Le Chemin Du Tournant De Vie
Le chemin du tournant de vie… cette idée n’a pas été choisie au hasard. C’est
plutôt la découverte de ce qu’est le Chemin de Croix Extrême (Ekstremalna
Droga Krzyżowa - EDK). De plus en plus de personnes témoignent du
changement profond qui s’est mis en place dans leur vie à la suite de ce
pèlerinage nocturne. Cela ne m’étonne pas. Par principe, le EDK doit faire mal.
Il ne s’agit pas de tenter de se désensibiliser et d’autant moins de se faciliter la
tâche en étant à l’affût du plus petit des conforts que l’on pourrait s’octroyer.
Pique-niques, bavardages en chemin, indulgence avec soi-même feraient que
tout le mal que l’on se donne, serait vain. La concentration, la détermination,
le dépassement de soi, conduisent à un moment essentiel. Quand tout fait tant
mal et crie « Rentre chez toi, à quoi bon ? » nous pouvons alors répondre « Je
ne cherche pas le confort, je cherche la vraie vie ! » Tant que l’on prie et que
tout va bien, on ne prie pas vraiment. Mais quand on se dépasse, on peut alors
entamer un vrai dialogue avec Dieu. On ne se concentre alors plus sur soi-même
mais sur la rencontre avec Dieu. Dans ce dialogue, Dieu nous dit « Tu sais qui tu
es, mais tu ignores qui tu peux devenir. Ouvre-toi sur une nouvelle vie, laisse
tout ce qui a été, essaye un nouveau chemin. »
Il est intéressant de remarquer que plus l'on veille à ce que les règles de EDK
restent sévères, plus il y a de volontaires pour ce pèlerinage nocturne. Nous
rejetons toutes les tentatives d'assouplissement des règles de EDK. Cela ne vaut
pas la peine de suivre ce qui est facile mais ce qui a un sens.
C’est le temps de se mettre en route. Il ne s’agit pas de se promener ou de
prouver quelque chose à soi-même, mais de changer. Rafał a écrit dans la
station XI: « Tu peux te convertir lorsque tu t’ouvres et alors Jésus pourra
commencer à agir. Cela ne se passe pas tout seul. Un tournant dans la vie, c’est

un moment critique qui advient quand il y a un engagement total: le tien et de
celui de Dieu. »
Encore un mot sur les méditations. Ce ne sont pas des citations de livres
savants. Ce sont des témoignages de personnes qui ont transformé des vérités
abstraites en expériences spirituelles: on peut dire que ces méditations ne sont
pas tant bien écrites que bien vécues. Les vérités qu’elles recèlent obéissent à
la règle du « C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Les méditations de
cette année pourront être considérées comme un guide pour changer. Pour
accomplir ce changement dans la vie, il faut non seulement de l’écoute mais
aussi de l’engagement. Le Chemin de Croix Extrême permet les deux. Et c’est
pour cela qu'il fonctionne.
Bon courage
Père Jacek WIOSNA Stryczek

1ère STATION
JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT
Soit attentif.
Ne condamne pas ton prochain à la mort.
La méditation de cette station me rappelle une situation que j’ai récemment
rencontrée dans le tramway. C’était une chaude après-midi et je rentrais du
travail. À une des stations, un homme est monté. Il se déplaçait d’un pas
incertain. Je ne voulais pas faire attention à lui mais il s'est assis en face de moi.
Je l'ai alors regardé et j'ai remarqué qu'il était blessé. Il avait une grosse plaie
qui saignait sur le front. De temps en temps, il s’essuyait avec ses mains tachées

de sang. Deux passagers lui ont conseillé de descendre à la prochaine station
car située à proximité d’un cabinet médical où l’on pourrait s’occuper de lui.
Pourtant, il ne voulait embêter personne et je sentais bien qu’il n'allait pas
suivre ces conseils. Je me suis alors levée, je lui ai parlé et je l'ai convaincu d'y
aller. Je lui ai dit que je descendrai avec lui et que je l’accompagnerai chez le
médecin. Un homme et une femme qui ont assisté à la scène m'ont remercié
de mon geste mais malgré ma demande, ils n'ont pas voulu m'accompagner. Je
n’étais pas sure d’y arriver seule. Personne n’a alors plus rien dit et j’ai dû me
débrouiller seule.

plus aucune chance ni possibilité d'une autre vie. Comme si on savait tout de
lui.

