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L’église du XXIe siècle.
Je réfléchis depuis longtemps au phénomène des premiers chrétiens. Ils n'avaient pas d'églises,
de médias, d'universités, de prêtres instruits, ni d'argent, et leur nombre ne cessait de croître.
Nous avons tout et nous sommes de moins en moins nombreux. Finalement, j'ai découvert leur
secret: les premiers chrétiens, grâce à la grâce de Dieu, étaient des gens si cool que d'autres
voulaient passer du temps avec eux et leur ressembler. La force des premiers chrétiens était ce
qu’ils étaient, et ils étaient beaux, des gens cool.
Le mot « cool » est important ici. C'est comme un bon film: je l’ai regardé, il me plaisait et j'ai
passé un bon moment. Une personne cool est une personne avec qui nous voulons passer du
temps. Nous voulons être avec elle.
C'est ce dont nous avons besoin en tant qu'église du XXIe siècle. Nous avons besoin de Dieu
pour devenir des gens cool. Si agréable que d'autres voudront passer du temps avec nous. Et
qu'ils voudront être comme nous. Alors les églises seront remplies.
L’église du XXIe siècle est une église de gens cools - des gens qui ne sont pas nés ainsi, mais ils
le sont devenus. Quand ils ont changé, de leurs faiblesses ils ont sorti le pouvoir qui les rendait
beaux.
Le Chemin de Croix Extrême est un chemin de faiblesse, de dépassement des difficultés et des
limitations propres pour devenir un bel homme.
Difficile et extrême est important sur cette route. Jésus dit: "Celui qui veut sauver sa vie la
perdra, et celui qui perd sa vie pour moi la gardera" (Lc 9, 24).
C'est la voie d'une percée. En quittant votre propre zone de confort, vous pourrez découvrir un
monde différent. Vous pouvez changer l'idée de votre vie. C'est le chemin d'une belle vie! En
vous transformant, vous pouvez commencer à vivre exceptionnellement, de manière à ravir les
autres. Et comme dit Jésus, trouver la vie en abondance.
C'est à cela que sert le Chemin de Croix Extrême. Jésus a dit:
"Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira et il trouvera
des pâturages.
Le voleur ne vient que pour voler et pour tuer et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis
aient la vie, et qu’elles l’aient même en abondance.
Je suis un bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis " (Jn 10, 9-11).
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Le Chemin de Croix Extrême est une porte. Si nous le parcourons, nous pouvons trouver la vie
en abondance.
ks. Jacek WIOSNA Stryczek

Station I - Jésus condamné à mort
Même si nous faisions énormément de bonnes choses dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui
se moquera de nous. On ne sait pas pourquoi, mais les personnes mauvaises sont contrariées par
des personnes bonnes. Vous devez savoir à ce sujet. Vous devez être préparé pour cela. Jésus,
bien qu'il n'ait rien fait à personne, il a été condamné à mort.
L'histoire de Łukasz:
Une fois je me suis disputé avec ma femme. L'idée était qu'elle ait acheté des timbres pour sa
collection philatélique. Je lui ai donné à mon avis. Une bagarre a éclaté. Au début, nous nous
sommes disputés avec les arguments: "J'ai raison!", "Non, j'ai raison". Notre nervosité a atteint le
zénith, alors nous avons décidé de nous calmer un instant, chacun de nous dans la solitude. Nous
avons pour règle de résoudre tous les malentendus. Nous y consacrons tant de temps que
nécessaire. C'est difficile parce que vous devez surmonter votre colère, celle qui dit: "Comment
pourrait-elle! Après tout, j'ai raison! " Nous nous sommes donc rencontrés pour la deuxième fois.
Premièrement, une partie parlait et l'autre ne faisait qu'écouter. Ensuite, l'autre partie a parlé et la
première écoutait. Et puis, calmement, pas à pas, nous sommes arrivés à la véritable source de
notre malentendu. Cette méthode nous réunit depuis des années. Parce que nous nous aimons,
nous sommes prêts à consacrer tout notre temps à trouver la véritable source de malentendu. De
telles conversations sont extrêmement créatives, car la source du conflit se situe généralement
entièrement ailleurs que ce à quoi il semble. Chaque découverte de ce type, à laquelle nous
aboutissons après une dispute, est une excellente occasion de nous transformer nous-mêmes en
une autre personne.
Résumé:
Les chrétiens sont des gens de paix. Ils ne créent pas d'accusations, mais ils cherchent la
compréhension. Ils ne jugent pas les autres, mais ils essaient de les connaitre.
Jésus, aie pitié de nous.

Station II - Jésus prend sa croix
Parfois, une recherche inconsciente de confort apparaît en nous et lorsque nous nous couchons
confortablement, nous devenons paresseux. Malheureusement, en ce moment au fond de nous
une question existentielle apparait; que fais-je ici et si ma vie a un sens. Parce que la vie a du
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sens quand on fait quelque chose de sensé, mais pas quand on ne fait rien. Relever des défis
donne de la joie. La paresse donne naissance à l’apathie. Jésus n'avait pas peur des défis. Il a pris
la croix.
