Méditations pour le Chemin de Croix Extrême 2016

UN LEADER CHRETIEN
Introduction
Le Pape François a eu une vision. Il a invité les jeunes du monde entier en Pologne, à
Cracovie. Des gens différents, des gens du monde entier. Et s’ils viennent jusqu’ici, cela veut
dire qu’ils se sentent concernés. Qu’ils cherchent non seulement une rencontre, mais aussi
une chance pour une vie nouvelle et meilleure. Qu’ils suivent des idéaux et rêvent d’un
monde meilleur. Le Pape François a eu l’idée qu’ils viennent aux Journées Mondiales de la
Jeunesse en tant que participants et qu’ils partent en tant que leaders. Des leaders
chrétiens. En tant que personnes qui ne se plaignent pas de la façon dont le monde est
organisé, mais qui changent ce monde. Qui prennent leurs responsabilités. Qui se sentent
responsables d’eux-mêmes, de leurs proches et de ceux qui leur sont moins proches. En
bref, du monde entier.
En écrivant les méditations pour le Chemin de Croix Extrême de cette année, nous avons
suivi la vision du Pape François et celle de Jésus lui-même. C’est de lui que nous voulons
apprendre la vie. Une vie réelle, pleine, sensée. Nous voulons marcher sur ses pas. Cest en
lui que nous voyons l’idéal du leader chrétien.
L’un des objectifs que nous nous fixons est le retour à la source. Nous ne voulons pas nous
appuyer sur ce que l’on nous a dit sur Jésus. Nous voulons le connaître. Nous voulons être
avec lui. C’est pourquoi nous partons en chemin de croix. Avec lui. Et nous sommes
conséquents. La pratique du chemin de croix a une longue tradition. Nous nous y inscrivons,
mais nous la cultivons de notre propre manière. Ici et maintenant. Nous restons nousmêmes. Dans notre temps et dans notre vie.

le cours des événements, non pas à l’inverse. C’est le leader de sa vie. Il sait se débrouiller,
trouver des solutions. Il pourrait être seul, mais il est « Ouvert » aux autres. Il ne se
considère pas le plus intelligent, même s’il a remporté beaucoup de victoires et qu’il sait
beaucoup faire. Et dès qu’il s’ouvre, il a envie de coopérer. De créer avec les autres. C’est
justement ce que représente pour nous la « Communauté ». Elle est composée des
individualités qui veulent créer ensemble. Qui rêvent d’un monde meilleur et qui le
changent ensemble.
Encore une chose. Moi, je suis un prêtre, mais les méditations ont été écrites par des laïcs.
Je n’aime pas cette distinction, car nous sommes ensemble. Nous avons tout en commun :
moi aussi bien qu’eux, eux aussi bien que moi – nous sommes censés connaître l’Evangile,
prier, aider les autres, travailler professionnellement et gérer notre vie privée. Auprès de
l’autel, moi, je préside à la Messe, eux, ils y participent avec moi. Et après la Messe, nous
luttons tous pour survivre. Nous relevons des défis, nous aimons, nous changeons, nous
nous développons. C’est pourquoi les méditations n’ont pas de caractère théorique. Elles
ont été puisées dans la vie. On les a d’abord vécu, puis on a réfléchi et prié sur elles.
Finalement, elles ont été notées. Nous sommes des praticiens, non pas des théoriciens. Tous
ce que nous écrivons a déjà été vérifié dans notre vie.
Nous sommes les mêmes personnes qui ont inventé les projets « Szlachetna Paczka » (le
paquet noble) et « Akademia Przyszłości » (l’académie de l’avenir). Si vous avez vu les
formes différentes de mon engagement, c’est le moment de découvrir le secret de tout ce
que je fais. Je ne suis jamais seul. Je ne l’ai jamais été. J’étais toujours avec eux.
Aujourd’hui, je vous invite au chemin de croix. Il vous mènera à devenir un leader chrétien
à l’exemple du Christ. Et peut-être aussi à créer un monde nouveau et meilleur. Avec nous.
Je vous invite au nom de la Communauté des Individualités Ouvertes.
P. Jacek WIOSNA Stryczek

Les méditations ont été écrites par une dizaine de personnes. Nous sommes la Communauté
des Individualités Ouvertes. Et il faut souligner le mot « Individualité ». Une individualité
n’est pas un individualiste. L’individualiste essaie de se distinguer. L’individualité influence