Une fois sur place, j'ai demandé à ce qu’un médecin s'occupe de cet homme et
de sa plaie mais personne n’avait vraiment le temps. Tous avaient leurs patients
qui attentaient leur tour. Après que j’ai lourdement insisté, un médecin et une
infirmière lui ont finalement pansé la plaie. Nous avons ensuite attendu
l’arrivée des urgences - le personnel n'avait pas le temps pour cet homme. Je
ne savais pas si la plaie était profonde et s'il n'allait pas perdre connaissance.
Nous avons au final attendu 20 minutes et pendant ce temps, je lui ai posé
quelques questions sur sa vie. Il s’appelait Marek et il travaillait dans le
nettoyage des bâtiments de la ville. Comme c’était un travail peu payé, il
habitait dans une cabane sur son carré de jardin en ville car sa maison à la
campagne était trop éloignée pour qu’il puisse faire le trajet tous les jours.

2ème STATION
JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX

Quand les urgences sont arrivées, la réaction a été la même: pourquoi aider
une personne comme lui ? On n’a pas le temps pour ça... Je ne voudrais pas que
quelqu’un me regarde un jour de la même façon qu'on regardait ce monsieur.
De haut, avec un air supérieur et avec mépris, sans lui donner une chance de
s'expliquer et de s'exprimer. Comment une personne peut se relever et
continuer à vivre quand tout le monde la juge et lui colle une étiquette ? On l’a
condamné au mépris, à la honte, à la gêne. On lui a montré qu'on ne lui donnait

Seigneur, apprends-moi à sortir de mes idées reçues sur autrui. Donne-moi le
courage de « ne pas condamner les autres à la mort » Donne-moi le courage de
croire en ceux qui sont les plus seuls et les plus abandonnés. Aide-moi à être
plus humain envers les autres.
Iwona, technicienne au laboratoire médical

N'aie pas peur du saut vers l'inconnu.
Pour réussir sa vie il faut être fou.
Je me souviens très bien de nos vacances à Monténégro. Motos, routes
sinueuses, tentes... On se reposait dans un petit village à proximité d'une
rivière. Il y avait un pont sur lequel il y avait une plateforme pour sauter dans
l'eau. Depuis mon enfance, j’en avais toujours eu peur mais en même temps,
très envie de faire un plongeon. J’étais curieuse de savoir comment c'était. Je
voulais sentir toutes ces sensations: me jeter à l'eau, voler un court instant et
m'immerger brusquement dans l'eau turquoise. Après un long moment de
réflexion, je suis montée sur le pont, puis sur la plateforme et une seconde
après je tombais déjà à l'eau. Peut-être que ce n'était pas très sérieux, ou peutêtre ma peur était stupide, mais ce moment revient à moi très souvent. Il
revient à moi quand je suis devant une décision difficile, qui me surpasse. C’est
dans ces moments là que j'ai l'impression d’être sur un pont au-dessus d'un

gouffre. La question qui se pose est alors: est-ce que je dois sauter ? Est-ce que
je vais survivre à ce vol fou ? Qu'est-ce qui m'attend ensuite ?
C'est peut-être ridicule, mais une expérience si banale avec le pont est devenue
pour moi un exercice spirituel important qui m'aide à effectuer un pas en avant.
Cela ne signifie pas pour autant qu'en bas tout sera doux et moelleux et que
c'était seulement une illusion de croire que c’était difficile. Souvent, en bas,
c'est la mort. Après certaines de mes décisions, je me suis sentie comme morte,
j'ai été brisée en mille morceaux. Est-ce que cela valait vraiment la peine de
sauter? Ce que j’en sais, c’est que si je ne l'avais pas fait, je serais restée bloqué
dans un marécage de peur et d'impuissance, trop effrayée pour me donner une
chance et de commencer une nouvelle vie.
Quand je pense à Jésus, quand il prend la croix, je pense qu'il a effectué un saut
dans le vide, sans retour en arrière.
Parfois pour réussir dans la vie, il faut effectuer un plongeon, se jeter à l’eau la
tête la première, ou comme disent mes amis, dans une piscine sans eau. Pour
réussir, il faut être un fou. Il faut monter sur son petit pont et prendre la
décision, tout en sachant qu'en bas la mort peut nous attendre. Il est aussi
possible d’abandonner de peur mais il faut alors être conscient que
probablement, au fond de soi, on est déjà un peu mort.
Seigneur, donne-moi le courage d'effectuer un saut vers une nouvelle vie, même
si c'est un saut dans le vide.
Ksenia, médecin