L'histoire d'Oskar:
J'ai une fois inventé un chemin pour moi-même à travers le service. Je suis médecin et j'ai
changé plusieurs fois de résidence, travaillant dans différents hôpitaux. Chaque fois que je restais
dans un nouvel endroit pendant les deux premières semaines, je me suis adressé à un prêtre ou à
un aumônier de la paroisse locale pour lui proposer mon aide. Je n'avais pas de solutions prêtes j'ai répondu aux besoins: j'assistais à la messe, je formais des candidats à la confirmation, j'aidais
à la communion. Après la période d'émigration, je suis retourné en Pologne et me suis installé
dans une petite ville. Ici aussi, j'ai offert mon service ; j'ai eu la tâche de former un service
liturgique composé de onze garçons et une fille. J'ai vu ces gens plus tôt en action; ils avaient
beaucoup d'enthousiasme, mais peu de compétences. Au début, je n’étais pas convaincue de cette
tâche. Après tout, j’en faisais déjà des plus grandes et plus importantes. Cependant, j'ai décidé de
les rencontrer. Et là je suis tombé du haut ! J'ai demandé: "Pourquoi chacun de vous sert-il
différemment, il se tient différemment, il garde ses mains différemment, il utilise différemment?"
En réponse, j'ai entendu: "Comment savons-nous comment le faire, si personne ne nous l'a
jamais appris?"
Mon cœur douteux s'est brisé, car ils étaient comme des moutons sans berger (voir Mc 6:34). Je
me suis totalement consacré à cette tâche. Chaque semaine, pendant de nombreuses heures, j'ai
enseigné quoi, comment, et pourquoi le faire en premier lieu. Nous avons construit des relations
en jouant au football, en voyages, en montagne et parfois en lançant des boules de neige. C'était
formidable de pouvoir observer comment ils absorbent les connaissances, acquièrent de
nouvelles compétences et se développent. À la fin, tout le monde devait réussir l'examen,
théorique et pratique. Les exigences étaient élevées et la satisfaction de la réussite, bien méritée,
était grande.
Après une période de formation technique, le temps est venu de discuter de Dieu, de la religion
et des diverses situations difficiles. Au fil du temps, les enfants ont commencé à assumer mes
tâches. Aujourd'hui, ils organisent des formations, des cérémonies paroissiales et des actions
caritatives. C'est un groupe de jeunes gens formidables qui seront capables d’assumer leurs
tâches sans mon aide. Ils recrutent, forment et développent. Et, pour ma part, j’ai de solides
relations avec des personnes sur lesquelles je peux compter, en créant de nouveaux projets
ambitieux.
Résumé:
Les chrétiens sont des gens d'action. Vous n'avez pas besoin d'être encouragé à travailler. C'est
naturel: celui qui prie, a aussi la motivation de servir.
Jésus, aie pitié de nous.
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Station 3 - Jésus tombe pour la première fois
Seul celui qui ne fait rien ne tombe pas. En relevant les défis vous pouvez apprendre beaucoup.
La formation rend parfait - c'est le principe de base du développement. Il faut faire les essais.
Jésus avec une croix lourde obtient Golgotha. Personne ne l’a fait à sa place. Malgré sa faiblesse,
il a eu de la force en soit.
L’histoire de Kasia :
L'activité physique ne m'a jamais intéressé et je ne me souciais même pas d'être sportif. J'ai
toujours été capable de bien m'habiller, c'est-à-dire de masquer une éventuelle "faiblesse" de ma
silhouette. Mon mari a vu les choses différemment: la santé et la forme physique étaient et sont
très importantes pour lui. Depuis que nous sommes en couple, nous nous disputons à propos de
mon apparence et de ma forme physique. J'ai prétendu que je ne me sentais pas si mal du tout et
que, parfois, je me promenais ou allais à la salle de sport, alors il n’a pas de raison de râler. Il
pouvait tomber sur une femme pire que moi! Cependant, il ne céda pas, mais il adopta ensuite
une stratégie différente qui finit par me briser: il commença à s’entrainer plus régulièrement, il
planifia ses repas et mesura les résultats, et partagea les résultats avec moi. En même temps, il
n'arrêtait pas de me répéter qu'il souhaitait vraiment que sa femme soit bien faite, en bonne santé
et sportive.
Après un certain temps, j'ai commencé à pratiquer le sport. J'ai dit que si c'est tellement
important pour lui, je veux changer pour lui. Je veux donner naissance à notre enfant en bonne
santé. Je veux lui plaire encore plus et je veux enfin être honnête avec soit même et vérifier mes
actions à ce sujet.
Ma métamorphose est toujours en cours, mais chaque jour je vois ses effets, en particulier en ce
qui concerne mon mari, et tout ce que je devais faire était de commencer à pratiquer l’activité
sportive.
Résumé:
Les chrétiens sont des gens d'ascèse. Ils exercent leur corps. Grâce à cela, ils sont efficaces, ils
peuvent plus facilement s'attaquer aux problèmes des autres et leurs aider.
