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D&J est un mouvement de résurrection ! 
 

 
« Il a souffert, il est mort, il est descendu aux enfers, il est ressuscité le troisième jour, il est 
monté au ciel… » Nous récitons ces mots dans un symbole de foi sans nous questionner sur leur 
sens. Fixés au 3e siècle, ces mots s’inscrivent dans une cosmogonie qui ne nous parle plus. Pour les 
Juifs du temps de Jésus, la terre était plate et ronde, posée sur des colonnes. Au-dessus une voûte 
solide, le firmament piqué d’étoiles. Au-delà de ce firmament, le ciel, le séjour de Dieu. Sous le sol, le 
séjour des morts, lieu imprécis et mystérieux, peu enviable, les enfers. Mis à mort sur la Croix, Jésus 
est inhumé et rejoint le séjour des morts. Ressuscité, il rejoint le séjour de Dieu, il monte au ciel. 
Traditionnellement, quarante jours séparent ces deux événements. 

 

Nous fêtons cette Ascension aujourd’hui. Les mots humains sont impuissants à traduire autrement 
que de façon symbolique ce qui s’est passé après Pâques, et d’autant plus impuissants que cette 
symbolique n’est plus la nôtre. 

  

Quarante jours représentent, dans la bible, le temps d’une expérience spirituelle.  Il est probable 
que plusieurs années se sont écoulées entre le moment où les femmes ont constaté que le tombeau 
était vide et le moment où les disciples de Jésus ont pu dire ensemble : « Il est ressuscité. » Durant ce 
temps, de multiples apparitions !  

Il est impossible de faire une chronologie exacte de cette prise de conscience de la Résurrection. Si 
on prend un à un les récits de l’apparition du Ressuscité, on constate qu’ils sont bâtis sur un modèle 
unique :  

• Jésus apparaît vivant mais on ne sait pas que c’est lui. 
• Une conversation s’engage, au cours de laquelle un mot ou un signe révèle que Jésus est là, 

vivant. 
• Entre temps, Jésus a donné une consigne ou un enseignement. 
• Au moment où le disciple le reconnaît, il n’est plus là. 
• Le comportement du disciple en est radicalement modifié.  

 

Qu’on m’entende bien ! Chacun l’a vu ressuscité. Mais il l’a vu à son heure, dans un contexte qui 
lui était propre. La dernière manifestation sera l’épisode de Paul au chemin de Damas, de 
nombreuses années après. Les auteurs qui relatent ces faits se sont souciés uniquement de leur 
signification ; pas de leur chronologie. « Il est vivant ! Nous l’avons vu, nous avons mangé et bu avec 
lui. Il est apparu jusqu’à cinq cents frères réunis. » 

 

Il est vivant mais plus encore il fait vivre. Les Apôtres se sont regroupés et ont continué son action 
d’enseignement, d’exorcisme et de guérison. Des signes manifestent que l’espoir soulevé par Jésus 
ne s’est pas définitivement éteint sur la Croix. L’épopée de Jésus continue. Il va falloir rassembler son 
enseignement, le faire connaître à qui voudra l’accueillir. Celui qui croira, celui-là sera baptisé et il 
vivra.  

Les Apôtres l’ont-ils vu monter au ciel ? Pour aller où ? Il est certain qu’ils ne l’ont plus vu. Une nuée 
l’a caché à leurs yeux. Le symbole de la nuée représente une manifestation de la présence de Dieu, 
nuée du Sinaï et de la marche dans le désert, nuée qui a enlevé Hénoch et le prophète Élie. Et deux 
messagers confirment l’événement : « Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? » Sur cette terre, vous le 
rencontrerez. 
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Il est vivant parce qu’il fait vivre aujourd’hui. Il y a quarante ans, pour la première fois, je ne suis 
pas allé à la messe un dimanche. J’étais dans un congrès de « Vie Libre ». Des malades alcooliques 
célébraient le résultat de leur action. Des personnes qui étaient allées aux portes de la mort, qui 
avaient connu la déchéance de leur corps, qui avaient fait souffrir leur famille par leur violence et par 
la pauvreté qu’ils leur avaient imposée, ces personnes venaient dire : « Nous sommes vivants, nous 
commençons à vivre. C’est une nouvelle naissance.» La joie était palpable sur leur visage et sur celui 
de leur famille. 