3ème STATION
JÉSUS TOMBE POUR LA PREMIÈRE FOIS
« Toute personne qui n’a jamais commis d’erreurs n’a jamais tenté
d’innover »
« Dis-moi quand est-ce que tu es tombé pour la dernière fois et je te dirai si tu
vis comme il faut. » Tous ceux qui connaissent des programmeurs savent qu'ils
travaillent par cycles de deux semaines, qui se terminent par des réunions
appelés rétrospectives. Durant ces réunions, chaque membre de l’équipe doit
répondre aux trois questions suivantes: « Que faut-il continuer ? », « que fautil arrêter ? » et « faut-il commencer quelque chose de nouveau ? » Ainsi,
chaque période de deux semaines est une expérience qui se termine par une
évaluation. Si quelque chose a apporté de bons résultats, ce sera continué. Si
c’était une erreur – ce sera abandonné. De cette façon, notre équipe devient
de plus en plus efficace. Les idées peuvent être différentes. « Au lieu d’écrire
les e-mails aux clients nous pouvons les appeler et de cette façon, on ne sera
pas obligé d'attendre leur réponse », « Commençons la journée par un petitdéjeuner commun pour améliorer notre communication », « On fixe chaque
jour deux heures pendant lesquelles personne ne doit venir nous parler, pour
pouvoir se concerter sur son propre projet. » Laquelle de ces idées est la bonne
? Personne ne connaît la réponse à cette question. Je me souviens qu’après un
certain temps, on avait pris l'habitude de prendre des décisions plutôt que de
discuter des heures à propos d’un projet: « Faisons une expérience. »
« Essayons ! » , « Permettons-nous de faire des erreurs et d'en tirer les
conséquences. » ; « Toute personne qui n’a jamais commis d’erreurs n’a jamais
tenté d’innover. » c’est ma citation préférée d'Albert Einstein. La deuxième qui
a changé ma vision de la vie est: « Il n'y a pas d’expériences, il n'y a que nous. »

La défaite est inhérente à l’expérience et l’expérience fait partie notre
développement. C’est pour cela que la meilleure chose que l’on puisse faire,
c’est de planifier quelque chose qui ne va pas forcement réussir. Est-ce que tu
es sûr de terminer le Chemin de Croix Extrême ? Ou peut-être qu’il est trop
court pour toi ? Peut-être qu'il devrait faire 80 km? Mais tu peux en créer un
comme ça ! Il n’y pas de limites. Tu effectueras une expérience seulement si tu
ne sais pas si tu vas y arriver. C'est là que se trouve un tournant de vie, un
moment crucial, une nouvelle vie, le moment où on peut se surpasser. C’est là
qu’il y a Dieu.
Jésus, aide-moi à prendre des risques, à me surpasser, à tomber à et à me
relever.
Rafał, informaticien

4ème STATION
JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE
Je vois l'amour de cette façon: quand quelqu’un se lance des défis et que
l'autre lui dit: « J'ai confiance en toi. Je veux que tu réussisses. »
Il y a quelques années, je suis parti seul, la nuit, pour le Chemin de Croix
Extrême EDK. C’était une expérience tellement saisissante que j'ai décidé de
recommencer sept fois de plus la même année. Je suis allé voir ma femme et je
lui ai parlé de mon idée. J'ai vu la peur dans sans ses yeux mais elle a répondu:
« Vas-y ! »
J'y suis allé. Sept fois. J'y suis allé seul, la nuit pour faire plus de 40km, même si
je ne suis pas très sportif. Après mon cinquième EDK ma femme m'a dit: « Tu

sais quoi, je suis contente que tu fasses ces pèlerinages EDK, car tu as changé
depuis, tu es devenu une meilleure personne, tu es plus persévérant et on peut
beaucoup plus compter sur toi. »
C'est de cette façon que je vois l'amour. Une personne se lance des défis et
l'autre dit: « J'ai confiance en toi. Je veux que tu réussisses. » Maintenant ma
femme se fixe ses propres défis sur le plan sportif ou sur le plan professionnel
et moi j'essaye de rendre cela possible.
Le contraire de cette attitude et souvent l’approche instinctive de la mère
envers son fils, qui peut être exprimé de cette façon: « Mon fiston, j'ai peur
pour toi, reste plutôt près de moi car il peut t'arriver malheur. » Une telle
attitude bloque, gèle, coupe les ailes. C'est très triste que beaucoup de
personnes qui ont eu une telle éducation ne veuillent pas aller plus loin, au bout
de leurs possibilités. Pourtant dans le fond du cœur, tout le monde en rêve.
Marie se comporte à l'opposé de cet instinct maternel. C'est aussi grâce à elle
que Jésus a sauvé le monde.
Seigneur Jésus, permet-moi de faire confiance à mes proches, de leur donner la
liberté et les soutenir plutôt que de les bloquer par mes peurs. Permets-moi
également de découvrir mes propres défis et de trouver la voie pour les réaliser.
Łukasz, informaticien