1ERE STATION : JESUS EST CONDAMNE A MORT
Il reste peu de temps à Jésus, mais Il sait en profiter.
La situation est sans issue, tout est déjà décidé. Il ne reste plus qu’à s’asseoir et
pleurer. Tout le monde est contre lui. Dans quelques heures, ses 33 années du
parcours des chemins de la vie seront finies. Et ici pourrait finir aussi ce Chemin de
Croix.
S’asseoir et pleurer – voilà l’approche que de nombreuuses gens ont à leur vie.
Même s’ils ont beaucoup plus de temps devant eux que ces quelques heures. Ils se
laissent porter par le cours d’événements au lieu de donner une forme à la réalité
qui les entoure. Jésus nous montre un chemin différent. Jésus en tant que
l’exemple d’un leader chrétien, même s’il abandonne ses proches, il garde du
respect pour eux. Il va profiter de ces quelques heures pour accomplir de grandes
oeuvres et en fin de compte, sauver le monde.
Je me souviens d’une période de ma vie, où je finissais mes études. Un salaire
médiocre, de faibles perspectives. Le développement dépendant du caprice des
personnes qui tiennent le pouvoir. Une alternative de lécher les bottes ou de subir
un échec professionnel. En tout cas, la perspective d’une vie pleine de frustrations.
Et c’était justement quand Jésus m’a inspiré. « Vas-y », « Avance au large », ai-je
entendu dans mon coeur. J’ai émigré. J’ai acheté un billet aller simple pour l’un des
pays de l’Europe. J’ai commencé à partir de rien. Sans connaissances, sans travail,
sans habitat. Carte blanche. Juste la langue, un diplôme et quelques expériences.
Je n’ai même pas réservé de chambre pour la première nuit. Toutes mes
possessions dans une valise et dans un petit sac-à-dos. Combien a-t-il fallu lutter
pour survivre et atteindre quelque chose... Mais cela a valu la peine. Une
spécialisation, de nombreux contacts, l’argent gagné, de vastes horizons, de

nombreuses capacités. En plus, des amis dans le monde entier. Et enfin, l’amour,
car c’était là-bas que j’ai connu ma femme.
Un leader chrétien sait transformer chaque difficulté en victoire. Il n’y a pas de
situation dans laquelle on ne peut pas gagner. On peut toujours donner la preuve
de notre valeur, trouver une grande solution. Il suffit d’avoir une attitude
appropriée.
Jésus, aide-moi à profiter du temps qui m’a été donné. Et à en profiter avec de la
sagesse.
Oskar, médecin

2EME STATION : JESUS EST CHARGE DE SA CROIX
Jésus n’échappe pas à la croix lourde, mais il se charge de ses affaires et des
nôtres.
Un leader chrétien c’est quelqu’un qui prend ses responsabilités. Pour un projet,
pour des gens, pour la vie. Ce n’est pas une personne qui se cache derrière les
autres et pense : « Quelqu’un devrait s’en occuper », « Il faut le faire », « Ce serait
bien de l’arranger ». Justement... une personne. Dans les phrases citées, les formes
impersonnelles sautent aux yeux. On y voit une impersonnalité visqueuse, car il
s’agit de se glisser, s’esquiver, s’échapper. Tandis qu’un leader c’est Quelqu’un !
On l’entend déjà dans la manière dont il s’exprime : « Je vais m’en occuper », « Je
vais l’organiser », « Je propose cette tâche à... ».
Autrefois, je préférais m’esquiver : je n’ai pas de temps, ce n’est pas mon
problème, il y a tant d’autres choses à faire... « Quelqu’un doit s’en occuper. Mais

qui ? Qui autre que moi ? », ai-je pensé quand il s’est montré que l’enfant de mes
amis avait une malformation cardiaque et qu’il fallait beaucoup d’argent pour
réaliser l’opération. Quelqu’un devait s’en occuper. A l’aide de quelques amis, j’ai
organisé une collecte de fonds. En deux jours, nous avons rassemblé l’argent
nécessaire. Malheureusement, l’opération n’a pas pu être réalisée, car Dominik
agé de quelques jours est mort en chemin vers l’hôpital. Tout ne dépend pas de
nous. Le leader en est conscient, mais il n’a pas peur de prendre la responsabilité
et de faire tout ce qu’il peut.
Aujourd’hui, au lieu de penser « Quelqu’un doit s’en occuper », je réfléchis si moi,
je pourrais ou si je devrais m’en occuper. Et quand je prends la responsabilité pour
quelque projet, je suis consciente qu’il ne va pas se réaliser comme ça, mais qu’il
faut tout surveiller.
Jésus, aide-moi à aborder la vie avec courage. Pour que je ne glisse pas dessus, mais
que je prenne le plus de responsabilité pour mes actions.
Dagmara, pharmacienne