Jésus, aie pitié de nous.
Station 4 - Jésus rencontre sa mère
Le plus souvent, nous croisons d'autres personnes, nous les rencontrons moins souvent. Une
vraie rencontre permet aux gens d’échanger des informations importantes. Celles dont on va
réfléchir en rentrant chez nous. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent ne pas entendre ces

6
informations et de parler de rien pour ne pas assumer le fardeau des autres. Jésus porte la croix.
Marie, porte dans son cœur Jésus avec le poids de sa croix.
L’histoire d'Ania:
La souffrance de nos proches devient souvent la nôtre. Nous nous soucions d’eux et en même
temps nous devenons impuissants face aux problèmes qui se posent. Jusqu'à récemment, je
n'avais pas le courage d'entrer dans le monde difficile d'une personne blessée, de peur de la
blesser, de provoquer des émotions difficiles ou de ramener des souvenirs douloureux. La vie
peut faire beaucoup de mal: mon frère se bat pour la vie et la santé dans un hôpital, l’enfant d’un
ami est décédée, une amie a des problèmes dans son mariage, un fils malade est née à un couple
d'amis, une personne chère a perdu tout ce qu'elle a accompli dans sa vie. J'ai vécu chacune de
ces situations, mais sans aucune confrontation avec ceux qui les concernaient. À un moment
donné, j'ai réalisé à quel point cette approche était égoïste et combien de personnes, censées
protéger les émotions des personnes lésées, cédaient à cet égoïsme. En fait, je me suis protégé en
évitant de me placer dans une nouvelle situation imprévisible et inconfortable pour moi.
Quels sont les résultats de cette approche? C'est une persistance dans le monde de l'imagination,
accompagnée d'un sentiment de culpabilité, au niveau de la compassion dont rien ne résulte. Et
les personnes qui luttent contre leurs souffrances sont seules, sans soutien, sans intérêt des autres,
privées même de la présence ordinaire d'un autre être humain quand elles en ont le plus besoin.
Quand j'ai réalisé le désespoir de cette approche, j'ai décidé de changer mon comportement. Ce
n'est pas toujours facile pour moi. Cependant, je me force d’appeler, de rencontrer et de parler
avec ces gens. J'essaie de les écouter, de dire un mot, de demander ce dont quelqu'un a besoin, de
montrer à quel point il est précieux et important pour moi. Est-ce peu ou beaucoup? Je vois la
gratitude plusieurs fois, parfois juste une surprise positive. Quelqu'un ressent de l'espace pour
lui-même et se permet d'être plus ouvert. Quelqu'un d'autre commence à créer un climat de
confiance.
Saint Paul écrit: "Portez les fardeaux les uns aux autres et ainsi obéissez à la loi du Christ"
(Galates 6: 2). Je veux porter les problèmes des autres.
Résumé:
Les chrétiens ne sont pas indifférents aux souffrances des autres. Ils ont le courage de se
dépêcher avec de l'aide quand quelqu'un souffre.
Jésus, aie pitié de nous.
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Station V - Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix
Les gens se plaignent. Parfois, il semble que tout est difficile pour eux. Mais à quoi ressemblerait
le monde si on ne s’aidait pas mutuellement? Si les gens n’ajouteraient pas au fardeau de leur vie
les problèmes des autres? Cette fois, Jésus a besoin d'aide et il la reçoit.
Auteur anonyme:
Peut-être connaissez-vous ce sentiment lorsque, sous le poids de vos péchés et de vos faiblesses,
vos jambes se "plient". Vous vous sentez submergé par la culpabilité ... Je le sais. Ce que j'ai
appris tout récemment, c'est qu'il ne sert à rien d'être seul, car une deuxième personne peut vous
aider.
Je ne sais pas exactement quand mon problème a commencé mais il a duré environ un an. J'ai
une femme merveilleuse, deux enfants cools, un travail que j'aime bien. Mais je me suis quand
même empêtrée dans le problème de l'alcool. Pendant un an, il y avait définitivement plus de
jours où je buvais que ceux sans alcool. Et je ne parle pas d'un verre de vin innocent ou d'une
bière pour la soirée. Je ne me saoulais pas, mais je buvais assez pour avoir un relâchement
distinctif dans la tête et une humeur meilleure et pour être plus gaie. Au départ, je l'ai traitée
comme une récompense, un moyen d'améliorer le bien-être ; après une dure journée de travail,
j'ai besoin de relaxation. J'ai bu seul, en me cachant ou quand tout le monde était endormi ...
J'étais intelligent - ma femme n'a pas compris que quelque chose n'allait pas. Avec le temps,
j'avais besoin de plus en plus d'alcool. Il m'est arrivé de me réveiller plusieurs fois par semaine le
matin en ressentant les effets de l'alcool consommé la nuit. Avec le temps, j'ai commencé à sentir
que je perdais le contrôle de celui-ci. Quand je me suis dit que mon comportement n'était pas
normal et que je le risquais trop, parce que l'alcool pouvait me rendre dépendant non seulement
sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique, j'ai décidé de l'arrêter.