5ème STATION
SIMON DE CYRÈNE AIDE JÉSUS À PORTER SA CROIX
Ouvres les yeux sur le monde que tu n'apercevais pas auparavant.
Simon de Cyrène, que savons-nous de lui ? Pas grand-chose. Les légendes
chrétiennes le représentent comme un pauvre paysan qui travaillait dur et qui
s'est retrouvé par hasard sur le chemin du Calvaire de Jésus, en rentrant chez
lui après une lourde journée de labeur. Qui était Jésus Christ ? Un leader
charismatique, politique et religieux, qui rassemblait les foules ? Dans cette
scène deux mondes complètement différents se rencontrent.
Briser les barrières de son petit monde, sortir le nez de chez soi, entrer dans la
vie de quelqu'un que l'on connaît à peine, peuvent être des moments
essentiels, des tournants dans la vie.
Durant quelques années, pendant mes études, j’étais bénévole auprès d'un
homme qui s’appelait Józef. Il souffrait d'une maladie très grave, l'abcès du
poumon qui l’obligeait à rester cloué à sa bouteille d’oxygène. Une fois par
semaines, je traversais le seuil de sa porte et je laissais derrière la porte toutes
les idées et visions que j’avais de moi. Chez lui, je lavais les verres, je lui tapotais
le dos, je mettais de la crème sur sa peau desséchée, on parlait aussi de la vie.
Je le faisais car il en avait besoin comme Simon qui a aidé Jésus. Je peux dire
avec certitude que cet homme m'a ouvert les yeux sur le monde que je
n’apercevais pas jusque-là. Il m'a appris à être attentive aux autres, à mes
proches, aux gens inconnus et à leurs besoins. Il m'a appris à voir les demandes
non exprimées et à réagir en fonction.

Le bénévolat, l'engagement et le fait d'entrer dans la vie de l’autre peut ouvrir
les yeux et transformer le cœur. Cela semble si évident mais c'est tellement
crucial. Nous vivons pourtant dans un monde dans lequel les gens sont
concentrés sur leurs propres vies. Dans un monde de gens seuls, enfermés dans
leur égoïsme. Être attentif à l'autrui est une qualité rare mais une qualité grâce
à laquelle on peut souder les amitiés.
Seigneur Jésus, je t'en prie, donne-moi le don d’être attentif à autrui et la
capacité de trouver un espace pour mon prochain dans mon monde.
Urszula, médecin

6ème STATION
VÉRONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JÉSUS
Suivre ses idéaux est beaucoup plus précieux que l’opinion de quiconque
« Que vont penser les autres de moi ? » Je pense que Véronique, qui est venue
à Jésus pendant son chemin de croix avait déjà réussi à surmonter cette
question intérieure. Les blocages intérieurs nous empêchent de faire ce qui a
de l’importance pour nous, quelque chose de bien ou quelque chose que l’on
désire. As-tu déjà eu cette question en tête: « Que vont penser les autres ? »,
par exemple en allant sur scène devant un public pour énoncer des choses
importantes ? Ou prendre la parole au sujet d’une question sensible ? ou
s’accorder un moment de folie et réaliser spontanément un rêve ? Ou encore,
faire quelque chose de non conforme ? « Que vont-ils penser de moi ? » Il t’est
sans doute arrivé plus d’une fois d’abandonner ce que tu souhaitais pour
l'opinion des autres, qui était alors plus importante que tes propres idéaux.
C’est en fait un compromis de conscience: je ne vais pas prendre de risque, c'est
bien comme c'est, je ne ferai pas ce que je désire.

La peur de la critique des autres, la peur du regard de travers, du rejet nous
bloquent tous. Apparemment, j’étais une personne très réservée et je
réfléchissais beaucoup avant d’agir. Avant de faire ou dire quoi que ce soit,
j’analysais d’abord comment ces paroles ou actes pourraient être interprétés et
ce que je pourrais éventuellement y perdre. Rarement, la situation m’a semblé
assez importante pour que je prenne ce risque. Le tournant de ma vie s’est initié
durant une retraite autour des textes de Saint François d’Assise. Ce fou de Saint
François n’avait aucune crainte à rendre publiquement gloire à Dieu en priant
et chantant. Pas seulement à l’Église, où personne n’en a, parce que c’est
complètement normal, mais partout où il le pouvait, même dans des lieux qui
à nous, sembleraient inopportuns. J’ai donc décidé d’adopter sa prière et lors
du marathon qui a eu lieu dans ma ville natale, j’ai crié à pleine voix « Mon Dieu,
mon Maître ! » J’avais peur que l’on dise ensuite de moi que j’étais possédée,
fanatique ou bizarre mais étrangement, ça n’a pas été le cas. Les gens ne m’ont
pas regardée par le prisme de ce seul événement, parce qu’ils me connaissaient
et savaient comment je construisais mes relations.
Ce changement m’a amenée à découvrir que suivre ses idéaux est beaucoup
plus précieux que l’opinion des autres. Et finalement, les pertes relationnelles
ne sont pas si douloureuses. En fait, il s’est souvent avéré qu'en osant, je
paraissais plus intéressante et plus authentique.
Véronique elle aussi, a pris un risque. Elle n’a pas été arrêtée. Elle n’a pas subi
de conséquences négatives de sa démarche. Dans la tradition du chemin de
croix, nous rappelons ce moment, deux mille ans après. Ne me dites pas que ça
n’en valait pas le coup.
Seigneur, je t’en prie, donne-moi le courage de prendre des risques et de me
battre pour la bonne cause, sans me soucier du regard de l’autre.
Ursule, médecin