3EME STATION : JESUS TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS
Jésus tombe. Il porte en lui nos faiblesses humaines. Mais il se relève et c’est ce
que fait de lui quelqu’un, ce que montre sa classe.
Un leader chrétien tombe. Il admet qu’il est tombé. Il n’y a pas de gens parfaits, il
n’y a pas d’héros mythiques. Ils n’existent pas. A travers une chute, on peut
connaître la valeur d’un dirigeant. Qu’est-ce qu’il fait lorsqu’il tombe ? Qui est-il 5
ans plus tard ? J’adore lire des biographies. Bill Gates a fondé une entreprise qui a
fait faillite. Albert Einstein n’a pas été admis à l’université. Thomas Edison a été

renvoyé par deux employeurs consécutifs. Steve Jobs a été renvoyé de l’entreprise
qu’il a fondé lui-même. Neuf sur dix nouvelles entreprises font faillite. Conclusion :
ton succès dépend des conclusions avec quelles tu recommences. Si tu le fais, bien
sûr. Ce qui compte c’est l’esprit. Cette excitation qui donne la force de reprendre
son équilibre et de recommencer. Avec encore plus de détermination. Avec du
savoir récemment aquis. Et avec un désir renouvelé.
Je tiens un cahier dans lequel je note mes chutes préférées. Il y a déjà beaucoup
d’entrées et tout a commencé avec les entretiens d’embauche. La plupart de
personnes qui me connaissent pensent que je n’ai jamais eu de problèmes à
trouver du travail. Ce n’est pas tout à fait vrai. Certes, je n’ai jamais eu de
problèmes à trouver un travail quelconque, mais trouver un travail qui
m’intéresserait, c’était une affaire complètement différente.
Je me souviens de mes premiers entretiens d’embauche échoués et du désespoir
qui me prenait quand je voyais qu’ils se passaient mal. Parfois, je n’attendais même
pas les résultats. Après quelques entretiens pareils, quelque chose en moi a
changé. J’ai senti une colère positive, un pressentiment que je dois « changer
quelque chose ». J’ai compris que le plus important est de tirer des conclusions.
J’ai pris un cahier et après chaque entretien, je notais tout ce qui ne s’est pas bien
passé, ce que je n’ai pas vu et ensuite j’essayais de l’améliorer. Parfois il s’agissait
du savoir téchnique, parfois des compétences molles. Et d’entretien en entretien,
ça se passait de mieux en mieux. Les questions se répétaient et moi, je savais
toujours plus. Finalement, j’ai reçu le poste du développeur principal dans l’une
des entreprises de Cracovie. Mon cahier contient des notes de 40 entretiens. Et je
le tiens toujours. Bien sûr, je ne cherche plus de travail, mais il ne s’agit pas
seulement des entretiens d’embauche. Chaque situation est importante, chaque
échec, tout ce qui ne me satisfait pas. Je le note de façon concrète : ce qui s’est
mal passé et les conclusions. C’est ma recette pour le succès.

Jésus tombe. Ce n’est pas quelque chose dont on peut être fier. On peut dire qu’il
tombait à cause de la faiblesse humaine. Mais à chaque fois qu’il se relevait, il
grandissait. Il devenait Quelqu’un.
Jésus, aide-moi à relever de grands défis. Et quand je tombe, donne-moi la force de
me relever moi-même. Aide-moi à devenir Quelqu’un.
Rafał, informaticien

4EME STATION : JESUS RENCONTRE SA MERE
Marie est un exemple du leader chrétien. Elle se dépasse, elle dépasse son propre
univers pour se préparer à accompagner Jésus dans sa passion et dans sa mort.
Mais aussi dans sa résurrection.
Pour moi c’est la scène la plus dure. En tant qu’une maman, je n’arrive pas
complètement à m’arranger avec ce que Marie devait ressentir. Je ne peux pas
m’arranger avec l’idée que sa mission exigait qu’elle assiste à la passion et à la mort
de son enfant. Son attitude me surprend d’autant plus. Quelle femme
extraordinaire qui a su l’endurer. Quelle force d’esprit... Tout cela ne lui est pas
venu comme ça. Dès le début, Marie doit se confronter avec des choses qui
dépassent son univers. D’abord, elle entend qu’elle va accoucher d’un enfant de
Dieu qui sera conçu de l’Esprit Saint. Pour le protéger, elle fuie en Egipte. Quand
Jésus a douze ans et qu’il se perd dans le temple, elle entend qu’il appartient au
Père, pourquoi donc elle le cherche ? Quand il enseigne déjà et elle veut le
rencontrer, elle reçoit le message : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? ».
Un vrai leader chrétien est celui qui dépasse sans cesse son propre univers.
D’abord, dans des choses simples, puis de plus en plus grandes, comme Marie.