Malheureusement, il était trop tard. Trois mois après avoir pris cette décision, j'ai réalisé que
j'étais toujours à la même étape. J'ai réalisé que je ne peux pas y faire face moi-même. Un matin,
j'ai laissé une courte lettre à ma femme dans laquelle je lui écrivais que je pensais avoir un
problème et que je lui demandais de parler. Quand je lui ai tout raconté, elle était très inquiète - il
n'y avait pas de colère en elle, pas de rancune, mais la tristesse. Elle a demandé comment elle
pourrait m'aider. Nous avons décidé que chaque fois que je sentirais la tentation de boire, je le lui
dirais. Le résultat? À partir de ce moment jusqu’au moment où j’écrivais ce texte, c’est-à-dire
pendant environ quatre mois, je n’ai rebu que deux fois… Le problème a presque immédiatement
disparu. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas caché. Je ne me suis pas imaginé que je pouvais m'en
occuper moi-même. J'ai demandé l'aide d'une autre personne. Ce n'était pas facile d'admettre ma
faiblesse. Ce n'est jamais facile. Vous devez vaincre la peur de la réaction de votre interlocuteur,
d’avoir la honte, vous devez être humble. Lorsque vous appelez un problème par son nom et
demandez de l'aide à une personne de confiance. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de faire
face au péché et de gagner votre combat. Cela en vaut la peine, car la conséquence peut être le
début ou le retour d'une belle vie.
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Très récemment, j'ai réalisé que tout le temps que je passais dans ce problème, ou presque,
pendant un an, tous les soirs où j'étais sous l'influence de l'alcool, ma femme et mes enfants
passaient du temps avec quelqu'un d'autre que moi.
Résumé:
Les chrétiens ont leurs problèmes et leurs faiblesses, mais ils ont aussi le courage de travailler
sur soi-même et de se soutenir mutuellement.
Jésus, aie pitié de nous.

Station VI - Véronique essuie le visage de Jésus
Délicatesse, sensibilité, pleine conscience, tout cela pour être proche d'un autre être humain. Ne
vous occupez pas seulement de lui, mais soyez avec lui. Soyez proche de lui.
L'histoire d'Angelika:
J'ai attendu l'amour pendant longtemps dans ma vie. Je m'y attendais parce que c'était passif.
Cela devait se passer sans ma participation. J'imaginais qu'un jour un homme extraordinaire
apparaîtra dans ma vie et qu'il me gagnera et m'adorera, et que le monde deviendra soudainement
coloré comme un arc-en-ciel. Je serai heureuse. Entre-temps, les années passaient et je continuais
à l'attendre, mais pas grande chose a changé. En fin de compte, j'ai découvert que c'était
infructueux.
J'ai donc changé de stratégie. J'ai eu un bon ami ordinaire qui, pendant de nombreuses années, ne
m'a jamais laissé tomber. Je pouvais toujours compter sur lui et ce qu'il pensait de moi
m'intriguait, mais jusqu'à présent, je n'avais jamais eu le courage de lui en parler. Maintenant, j'ai
décidé de lui dire qu'il est important pour moi et que j'ai une grande confiance en lui. Et alors?
Rien ne ressemblait à ce que j'avais supposé, parce que c’est moi qui a pris l'initiative avec des
aveux, et ceci qui m'a coûté beaucoup émotionnellement. Mais il s’est avéré qu’il m’admire et
me fait vraiment confiance. Et sur cette confiance, nous avons construit notre amour et notre
mariage réussi. Mon courage d'ouverture sans défense m'a fait recevoir beaucoup plus que ce à
quoi je m'attendais, tout comme Véronique, qui, avec un geste d'amour envers l'autre personne,
ne s'y attendait pas, a reçu l'image du Sauveur sur sa toile.
Je voudrais pratiquer aujourd'hui l'attitude de l'amour ouverte, et à l'exemple de Sainte Véronique
voir où et comment je peux venir face à l’autre personne et l'aider, lui montrer qu’elle n’est pas
seule.
Résumé:
Les chrétiens n'attendent pas que quelqu'un les aime, mais ils aiment les autres.
Jésus, aie pitié de nous.
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Station VII - Jésus tombe pour la deuxième fois
Les gens qui réussissent dans tout deviennent malheureux - précisément parce qu'ils ont tout. Ils
ne sont pas obligés de s’efforcer, d’essayer. Et ceux qui doivent travailler sur eux-mêmes
reçoivent une récompense en retour. Jésus est tombé plusieurs fois. Sa deuxième chute est
symbolique et il nous appelle à continuer d’essayer.
L’histoire de Marcin:
Je me souviens comme si c’était aujourd'hui: de mon premier et dernier vol. J'avais douze ans.