7ème STATION
JÉSUS TOMBE UNE SECONDE FOIS
Une chute, un échec, le fait de tomber peuvent nous arrêter dans la
réalisation de nos objectifs.
La chute n’est pas la même chose que la défaite. Est-ce que l’on peut dire que
Jésus qui tombe pour la deuxième fois a échoué ? Non, il triomphe. Il a la force
en lui pour se relever et continuer le chemin. Il sait que ce n’est pas le dernier
trébuchement et la dernière difficulté qui l’attendent. Il ne se défile pas du
chemin entrepris.
Quand ma femme a mis au monde notre premier enfant, j’ai commencé à
manquer de temps pour une activité sportive. Un collègue du travail m’a
conseillé d’aller au travail à vélo, mais je me suis toujours trouvé une excuse
pour ne pas le faire. Le temps est passé et ma condition physique s’est dégradée
sans que je m’en rende compte. Un jour, j’ai pris la décision de prendre le vélo
pour aller à mon travail. Je me souviens très bien d’avoir pris mon sac à dos
avec l’ordinateur portable et je suis parti. J’ai croisé mon collègue sur le chemin
qui m’a dit: « C’est cool que tu sois là, c’est plus sympa à deux. » Mais en fait,
ce n’était pas le cas. Je me suis rendu compte que je n’allais pas assez vite, et je
me sentais mal car je nous ralentissais. À cause de ma baisse de forme, on allait
arriver en retard. Une fois sur place j’étais en sueur et épuisé. Notre vitesse
moyenne n’était pourtant pas géniale, 15 km/h. Je me suis dit que ce n’était pas
pour moi et que je n’allais pas perdre une heure chaque jour pour ensuite
perdre encore du temps dans la salle de bain en arrivant, pour être présentable.
Au débauchant, j’ai pris la voiture de fonction, le vélo dans le coffre, et je suis
rentré. Une défaite… Le soir je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer

comme ça et quatre jours plus tard j’ai repris le vélo. Les jours suivants, j’ai
encore fait quelques tours mais finalement le vélo a fini dans la cave.
Je suis tombé pour la deuxième fois quelques mois plus tard. Mon premier EDK.
Après 30 km de marche et pendant les 20 suivant, ça a été une torture à cause
du frottement de mes chaussures. On était trois, et je ralentissais le reste du
groupe. En arrivant, j’étais très satisfait d’être arrivé mais je me sentais humilié
d’être le maillon faible. En rentrant chez moi, j’ai pris une décision: « Je sors le
vélo. » Il n’y a pas eu de défaite cette fois-là et depuis le 19 Mai 2014, j’ai fait
plus de dix mille kilomètres à vélo. Aujourd’hui, je sais que si je tombe encore
une fois j’aurai la force de me relever.
Seigneur fait que nos chutes soient seulement des arrêts momentanés sur le
chemin de la résurrection.

Mon obsession de tout maîtriser est allée si loin que j'ai même voulu avoir le
contrôle sur la météo. La date du mariage est en général fixée quelques mois à
l'avance. Quant à nous, nous pensions à fin septembre mais je n'arrivais pas à
me décider pour fixer une date définitive de peur de choisir un jour où le beau
temps ne soit pas au rendez-vous. J'ai fait une analyse de la météo des mois de
septembre des années précédentes. Je me suis même intéressée aux
publications scientifiques concernant les prévisions météo. Ça m'a déprimé
d'apprendre que les équations météorologiques étaient extrêmement
complexes et que des calculs précis auraient coûté des milliers de dollars. Dans
l’état actuel des choses, il n'était impossible de faire des calculs exacts à plus de
quelques jours à l’avance et moi pourtant, j’avais besoin de savoir plusieurs
mois en avance!
C’était déjà si compliqué et pourtant ce n'était qu'une première décision à
prendre.

Radek, directeur financier

8ème STATION
JÉSUS EXHORTE CELLES QUI LE PLEURENT
Ne soit pas inquiet à propos de tout. Occupe-toi des choses dont tu as le
contrôle.
« Se tournant vers elles, Jésus dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi,
mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » (Luc 23, 28)
Quand on préparait notre mariage, je me suis rendu compte que j’étais inquiète
à propos de tout, je m’inquiétais si on allait avoir beau temps, si les gens allaient
aimer tous les plats et si tout allait être prêt le jour J.