Avec le temps, il développe l’attitude qui consiste à être capable de sacrifier
beaucoup au nom des idées supérieures.
Chacun de nous y est appelé. Moi aussi, je l’étais plusieurs fois dans ma vie. Par
exemple quand mon fils est allé à l’école maternelle. Il fallait que je dise « non » à
l’éducation qui essaye de convaincre les enfants qu’ils sont méchants et « pas
sages ». Il fallait se révolter au nom des enfants, des enfants sans défense... Par
exemple, pour que les enseignant mettent juste un peu d’effort et leur donnent à
manger sain.
Jésus, aide-moi à dépasser mes limites. Elargis mon univers. Sois avec moi, pour
que je sois toujours avec toi. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la vie et dans la
mort.
Marzena, médecin

5EME STATION : SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER
SA CROIX
En portant sa croix, Jésus a tout donné, puis il s’est laissé donner de l’aide.
Deux choses me frappent dans cette situation. Et dans les deux il s’agit de donner.
Jésus n’est pas parfait, indestructible. A un moment, il ne se débrouille plus. Mon
Dieu descend jusqu’aux limites de l’homme et étant dans le corps, il est conduit à
l’extême, il donne tout de lui. Littéralement tout, et c’est encore trop peu. Les
soldats, qui ont certainement su reconnaître l’état du prisonnier, craignaient qu’il
meurt d’épuisement. Et Jésus touche les limites de ses capacités, il arrive jusqu’au
bord. Il lutte, il ne renonce pas, mais il ne peut plus. C’est justement quand il reçoit
de l’aide et qu’il l’accèpte. Simon de Cyrène joue un rôle important dans sa vie. On

peut dire, qu’à cette étape du chemin, Jésus survit grâce à lui. Grâce à lui, il peut
accomplir l’oeuvre du salut.
Avec mon cousin, nous avions 20 ans et un rêve : fonder un club de sport dans
notre village natal. Nous étions enthousiastes et nous pensions qu’avec un grand
effort de notre part, nous allons réussir. Il s’est montré vite combien nous
manquait : il s’agissait surtout de l’expérience et du temps. Se rendre compte de
l’immensité du projet était comme se heurter contre un mur. On ne fait pas de
choses pareilles à deux. La première personne à qui nous avons demandé de l’aide
était notre ancien catéchiste, à l’époque curé de la paroisse. Et puis, il y avait des
dizaines, sinon des centaines, d’autres personnes et entreprises. Le club a été créé
et il existe toujours, car nous avons connu nos limites et nous nous sommes laissés
aider. Il s’est montré que parmi les personnes à qui nous avons demandé de l’aide,
il y avait beaucoup qui rêvaient de la même chose que nous.
Un leader chrétien donne tout de lui. Mais quand il ne peut plus rien donner, il
accèpte de l’aide, il coopère... Un leader chrétien peut faire plus, beaucoup plus,
grâce à sa capacité de coopérer. Car ensemble on peut plus.
Jésus, aide-moi à comprendre que je ne dois pas être parfait et indestructible, mais
que je dois savoir coopérer. Pour accomplir avec toi de grandes oeuvres.
Paweł, employé d’une corporation

6EME STATION : VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JESUS
Véronique a risqué un geste simple dont Dieu a multiplié la valeur.

Qui était Véronique ? J’imagine qu’elle avait dû rencontrer Jésus avant, qu’il l’a
touchée et transformée. C’est pourquoi, lorsque’elle a su qu’on l’avait condamné
à mort, elle s’est hâté de venir. Elle voulait le renconter encore une fois. Quel
devait être son désir de soulager un peu sa peine, si malgré la présence des soldats
qui le surveillaient, elle s’est risquée dans la foule hostile et qu’elle a essuyé le
visage du Condamné.
Pour moi, Véronique est avant tout une témoin de l’espoir. Bien que tout ait
semblé fini, elle sentait que monter son amour avait du sens. Même si face à la
cruauté de la passion, à la tangibilité de la croix et à la proximité de la mort, essuyer
le visage ne pouvait pas beaucoup aider, elle a risqué ce geste simple. Elle a donné
ce qu’elle a pu. Comme ça, sans mesurer l’importance de ce geste.
Un leader chrétien comprend la signification des petits gestes. S’il y voit du sens, il
surmonte la peur et tous les obstacles – comme l’a fait Véronique. Il sait que Dieu
peut multiplier chaque bribe de l’amour et il peut changer la vie, changer le monde.
Pour être comme Véronique, il faut encore savoir trouver du courage. Au lycée, j’ai
découvert que j’étais timide et que cela me dérangeait. Si j’avais des difficultés à
prendre parole en classe, saurais-je prendre parti dans une affaire importante et
dans une foule hostile ? Et il pourrait s’agir de la vie... Déjà à ce moment, je me
sentais responsable pour les autres. Et depuis, j’ai commencé à surmonter ma
timidité, prendre parole juste en guise d’exercice. Même aujourd’hui, dans un
groupe plus large, je me sens parfois intimidée, mais je sais le surmonter, prendre
parti et me comporter selon les valeurs que j’ai choisies.
Jésus, donne-moi le courage de m’opposer à la foule. Donne-moi le sens des gestes
simples qui ont une grande importance. Aide-moi à être quelqu’un de courageux et
sensible en même temps.