C’était dimanche et je me disais qu’il fallait célébrer le jour de la Résurrection du Seigneur. Mais ce 
n’était pas compatible avec l’emploi du temps. À ce moment, j’ai eu une révélation. Où donc se 
célébrait cette Résurrection ? Dans les rites d’une paroisse tristounette ou bien dans le chant de 
victoire de ces hommes et de ces femmes qui avaient triomphé d’une mort programmée ? Ma messe 
était au milieu d’eux, dans la participation à leur action de grâces qui était une eucharistie.  

Ce jour-là, j’ai rencontré Jésus ressuscité et, depuis, je crois à la Résurrection de la chair d’une façon 
nouvelle. Ne me demandez pas ce que deviendra mon corps au jour du Jugement dernier. Je n’ai 
aucune information sur le sujet. Mais, avec Paul, j’affirme que nous sommes déjà ressuscités si nous 
croyons au Christ ressuscité. 

 

Mon corps, ce n’est pas de la chair et des os voués à la destruction. Mon corps, c’est l’ensemble 
de ce que ce tas de chair et d’os me permet de vivre, tous les moyens de relation qu’il m’offre. Mon 
corps, c’est une tête qui pense, un cœur qui aime, des sens qui me mettent en relation avec vous. 
Mon corps, c’est cet ensemble qui vibre de joie, de colère, de plaisir, de souffrance parfois, de désir. 
Mon corps existe pour vous, parmi vous, avec vous. Sans vous, il n’est rien. C’est ce corps qui est 
déjà ressuscité et qui, dans la foi, animé par l’Esprit, vit d’une façon nouvelle qui, je l’espère, ne finira 
pas. 

Ce corps peut faire sien le regard de Jésus, voir au-delà des apparences, comprendre au lieu de 
juger. Il peut faire siennes les révoltes de Jésus, partager sa compassion devant les exclus. Il peut 
manifester la tendresse de Jésus, comme lui panser les plaies, donner envie de vivre, partager les 
richesses. À travers tout cela, il célèbre la gloire de Dieu. 

 

Notre célébration est un temps fort des JAR.  Célébrer l’action d’une année, le bilan de trente 
années de vie associative : une commission internationale qui ne fait pas de bruit mais qui apporte un 
extraordinaire bilan ; des lignes d’écoutes qui permettent à certains de se réconcilier avec eux-
mêmes ; des groupes d’accueil qui, semaine après semaine, accompagnent ceux qui veulent tenter 
l’expérience de D&J. Je pourrais citer beaucoup d’autres actions qui sont le signe de notre vitalité. 
D&J est un mouvement de résurrection ! 

 

Beaucoup d’entre vous demandent que nous le célébrions sous la forme du Repas du Seigneur. Nos 
approches sont différentes. Nos croyances, nos dévotions sont facilement une source de division. Un 
seul point nous est incontestablement commun : la foi au Christ ressuscité. Nous referons donc les 
gestes de Jésus qui se donne symboliquement à ses disciples au cours de la Cène pour que soit 
mangé son corps, bu son sang. Dans son projet, il ne pensait pas que ce soit pour être enfermé dans 
un tabernacle et être offert à l’adoration des fidèles. Pour lui, l’important n’était pas tant que ce pain et 
ce vin devienne son corps et son sang mais, que nous qui les mangerons, nous devenions corps et 
sang de Jésus pour ne faire qu’un avec lui, pour être sa présence au monde, être ses mains qui 
guérissent, sa parole qui fait vivre, pour que vive sa tendresse au milieu des hommes. Vivre, faire 
vivre, d’une vie qui ne finit pas ! 

Jacques F. 