Le moment crucial est arrivé quand je me suis rendu compte que je n’étais pas
en mesure d'avoir une influence sur tout. Il y a beaucoup de facteurs qui ont
une influence sur moi, mais moi, je ne peux contrôler que certains d’entre eux.
Et c’est sur eux que ça vaut le coup d’agir. J'ai arrêté de m’inquiéter et de me
soucier de tout et je me suis occupée des choses que je pouvais réellement
changer et améliorer. Au lieu de me soucier de la météo, je me suis préparé
intérieurement pour le jour de mon mariage. La rencontre de Jésus avec les
femmes qui le pleurent est une rencontre de ces deux façons de penser. Les
femmes lamentaient et pleuraient un inconnu pour qui elles ne pouvaient plus
rien. Leur comportement n'allait rien changer à son sort. L'attitude de Jésus
leur rappelle qu'il y a des choses qu’elles ont le pouvoir de changer: leurs vies
et celles de leurs proches.

Seigneur, apprend-moi à changer ma vie, à travailler et choisir les domaines que
je peux changer.
Marysia, programmeur, directeur informatique

Jésus tombe en portant sa croix. L’épuisement physique, la douleur, le poids
intenable sur ses épaules l’écrasent et l’oppriment. Le tournant de vie arrive
dans ce moment d’impuissance et d’humiliation. Il se lève. Lutte jusqu’au bout,
surpasse ses capacités physiques et mentales. Il gagne et sauve la terre entière.

9ème STATION
JÉSUS TOMBE UNE TROISIÈME FOIS

Seigneur, fais que ce chemin de croix soit un tournant de ma vie, un moment de
faiblesse et de redécouverte de mes forces. Permets-nous de renaître dans ta
puissance et de surmonter nos difficultés.

Un tournant, un moment critique c’est un moment dans lequel une réalité se
transforme en une autre. Les problèmes peuvent être résolus et la vie change.

Damian, Directeur informatique

« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt

10ème STATION
JÉSUS EST DÉPOUILLÉ

pas, il demeure seul; Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. »
(Jean 12, 23-24)
Pour moi, un grand tournant dans ma vie a été mon premier EDK. J’y suis parti
tout en étant une personne quelconque qui aimait le confort et la stabilité. Je
ne sortais pas trop de ma zone de confort et la vie me filait entre les doigts. Je
ne savais pas que cette nuit-là tout allait changer. La fatigue, l’hypothermie et
la contusion du genou qui s’est fait ressentir ensuite pendant trois mois, a fait
qu’une partie de mon coté « pantouflard » est mort cette nuit. Je me souviens
très bien de ce moment, il était 4h30 du matin, température de moins quinze
degrés Celsius, au milieu d’un champ, silence et vide total autour. Au moment
où j’ai fait une crise d’hypothermie, j’ai senti que quelque chose changeait en
moi. Ce tournant est arrivé. J’ai compris que le but dans la vie n’était pas de
vivre dans le confort et en sécurité mais de vivre de façon extrême, en
surpassant ses limites. J’ai compris que l’important c’était d’évoluer, de grandir,
de créer sa propre réalité et non pas la subir. Je suis tombé pour ensuite me
relever plus fort et pour trouver un sens plus profond au reste de ma vie.

De peur d’être humilié, nous portons des masques. Un moment de liberté
arrive quand on les enlève, une liberté qui donne la force d’agir…
« Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » (Jean 8, 32).
C’est le jour de mon 35ème anniversaire. Je suis à l’hôpital, le chirurgien est en
train de me recoudre le ventre, car la veille, j’avais une intervention
chirurgicale. Je plaisante avec le chirurgien: « Monsieur le docteur, c’est mon
anniversaire ! Aujourd’hui, je devrais par exemple courir un marathon au lieu
d’être clouée ici, à l’hôpital. « Et c’est quoi votre temps record du 10 km ? » Un
peu gênée, je réponds: « Je n’ai pas vraiment couru ces derniers temps. »
Est-ce que je me suis sentie bête et ridicule ? Oui, car le médecin en me posant
cette question a découvert la triste vérité sur mes aspirations. Non seulement,
je n’étais pas en en mesure de courir le marathon mais en plus, ma forme ne