Ola, entrepreneuse

7EME STATION : JESUS TOMBE POUR LA SECONDE FOIS
Un leader chrétien ne peut pas se permettre des lamentations.
« Que je suis nulle ! », « J’ai encore tout bousillé ! », « Que je suis bête ! ». T’est-il
arrivé de dire ou de penser quelque chose de pareil ? Je crois que chacun l’a fait au
moins une fois... Moi, cela m’est souvent arrivé. Et après une telle pensée, j’ai
continué à me déprimer : je rate tout, je ne suis pas assez bonne, je n’y arriverai
JAMAIS. A quoi servent ces pensées et paroles ? Peut-être à se justifier, à faire
quelqu’un protester, avoir pitié ? Parce qu’au fond, je ne le crois pas ! C’est comme
si j’avais besoin de me décharger sur moi-même d’un échec.
Un leader chrétien ne peut pas se permettre de telles lamentations. Au moins, je
n’ai jamais vu de bon leader qui le ferait ou dirait.
Quand j’étais à la tête d’un groupe de formation, quelques uns de ses membres
traversaient de grandes difficultés spirituelles. Parfois, il leur était difficile de prier
tout simplement, pour ne pas mentionner la méditation quotidienne de la Bible et
des résolutions. En voyant que de semaine en semaine ils parlaient plus de leurs
échecs que de leurs succès, j’ai commencé à douter du sens de notre travail
commun. Cela ne siginifie pas que j’avais que des succès. Mais d’abord, j’avais de
la motivation, je voulais faire des efforts pour pouvoir partager avec eux quelque
chose d’édifiant. Puis, quand j’échouais, je parlais au groupe de mon idée pour
améliorer la situation et je la réalisais. Après un certain temps, il s’est avéré que
mon attitude les motivait, donnait de la force. La crise a été surmontée.

Se plaindre et se déprimer est une solution autant facile, que destructive. Et Jésus,
le vrai leader chrétien, cherche sa force. Les plaintes sont une expression de
l’impuissance.
Jésus, aide-moi à devenir brave. Courageuse. Et à penser de façon positive.
Martyna, employée en TI

8EME STATION : JESUS RENCONTRE LES FEMMES DE
JERUSALEM
Les femmes sont désolées. Mais elles n’ont pas pensé à offrir de l’aide au lieu de
pleurer.
Jésus est déjà très fatigué. Il est en douleur, il n’a plus de force, il est déjà tombé
quelques fois... Sa lutte inspire une vive compassion aux femmes qu’il rencontre
sur son chemin. En pleurant, elles lui montrent combien elles sont désolées quand
elles le regardent. Elles sont désolées. Mais pourquoi ne lui ont-elles pas tout
simplement aidé ? Pourquoi n’ont-elles pas soutenu au moins un instant la croix
trop lourde ? Il est plus facile de « pleurer », compatir, se plaindre que d’apporter
de l’aide réelle.
Cela me rappelle une situation : je récupérais ma fille à la crèche, quand j’ai vu par
la fenêtre un homme allongé dans la rue. Il bougeait les jambes et les bras, mais il
n’arrivait pas à se lever. Ma première pensée était : un ivre sans doute. Il y a
d’autres personnes qui peuvent l’aider et moi, j’ai mon enfant qui m’attend. J’étais
près de me comporter comme une femme de Jérusalem. Compatir un peu et partir.
Heureusement, une réflexion m’est venue : et si chacun pensait comme ça ? Vite,
j’ai laissé de nouveau ma fille à la crèche et je suis sortie dans la rue. Il s’est averé

que c’était un homme agé et malade. Il avait des trous de mémoire, il ne savait pas
où il habitait et il n’avait plus de force. Je l’ai aidé à se lever et j’ai appelé
l’ambulance. Je suis restée avec lui, jusqu’à l’arrivée du prompte secours.
Un leader chrétien est une personne qui ne pense pas comment elle est désolée,
mais qui se met à améliorer le monde, à aider les proches. Ce n’est pas une
personne qui se limite à éprouver des émotions, mais qui agit et trouve des
solutions.
Seigneur, donne-moi la sensibilité et la force, pour que je sois ouverte et que je
puisse réagir avec l’amour et non pas avec la compassion à la misère des autres.
Kamila, médecin

9EME STATION : JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS
Les chutes suivantes de Jésus montrent sa détermination à accomplir la mission
de sa vie.
Il semble que la réponse à la question « combien de fois peut-on tomber en chemin
vers un but ? » est simple : combien de fois il le faut. Si Jésus tombait, toi aussi, tu
peux tomber plusieurs fois, à condition que tu trouves toujours de la force pour te
relever. La question fondamentale n’est donc pas « combien de fois ? », mais
« comment à chaque fois se relever? ».
Je me souviens parfaitement de notre première expédition dans les Alpes. Sur les
400 derniers mètres de l’ascension du Mont Blanc, je suis tombé 7 fois à genoux.
A chaque fois j’ai vomi, même si après les deux premières fois, je n’avait plus rien
à rendre. Cela sonne brutalement, mais c’est la nature des chutes. Là-bas, sous le