C'était un après-midi d'été ensoleillé. À la suggestion de mes collègues, j'ai accepté de les
accompagner dans un magasin voisin, où des CD pourraient être achetés à moindre coût. Nous
sommes entrés ensemble, comme si de rien n'était. Je me tenais entre les étagères, cherchant la
marchandise tant désirée. Au bout d'un moment, un ami a couru vers moi et m'a secrètement
murmuré: "Cache-ça!", Me donnant des CD sans emballage. J'ai répondu: "Non!", Ce à quoi il a
répondu: "Vérifie au moins que personne ne nous regarde." Il a rangé tous les CD dans son
pantalon et nous avons quitté le magasin. Après mon départ, je n’ai pas pris les CD, je m’en
fiché. Il me restait un énorme dégoût d'avoir été manipulé, mais aussi d'avoir honte de ne pas
avoir le courage de m'opposer au vol. La peur du rejet par le groupe, ainsi que le risque d'être
mal jugé ("Vous prétendez être un Saint?") s'est avérés plus fort.
Aujourd'hui, je regarde le brassard du Chemin de Croix Extrême, que je porte pour la quatrième
année. Il y a une inscription dessus: "Cela vaut la peine de vivre extrêmement". Pour moi, ce
n’est certainement pas un slogan qui encourage de tels actes comme mon vol. Cela signifie
quelque chose de complètement opposé - dit: "N'ayez pas peur, n'ayez pas peur du jugement des
autres, tombez, mais levez-vous pour faire le bien." Aujourd'hui, je répète ce slogan lorsque je
suis confronté à la même peur que lorsque j'avais douze ans. Ce sont des situations au travail,
lorsque l’on me demande où j’ai passé mes vacances, au cours desquelles j’ai pris ma retraite
spirituelle. C'est l’explication de mes fonctions de serviteur à l'église, à un ami non croyant. C'est
un signe de la croix faite avant un repas dans la cantine de travail. C'est assumer la responsabilité
d'organiser la collecte pour les sans-abris au sein de mon équipe de collègues, même au prix de
ne pas avoir le temps de bavarder ou de laisser un morceau de ce que l'on veut montrer au patron:
que le bénévolat est précieux et à la mode.
En regardant Jésus et sa croix, j'apprends que je peux tomber, mais que cette chute peut être
transformée en bien. Le courage peut détruire la peur et la fidélité à vos valeurs peut être plus
forte que la peur du jugement et du rejet.
Résumé:
Les chrétiens ont leurs propres règles et ont le courage de les vivre.
Jésus, aie pitié de nous.
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Station VIII - Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent
La sensibilité n’est pas la lamentation. Les larmes couvrent la réalité. En pleurant un homme se
préoccupe plus de ses émotions que de ce qui s'est passé. Vous pouvez être proche d'une autre
personne, vivre ses expériences, pleurer sur son sort et ne pas la connaitre du tout. Jésus a gardé
sa sensibilité envers les autres, même lorsqu'il a tant souffert.
L’histoire d'Ola:
Quand je regarde les femmes qui pleurent, je vois une "communauté qui se plaint". Pour une
raison quelconque, nous sommes attirés par des histoires "horribles": quelqu'un est malade,
quelqu'un a un accident, il est mort, il a tué. Il y a des émotions, on se plaint de la dureté de la
vie, puis du vide. Sur quoi puis-je échanger mes plaintes et mon anxiété? Sur la recherche du
bien et la prise de soin des autres.
J'étais une fois en hiver avec mes amis dans les montagnes. Pendant trois jours, j'ai entendu une
avalanche de plaintes: car il n'y avait pas de neige, parce que la piscine de l’hôtel était fermée,
car les œufs brouillés étaient trop cuits, et le café trop faible, et ainsi sans fin. C'est incroyable
comme il est facile de trouver une raison de se plaindre! Des amis sont partis avec un sentiment
de perte de temps et de mauvais souvenirs.
En même temps, je suis allé dans les montagnes où, bien sûr, il y avait de la neige, et puis les
thermes. Au petit déjeuner, j'ai mangé ce que je voulais, en omettant les œufs brouillés.
Globalement ce fut un voyage très réussi!
Je me demande ce que ce qu’il y a si attirant dans le fait de se plaindre, qu'on s’y laisse entraîner
si facilement. Ceci doit être très tentant. J'ai même remarqué que les "communautés" s'unissaient
autour des plaintes.
J’ai découvert que c’est moi qui décidais, si je passais une bonne journée, de ce que je verrais au
réveil, si j’apprécierais le fait que j’ai un moment pour prendre un café ou un petit-déjeuner, ou
plutôt, que je pense que c’est lundi, ou que je n’ai rien à me mettre . Lorsque j'utilise une règle
simple: "Bien paraître au lieu de se plaindre", je suis plus heureuse. Vaut-il la peine de se
plaindre?
Résumé:
Les chrétiens ne se plaignent pas. Ils ne le font tout simplement pas.
Jésus, aie pitié de nous.

Station IX - Jésus tombe pour la troisième fois
Est-il vrai que Dieu nous envoie autant de souffrance que nous pouvons supporter?