cessait de dégringoler ces dernières années. Une fois sortie de l’hôpital, j’ai fait
un examen de conscience pour comprendre pourquoi j’en été arrivée là. J’ai fait
la liste des prétextes stupides mais aussi des raisons valables comme la maladie
et la douleur qui m'ont empêché de réaliser ce rêve. J’ai tout vu compris dans
la vérité et ça été un tournant de ma vie. Cela m’a libéré de mon sentiment
d’impuissance et du manque de confiance en moi. Aujourd’hui, quelques mois
après mon opération, je vais à la salle de sport plusieurs fois par semaine, je
fais de la natation et je cours. Je fais des efforts pour améliorer ma condition
physique. Je ne serais toujours pas capable de courir un marathon mais au
moins, pour mon 36ème anniversaire je connaîtrai mon temps record pour un
10 km.
Jésus a été dépouillé car on a voulu l’humilier. Sans habits, nu, il a gardé sa
dignité. De peur d’être humilié, nous portons des masques. Un moment de
liberté arrive quand on les enlève, c'est une liberté qui donne la force d’agir car
on ne perd plus d’énergie à sauver les apparences. Surtout si on accepte la
vérité sur nous-mêmes. J’ai fini deux facultés, en ce moment j’habite et je
travaille à l’étranger dans une usine, en faisant des shifts de nuit. Ce n’est pas
un travail de rêve mais au moins, je peux aider financièrement mes parents. J’ai
aussi pu financer une opération très coûteuse. Petit à petit, je change ma
situation professionnelle. Les après-midis, je donne des cours d’anglais car
j’adore transmettre la connaissance. Je suis célibataire donc je me rends aux
mariages seule et je m’amuse très bien.
Jésus, donne-moi le courage d’apprendre la vérité sur moi-même pour que je
puisse vivre dans la liberté.
Beata, ouvrier d'usine, tuteur d’anglais

11ème STATION
JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX
En faisant des efforts aujourd’hui, demain tu peux être plus grand…
« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi
faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait
la vie éternelle. » (Jean 3, 14-15)
J’avais 15 ans, il faisait nuit et j’étais allongé sur mon lit. J’étais saoul avec une
clope dans la main, j’avais déjà vomi plusieurs fois. Ma mère était en
déplacement et mon père nous avait quittés depuis longtemps. Je me sentais
minable… J’ai fait des choses dont je ne suis pas fier, je ne vais pas les raconter.
J’ai touché le fond, comme beaucoup d’entre nous.
Deux ans plus tard, avec beaucoup d’émotions et de larmes qui coulaient sur
mes joues, je me suis confié à Jésus. Je l’ai fait sincèrement, de mon propre
gré. Je ne dis pas que tout a été simple ensuite, mais en regardant l’histoire de
ma vie, ça été un tournant, un moment crucial. Avant, je dégringolais,
maintenant je grandis. Petit à petit, en faisant des erreurs. J’ai choisi la bonne
voie et plus d’une fois, j’ai renouvelé cette décision. Aujourd’hui, j’ai trentedeux ans, j’ai une femme formidable et deux enfants. Je suis médecin, je ne
fume pas, je fais des randonnées. La dernière fois que j’ai été saoul, c’était il y
a seize ans. Je suis heureux. Aujourd’hui, je ne crois plus aux formules magiques
religieuses et je n’ai plus la conviction que tout se passera bien seulement parce
que Dieu le veut. Je crois cependant au libre arbitre, en la conversion. Je crois
que tout peut changer quand on accepte Jésus comme son Sauveur, qui est le
Maître de notre vie et de nos décisions.

Si tu es prêt à prendre cette décision, répète après moi: Seigneur Jésus Chris, je
me confie à toi aujourd’hui. Je veux que tu sois le Maître de ma vie et que ta
volonté soit ma volonté. Amen.
Rafał, médecin

12ème STATION
JÉSUS MEURT SUR LA CROIX
Au lieu d’avoir peur de la mort, respires à pleins poumons et vis…
Nous avons tous peur de la mort. A chaque fois que je parle de la mort (je suis
médecin) ou que je la mentionne, les gens réagissent brutalement. « Que Dieu
nous garde ! » Ou au contraire, ils font semblant de ne pas entendre. Il n’est pas
de bon ton d’en parler, ça ne se fait pas, c’est un sujet tabou ! Comme si le
refoulement de la mort pouvait nous en préserver. Mais tu mourras, tout
comme moi, tôt ou tard. On préfère penser que ce sera plus tard que tôt mais
nous n’en savons rien.
En étant à l’hospice, on ne peut plus se voiler la face. On ne donne pas plus de
trois mois de vie à ces gens-là. J’ai eu la possibilité de rencontrer des personnes
travaillent avec les malades en stade terminal. Ces gens-là étaient en contact
avec la mort tous les jours et pourtant émanait d'eux une joie de vivre
exceptionnelle, comme s’il voulaient vivre leur vie pleinement et savourer
chaque instant de tout leur être. Savourer chaque bouchée de nourriture
comme si c’était le premier et le denier repas de leur vie.
Je suis convaincu qu’il faut affronter sa propre mort et mieux vaut le faire avant
qu’elle n’arrive. J’ai fait des petits « exercices » que m’ont conseillés les jésuites.