sommet du Mont Blanc, l’altitude, la fatigue et un repas médiocre en é taient la
raison. Après chaque chute, mon bon sens, mes compagnons et mon corps criaient
en choeur : « DESCENDS ! », et moi, je me relevais et je montais. Je tombais et je
me relevais encore une fois. Sur une arête très étroite de la montagne la plus haute
en Europe. Finalement, j’ai atteint le sommet. Comment était-ce possible ? Tout
simplement : j’ai arrêté d’écouter moi-même, les autres et mon corps, dans un
certain sens j’ai renoncé à moi-même, pour pouvoir marcher en avant.
Un leader chrétien atteint des sommets. Même ceux qui sont impossibles à
atteindre. Car il a de la force pour renoncer à lui-même. Comment Jésus a dû être
déterminé pour monter au sommet du Calvaire, sachant qu’il allait y mourir en
souffrance. Moi, quand j’étais à Mont Blanc, à chaque fois quand je me relevais,
c’était en attendant une victoire, l’atteinte du sommet, un succès. Je crois que
Jésus a été capable de renoncer complètement à lui-même (jusqu’à la mort), car
devant soi, il voyait la perspective du SALUT. Et c’était le salut du monde entier.
C’est une qualité de Jésus dont chaque leader devrait avoir un éclat : à travers des
difficultés et des chutes poursuivre le salut de soi-même et des autres.
Jésus, aide-moi à renoncer à moi-même pour me gagner moi-même.
Marcin, scientifique et spécialiste de la physiologie

10EME STATION : JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS
La situation dans laquelle nous nous trouvons peut ne pas dépendre de nous.
Mais ce que l’on en fait, si.
En vêtements ou sans eux. Peu importe. Un leader est un leader. Les circonstances
ne peuvent rien changer. Si j’étais né autre part, dans un autre temps, si j’étais un
développeur ou quelqu’un d’autre, cela n’aurait aucune importance.

Il m’arrive rencontrer des personnes qui sont efficaces seulement dans des
circonstances bien connues. Il est facile de les noter. Pendant 10 ans elles
travaillent sur le même poste et elles font ce qu’elles ont appris durant la première
année de leur carrière. Et finalement, quand elles perdent le travail, elles
demandent : « Pourquoi est-ce arrivé à moi ? ». Et là, nous avons deux problèmes.
Premièrement, un leader ne fait jamais la même chose pendant 10 ans.
Deuxièmement, un leader ne demande jamais « Pourquoi moi ? ». Il s’adapte
plutôt à la nouvelle situation, il « l’attrape » en quelque sorte, pour qu’elle donne
le plus de fruits. Souvent, la situation dans laquelle nous nous trouvons ne dépend
pas de nous. Mais notre réaction, si. Cela me rappelle Saint Ignace à qui on a
demandé ce qu’il ferait si le pape aurait décidé de fermer l’ordre des jésuites. Il a
répondu : « Il me suffirait 15 minutes de prière à la chapelle pour l’accepter et
recommencer ».
Tout dépend de nous. C’est pourquoi il faut se préparer. S’entraîner. Se tester.
Sortir des situations connues. Avoir des succès et des échecs. Si l’on avait que des
succès, cela voudrait dire que les tâches que nous relevons sont trop faciles. Je me
souviens d’une constatation qui est apparue pendant la dernière conférence
européenne consacrée à la gestion des projets informatiques : « Je ne voudrais pas
que chacun veuille m’employer. Cela signifierait seulement que mon taux horaire
est peu élevé ». Un travail constant. Un progrès constant. Des changements
constants. Et nous pourrons nous sentir à l’aise dans chaques circonstances.
Jésus, donne-moi des tâches trop difficiles et moi, j’essaierai de les réaliser pour toi.
Rafał, informaticien

11EME STATION : JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX
Pour ne pas s’enfuir de la croix, il faut voir le sens de sa mission.
Quand je pense au leader chrétien et que je regarde Jésus sur la croix et médite sa
crucifixion, je me souviens d’un moment-clé de ma vie.
Adolescente, j’ai décidé à servir Dieu. J’ai choisi la médecine comme chemin.
C’était logique : servir Dieu en servant l’homme. Mais je vivais dans un petit village,
je fréquentais un lycée ordinaire, je n’avais aucunes « connaissances »,
personnellement je ne connaissais pas un seul médecin. Dans mon milieu, le plus
souvent on me disaient que l’idée pour les études était intéressante, mais qu’elle
n’avait pas de sens dans ma situation : je ne fréquentais pas l’école adéquate, je
ne prennais pas de cours additionnels et je ne m’étais pas inscrite à des coursus
nécessaires. Que dire ? Je n’avais pas d’argent. Je me souviens que ces remarques
étaient pour moi surprenantes et parfois blessantes. Je pouvais succomber aux
doutes et laisser tout cela. Mais je me souviens aussi que ma relation avec Dieu me
donnait une force énorme et la confiance dans le sens de cette idée. Je ne me suis
pas laissé empoisonner. Les autres me perçaient d’aiguilles et de clous, mais moi,
j’avais ma mission et je croyais profondément en son sens... Aujourd’hui, je suis
médecin et je peux servir comme je le voulais.
Pour moi, l’image de Jésus suspendu à la croix représente une histoire qui parle du
sentiment du sens de sa mission. Qui est nécessaire pour ne pas s’enfuir de la croix.
Il faut être ouvert pour accepter une mission qui vient de Jésus : c’est une idée qu’il
a eu et qu’il me transmet. Et moi, je veux l’écouter. Pour comprendre, pour que
cela devienne aussi mon idée. Pour que je sois cohérente avec lui. Pour que je vive
en harmonie avec lui. De l’autre côté, je dois être résistante à ce qu’en pensent les
autres, parfois même des personnes qui me sont très proches. Je dois être

