez-vous ? 
 
Une bulle de savons pourrait nous parler de Dieu par cette beauté, cette douceur, ce 
calme qui s’exprime devant nous. La bulle de savons pourrait nous parler de Dieu 
comme pour nous rappeler ces joies petites, parfois plus grandes (quand on 
accueille un enfant par exemple). C’est la raison pour laquelle nous avons dit merci 
en ce début de culte pour ne pas oublier de remercier pour ce qui nous est donné de 
la part d’un autre que nous-mêmes. 
 
(Une nouvelle bulle) 
Et puis la bulle, elle monte gentiment et elle redescend calmement. Ca pourrait être 
une belle image pour dire combien notre ouverture à Dieu veut porter du fruit dans 
notre vie d’ici-bas. Combien le calme, la paix, le courage puisé, reçu à travers notre 
lien à Dieu veut porter du fruit dans notre vie quotidienne. 
 
D’ailleurs, il y a un indice intéressant qui va dans ce sens dans le récit entendu. « Le 
ressuscité va vous attendre en Galilée ». La Galilée, c’était le lieu de vie de Jésus et 
des disciples ; c’est le lieu où ils ont accompagné Jésus.  
Ainsi, retourner en Galilée, c’est recommencer à vivre de la confiance que le Christ à 
réveiller en eux ; c’est recommencer un chemin de foi que l’on avait peut-être laissé 
un peu de côté ;   
Le baptême de Ryan est une belle occasion de se rappeler que nous avons été 
baptisé et de ce demander ce que son baptême signifie aujourd’hui encore ! 
 
Aller en Galilée, c’est retourner vivre sa foi dans l’aujourd’hui de nos vies ; peut-être 
pour dire encore et à nouveau merci pour tout ce qui est joie et vie ; peut-être pour 
recevoir ce pardon gratuit qui remet debout et contribue à repartir avec davantage de 
confiance ; peut-être pouvoir remettre et confier ses soucis et ses préoccupations 
entre les mains d’un Autre. 
 
C’est donc bien dans notre Galilée quotidienne que nous pourrons voir avec les yeux 
de la foi les signes du ressuscité nous ressuscitant à la vie, la confiance et 
l’espérance.  
Dans ce sens le baptême de Ryan est un signe fort, un signe de plus parmi tous les 
signes à accueillir et découvrir dans la Galilée de nos vies. 
 
(Une bulle de savon) 



Allez en Galilée, c’est là que vous le trouverez. Une bulle c’est vide, c’est creux. 
Nous cherchons tous à combler notre vide intérieur. Comment le faites-vous ? 
Certain vont tenter de le faire à travers la réussite professionnel, la notoriété, l’achat 
de biens matériel. Mais ce vide a toujours besoin d’être comblé n’est-ce pas ? Et 
parfois, avouons-le, nous passons d’un leurre à l’autre d’une déception à une autre 
en prenant conscience que nous ne pouvons être comblé une fois pour toute et 
définitivement. 
(Bulle de savon) Une bulle de savons, nous ne pouvons pas l’enfermer, la saisir, la 
maîtriser, comme la vie, comme notre vie. 
 
Si Jésus ne cesse de dire dans les évangiles : « Allez », c’est aussi une manière de 
nous rappeler que la foi ce n’est pas être combler une fois pour toute, Nous serons 
encore confrontés aux difficultés de la vie, mais c’est être mis en route avec le 
ressuscité. Etre mis en route afin que notre lien avec Dieu réveille encore en nous le 
désir de construire sa vie avec confiance et espérance même si nous ne maîtrisons 
pas tout de ce qui nous arrive ; même la vie ne prend pas toujours la direction que 
nous aurions espérée ! 
Ainsi, le baptême de Ryan à de quoi nous réjouir une fois de plus, parce qu’un enfant 
incarne naturellement la confiance et l’espérance.  
 
Et bien ce matin, il y a pleins de bulles de joie qui passent devant nous. A nous de le 
cueillir et de les recueillir. A travers elles, c’est aussi le ressuscité qui nous dit : Allez 
dans votre Galilée c’est là que je vous attendrez. 
 
Amen 
       
 
  
 
 