« Imagine que tu es mort, que tu es allongé dans ton cercueil, qu’on te fait
descendre dans le creux de la terre. Tes proches et ta famille participent à ton
enterrement... qui d’autre est présent ? Qu’est-ce qu’ils disent ? Regarde en
détail comment ton corps se décompose… »
La rencontre avec notre propre mort, malgré la peur qu’elle suscite, peut tout
chambouler, et redonner un nouveau sens à notre vie.
Jésus, toi qui as vaincu la mort, montre-moi la mienne.
Karol, médecin

13ème STATION
MARIE REÇOIT LE CORPS DE JÉSUS
L’amour, plus puissant que la mort
J’ai eu un jour en consultation, un patient qui présentait des symptômes assez
inhabituels. Il avait été hospitalisé dans différentes unités mais personne
n’arrivait à trouver ce qu’il avait. Les examens n’apportaient pas plus de
réponses et le patient se sentait de plus en plus mal. Il avait séjourné à l’hôpital
suffisamment longtemps pour qu’on ait le temps de se lier d’amitié. Il me parlait
de ses projets de voyages avec sa femme pour leur retraite. Au moment où un
diagnostic satisfaisant a enfin pu être posé, qu’une chance de guérison s’est
présentée, le patient a commencé à avoir des complications qui nous laissaient
impuissants. Je l’ai regardé s’éteindre jour après jour. Je l’ai vu perdre le contact
avec la réalité. Et puis, il est décédé. J’ai eu énormément de mal à accepter sa
mort. La bataille avait été longue et rude mais son rétablissement m'avait
semblé si proche. Je me demandais à quoi servait mon travail. Quelques temps

après, j’ai trouvé dans mon cabinet un petit mot de la part de la famille qui me
remerciait pour mon travail dévoué. Pour eux, cette dernière étape qui est la
mort, était très importante. Sa femme et ses enfants savaient qu’il était en train
de mourir alors ils étaient là et ils lui tenaient la main jusqu'à la dernière
minute. De la famille plus lointaine est également venue de l’étranger. Tout le
monde a pu lui dire au revoir. Il ne souffrait pas, et c’était tout ce qu’on pouvait
faire pour lui. Cette situation me rappelle la station ou le corps de Jésus est
remis à sa famille. Que ressentaient ceux qui avaient été là ? Ils savaient que
Jésus était hors du commun, qu’il guérissait les malades, qu’il savait parler avec
autorité et puissance et là tout à coup, il avait perdu la vie dans d’horribles
circonstances et il s’est retrouvé parmi les morts. Dans ces conditions, c’est
possible de perdre la foi…

Pendant très longtemps, je n’arrivais à accepter mes échecs, j’étais un mauvais
perdant, je n’arrivais pas à accepter que les choses pouvaient se passer
autrement que comme je le voulais. La conscience que j’étais faible dans
certains domaines ou l’idée que je commettais des erreurs m’était
insupportable. Les échecs étaient ma tombe, ne m’apprenait rien et me
m’empêchaient d’avancer. Je restais bloqué sur ma colère, sur mon
mécontentement. J’étais vexé, en colère contre tout et tout le monde. Je
n’arrivais pas à voir qu’il pouvait y avoir de la valeur dans mes défaites et en
profiter pour changer.

14ème STATION
LE CORPS DE JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU

Pourtant, j’ai changé, au cours d’un tournoi important de tennis, pendant un
des matchs. J’ai perdu un match décisif, mais en jouant, je me suis rendu
compte que mon rival avait un point faible. Quand je me suis approché du filet
pour le féliciter -ce que je ne faisais jamais- je n’avais plus qu’une seule idée en
tête: « c’est la dernière fois que j’ai perdu avec toi ! » Ce jour-là, j’ai « ressuscité
» car dans ma défaite j’ai trouvé la clef de la réussite. Un peu comme Jésus, qui
par sa mort, est revenu à la vie et à la gloire éternelle. L’échec qui était mon
cercueil est tout à coup devenu une porte vers le succès. Après tout, ce qu’il
faut, c’est sortir de chaque échec avec une idée nouvelle qui permettrait de
réussir la prochaine fois. Avoir cette idée qui pourra permettre le tournant de
la vie.

L’échec est la clef de la réussite

Seigneur Jésus, fais que dans chaque échec, je trouve la voie de la réussite.

Jésus échoue. Il est humilié, méprisé, cloué à la croix où il meurt. Il parlait de
vie éternelle et il a quitté ce monde couvert de honte. La tombe, c’est le dernier
symbole cette grande défaite qui va permettre la conversion de l’échec à la
réussite - la résurrection. Jésus change, il passe de la mort à la vie. Il comprend
que la défaite n’est qu’une illusion car en réalité, elle mène au triomphe.

Marcin, physiologiste, professeur d'université

Jésus, toi qui es mort sur la croix, donne-moi la foi quand je ne vois plus de sens
à la vie

Aleksandra, médecin