résistante aux clous dont on me perce en chemin vers l’accomplissement de ma
mission.
Jésus, j’écoute. Parle avec moi de ma vie, de ma mission. De ce que je dois faire
pour que ma vie ait du sens.
Angelika, médecin

12EME STATION : JESUS MEURT SUR LA CROIX
Ne prends pas la vie trop au sérieux, car tu ne t’en sortiras pas vivant !
Le sujet de la mort m’est étrangement proche. Quand je prononçais mon premier
sermon dans la vie, je l’ai commencé par des paroles que j’entends toujours dans
ma tête : « Ne prends pas la vie trop au sérieux, car tu ne t’en sortiras pas
vivant ! ». L’inévitabilité de la mort me rappelle la nécessité de la distance,
m’enseigne l’humilité et m’arrache à la concentration sur moi-même. Quand j’ai
travaillé à l’hospice, j’ai été frappé par l’exemple de Kasia, qui après avoir perdu au
cours de quelques mois les deux parents a décidé d’abandonner son ancienne
profession. Elle a laissé le travail de traductrice et a commencé à s’occuper des
personnes terminalement malades. Elle s’est rendue compte qu’elle voulait vivre
autrement et mieux profiter de son temps.
La vie de Jésus le conduisait inévitabelement au Golgotha. Sans doute, il y a pensé
souvent. Il réfléchissait où mette le pas suivant. Où aller et peut-être encore plus :
pourquoi. C’est une façon de penser « depuis la fin » : au début, il faut considérer
sa mort. Pour moi-même, méditer sur la mort de Jésus est guérissant. Cela
m’arrache à l’égoisme et permet de changer ma vie, pour qu’elle soit plus vraie. La
mort est la porte de la vie, comme le disent parfois les prêcheurs. Pour moi, il s’agit

non seulement de l’éternité, mais aussi du présent. Un homme qui est capable de
faire face à la perspective de la fin découvre une autre dimension de la vie. Il vit
autrement.
Un leader chrétien, à l’expemple de Jésus, réfiléchit sur sa mort future. Grâce à
cela, il découvre une autre dimension de sa vie et il sait conduire les autres vers la
réalité nouvelle.
Jésus, je veux m’enfouir dans ta mort. Je veux vivre ma mort avec toi, maintenant.
Jésus, je veux passer avec toi par le chemin de la mort à la vie nouvelle.
Tomek, séminariste

13EME STATION : JESUS EST DESCENDU DE LA CROIX
L’amour est plus grand que la mort. Même si le Bien-aimé est mort, on peut
toujours l’aimer.
Mat. 27. 57-61 : Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire
d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il
alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le
lui remette. Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, et le
déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une
grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. Or Marie Madeleine et l’autre
Marie étaient là, assises en face du sépulcre.
La beauté exceptionnelle de ce moment m’étonne. Ils savaient bien qu’il était
mort, qu’il ne ressentait plus de peine. Pourtant, ils voulaient descendre son corps
de la croix. Pour ne plus l’exposer à l’honte. Où tout simplement pour le toucher la