Probablement pas. Il y a des gens qui meurent submergés par le poids de la vie. La vie nous
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essaie. Et nous essayons, si nous sommes encore capables de nous lever sous le fardeau de la vie.
Beaucoup de gens ne pensaient pas pouvoir supporter autant de choses ...
L'histoire de Tom:
Il y a environ trois ans, je suis allé à la montagne avec des amis dans la nuit. Le pic que nous
obtenions n'était pas très haut. En le grimpant, je me suis rendu compte de ma faible condition
physique. Je ressentais une forte aversion pour moi-même et pour mon physique. En descendant,
je me suis rendu compte que je ne pouvais pas accepter cette situation: à mon retour, je dois faire
une révolution et assumer la responsabilité de ma vie, pour ne jamais retourner dans un état où
elle pourrait être pire qu’aujourd’hui.
J'ai commencé par nettoyer mon environnement pour avoir de nouvelles stratégies. J'ai
abandonné les amitiés toxiques et la perte du temps, parce qu'elles m’ont empêché d’atteindre
mon objectif. Ensuite, j'ai approfondi mes connaissances sur le sport et la nutrition. Au cours de
ma lutte d'un an à la salle de sport et à la compétition de piscines, j'ai perdu plus de 20 kg et,
pendant mon temps libre, je me suis impliqué dans le bénévolat et l'acquisition de nouvelles
compétences.
Résumé:
Les chrétiens ne se plaignent pas, mais ils se prennent en main.
Jésus, aie pitié de nous.

Station X - Jésus est dépouillé de ses vêtements
Que cachons-nous en nous? Beaucoup de gens ont fière allure à l'extérieur. Le plus souvent ce ne
sont que des apparences. Nous ne sommes pas si différents les uns des autres. Nous avons
beaucoup de problèmes. Nous sommes un paquet de pensées. Et vous devez vivre avec cela.
Jésus a beaucoup de blessures sur son corps. Les vêtements qui lui décollent brisent les plaies
oubliées. Jésus est une grande blessure.
L’histoire d'Ania:
Je dois l'avouer que je suis une fille ordinaire, alors que j'étais extrêmement perdue, bouleversée,
profondément apathique, nerveuse et en colère. Tout à fait. En regardant mes capacités, je suis
médiocre et émotionnellement souvent pas trop stable. Dans mon enfance, mes parents m'ont
beaucoup aidé dans mes cours, car cela nécessitait mon développement. Je ne voulais pas
accepter que je ne puisse pas y parvenir moi-même, et je n’arrivais pas à contrôler les émotions
négatives pour pouvoir agir. Confronter mes qualités innées de mon caractère aux exigences de
l'environnement m'ont conduit au mépris de soi.
Plusieurs événements m'ont permis de retrouver mon équilibre et de progresser plus pleinement
dans la vie. L'un d'eux est associé à une période de grande douleur, de tristesse et de solitude.
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J'étais jeune. Par un matin brumeux, je me tenais au bord des ruées sur la rive de la Vistule. Il n'y
avait personne autour de moi et je sentais de toutes mes forces que je ne reviendrais pas à la vie,
et que ce serait à deux pas de l'endroit où je me tenais. Je suis restée là, débout, incapable de
pleurer. Soudain, quelque chose couinait en moi. Je pensais rationnellement que rien ne se
passerait si les gens voyaient toute ma médiocrité, mes infirmités, ma saleté. Et je suis partie,
engourdi, en utilisant le reste de mes forces. Les événements ultérieurs m'ont permis de me
rétablir complètement ...
Ce jour-là, comme aujourd’hui, après de nombreuses années, j'étais convaincu que ce qui me
permettait de survivre, et le permet à ce jour, est de me rappeler le sens de l'amour de Dieu même pas celui de mes parents, mais celui de Dieu. Même quand j'étais incapable d’avoir les
sentiments, Dieu m'a rappelé son existence et m'a admonesté. À partir de ce moment sur la
Vistule, je cultive en moi le consentement de ce que je suis à ses yeux. J'accepte la vérité, non
seulement indésirable, mais surtout celle qui concerne l'Amour. Et grâce à cela je sais trouver la
joie, aimer et être aimé.
Résumé:
Les chrétiens sont immergés dans l'amour de Dieu. Grâce à cela, leurs blessures sont guéries.
Jésus, aie pitié de nous.

Station XI - Jésus est cloué à la croix
Imaginez que vous « faites la planche ». Vous êtes paralysé. Vous aimeriez vous lever, faire
quelque chose, mais vous ne pouvez pas. Pouvez-vous faire quelque chose alors? C'est une
méditation incroyable: imaginer le sens de la vie quand on ne peut plus rien faire. Après tout, la
libre volonté et le cœur restent. Vous pouvez aimer. Peut-être que maintenant, cloué à la croix,
Jésus aime encore plus ...