dernière fois. Regarder de près son visage, toucher ses mains, écarter une mèche
de son front, apprendre par coeur tous les détails. Prendre soin de ce corps mort
et blessé comme s’il portait encore la vie. Lui dire adieu. L’enterrer avec dignité.
Je travaille à l’unité de l’onco-hématologie et je me souviens de plusieurs
séparations. A l’unité, nous essayons de créer un espace pour la famille du patient
qui est juste mort. Pour qu’ils peuvent en intimité, tête à tête, faire leurs adieux
avec leur proche. Proche mais déjà mort. Je ne sais pas l’expliquer, mais c’est un
moment spécial. Il ne peut être comparé à rien. C’est un mystère. Un moment qui
a une force énorme et une grande signification. Souvent, j’ai l’impression qu’à ce
moment, dans le temps et dans l’espace de la rencontre des proches avec le corps
du mort, s’exprime notre humanité. Celui qui est mort a toujours une grande
signification pour nous. Il est toujours important. Malgré la mort. Il mérite toujours
l’amour.
Quand je l’ai compris, j’ai commencé à employer ce savoir aux affaires plus simples.
Tout ce que je commence, je veux le finir avec le plus de minutie. Cette approche
me permet de finir avec sagesse même ce qui se déroulait de façon stupide. Par
exemple des amitiés ratées, des tâches échouées. Je m’applique, même si je ne
peux plus en profiter. J’aime, même lorsque tout est fini. On peut dire qu’un leader
chrétien sait finir bien. Bien, c’est-à-dire minutieusement. Comme si en finissant,
il commençait de nouveau.
Jésus, quand je meurs, quand j’échoue, quand ceux que j’ai aimé disparaissent,
commence avec moi une vie nouvelle.
Ksenia, médecin

14EME STATION : JESUS EST MIS AU TOMBEAU
Pour un chrétien, le tombeau est la fin de la vie ancienne et le début de la
nouvelle, plus pleine.
Pour nous, chrétiens, le tombeau n’est pas la fin. Il est le symbole de la victoire, car
nous croyons qu’il deviendra vide. Le vrai tombeau, celui qui attend à la fin de
notre chemin, mais aussi les tombeaux quotidiens, dans lesquelles la vie nous jette.
Moi, je me suis trouvé dans un tel tombeau, quand après avoir passé l’examen
pour un titre supérieur de professeur de l’école, il s’est avéré que suite à une baisse
de naissances, je ne pourrais travailler qu’à quart-temps. J’avais une femme, deux
enfants, un chien et un manque de perspectives pour l’achat d’un appartement. Je
réfléchissais, je réfléchissais et la conclusion était évidente : j’étais responsable
pour ma famille. Il fallait trouver un travail. Mais la question qui est apparue était
la suivante : est-ce que ma profession de l’enseignant pourrait me conduire ailleur
que là où j’étais déjà arrivé ? Si en cherchant un travail nouveau dans ma
profession ancienne, je n’exposais ma famille et moi-même à des problèmes
suivants. Enfin, j’ai décidé que j’allais commencer tout dès le début, en cherchant
un travail hors de ma profession.
Le temps passé dans un tombeau ne finit pas tout de suite. On n’y entre pas pour
sortir 5 minutes plus tard. Dans mon cas, c’était près d’une année. Une année,
pendant laquelle je travaillais en majorité pendant la nuit, et dans la journée, je
dormais et je m’occupais de mes enfans, en poursuivant toujours mes
engagements à l’école. Mais lorsqu’après ce temps, j’ai reçu une meilleure
proposition à l’école, j’étais déjà après une promotion dans mon travail nouveau
et je savais qu’il était le temps pour sortir du tombeau et de dire adieu à ma vie
ancienne.

Maintenant, je suis complètement ailleur. J’ai un meilleur travail, je gagne plus, je
me développe. Et ce n’est pas seulement ma vie qui a changé, mais aussi celle de
toute ma famille. Je suis là, justement parce que je suis passé par un tombeau. Par
une situation sans issue. Apparemment sans issue. Car les chrétiens croient à la
résurrection. Il croient qu’il faut mourir, abandonner la vie ancienne pour
commencer la nouvelle. Un leader chrétien est comme un papillon : il se
transforme. Il meurt, il abandonne la vie ancienne pour vivre sa vie pleinement.
Jésus, aide-moi à fermer ma vie ancienne. Ouvre-moi sur la nouvelle. Je veux et je
désire une VIE NOUVELLE, VRAIE ET PLEINE.
Wojtek, ancien professeur

CONCLUSION
Pour nous, la fin est aussi un début. J’espère que tu as beaucoup de réflexions. Et
demain, quand la fatigue disparaît, peut-être tu vas commencer à rêver, à faire des
plans pour une vie nouvelle. Je te souhaite bonne chance. Choisis ce qu’il y a de
meilleur. Aies le courage pour abandonner ce qui n’est pas digne de ta vie. Choisis
la VIE NOUVELLE. La vie avec Jésus qui ouvre sur la vie nouvelle. Mon rêve est que
tu te joins à nous, les idéalistes. A nous qui avons envie d’agir. Nous avons envie
de changer le monde pour le mieux. Mais le monde est énorme. Il faut qu’il y ait
beaucoup de nous. Beaucoup, mais toujours des Individualités. Jamais de
médiocres, de ceux qui se contentent de n’importe quoi ou qui ne croient pas qu’ils
peuvent influencer le monde qui les entoure. Et tu sais quoi ? J’ai envie qu’il y ait
beaucoup de nous. Je t’invite.
P. Jacek WIOSNA Stryczek

Traduit par Aleksandra Weksej