L'histoire de Tomek:
Mon père ne m'a rien appris de ma vie. Il ne m'a pas soutenu. Bien au contraire: il m’a coupé
l’herbe sous les pieds avec son manque de confiance en moi et son mépris. Je n'avais aucune
relation avec lui. Mon sens de la masculinité diminuait. J'ai manqué les compétences
typiquement masculines et la certitude que j'étais un homme débrouillard. J'en avais assez! J'ai
fait face au choix: une frustration éternelle à cause de ma propre faiblesse et un sentiment de
colère envers mon père ou gérer ma propre faiblesse une fois pour toutes. J'ai choisi le second.
Malgré le manque de compétences, d'expérience et de connaissances, j'ai décidé de faire la
rénovation complète de ma salle de bain. J'ai acquis des compétences, de l'expérience et des
connaissances, j'ai atteint mon objectif. Au cours de la rénovation, lorsque mon estime de soi
augmentait, j'ai découvert que la frustration et la colère envers mon père diminuait
proportionnellement. Au même temps, l'attitude de mon père envers moi a soudainement changé;
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il a été surpris par mon ingéniosité. Il a vu un homme compétent en moi, il m'a traité de manière
égale et respecté.
Résumé:
Les chrétiens ne blâment pas les autres mais assument la responsabilité de leur vie.
Jésus, aie pitié de nous.

Station 12 - Jésus meurt sur la croix
Mourir est ordinaire. Nous allons tous mourir. Nous avons peur de mourir, même si nous savons
que cela nous attend. Par conséquent, il vaut la peine d’agoniser pour s'habituer à mourir. Cela
vaut la peine de renoncer à l'ancienne vie pour en trouver de nouvelle. Jésus n'est pas mort sur la
croix. Jésus, en mourant, est ressuscité.
L’histoire de Dawid:
Il y a six ans, mes parents ont décidé de se séparer. Après trente ans de vie?! Pour moi, un
homme mûr, c'était un choc et une incrédulité. Je ne l'ai pas accepté. Je me suis disputé avec mon
père, je l'ai blâmé et nous avons finalement cessé de nous parler. La bataille de divorce des
parents, les accusations mutuelles, les insultes de ma part, de plus en plus de mensonges sur moi
en tant que fils maussade, et finalement mon père m'a abandonné, prétendant que je n'étais pas le
sien ... Qu'est-ce que c'est? Après tout, nous étions une famille si proche de Dieu. Était-ce bien le
cas?
Catholique, traditionnel et pratiquant. Il y a deux ans, après ma première réunion en tant que
responsable de Chemin de Croix Extrême, je me suis senti responsable de toute cette situation.
J'ai réalisé que je devais me battre pour mon père. J'ai prié. J'ai rejoint la communauté des
hommes. Je me suis battu pour chaque pas comme Jésus s'est battu, en portant la croix au
Golgotha. C’est grâce à Lui que d’un coup, ce qui existait n'avait pas d'importance. Le pardon.
Oui. Pour pardonner à mon père, je devais d'abord demander pardon à mon père! À genoux
devant lui, pleurant comme un petit enfant, je le suppliai d'être pardonné. Dépouillé de tout, j'ai
eu l'impression de mourir. Ma vie a changé J'ai compris ce qu'est la vraie vie: vivre avec Jésus.
J'ai compris ce que sa mort sur la croix et sa victoire sur la mort ont été. J'ai changé. J'ai réalisé
que pour que quelque chose change, il faut mourir. L'église du XXIe siècle est un changement
qui ne se produira que si nous mourons vieux. En tant que responsable Chemin de Croix
Extrême, j'aide les autres à trouver le chemin qui mène à Jésus, à un nouveau soi. En tant que
leader de la communauté masculine, avec d'autres gars, je travaille pour être un vrai homme.
Consciemment avec Jésus, je redeviens un mari, un père et ... un fils. Jésus, laisse-moi me sentir
responsable d'un autre être humain pour vive vraiment!
David, mari, père, fils!
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Résumé:
Les chrétiens meurent pour trouver une nouvelle vie.
Jésus, aie pitié de nous

Station XIII - Jésus retiré de la croixet son corps est rendu à sa mère
Le corps inerte, les espoirs enfouis. Ceux qui aiment, aiment toujours le corps de Jésus et le
tiennent entre leurs mains. Que l'amour peut être grand quand l'espoir naît du désespoir.
L'histoire de Zosia:
Sławek est décédé d'un cancer, ou plutôt d'une pneumonie, à l'âge de vingt ans. Quand je pense
de cette époque, ce qui me frappe le plus, c’est qu’il a été joyeux jusqu’à la fin et qu'il pensait
tout le temps aux autres, pas à lui-même. Quand les forces l'ont quitté et qu'il a senti qu'il allait
bientôt mourir, en une phrase, envoyé par SMS, il a exprimé tout son amour et sa préoccupation
pour les personnes qu'il a quittées: "Ne pleure pas que quelque chose soit fini, mais sois heureux
que cela t'est arrivé”. Il pouvait ressentir de la colère, de la tristesse, de l'amertume… Il avait de
nombreux projets, des rêves qui ne se réaliseraient pas. Et pourtant, il envisageait l’avenir sans
crainte et jusqu’à la fin cultivait ses relations avec les autres. Les êtres chers étaient plus
importants pour lui que la douleur et la peur. Malgré seulement vingt ans, Sławek a pu vivre
d’une belle façon et est mort pareil. Quelques années plus tard, son mode de vie est devenu un
moteur des changements dans ma vie.
Résumé:
Les chrétiens savent vivre d’une belle façon, même quand ils meurent.
Jésus, aie pitié de nous.

Station XIV - Le corps de Jésus est mis au tombeau
Le tombeau de Jésus est un lieu étrange. Les Ecritures disent que Jésus est ressuscité et qu'une
autre fois, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est à la fin qu'il s'est levé lui-même, le Père l'a-t-il
élevé? Ou peut-être les deux forces à la fois? Comme deux pôles d'un aimant. Jésus aime le Père
et l'attire à Lui. Et le Père aime le Fils et aimerait être avec Lui. Et ainsi, par attraction mutuelle,
ils ont trouvé la RESURRECTION.
L’histoire de Kasia:
Le mariage était la chose la plus importante pour nous - pas les fleurs, les voitures ou la
nourriture. Nous nous sommes assurés que chaque détail a été raffiné. Il y avait un service
liturgique complet, une procession solennelle avec des dons, de nombreuses prières des fidèles,
des chants, des louanges pour la communion. Et tous nos amis nous ont préparé avec qui nous
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avons rencontré dans l’Église. Tous ces petits gestes nous ont fait sentir chez nous. Nos cœurs
remplis de beauté, de paix et de joie ce jour-là. C'est bien d'avoir des amis dans l'église qui se
soucient des mêmes valeurs.
Un si beau mariage était le fruit de la stratégie que j'ai adoptée en entrant dans la communauté. Je
ne voulais plus rester tranquillement dans le coin jusqu'à ce que quelqu'un remarque mes talents.
Je savais ce que je pouvais faire et je voulais tout de suite le partager. C'est pourquoi, au début,
j'ai pris la direction du groupe de prière et de la schola qui ont chanté lors des messes
dominicales.
Je n'ai pas attendu longtemps pour les effets de mon implication. Non seulement j’avais l’espace
pour apprendre et me développer, mais j’ai aussi inspiré les autres à changer! J'ai transféré ce
courage en action et en implication dans d'autres domaines de ma vie, dont les fruits je
collectionne jusqu'à aujourd'hui.
Agissant activement dans la communauté, j'ai transféré tout ce que j'ai appris là-bas à notre
mariage. J'ai échangé une prière commune contre une prière conjugale, des discussions sur des
sujets importants - pour un dialogue conjugal, responsabilité du groupe - responsabilité de la
famille. Sans développement dans la communauté et implication dans sa co-création, je ne
saurais pas tout organiser dans ma vie privée. Plus je donnais aux autres, plus je gagnais pour
moi-même. C'est un calcul simple.
Résumé:
Les chrétiens appartiennent à une communauté ...
Jésus, aie pitié de nous.

Station XV - Un miracle
Les chrétiens ont de la chance de vivre avec Dieu. Grâce à cela, ils ont plus de force et de
sagesse. Grâce à cela, des miracles sont possibles dans leur vie. Grâce à cela, ils deviennent
tellement cool que d'autres veulent être avec eux. Dans cette station, priez pour que des miracles
se produisent dans votre vie.
L'histoire de Mariusz:
Nous avons pris le mariage en 2006. Nous n'avons pas immédiatement pensé aux enfants. Nous
avons eu une vie sociale intéressante et nous avons eu beaucoup d'amis. Il y avait de plus en plus
d'enfants autour de nous, et on nous a posé de plus en plus souvent la question nos enfants.
Tout a commencé assez doucement: premières analyses et propositions de traitement, puis de
plus en plus d’analyses, de puissants médicaments hormonaux, les attentes et les déceptions
mensuelles. Au fil du temps, des procédures médicales moralement douteuses sont apparues,
allant jusqu'à la prise en compte de la fécondation in vitro. Deux pertes d'un petit Ange.
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Déception. Déception morale, perte de relations, perte d'espoir, frustration, colère, impuissance.
Il restait la foi et l'amour. L'amour a permis de survivre dans le mariage. La foi a conduit à une
plus grande ouverture à ce que le Seigneur a mis sur notre chemin. Il y avait encore de l'espoir. Il
s'est avéré qu'il existe des médecins capables de guérir et de préserver les principes de la foi
chrétienne. Il y avait la paix et une confiance totale en Jésus. Enfin, l'expérience de la présence
de Dieu dans le miracle eucharistique. Neuf mois plus tard, le 13 mai 2014, à l'anniversaire des
apparitions de Fatima, Mateusz est né. En 2018, Łukasz nous a rejoint.
Résumé:
Les chrétiens sont des gens de miracles. Le moment est venu pour vous de prier pour un miracle.
Priez pour que vous deveniez merveilleux.

